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Abstract 

 
Key words: Hurricane, Catastrophe bond, ILS, TVE, Monte-Carlo, 

securitization, reinsurance 
 
The cash-flows of a catastrophe bond are linked to the occurrence of natural 
phenomena and can not be replicated by a portfolio of traditional assets. Cox 
and Pedersen (2000) show that catastrophe bond pricing needs to be examined 
in an incomplete market framework and requires modeling of the underlying 
catastrophe risk. In this paper, we study the frequency and intensity of cyclone 
risk on the Pacific coast of Mexico using historical and simulated events. The 
frequency of cyclones in the area covered is modeled by a non-homogeneous 
Poisson process taking into account the seasonality while the model of 
maximum intensity of a cyclone is obtained by results derived from extreme 
values theory. We use the estimated models and short-term rate curves 
obtained by a Vasicek model to price a parametric catastrophe bond issued by 
Swiss Re. Investors in this bond incurred a loss of principal related to cyclone 
Patricia in 2015 (Tranch C of MultiCat Mexico Ltd. 2012). As catastrophe bonds 
are fully collateralised, investors face the risk of having their capital blocked 
beyond the maturity date during the estimation of the final loss. We also see a 
way to extend the previous model to consider this in the pricing. The model thus 
developed makes the pricing of catastrophe bonds more transparent than 
simply using third-party models available on the market. It also helps to 
understand and explain the price sensitivities to different parameters of these 
tailor-made products. 
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Résumé 
 
Mots-clé: Cyclone, Catastrophe bond, ILS, TVE, Monte-Carlo, titrisation, 

réassurance 

 
Les flux financiers d'un cat bond sont liés à l'occurrence de phénomènes 

naturels et ne peuvent donc pas être répliqués par un portefeuille d'actifs 
traditionnels. Cox et Pedersen (2000) montrent que la tarification de cat bonds 
doit être examinée dans un cadre de marché incomplet et nécessite la 
modélisation du risque catastrophe sous-jacent. Nous étudions dans ce cadre la 
fréquence et l'intensité du risque de cyclone sur la côte Pacifique du Mexique à 
partir de données historiques et simulées selon une marche aléatoire dirigée. 
La fréquence des cyclones dans la zone couverte est modélisée par un processus 
de Poisson Non-Homogène tenant compte du caractère saisonnier et de la 
dépendance à des facteurs météorologiques tandis que le modèle d'intensité 
maximale d'un cyclone est obtenu par des résultats de théorie des valeurs 
extrêmes. Nous utilisons le modèle ainsi estimé et des courbes de taux courts 
obtenues par un modèle de Vasicek pour tarifer par simulations de Monte-Carlo 
un cat bond paramétrique émis par Swiss Re ayant résulté en une perte pour 
les investisseurs liée au cyclone Patricia en 2015: la tranche C de MultiCat 
Mexico Ltd. 2012. Les cat bonds étant totalement collatéralisés, les 
investisseurs font face au risque de voir leur capital bloqué au-delà de la date 
de maturité pendant la durée d'estimation finale des pertes. Nous voyons 
également un moyen d'étendre le modèle précédent afin d'en tenir compte dans 
l'évaluation du prix. Le modèle ainsi développé permet de rendre la tarification 
de Cat bonds plus transparente qu'une simple utilisation des modèles de tierces 
parties disponibles sur le marché. Il permet aussi de comprendre et d'expliquer 
les sensibilités à différents paramètres du prix des produits réalisés sur-mesure 
pour nos clients. 
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1 Introduction 

 
Les risques catastrophes sont liés à la survenance d'événements extrêmes 

dont la probabilité d'occurrence est très faible mais desquels résultent des 
conséquences économiques et humaines désastreuses. Les exemples récents 
sont les ouragans Harvey, Irma et Maria (HIM) qui ont fait 324 victimes et ont 
causé à eux seuls 315 milliards de dollars de dommages dont seulement 92 
milliards de pertes assurées. Jusqu'aux années 90, les assureurs et réassureurs 
ont été seuls à apporter ce type de protection. Bien que la capacité que ces 
acteurs apportent sur le marché pour la couverture de risques climatiques soit 
suffisante, on assiste à l’essor de solutions de transfert de ce type de risques 
faisant directement appel aux marchés financiers comme complément aux 
couvertures traditionnelles: les Insurance-Linked Securities parmi lesquelles 
figurent les Cat Bonds. Ces produits correspondent à la titrisation de risques 
assurantiels de catastrophes naturelles. L’investisseur dans un Cat bond 
supporte le risque d’occurrence d’un événement en échange d’un coupon 
périodique correspondant au money market fund rate plus un spread. Le risque 
sous-jacent de ces produits financiers est notamment d'ordre météorologique, 
ce qui fait des Cat Bonds une classe d’actifs très faiblement corrélée à l’évolution 
des marchés financiers et fournissant des rendements plus élevés que la plupart 
des produits financiers classiques. Ces deux affirmations sont toutefois à 
nuancer. Carayannopoulos et Perez (2015) mettent en lumière l'aspect 
dynamique de la corrélation en question: si elle n'est pas significative en temps 
normal, elle augmente en période de crise financière.  Par ailleurs, Sterge et Van 
der Stichele (2016) tempèrent ces résultats en arguant que le marché des Cat 
Bonds a jusqu'à présent été épargné de catastrophes majeures et montrent 
qu'en simulant un historique de catastrophes plus proche des prévisions, le 
ratio de Sharpe des Cat Bonds baisse significativement. En ces temps de taux 
d’intérêts particulièrement bas, les investisseurs sont à la recherche 
d’opportunités d’investissement alternatives leur permettant d’atteindre leurs 
objectifs de performance. Ils semblent juger que les Cat Bonds leur apportent 
une réponse satisfaisante au vue de la forte croissance de leur allocation de 
capital à cette classe d'actifs au cours de ces dernières années de 13.8 à 36 
milliards de dollars entre 2010 et 2018.  Dans la première partie de ce mémoire, 
nous présentons la structure d’un cat bond, le marché pour ces produits ainsi 
que ses différents acteurs. Nous étudions les cat bonds en tant que classe 
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d’actifs et justifions leur intérêt pour les investisseurs à partir du cadre 
théorique de la théorie moderne du portefeuille de Markowitz. 

L'une des causes de la sous-assurance des risques catastrophe réside dans 
la difficulté qu'ont les gens vivant dans les zones à risques à apprécier leur 
exposition ainsi que la probabilité d'occurrence de ces événements rares. Ils ne 
se protègent pas du fait de leur incapacité à évaluer le "juste prix" de la 
couverture. Ce défi en est également un pour les compagnies d'assurance et 
autres porteurs de risques. Certaines approches présentes dans la littérature 
sont purement financières. Lane (2000) utilise les données de marché que sont 
les prix des cat bonds pour calculer l'Expected Excess Return (EER) en fonction 
de données disponibles sur le marché que sont la Probability of First Loss (PFL) 
et la Conditional Expected Loss (CEL). L’EER peut être vue comme le prix net 
de l’obligation. Identiquement aux marchés financiers où la note de l’obligation 
et le taux de recouvrement suffisent à déterminer le spread d'un titre, il 
construit, à partir des données empiriques, un modèle économétrique 
permettant de déterminer le prix de marché “théorique” en fonction de 
l’analogue du rating (la PFL) et de l’analogue du taux de recouvrement (le CEL). 
Ceci correspond donc à  une modélisation de la forme 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃). 
Wang (2002) utilise une transformation de la distribution des pertes liées au 
risque sous-jacent. 

Il y a consensus sur la méthodologie de tarification d'un produit financier 
dans le cadre d'un marché complet basée sur l'absence d'opportunité 
d'arbitrage consistant à utiliser un portefeuille de réplication. Lorsque l'on 
s'écarte de ce cadre, les méthodes sont plus diverses et sujettes à discussion. 
Les flux financiers d'un cat bond sont liés à l'occurrence de phénomènes 
naturels et ne peuvent donc pas être répliqués par un portefeuille d'actifs 
traditionnels. Cox et Pedersen (2000) montrent que la tarification de cat bonds 
doit être examinée dans un cadre de marché incomplet et dérivent une méthode 
pratique d'évaluation du prix d'équilibre d'un cat bond nécessitant la 
modélisation du risque catastrophe sous-jacent. Dans la seconde partie de ce 
travail, nous étudions dans ce cadre la fréquence et l'intensité du risque de 
cyclone sur la côte Pacifique du Mexique à partir de données historiques et 
simulées. La fréquence est modélisée par un processus de Poisson Non-
Homogène tenant compte du caractère saisonnier du risque de cyclone tandis 
que le modèle d'intensité maximale d'un cyclone est obtenu par des résultats 
de théorie des valeurs extrêmes. Nous utilisons le modèle ainsi obtenu et des 
courbes de taux courts simulées par un modèle de Vasicek pour tarifer un cat 
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bond paramétrique émis par Swiss Re ayant résulté en une perte pour les 
investisseurs liée au cyclone Patricia en 2015: la tranche C de MultiCat Mexico 
Ltd. 2012.  

Les cat bonds étant totalement collatéralisés, les investisseurs font face au 
risque de voir leur capital bloqué au-delà de la date de maturité pendant la 
durée d'estimation finale des pertes. Nous voyons également un moyen 
d'étendre le modèle précédent afin d'en calculer l'impact sur le prix de 
l'obligation. 
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2 Fonctionnement d'un cat bond et intérêt de la classe 
d'actifs 

2.1 Fonctionnement et structure d'un catastrophe bond 

2.1.1 Qu’est-ce qu’un catastrophe bond ? 

Les catastrophe bonds (ou CAT bonds) sont des instruments financiers 
permettant à une entreprise, un assureur ou un réassureur (appelé le sponsor) 
exposé à un risque de catastrophe naturelle de transférer celui-ci à des 
investisseurs contre le paiement d’un coupon attractif. En cas de survenance de 
l’évènement couvert, les investisseurs perdent tout ou partie du capital mis en 
jeu. Un CAT bond peut fournir une couverture par évènement (exposition à un 
seul évènement majeur, environ 60% des émissions) ou agrégée (exposition à 
de multiples évènements au cours d’une période, environ 40% des émissions).  

Les mécanismes de titrisation de risque assurantiels sont apparus au milieu 
des années 90 alors qu’une vague de catastrophes naturelles (cyclone Andrew, 
séisme de Kobe…) a fortement réduit la capacité disponible sur le marché des 
risques catastrophe et a donc fortement augmenté son prix. Le prix de la 
capacité sur le marché de la réassurance est mesuré par le Rate On Line (RoL) 
correspondant au ratio prime sur limite de couverture. Il est exprimé en %. 
Ayant conscience de la cyclicité des prix sur le marché de la réassurance (RoL 
élevé après une catastrophe, baisse si aucune catastrophe depuis longtemps) 
les investisseurs sont attirés par les rendements attractifs de haut de cycle et 
sont donc prônes à fournir du capital de façon opportuniste (comme le font 
notamment certains réassureurs bermudiens qui apparaissent et disparaissent 
au gré des cycles du marché). On constate sur le document 1 la forte hausse au 
début des années 90 du RoL catastrophe. Les CAT bonds répondent donc à ce 
moment-là à la pénurie de capacité en faisant appel aux marchés financiers. En 
décembre 2018, ils représentent 37.8 milliards de dollars de notionnel. 
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Figure 1: Indice RoL property catastrophe de 1990 à 2016 (source données Guy 
Carpenter Securities) 
 

2.1.2 La structure d’un catastrophe bond 

Les CAT bonds correspondent à des titres obligataires dont le 
remboursement du capital dépend de l’occurrence d’un ou plusieurs 
évènements prédéfinis. Leur structure a été pensée pour isoler le risque 
assuranciel des autres types de risques (contrepartie, taux, fluctuations des 
marchés financiers…). Considérons le schéma du document 2. Prenons 
l’exemple d’un sponsor voulant transférer son exposition à un risque 
catastrophe en émettant un CAT bond. Le sponsor n’émet pas directement les 
titres mais crée une entité à part appelée « Special Purpose Vehicle » (SPV) avec 
laquelle il conclut un contrat de réassurance portant sur le risque qu’il veut 
céder. Ceci permet notamment de protéger l’investisseur du risque de défaut 
du sponsor. Ce dernier paye donc une prime au SPV contre la couverture dont 
il va bénéficier. Le SPV émet les obligations qui sont achetées par les 
investisseurs. Ceux-ci supportent donc le risque catastrophe en question et 
perçoivent en échange un coupon de la part du SPV correspondant au Libor 
augmenté de la prime payée par le sponsor. Si la catastrophe couverte se 
produit, l’investisseur cesse de recevoir le coupon et tout ou partie du capital 
investi est reversé au sponsor afin de couvrir les pertes subies. Si au contraire 
cet évènement n’est pas survenu avant la maturité du contrat de couverture 
(typiquement 3 ou 4 ans), alors l’investisseur récupère le principal investi. Le 
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passage par un SPV le plus souvent installé aux Bermudes, aux îles Cayman ou 
en Irlande permet en outre d’optimiser la fiscalité de la transaction.  
Le SPV investit le collatéral issu de la vente des titres émis dans un trust, entité 
juridique de gestion d’actifs, investissant dans des placements très sûrs et à 
valeur particulièrement stable tels que des obligations US court-terme ou des 
obligations de la BRD. 
 

 
 
Figure 2 : Schéma de la structure d’un CAT bond 
 

Afin de protéger totalement le sponsor du risque de marché et d’assurer 
les bénéfices de diversification de portefeuille attendus par l’investisseur (nous 
détaillerons ce point dans la partie 2), ce trust peut contracter un swap avec 
une contrepartie afin de recevoir un taux fixe en échange du revenu lié au 
placement du collatéral et se prémunir contre les mouvements de valeur du 
collatéral. Ceci expose donc la cédante à un risque de contrepartie : en cas de 
déclenchement du CAT bond, la contrepartie du swap doit être en mesure de 
délivrer le taux contractuel ainsi que la protection contre la dépréciation du 
collatéral. Le Total Return Swap (TRS) était le mécanisme le plus utilisé pour 
les anciennes structures, notamment avant la crise de 2008. En effet, avant cette 
date, le TRS avec une contrepartie bien notée par les agences de notation était 
communément admis comme étant sûr. Or en 2008, Lehman Brothers était la 
contrepartie pour le TRS de 4 CAT bonds à cette époque et l’insolvabilité de la 
banque a causé leur défaut du fait de l’impossibilité de restituer la totalité du 
notionnel aux investisseurs à maturité.  
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Suite à ces évènements, d’autres modes de protection contre le risque de 
marché sont envisagés. Le premier est de placer le collatéral en repo overnight 
et donc de récolter uniquement le taux OIS qui est le taux supposé sans risque 
mais qui est plus faible que le LIBOR. Cette structure réduit le risque de 
contrepartie mais conduit à une baisse du coupon absolu pour l’investisseur. Le 
second consiste à utiliser un TRS avec une contrepartie très bien notée et des 
appels de marge journaliers sur la valeur du collatéral dont l’évaluation est 
réalisée par un acteur indépendant de la contrepartie. Ceci a pour avantage 
d’avoir un coupon absolu plus élevé car basé sur le Libor. Le marché semble 
préférer la seconde option vu la structure des CAT bonds émis post-crise. 

2.1.3 Les périls couverts 

Une grande majorité des CAT bonds émis jusqu’à aujourd’hui couvre 
principalement des risques de faible fréquence et forte sévérité, notamment 
catastrophes naturelles. Ceci est dû au fait que pour les risques de fréquence ou 
autres spécialités (aviation, marine, agro, …), les contraintes en termes de 
capacité sur les marchés traditionnels de la réassurance sont limitées. Le 
document ci-dessous montre la répartition par péril des CAT bonds (non-vie) 
outstanding en décembre 2018.  
 

 
 
Figure 3 : Répartition par péril des CAT bonds (non-vie) outstanding en 
décembre 2018 (source données Artemis) 

 
 

Certains CAT bonds couvrant des risques de fréquence (notamment des 
portefeuilles d’assurance automobile) ont été émis ces dernières années (par 
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exemple FCC SPARC en 2007 par AXA) cependant la titrisation de ce type de 
risque reste marginal. 
Par ailleurs, des CAT bonds portant sur des risques atypiques non couverts ou 
pour lesquels la capacité disponible sur le marché de la réassurance est très 
limitée (principalement du fait de la difficulté de modélisation) peuvent voir le 
jour pour tester une potentielle appétence des investisseurs. Nous pouvons 
citer Operational Re Ltd. en mai 2016 couvrant le risque opérationnel de la 
banque Crédit Suisse (en cas de défaillance informatique causant une 
interruption d’activité, rogue trading, …) pour un montant de CHF 700m 
rétrocédé à 90% par Zurich Insurance et Residential Reinsurance 2014 Ltd 
Series 2016 sponsorisé par USAA et couvrant les risques d’éruption volcanique 
et chute de météorite à hauteur de 250m$. 

2.1.4 Les différents types de triggers et le risque de base 

Un évènement prédéfini est l’élément déclencheur de l’érosion du 
capital d’un CAT bond et donc d’un paiement du sponsor par l’investisseur. Le 
choix de cet évènement déclencheur (ou trigger) est une étape cruciale de la 
structuration d’un CAT bond puisqu’il influe directement sur la capacité de 
placement du deal, sur le prix et sur le risque supporté par les différentes 
parties prenantes.  

 
• Les triggers indemnitaires 
 

Idéalement, l’indemnité versée par le CAT bond au sponsor en cas de 
sinistre correspond parfaitement aux pertes subies. Certains types de triggers 
appelés « indemnitaires » permettent cette adéquation en conditionnant le 
déclenchement du CAT bond au franchissement d’une limite fixée par la perte 
effective subie par le sponsor (« ultimate net loss »). La différence avec un 
contrat de réassurance traditionnel provient de l’étendue de la couverture 
fournie. Les sinistres pris en compte dans le cas d’un CAT bond sont 
uniquement ceux résultant de l’occurrence du péril couvert et modélisé tandis 
qu’un contrat de réassurance couvre en plus certains risques non modélisés par 
les modélisateurs indépendants (RMS, AIR, …) tels que le risque d’émeutes non 
couvert par un CAT bond. 

Les déclencheurs indemnitaires comportent certains inconvénients. En 
effet, c’est au sponsor que revient l’appréciation de la perte qu’il a subie des 
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suites d’un évènement couvert et de déterminer si le CAT bond est déclenché 
ou non. L’investisseur demande donc nécessairement la vérification des 
sinistres par un organisme indépendant. Ce processus est très chronophage et 
repousse donc la date d’indemnisation du sponsor faisant face à des besoins 
immédiats de financement. Il est en outre incertain car tous les sinistres 
individuels du portefeuille de risques couvert ne peuvent être individuellement 
vérifiés. Le manque de transparence de cette évaluation et le potentiel aléa 
moral en résultant sont donc peu attractifs pour l’investisseur. L’investisseur 
doit de surcroît avoir une excellente compréhension de la politique de 
souscription et de l’exposition du sponsor afin d’être en mesure de bien 
mesurer le risque qu’il prend.  
 

• Les triggers non-indemnitaires 
 

D’autres déclencheurs, dits « non-indemnitaires », sont basés sur un 
critère objectif, transparent et vérifiable par tous. Par exemple, de façon très 
simpliste, le CAT bond peut être déclenché si la vitesse du vent à une certaine 
station de mesure dépasse un certain seuil fixé à l’avance : dans ce cas, une 
somme définie est versée au sponsor. Les vitesses du vent étant mesurées par 
un institut météorologique indépendant dans la région faisant l’objet de la 
couverture, chaque partie prenante au contrat aura accès aux données et 
pourra constater le déclenchement du bond. Le montant de l’indemnisation est 
également connu à l’avance. Ces triggers sont de différents types : 

o Paramétrique : Si le paramètre choisi (vitesse du vent, hauteur 
du niveau de l’eau, magnitude…) dépasse une valeur seuil fixée 
à l’avance, le CAT bond est déclenché. 

o Indice paramétrique : Fonctionne de la même manière que le 
trigger paramétrique sauf que l’on regarde le paramètre 
d’intérêt à plusieurs stations de mesure auxquelles on assigne 
des poids dépendant d’une mesure de l’exposition (par exemple 
la valeur assurée, la densité de population, la consommation 
d’électricité…) à proximité de chaque station. On définit ensuite 
le seuil de déclenchement pour la somme pondérée des 
mesures. 

o Perte modélisée : On considère un portefeuille dont l’exposition 
colle au plus près à celle du sponsor. On entre ensuite les 
paramètres de l’évènement catastrophe (pression à l’œil du 
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cyclone, magnitude du séisme…) dans un logiciel de 
modélisation  qui calcule une perte modélisée. Si cette perte est 
supérieure à un seuil fixé à l’avance, le CAT bond est déclenché. 

o Pertes indexées sur celles de la totalité de l’industrie : Il existe 
des indices (PERILS pour l’Europe, PCS pour les US) qui 
rassemblent et agrègent les informations liées aux pertes subies 
par une industrie suite à un évènement climatique. Ce trigger 
fonctionne de la même manière que le trigger paramétrique 
sauf que l’on fixe un seuil de déclenchement pour un des indices 
cités ci-dessus. On peut également en prendre une moyenne 
pondérée par l’exposition à une industrie dans différentes 
régions afin de minimiser le risque de base. 

 
Ces triggers ont pour avantage d’être particulièrement transparents et 

donc rassurants pour les investisseurs. Ils permettent également une 
indemnisation rapide du sponsor puisqu’aucune évaluation des sinistres n’est 
nécessaire. Un CAT bond doté d’un trigger non-indemnitaire est beaucoup plus 
facile à placer sur le marché qu’un CAT bond avec un trigger indemnitaire. En 
effet, ils évitent la suspicion d’anti-sélection, c’est-à-dire le risque que le 
sponsor ne transfère par l’intermédiaire du CAT bond que les plus mauvais 
risques au sein de la catégorie de risque cédée (par exemple dans le cas d’un 
trigger indemnitaire, le sponsor pourrait ne mettre dans un portefeuille de 
polices d’assurance incendie que celles liées à des maisons situées à proximité 
d’une zone prône aux feux de forêt. Ceci est difficile à percevoir pour un 
investisseur s’attendant à couvrir des polices incendies « moyennes »). D’autre 
part, ils permettent au sponsor de ne pas dévoiler d’informations stratégiques 
sur ses portefeuilles de risques. 

Les triggers non-indemnitaires créent une dissymétrie entre la perte 
subie par le sponsor et le paiement qu’il reçoit. Le CAT bond peut être déclenché 
alors même que le sponsor n’a subi aucune perte ou au contraire, il peut ne pas 
être déclenché malgré des pertes importantes : c’est ce que l’on appelle le risque 
de base. Le sponsor est donc confronté à un arbitrage entre transparence (et 
donc facilité de placement du CAT bond) et risque de base.  
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Figure 4 : Arbitrage transparence/risque de base pour les différents triggers 
 

En résumé, le sponsor doit trouver lors de la structuration un 
compromis entre ses objectifs et ceux des investisseurs. La sélection d’un 
trigger est un processus interactif entre le sponsor et les investisseurs dont les 
objectifs (parfois antagonistes) sont notamment de : 

o Minimiser le risque de base 
o Maximiser la transparence pour attirer les investisseurs 
o Minimiser le délai d’indemnisation 
o Minimiser les coûts de structuration et de traitement (qui sont plus 

élevés pour un trigger indemnitaire que pour un trigger non-
indemnitaire notamment du fait de la « due-dilligence » nécessaire à 
l’évaluation et au contrôle des sinistres) 

o Maintenir une cohérence avec le reste du programme de transfert de 
risque dans le cas où le CAT bond couvre seulement une tranche d’un 
programme plus large 

o Autoriser une certaine flexibilité en cas de changement au niveau de 
l’exposition du portefeuille de risques cédés 

o Maximiser la notation du bond par les agences de notation.  
 

Les déclencheurs les plus répandus sont ceux de type indemnitaire qui 
représentent 67,1% des CAT bonds (non-vie) outstanding en mai 2018 (source 
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Artemis). Les faibles taux d’intérêts ainsi que la notoriété croissante de cette 
classe d’actifs accroissent la demande en CAT bonds de la part d’investisseurs à 
la recherche de rendement. L’offre de risque étant relativement limitée, les 
sponsors sont en mesure de trouver des investisseurs désireux d’investir dans 
des CAT bonds indemnitaires. Après une crise financière (Bulle Internet en 
2000, Subprimes en 2008) on constate une baisse de la proportion de triggers 
indemnitaires du fait d’une raréfaction des capitaux disponibles pour être 
investis dans les CAT bonds (aversion au risque croissante, destruction de 
capital). Il y a juste après ces évènements une inversion du rapport de force 
entre investisseurs et sponsors qui sont alors contraints de proposer des 
termes plus attractifs pour les investisseurs. Lorsque le capital disponible se fait 
moins rare et que le ratio offre/demande se fait plus favorable aux sponsors, on 
note une recrudescence des triggers indemnitaires. 
  

 
Figure 5 : Répartition par trigger des CAT bonds (non-vie) outstanding en 
décembre 2018 (source données Artemis) 

2.1.5 Le processus d’émission  

Supposons que les principaux paramètres de la couverture soient 
définis par le structureur afin de coller au plus près aux besoins du sponsor. Le 
déductible (ou franchise) correspond au montant à partir duquel démarre la 
couverture des pertes. Toute perte en deçà de ce montant (noté 𝑑𝑑) n’est pas 
indemnisée par le CAT bond et ce montant est retenu sur les pertes qui lui sont 
supérieures. Si X est le montant brut de la perte subie par le sponsor et Y la 
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perte subie par l’investisseur, on a 𝑌𝑌 = min (max (𝑋𝑋 − 𝑑𝑑, 0), 𝑃𝑃) avec L, limite de 
la couverture (montant maximal d’indemnisation du sponsor par 
l’investisseur). 

Définissons la probabilité d’attachement comme la probabilité que la 
perte de l’investisseur soit strictement positive: 𝑝𝑝𝑎𝑎 = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 > 0). Définissons la 
probabilité d’exhaustion comme la probabilité que la perte de l’investisseur 
corresponde à sa perte maximale, c’est-à-dire la totalité de la limite de 
couverture L: 𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 𝑃𝑃). Ces probabilités correspondent respectivement à 
celle de perdre le premier euro et le dernier euro investi. Lorsque la différence 
entre les deux est trop importante, il peut être intéressant de découper la 
couverture en plusieurs tranches ayant leur propre probabilité d’attachement 
et d’exhaustion sur lesquelles le sponsor peut servir des coupons différents. 
Ceci ressemble à la structuration en couches d’un programme de réassurance 
et peut faciliter le placement de la transaction sur le marché.  

 
Figure 6 : Exemple de découpage en tranches d’une transaction.  
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Plusieurs tranches sont donc émises et chacune d’elle peut être notée 
individuellement par une agence de notation : ceci permet d’obtenir une 
meilleure note pour les tranches supérieures (notamment du fait que la 
probabilité d’attachement est très faible) que si la transaction était 
monolithique. Chaque tranche sert alors un spread différent à l’investisseur. 

Le SPV est ensuite créé et un offering memorandum, c’est-à-dire une 
documentation spécifiant toutes les caractéristiques de la transaction,  est 
envoyé par les brokers et certaines banques d’investissement à des 
investisseurs potentiellement intéressés. Le bookrunner est celui qui gère et 
coordonne le processus d’émission du CAT bond. 

Une grande partie des investisseurs dans des CAT bonds se trouve aux 
Etats Unis. Le processus d’émission doit donc être conforme à la législation 
financière de ce pays afin de ne permettre au sponsor de placer la transaction 
dans ce pays. Le Securities Act de 1933 exige que tout produit financier destiné 
à être vendu dans le cadre d’une offre publique à des investisseurs nord-
américains doive faire preuve d’un enregistrement auprès de la SEC, l’autorité 
financière de pays. Or cet enregistrement consiste en une procédure longue, 
complexe et coûteuse que les émetteurs de CAT bond veulent éviter. Pour ce 
faire, ils distribuent le titre à des investisseurs initiaux (appelés souscripteurs), 
souvent un groupe de banques d’investissement, dans le cadre d’une offre 
privée se dispensant ainsi du devoir d’enregistrement des titres. Les 
souscripteurs revendent ensuite les titres à des investisseurs sophistiqués (dits 
« QIBs ») uniquement et sont donc exemptés de l’enregistrement auprès de la 
SEC par la « Rule 144A ». Les investisseurs qualifiés de QIB (Qualified 
Institutionnal Buyers) sont les compagnies d’assurance, de réassurance, les 
asset managers, banques, fonds de pension et autres entités gérant plus de 100 
m$ d’actifs ou les brokers-dealers gérant plus de 10m$ de fonds de tierces 
parties. Un individu, qu’importe sa richesse ou son niveau de sophistication, ne 
peut pas être un QIB. Ces investisseurs sont supposés être sophistiqués et sont 
les seuls à pouvoir investir dans un CAT bond Rule 144A sans que celui-ci n’ait 
fait l’objet d’un enregistrement auprès de la SEC.  

L’appétence des investisseurs est ensuite testée pour différents niveaux 
de spread : les investisseurs disent combien ils sont prêts à souscrire pour 
chaque niveau de spread. On appelle ratio de couverture le rapport 
demande/offre. Le spread est en général fixé de telle manière à ce que le ratio 
de couverture soit entre 1,3 et 2 pour assurer une certaine liquidité sur le 
marché secondaire. Un ratio inférieur à 1 signifie que le CAT bond n’a pas pu 
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être placé et donc le notionnel est réduit ou la transaction annulée. Ce processus 
correspond à l’émission d’un CAT bond de type « Rule 144A ». Un autre type de 
CAT bond existe, le « CAT bond light » : ceci correspond simplement à un CAT 
bond émis avec une documentation plus légère, pas toujours de modélisation 
indépendante du risque et donc avec des coûts fixes d’émissions plus faibles. La 
liquidité de ce type de CAT bond est plus faible et les spreads sont donc en 
général plus importants. 

2.1.6 Analyse des prix de marché des catastrophe bonds  

L’expected Loss d’un CAT bond correspond à l’espérance de perte pour 
l’investisseur en pourcentage du notionnel. Prenons l’exemple d’un CAT bond 
paramétrique sur un risque cyclone en Europe. On note X la variable aléatoire 
modélisant la pression dans l’œil du cyclone et 𝑥𝑥0 > 0 le seuil tel que le CAT 
bond se déclenche si 𝑋𝑋 < 𝑥𝑥0. Notons f  la densité de 𝑋𝑋 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑌𝑌 = 𝐻𝐻(𝑋𝑋) la fonction 
qui à un niveau de pression 𝑋𝑋 associe la perte de l’investisseur correspondant 
(en général, le capital s’érode linéairement jusqu’à exhaustion). L'espérance de 
perte pour l'investisseur est notée EL. 
On a alors: 

1)  𝐻𝐻(𝑋𝑋) = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑋𝑋 > 𝑥𝑥0  

2) 𝐸𝐸𝑃𝑃 = 𝐸𝐸[𝑌𝑌]
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒

= 𝐸𝐸[𝐻𝐻(𝑋𝑋)]
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒

= ∫ 𝐻𝐻(𝑥𝑥)𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒

 

 
Sur le marché primaire, le prix du CAT bond correspond au coupon payé 

par le sponsor à l’investisseur. Il consiste en un spread au-dessus d'un taux de 
référence: 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑝𝑝𝐿𝐿𝑒𝑒𝑆𝑆𝑑𝑑. Le niveau du coupon pour un risque 
dépend entre autres de l’Expected Loss du risque sous-jacent déterminé en 
général par un modèle catastrophe indépendant. Sa définition est un élément 
déterminé au terme d’une interaction entre le sponsor et les marchés. On peut 
analyser les prix de marché des CAT bonds en observant le niveau de coupon 
accepté par le marché pour couvrir un risque d’une certaine Expected Loss. Une 
simple régression linéaire, c’est-à-dire un modèle du type Spread=m*Expected 
Loss+p, semble passablement satisfaisante pour la modélisation de la relation 
entre Spread et Expected Loss (57,5% de la variance du coupon est expliquée 
par l’Expected Loss). Ceci constitue toutefois un moyen de tarification relative 
qui correspond à un indicateur pour le marché. Etant donné une opportunité 
d’investissement dans un CAT bond dont le risque sous-jacent expose 
l’investisseur à une Expected Loss donnée contre un coupon donné, celui-ci a 
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grâce à ce graphique une idée de l’attractivité ou non de la transaction. Outre 
l’Expected Loss, d’autres facteurs interviennent dans la détermination du 
coupon : la dynamique de marché, le type de péril couvert, la zone 
géographique, la qualité du sponsor… Toutes choses égales par ailleurs, on 
constate par exemple un spread plus élevé pour les risques d’ouragan US que 
pour le risque d’ouragan Europe. Le risque d’ouragan US étant l’un des plus 
couverts sur le marché et celui d’ouragan en Europe étant plus rare, ce dernier 
apporte un effet de diversification aux investisseurs ayant un portefeuille de 
CAT bonds qui sont donc prêts à accepter un spread moins important. Une 
même Expected Loss peut par conséquent correspondre à des réalités et des 
expositions au risque bien différentes donc il y a peu de raison d’y associer le 
même spread.  
  

 
 
Figure 7 : Spread moyen (en %) en fonction de l’Expected Loss moyenne (en %) 
des CAT bonds émis chaque année entre 1997 et 2018 (source données 
Artemis) 

 
L’observation du multiple d’Expected Loss, c’est-à-dire le ratio 

Spread/Expected Loss, constitue un autre indicateur pour l’investisseur 
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concernant l’évaluation d’un CAT bond. Celui-ci contient la même information 
et donc présente les mêmes limites que l’indicateur cité précédemment. 
On constate une baisse des spreads (et donc de ce multiple) ces dernières 
années, car le coupon sur le marché des CAT bonds est positivement corrélé au 
RoL sur le marché de la réassurance dont les primes sont en baisse du fait d’un 
excès de capital par rapport à la demande de couverture notamment. Une autre 
raison de cette baisse est l’élargissement de la base d’investisseurs du fait de la 
notoriété croissante de ces actifs : la demande augmentant, les sponsors 
parviennent à transférer leur risque moyennant des spreads plus faibles. 

2.1.7 L’évolution du marché des catastrophe bonds 

• La naissance du marché 1990-2004 
Après l’ouragan Andrew en 1992 et le tremblement de terre de Northridge en 
Californie en 1994, l’importance des sinistres a poussé de nombreux assureurs 
à la faillite et la capacité disponible pour couvrir de tels risques s’est 
énormément raréfiée. Malgré l’importante augmentation des RoL, les 
réassureurs sont peu enclins à couvrir les risques de pointe (c’est-à-dire au-
delà de 500 m$). Les cédantes ont alors été amenées à rechercher une solution 
de transfert alternative de ces risques sur les marchés financiers : le premier 
CAT bond a été émis en 1994 et sponsorisé par Nationwide Insurance Co. of 
Columbus. S’en suit un développement progressif du marché à un rythme 
modéré (1bn$ par an) jusqu’à l’occurrence des attentats du World Trade Center 
en 2001 qui ont créé un nouvel épisode de pression sur la capacité et donc un 
accroissement de la vitesse de croissance des émissions à environ (2bn$ par 
an). 
 
• L’expansion rapide 2005-2008 
Après les ouragans Katrina, Rita et Wilma en 2005, une forte érosion de la 
capacité du marché conduit à une très forte et rapide augmentation du 
notionnel de CAT bonds outstanding d’environ 4bn$ par an. 
 
• Léger ralentissement 2008-2011 
Le marché primaire des CAT bonds a été interrompu entre septembre 2008 et 
février 2009 du fait d’un problème de qualité de la contrepartie gérant le 
collatéral lors des opérations, suite à la faillite de Lehman Brothers qui gérait le 
collatéral de quatre CAT bonds. Les indices Swiss Re (qui fournissent un 
indicateur de performance des CAT bonds dont nous détaillerons le 
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fonctionnement plus bas) montrent tout de même que cette classe d’actifs à 
beaucoup moins souffert que les actions et les bonds. Le marché secondaire est 
tout de même resté actif sur cette période notamment grâce à certains 
investisseurs en recherche de liquidité ayant débouclé leurs positions ou bien 
à d’autres ayant cherché à rééquilibrer leurs portefeuilles en termes de risques 
couverts. Une amélioration des solutions de collatéralisation a permis la 
réouverture du marché en février 2009 et celui-ci a repris son développement 
à un rythme passablement soutenu.  
 
• Forte croissance depuis 2011 
Des injections significatives de capital dans le marché de la part d’investisseurs 
institutionnels à la recherche d’une diversification de leurs investissements 
(plus de 4bn$ en 2011) et de rendements en cette période de taux bas. De 
surcroît, les faibles spreads rendent les CAT bonds plus compétitifs en matière 
de coût et donc plus attractifs pour les sponsors potentiels sur ce marché. Par 
ailleurs, l’implémentation de Solvabilité 2 conduit les cédantes d’une part à 
prendre en compte le risque de contrepartie lié au réassureur et à diversifier 
leurs modes de transferts de risques et d’autre part à céder certains risques 
retenus jusqu’alors. On voit donc une forte reprise de la croissance du marché 
des CAT bonds sur cette période. 
 

 
Figure 8 : Notionnel des CAT bonds outstanding en m$ entre 1997 et 2019 
(source Artemis)  
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2.2 Les principaux acteurs du marché 

2.2.1 Les sponsors 

Le sponsor (ou la cédante) correspond à la partie désirant transférer un 
risque aux investisseurs via le CAT bond (cf Figure 2). Il peut être un assureur, 
un réassureur voulant rétrocéder certains risques, une entreprise voulant 
couvrir son activité des évènements climatiques extrêmes ou même un 
gouvernement voulant mettre en place un plan d’indemnisation des victimes. 
Différentes raisons peuvent justifier une telle transaction du point de vue d’une 
cédante : 

o Minimiser le risque de contrepartie inhérent à un contrat de 
réassurance traditionnel. En effet, la couverture fournie par un 
réassureur est contingente au fait qu’il ne soit pas en faillite au 
moment de l’indemnisation en cas d’attachement. Le CAT bond 
permet de diversifier les sources de capacité. Il existe toutefois 
le risque de contrepartie lié au placement du collatéral dans le 
cas d’un CAT bond. 

o Sécuriser le prix de leur couverture sur plusieurs années du fait 
de la maturité d’un CAT bond (typiquement plus de 3ans) et de 
ne pas dépendre des cycles et conditions de renouvellements. 
Ceci leur permet également de lisser leur résultat sur plusieurs 
années. 

o Un prix plus attractif que la réassurance traditionnelle en cas de 
cycle « hard » (c’est-à-dire en cas de prix élevés suite à des 
catastrophes ayant causé une érosion du capital disponible). 

o Une indemnisation souvent plus rapide que celle résultant d’un 
traité de réassurance. 

o Libérer du capital afin de l’utiliser pour souscrire des risques 
dans d’autres lignes de business.  

o Gagner en réputation sur le marché en faisant partie des entités 
capables de mettre en place ce genre de structure. 

 
Cependant, choisir d’émettre un CAT bond plutôt que de transférer des 

risques via un traité de réassurance prive la cédante de l’expertise du 
réassureur sur certains risques de pointe (risque opérationnel, catastrophes 
naturelles, cyber…) et de certains éléments avantageux que peut comporter un 
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tel traité (clause de rétablissement en cas d’exhaustion de la couverture par 
exemple). 
  

 
 
Figure 9 : Montant Outstanding d’ILS en m$ par cédante pour les sponsors ayant 
plus de 500m$ outstanding en mai 2018 (source données Artemis) 
 
Sur le document ci-dessus se trouve la liste des sponsors ayant plus de 500m$ 
de CAT bonds outstanding en mai 2018. Les sponsors à l’origine de nombreux 
CAT bonds obtiennent en général des conditions plus intéressantes 
(notamment en termes de tarification) que ceux n’en émettant que très peu. 
 

2.2.2 Les investisseurs 

Les investisseurs qualifiés de QIB (Qualified Institutionnal Buyers) sont 
supposés être sophistiqués et sont les seuls à pouvoir investir dans un CAT 
bond Rule 144A. Un individu ne peut être un QIB quelle que soit son niveau de 
sophistication. Si un investisseur n’étant pas un QIB se trouve être en 
possession de titres du CAT bond, l’émetteur a l’obligation légale de le forcer à 
céder le titre à un QIB. 
 
Les investisseurs sur les marchés de CAT bonds sont multiples. On y trouve : 
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• Des fonds dédiés, spécialisés dans ce type d’investissements, parmi 
lesquels on peut citer Twelve Capital, Coriolis Capital ou encore Nephila 
Capital Ltd. L’essentiel des portefeuilles de ces fonds est composé d’ILS. 

• Des hedge funds 
• Des fonds de pension 
• Des banques (comme par exemple Credit Suisse qui est très active sur 

cette classe d’actifs) 
• Des assureurs et réassureurs (Swiss Re, Munich Re, Scor) 
• Des asset managers (PIMCO) dont certains sont des filiales d’assureurs 

ou de réassureurs (AXA Investment managers, Scor Global 
Investments) 

 
Les investisseurs peuvent décider d’investir dans un CAT bond pour deux 
raisons principales : 

• Etant très faiblement corrélés à de nombreuses autres classes d’actifs 
au cours du temps, les CAT bonds ont un pouvoir de diversification non 
négligeable au sein d’un portefeuille. Ce point est étudié en détail dans 
la seconde partie. 

• Les CAT bonds apportent généralement un coupon relatif (spread avec 
le Libor) plus élevé que celui des bonds corporate et autres produits de 
fixed income dont le rating est comparable. 

 

2.2.3 Les modélisateurs 

Le rôle des modélisateurs est de modéliser le risque catastrophe 
couvert par le CAT bond (séisme, cyclone, inondation…) et d’évaluer une 
espérance de perte pour l’investisseur ainsi que certaines mesures de risque à 
partir de données sur le portefeuille du sponsor (exposition, composition…), de 
données historiques et de données géologiques, météorologiques… Ceci sert 
ensuite à déterminer le risque pris par l’investisseur et donc le coupon payé par 
le sponsor. Cette évaluation étant stratégique tant pour le sponsor que pour 
l’investisseur, il est important qu’elle soit réalisée par une tierce partie 
indépendante ayant la confiance de tous les acteurs de la transaction. C’est 
pourquoi les sponsors disposant de capacités internes de modélisation 
catastrophe (comme par exemple Swiss Re ou Scor) utilisent tout de même un 
modélisateur externe lorsqu’ils décident de sponsoriser un CAT bond. Le 
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marché de la modélisation catastrophe est très concentré. En effet, trois 
sociétés de modélisation dominent le marché et emportent le consensus de ses 
participants : RMS, AIR et EQECAT. Ces modèles sont en général composés de 
quatre modules : 

• Le module de risque: modélisation stochastique de la fréquence 
et de l'intensité des événements climatiques. 

• Le module de distribution de la valeur: répartition 
géographique de la valeur afin de mettre en lumière l'exposition 
des différentes zones au péril étudié. 

• Le module de vulnérabilité: définition du degré de dommages 
(valeur détruite par rapport à la valeur totale) moyen d'un 
événement climatique d'intensité donnée sur différents types 
de bâtiments, usines…  

• Le module de perte financière: intégration des conditions de 
couvertures (franchise, limites, …), prise en compte de la valeur 
de remplacement des biens affectés et calcul de la perte 
financière résultante. 

 
Nous ne rentrerons pas ici dans l’explication du fonctionnement de ce type de 
modèles. Nous invitons le lecteur à lire « Natural catastrophes and reinsurance 
» de Peter Zimmerli (Swiss Re, 2003) pour plus d’informations à ce sujet. 

2.3 Une classe d’actifs particulièrement attractive pour les investisseurs 

2.3.1 Théorie moderne du portefeuille de Markowitz 

En 1952, Harry Markowitz publie un article dans lequel il pose les 
fondations de la théorie moderne du portefeuille. Celle-ci consiste en une 
formalisation mathématique de l’allocation optimale des ressources d’un 
investisseur parmi différents actifs disponibles. Ce cadre théorique nous 
permettra de mettre en évidence les bénéfices en termes de rendement et de 
diversification qu’apporte un CAT bond à un portefeuille d’actifs traditionnels. 
De nombreux articles traitent du gain de diversification apporté par un 
investissement minoritaire dans un CAT bond au sein d’un portefeuille d’actifs 
et c’est l’un des arguments marketing les plus employés par les banques qui 
distribuent ces produits. Cette idée n’est pas nouvelle, nous nous proposons ici 
de la présenter formellement et d’en vérifier les hypothèses à partir de données 
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récentes. Supposons dans un premier temps que l’univers d’investissement soit 
composé : 

• D’un actif sans risque dont le rendement est noté 𝐿𝐿𝑓𝑓  
• De n actifs risqués dont les rendements 𝐿𝐿1, … , 𝐿𝐿𝑡𝑡 sont d’espérance 𝐸𝐸 =

(𝐸𝐸(𝐿𝐿1), … , 𝐸𝐸(𝐿𝐿𝑡𝑡)) , de variance finie et de matrice de variance-
covariance ∑. Nous notons µ = (𝐸𝐸(𝐿𝐿1) − 𝐿𝐿𝑓𝑓 , … , 𝐸𝐸(𝐿𝐿𝑡𝑡) − 𝐿𝐿𝑓𝑓) le vecteur 
des primes de risque. 

Nous noterons 𝑤𝑤 = (𝑤𝑤1, … , 𝑤𝑤𝑡𝑡) l’allocation des ressources de 
l’investisseur parmi les actifs risqués et 𝑤𝑤𝑓𝑓 = 1 − ∑ 𝑤𝑤𝐿𝐿

𝑡𝑡
1  la fraction de la 

richesse allouée à l’actif sans risque. Nous noterons 𝐿𝐿𝑝𝑝 le rendement du 
portefeuille. Chaque investisseur ayant des objectifs de rendements et une 
propension à la prise de risque différents, il est raisonnable de considérer que 
leurs préférences sont différentes. Il s’agit alors d’introduire une mesure de ces 
préférences qui nous permettra de juger de l’attractivité d’un choix d’allocation 
pour chaque investisseur. Chaque investisseur désire maximiser sa richesse 
future. Les fonctions d’utilité sont des fonctions modélisant les préférences d’un 
investisseur en lui permettant d’ordonner, de hiérarchiser différents choix 
d’allocation conformément à son appétence au risque et à ses objectifs. Notons 
U la fonction d’utilité, W la richesse de l’investisseur à la période suivante et C 
sa consommation. (Nous nous limitons au cas d’un horizon d’investissement 
d’une seule période). Il existe de multiples classes de fonctions d’utilité qui 
partagent cependant les propriétés suivantes : 

• Elles sont croissantes en la richesse et la consommation. 
L’investisseur aura une utilité plus grande (« sera plus heureux ») s’il 
consomme plus ou est plus riche : 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶

> 0 𝑒𝑒𝑒𝑒 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

> 0  

 
• Elles sont concaves car les investisseurs sont averses au risque : 

𝜕𝜕²𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶²

< 0 𝑒𝑒𝑒𝑒 
𝜕𝜕²𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕²

< 0  

 
Nous faisons également l’hypothèse que les investisseurs ont des 

préférences de type moyenne-variance à une période : c’est-à-dire qu’il évalue 
les choix d’investissements à travers le prisme d’un compromis entre espérance 
de rendements du portefeuille et le risque associé modélisé par la variance de 
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ce rendement. L’espérance d’utilité s’écrit : 𝐸𝐸(𝜕𝜕) = 𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝� − 𝐴𝐴
2

∗ 𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝑝𝑝), avec A 

coefficient d’aversion au risque de l’investisseur. Le programme de 
l’investisseur consiste donc en la maximisation de son espérance d’utilité :  

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥𝑤𝑤   𝐸𝐸(𝜕𝜕) =   𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥𝑤𝑤   𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝� −
𝐴𝐴
2

∗ 𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝� 

Or on peut écrire : 
𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝� =   𝐿𝐿𝑓𝑓 + 𝑤𝑤𝐿𝐿µ 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝� =  𝑤𝑤𝐿𝐿∑𝑤𝑤 
Le programme d’optimisation devient donc : 

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥𝑤𝑤   𝐿𝐿𝑓𝑓 + 𝑤𝑤𝐿𝐿µ −
𝐴𝐴
2

∗ 𝑤𝑤𝐿𝐿∑𝑤𝑤 

La condition de premier ordre est : 
µ − 𝐴𝐴∑𝑤𝑤 = 0 

D’où l’allocation optimale : 

𝑤𝑤∗ =  
∑−1µ

𝐴𝐴
 

Sachant que ∑ est symétrique, ceci donne : 

𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝� =   𝐿𝐿𝑓𝑓 +
µ𝐿𝐿∑−1µ

𝐴𝐴
 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝� =  
µ𝐿𝐿∑−1µ

𝐴𝐴²
 

 
La frontière efficiente correspond à l’ensemble des portefeuilles composés 
d’actifs de l’univers d’investissement qui maximisent la rentabilité à niveau de 
risque donné. La CAL (Capital Allocation Line) correspond à l’ensemble des 
portefeuilles réalisables en combinant l’actif sans risque et les actifs risqués. 
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Figure 10 : Frontière efficiente et CAL dans le cas où l’univers d’investissement 
est composé de n actifs risqués et d’un actif sans risque. 
 

2.3.2 Effet d’un catastrophe bond dans un portefeuille d’actifs et 
déplacement de la frontière efficiente 

Supposons à présent que ce même investisseur a, en outre de la possibilité 
d’investir dans le portefeuille P, celle d’investir dans un CAT bond dont le 
rendement est noté 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶. Notons α la fraction de sa richesse investie dans le CAT 
bond et P’ le nouveau portefeuille ainsi formé. L’espérance et la variance du 
rendement du nouveau portefeuille sont donnés par : 

 
𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝′� = (1 − 𝛼𝛼)(𝐿𝐿𝑓𝑓 +  𝑤𝑤∗𝐿𝐿µ) +  𝛼𝛼𝐸𝐸(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝′� = (1 − 𝛼𝛼)² 𝑤𝑤∗𝐿𝐿∑𝑤𝑤∗ +  𝛼𝛼(1 − 𝛼𝛼) � 𝑤𝑤𝐿𝐿
∗𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶)

𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

+ 𝛼𝛼²𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) 

Soit : 

𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝′� = (1 − 𝛼𝛼)(𝐿𝐿𝑓𝑓 +
µ𝐿𝐿∑−1µ

𝐴𝐴
) +  𝛼𝛼𝐸𝐸(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝′� = (1 − 𝛼𝛼)² 
µ𝐿𝐿∑−1µ

𝐴𝐴²
+  𝛼𝛼(1 − 𝛼𝛼) � 𝑤𝑤𝐿𝐿𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶)

𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

+ 𝛼𝛼²𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) 
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Afin de formuler ces hypothèses, nous avons utilisé des données provenant de 
différentes sources : 

• Les indices Swiss Re extraits de Bloomberg entre le 04/01/2002 et 
11/03/2018 dont le détail du fonctionnement est fourni en annexe. 

• Les cours du S&P500 entre le 04/01/2002 et 11/03/2018. 
 
Hypothèses : 

(i) 𝐸𝐸(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) >  𝐸𝐸(𝐿𝐿𝐿𝐿) : Le rendement du CAT bond est en moyenne plus 
élevé que celui des actifs traditionnels (actions…).  
Pour un CAT bond individuel, on a (𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) > 𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐿𝐿) . Dans le cas de 
l'indice TR de Swiss Re, on considère un portefeuille diversifié de 
CAT bonds dont la variance est plus faible que celle d'un CAT bond 
individuel: 𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒𝑥𝑥) <  𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐿𝐿).  
Volatilité annualisée du S&P500 = 17,75% 
Volatilité annualisée des rendements de l′indice TR de Swiss Re

= 2,41% 
(ii) 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) ≪  1 : Le rendement du CAT bond a une corrélation 

très faible avec les rendements des autres actifs. 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿é𝑙𝑙𝑆𝑆𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,0864 

(iii) 𝛼𝛼 ≪ 1 : Seule une faible partie de la richesse est investie dans les 
CAT bonds.  

 
Moyennant ces hypothèses, nous obtenons que : 

• 𝐸𝐸(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) >  𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝� d’après(i) 

• 𝛼𝛼(1 − 𝛼𝛼) ∑ 𝑤𝑤𝐿𝐿𝑐𝑐𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶)𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 �𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐿𝐿)𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) est 

négligeable devant le premier terme de 𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝′�  d’après (ii) et 
(iii) 

• 𝛼𝛼²𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶) est négligeable devant le premier terme de 
𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝′� d’après  (iii) 

 
D’où : 

𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝′� > 𝐿𝐿𝑓𝑓 +
µ𝐿𝐿∑−1µ

𝐴𝐴
= 𝐸𝐸�𝐿𝐿𝑝𝑝� 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿�𝐿𝐿𝑝𝑝′�  ≅ (1 − 𝛼𝛼)2 µ𝐿𝐿∑−1µ
𝐴𝐴²

<
µ𝐿𝐿∑−1µ

𝐴𝐴²
= 𝑉𝑉𝑆𝑆𝐿𝐿(𝐿𝐿𝑝𝑝) 
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Figure 11 : Déplacement vers le nord-ouest de la frontière efficiente suite à 
l’ajout d’un CAT bond à l’univers d’investissement. 

 
Investir une proportion faible 𝛼𝛼 de sa richesse dans un CAT bond 

permet d’obtenir une espérance de rendement supérieure pour une variance 
plus faible : ceci prouve l’intérêt d’un CAT bond dans un portefeuille et 
correspond à un déplacement de la frontière efficiente vers le nord-ouest. 

3 Modélisation du risque cyclonique sur la côte Pacifique du 
Mexique 

Du fait de sa situation géographie et de ses milliers de kilomètres de 
côtes, le Mexique a été sujet à de nombreuses catastrophes naturelles au cours 
du temps : le cyclone de 1959, Gilbert en 1988, Pauline en 1997, Wilma en 2005, 
Patricia en 2015, le tremblement de terre de Mexico en 1982, les inondations 
de Tabasco en 2007…pour n’en citer que quelques-unes. Afin d'illustrer la 
modélisation du risque de cyclone ainsi que la tarification d'un cat bond 
conduite dans ce mémoire, nous avons choisi de nous intéresser à la tranche C 
du cat bon MultiCat Mexico Ltd. 2012 sponsorisé par Swiss Re. Ce bond à trigger 
paramétrique est particulièrement intéressant car les investisseurs ont subi 
une perte de 50% du notionnel suite à l'ouragan Patricia en 2015. 
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3.1 Présentation de MultiCat Mexico Ltd. 2012 

A la fin des années 90, le gouvernement Mexicain décide de la création 
d’un fonds spécifique ayant pour vocation d’une part le financement de la 
prévention des risques de catastrophe naturelles et d’autre part de permettre 
une restauration rapide des services et infrastructures publics en cas de 
sinistre climatique : le FONDEN. Ce fonds dispose depuis 2010 de son propre 
modèle de risque et est donc capable d’évaluer son exposition au risque ainsi 
que de décider de son niveau de rétention et de ses transferts de risques 
optimaux. Le FONDEN a décidé de souscrire un contrat d’assurance portant sur 
la couverture de risques de catastrophes naturelles multiples (ouragan et 
séisme) auprès de l’assureur mexicain AGORASEMEX qui a ensuite cédé une 
partie de ce risque via un traité de réassurance avec Swiss Re. Le réassureur 
décide enfin de transférer ce risque aux marchés financiers par l’intermédiaire 
d’un CAT bond émis en 3 tranches. En cas de déclenchement, le paiement sera 
effectué sur un compte spécialement dédié dont FONDEN est le bénéficiaire. 
L’étude de cette transaction est particulièrement intéressante car c’est l’un des 
rares CAT bonds à avoir été déclenché cette année. Ci-dessous se trouve un 
schéma descriptif de la transaction :  
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Figure 12 : Structure de la transaction MultiCat Mexico 2012 
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• Principales caractéristiques 
 
La transaction porte sur le transfert d’un nominal de 350M$ de risques 
sismiques et cycloniques au Mexique pour une durée de 3 ans (maturité le 
04/12/2015). L’agence de modélisation choisie est AIR Worldwide. Swiss Re 
Capital Markets, Goldman Sachs et Munich Re sont les lead-structureurs de la 
transaction et les deux premiers sont également les lead-bookrunners. Le SPV, 
domicilié aux Iles Cayman, émet trois types de titres : 

• Classe A : Ces titres offrent une protection paramétrique 
contre le risque sismique dans 5 zones du Mexiques pour un 
nominal total de 140M$. Pour déclencher la couverture, un 
séisme doit avoir son épicentre (projection à la surface du 
foyer, endroit où survient la cassure des roches) dans la 
zone correspondante et présenter deux caractéristiques : 
une magnitude supérieure au seuil et une profondeur du 
foyer inférieure au seuil. Les seuils diffèrent selon les zones. 
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Figure 13 : Zones et conditions de déclenchement des titres de classe A 
(Source : Standard & Poors) 
 
La probabilité d’attachement des titres de classe A est de 4,40% et la perte est 
totale en cas de déclenchement. Par conséquent l’expected loss correspond à la 
probabilité d’attachement. 
Ces titres ont été notés B par Standards & Poors et ont été tarifés à 8% de spread 
(au-dessus du Treasury Money Market Funds). 
 

• Classe B : Les titres de cette classe permettent au sponsor de 
transférer 75M$ de risque cyclone Atlantique dans 2 zones 
de la côte est du Mexique. La couverture est de type 
paramétrique. Pour déclencher le paiement, le cyclone doit 
traverser la zone couverte et la pression en son centre doit 
être inférieure à un seuil. 

 

 



 37 

Figure 14 : Zones et conditions de déclenchement des titres de classe B 
(Source : Standard & Poors) 

 
La probabilité d’attachement des titres de classe B est de 2,73% et la perte est 
totale en cas de déclenchement. L’expected loss correspond donc à la 
probabilité d’attachement. 
Ces titres ont été notés B+ par Standards & Poors et ont été tarifés à 7,75% de 
spread (au-dessus du Treasury Money Market Funds). 
 

• Classe C : Les titres de cette classe permettent à Swiss Re de 
transférer 100M$ de risque cyclone Pacifique dans une 
seule zone de la côte ouest du Mexique. La couverture est de 
type paramétrique. Pour déclencher le paiement, le cyclone 
doit traverser la zone couverte et la pression en son centre 
doit être inférieure à un seuil. Ces titres sont légèrement 
différents des précédents dans la mesure où deux seuils 
sont définis. En effet, si la pression au centre du cyclone est 
inférieure au premier seuil, ceci donne lieu à l’érosion de 
50% du principal. Si la pression est en deçà du deuxième 
seuil, l’évènement donne lieu à une perte totale. 
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Figure 15 : Zone et conditions de déclenchement des titres de classe B (Source : 
Standard & Poors) 
 

La probabilité d’attachement des titres de classe C est de 5,69%, la 
probabilité d’exhaustion est de 3,02% et l’expected loss est de 4,36%. En effet, 
en notant Y la perte de l’investisseur, a le seuil d’attachement et b le seuil 
d’exhaustion :  

𝐸𝐸𝑥𝑥𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝑃𝑃(𝑆𝑆 < 𝑌𝑌 < 𝐿𝐿) ∗ 50% + 𝑃𝑃(𝑌𝑌 > 𝐿𝐿) ∗ 100%
= [𝑃𝑃(𝑌𝑌 > 𝑆𝑆) − 𝑃𝑃(𝑌𝑌 > 𝐿𝐿)] ∗ 50% + 𝑃𝑃(𝑌𝑌 > 𝐿𝐿) ∗ 100%
= [𝑝𝑝𝑆𝑆 − 𝑝𝑝𝑒𝑒] ∗ 50% + 𝑝𝑝𝑒𝑒 ∗ 100%
= [5,69% − 3,02%] ∗ 50% + 3,02% ∗ 100 = 4,36% 

 
Ces titres ont été notés B- par Standards & Poors et ont été tarifés à 

7,50% de spread (au-dessus du Treasury Money Market Funds). 
 
Vu l’intérêt du marché pour la transaction, les trois classes de titres 

émis ont été tarifés au niveau le plus bas de l’intervalle de spread initialement 
annoncé. 

 
• Historique de la transaction et mouvements sur le marché secondaire 

 
Le prix d’un CAT bond sur le marché secondaire varie en fonction des 

anticipations d’occurrence d’évènements climatiques susceptibles de 
déclencher une érosion du capital. Lorsqu’un évènement potentiellement 
déclencheur est susceptible d’avoir lieu, la valeur de marché des titres 
concernés est réduite, reflétant ainsi la probabilité d’occurrence estimée par le 
marché. En effet, deux cyclones ont eu un fort impact sur la valeur de marché 
de MultiCat Mexico 2012 : Odile en 2014 et Patricia en 2015. 

Le 15 septembre 2014, Odile a frappé une ville se trouvant dans la zone 
couverte par les titres de classe C de MultiCat Mexico 2012. Une première 
estimation à 930mb de la pression au centre de l’ouragan a été données par le 
National Hurricane Center (NHC) faisant partie de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) qui est un organisme d’état américain 
fournissant des mesures relatives aux évènements climatiques. Si elle est 
confirmée, cette valeur conduit à une érosion de 50% du capital investi dans les 
titres de classe C. Les titres de classe C ont été placés en observation négative 
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par Standard & Poors, signifiant ainsi au marché que le titre a 50% de chances 
de voir sa note dégradée dans les trois mois suivants. S’en est donc suivi une 
période d’incertitude jusqu’à ce que des mesures plus précises soient 
disponibles quelques jours plus tard. Le NHC publie son rapport définitif le 23 
décembre 2015 et estime une valeur de la pression centrale plus haute que le 
seuil, infirmant ainsi l’hypothèse de déclenchement du CAT bond. Au cours de 
cette période, les investisseurs de la tranche C ont constaté une baisse 
conséquente de la valeur de marché de leurs titres suivie d’une hausse lorsque 
le titre a été déclaré hors de danger. 

En octobre 2015, l’ouragan Patricia est l’un des plus puissants ayant 
frappé la côte Pacifique mexicaine. Une première estimation du NHC donne une 
pression centrale de 880mb, largement inférieure aux 920mb déclenchant une 
perte totale. Cette valeur conduirait également à d’importants dégâts dans la 
zone couverte et le paiement permettrait effectivement la reconstruction de 
l’activité de la région. Une forte incertitude autour des mesures de pression 
centrale du NHC conduit l’organisme à une révision de ses chiffres et à 
repousser la date de publication des conclusions définitives. Fin octobre 2015, 
Standard & Poors place la note de la tranche C en observation négative avant de 
la dégrader en novembre de B- à CCC- puis en décembre de CCC- à D. La maturité 
du bond a été allongé en attendant la publication du rapport final suivant 
Patricia avec un coupon réduit. Les titres de classe C s’échangent à 50 cents pour 
un dollar de principal sur le marché secondaire en février. Certaines 
transactions se sont même effectuées à 9 cents pour un dollar de principal. Des 
investisseurs spéculent en achetant les titres de classe C ainsi dépréciés en 
espérant que celui-ci ne fasse pas défaut. Le 9 février, le rapport final est publié 
et la pression retenue est de 932mb, déclenchant ainsi une perte de 50% pour 
les investisseurs et donc un soulagement pour le gouvernement Mexicain. 

 

3.2 Présentation du National Hurricane Center (NHC) et de la base de 
données HURDAT 2 Pacifique 

3.2.1 Qu'est-ce qu'un cyclone? 

Un cyclone est un phénomène tourbillonnaire de pression centrale très 
basse. La dépression se forme lorsque des masses d’air chaud s’élèvent au-
dessus de la mer du fait de températures de l'eau élevées par rapport à celle de 
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l'air. Le mouvement circulaire du phénomène est assuré par l’énergie produite 
par l’évaporation rapide de l’eau de mer. Et c’est ce mouvement de rotation qui 
déclenche les vents violents par la force de Coriolis. Dans l’hémisphère Nord les 
cyclones tournent dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et 
inversement dans l’hémisphère Sud. Comme la force de Coriolis est nulle à 
l'équateur et augmente en se dirigeant vers les pôles, la rotation ne peut être 
induite en général qu'à des latitudes de plus de 5 à 10 degrés. On ne retrouve 
donc pas de cyclones près de l'équateur. 

 
Un cyclone est composé: 

• D'un cœur de 30 à 65km de diamètre correspondant à une zone 
de basse pression ("Eye")  

• D'un mur de nuages vertical entourant le centre ("Eyewall"). Ce 
«mur» de nuages produit les effets les plus dévastateurs : les 
vents y soufflent jusqu’à 300 km/h et les pluies y sont 
diluviennes. 

• De bandes de précipitations concentriques ("Rainbands") 
constituées de cumulonimbus dont le sommet atteint 12 à 15 
km d’altitude et déversant d'intenses pluies.  

• D'une couverture nuageuse centrale dense ("Dense Cirrus 
Overcast") 

 
Figure 16 : Structure d'un cyclone (Source: NOAA) 
 

Plusieurs conditions sont nécessaires à la formation d'un cyclone :  
• La température de la mer doit être supérieure à 26 °C à l'endroit 

de la formation de la dépression qui deviendra cyclone afin de 
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pouvoir réchauffer l'air suffisamment pour créer un 
mouvement de convection. 

• Être suffisamment éloigné de l'équateur pour que la force de 
Coriolis puisse agir (5 à 10° de latitude).  

• Une certaine stabilité de l'atmosphère. Les vents des couches 
verticales successives doivent être de direction et de force 
homogènes dans la zone de formation du cyclone. Si les vents de 
haute altitude soufflent de manière très différente des vents de 
basse altitude, la formation du cyclone n'est pas possible. 

 
Ces événements climatiques sont mesurés et répertoriés par un 

organisme météorologique américain, le National Hurricane Center (NHC). 
L'objet de la partie suivante est de présenter la base de données à disposition. 

3.2.2 La base de données HURDAT 2 produite par le NHC 

Le National Hurricane Center (NHC) est un centre de prévision 
météorologique intégré à l'université de Floride faisant partie du service 
météorologique national des Etats-Unis. Cet institut a vocation à maintenir une 
veille permanente sur les cyclones tropicaux et à alerter les autorités en cas de 
menace cyclonique. La base de données HURDAT2 est collectée par le NHC et 
est divisée en deux parties : la première contient des données sur les ouragans 
de la côte américaine Atlantique et la seconde sur les ouragans de la côte 
américaine Pacifique. Le bond que nous étudions couvre l'exposition de la côte 
Pacifique du Mexique et nous utiliserons donc dans la suite la base Pacifique. 
Cette base de données contient notamment, pour chaque ouragan tropical 
répertorié, des mesures toutes les six heures des coordonnées GPS de la 
localisation (latitude, longitude), de la vitesse maximale des vents et de la 
pression au centre. Ces mesures de vitesse du vent et de pression 
correspondent au "Best track", c’est-à-dire à l'analyse post-événement des 
diverses mesures prises de la vitesse du vent (ou pression) maintenue pendant 
au moins une minute à une altitude de 10m au-dessus du niveau de la mer sans 
obstacle (Office of the Federal Coordinator for Meteorological Services and 
Supporting Research 2012). Les mesures étant prises toutes les 6h 
(mouvements longs), les données Best-Track sont appropriées car elles 
correspondent à un croisement et à un lissage dans le temps des mesures afin 
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d'atténuer l'impact des oscillations. Entre deux mesures, l'estimation du 
chemin du cyclone est le résultat d'une interpolation.  

Cette base de données contient des mesures entre 1949 et 2018. 
Toutefois, elle est loin d'être parfaite. En effet, seules les mesures de position 
postérieures à 1965 ont été prises par satellite météorologique et peuvent être 
considérées comme fiables et utilisées dans notre étude. Avant cette date, la 
détection de cyclones tropicaux était soumise à la chance d'avoir une station ou 
un bateau de mesure sur le tracé. Torn et Snyder (2012) ainsi que Landsea et 
Franklin (2013) ont estimé l'incertitude de la base de données Atlantique. 
Vecchi et Knuston (2008) proposent notamment des facteurs correctifs 
permettant de pallier à la sous-estimation de la fréquence des cyclones liée aux 
données manquantes avant les années 70. Nous n'avons pas trouvé dans la 
littérature une telle analyse pour la base Pacifique. En 2013, plusieurs projets 
de ré-analyse et de correction de cette base de données ont été entrepris, 
donnant ainsi naissance à la base HURDAT 2 intégrant des corrections liées à 
l'incertitude des mesures anciennes. 

 

 
 
Figure 17 : Fréquence annuelle historique des cyclones dans la base 

HURDAT 2 Pacifique de 1949 à 2017. 
 
Par ailleurs, la pression centrale n'est pas systématiquement analysée 

sur toute la période d'observation. Initialement, les mesures de pressions ne 
sont incluses que si des observations explicites et utilisables sont disponibles. 
A partir de 1988 pour le bassin Pacifique-Est et 2001 pour le bassin Pacifique-
Central, les pressions au centre des cyclones sont systématiquement analysées 
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et incluses dans la base de données. Certaines sont le résultat d'extrapolation 
ou de modélisation entre deux mesures disponibles. Nous disposons donc de 
données complètes à partir de 1988 pour le Pacifique-Est (zone contenant 
notre zone d'intérêt pour le suite) et à partir de 2001 pour le Pacifique-Central. 

 
La pression moyenne observée pour les deux bassins est de 995mb et 

la médiane est de 1002mb. Le coefficient de variation est de 1.7%. Ceci signifie 
que les valeurs sont réparties autour de la moyenne. 

 

 
Figure 18 : Fonction de répartition empirique et Boxplot des pressions 

mesurées au centre des cyclones observés dans la base de données HURDAT 2 
entre 1970 et 2017. 
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Nous disposons de 27'721 points de mesure appartenant à 1'025 
cyclones distincts entre 1949 et 2018. Seules 14'917 de ces mesures liées à 559 
cyclones différents contiennent des informations sur la pression au centre. 
Cette base de données étant largement utilisée, connue des modélisateurs et 
publique, nous renvoyons le lecteur à la documentation officielle de la base de 
données Beven, Franklin, Landsea, The revised Pacific hurricane database 
documentation, 2015, NHC. 

 
Lorsque nous traitons de sujets liés aux catastrophes naturelles, les 

phénomènes étudiés ont souvent une période de retour supérieure à 100 ans. 
La principale difficulté liée à l'utilisation des données historiques vient de la 
faible fréquence d’occurrence des ouragans par rapport à d’autres risques en 
assurance. Nous n'avons pas à disposition assez de données pour calculer une 
distribution de fréquence ou de sévérité robustes. Une approche basée sur des 
données historiques repose sur l'hypothèse que la distribution des événements 
passés est représentative de la sinistralité attendue dans le futur. Des 
événements récents imprévisibles au regard de l'historique comme Harvey ou 
Maria en 2017 infirment cette hypothèse. Les distributions du minimum de 
pression calculées à partir des données historiques uniquement sont très 
sensibles à l'occurrence d'un nouveau cyclone d'intensité importante. Nous 
n’utilisons par conséquent pas des données historiques mais des données 
simulées. L'utilisation des "Probabilistic Tracksets" de Swiss Re permet de 
réduire les incertitudes, d'augmenter la robustesse et de rendre le modèle plus 
représentatif de ce qui pourrait arriver dans le futur. 

3.2.3 Présentation de la base de données simulée – Swiss Re probabilistic 
trackset 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, Swiss Re a développé une base de 
données simulée: les "Swiss Re probabilistic tracksets". L'idée est qu'un cyclone 
historique ayant eu une certaine trajectoire et pression sous des conditions 
météorologiques données aurait pu se comporter différemment sous d'autres 
conditions. Ainsi, un cyclone n'ayant pas  frappé une zone couverte aurait très 
bien pu le faire et ceci n'est pas pris en compte lorsque l'on utilise uniquement 
la base de données historique. Pour chaque cyclone historique "mère", 199 
cyclones simulés "filles" correspondants à des perturbations autour de 
l'observation sont produits avec chacun une certaine probabilité d'occurrence. 
Avec une fréquence historique moyenne de 17.2 cyclones/an ceci est équivalent 
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à 6'340 années simulées: un horizon assez long pour capter les événements 
ayant une longue période de retour. Pour chaque fille, on simule le chemin 
emprunté ainsi que la pression au centre à chaque point de la trajectoire. Les 
trajectoires sont modélisées par une chaîne de Markov non-homogène dont la 
matrice de transition dépend, à chaque instant, de conditions météorologiques 
simulées préalablement (température de l'air, de l'eau, humidité, structure des 
vents…). La pression initiale du cyclone fille est échantillonnée à partir de la 
pression du cyclone mère à laquelle une perturbation aléatoire est ajoutée. Si 
aucune mesure de pression n'est disponible pour le cyclone mère, alors celle-ci 
est estimée en fonction des conditions météorologiques de la zone traversée. A 
chaque zone de la grille et à chaque instant, correspond un gradient de pression 
défini par les mêmes conditions météorologiques qui permet de dériver la 
pression tout le long de la trajectoire. A chaque cyclone simulé correspond une 
probabilité d'occurrence dépendant de vraisemblance des conditions 
météorologiques dont il est issu. Nous nous limitons ici à une explication très 
générale de la méthode d'obtention de la base de données simulée pour des 
questions de propriété intellectuelle de Swiss Re. 
  

 
 

Figure 19 : Trajectoires (à gauche) et pressions au centre (à droite) simulées 
pour un cyclone observé. 
 
 

• Représentation des données 
 

Soit 𝐶𝐶 = 559 le nombre total de cyclones historiques distincts sur la période 
d'observation. Pour chaque cyclone historique 𝑘𝑘 ∈ [1: 𝐶𝐶] de la base de donnée 
noté 𝐶𝐶𝑘𝑘,0, on a 200 cyclones-filles simulés. Pour un cyclone historique 𝑘𝑘, les 
cyclones-filles sont notés 𝐶𝐶𝑘𝑘,j 𝑗𝑗 ∈ [1: 200]. Un cyclone historique avec ses 
cyclones simulés correspondent à une ligne de la base de donnée entière sur le 
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schéma ci-dessous. La première colonne de la matrice correspond à la base de 
données des cyclones historiques. 

 

�
𝐶𝐶1,0 ⋯ 𝐶𝐶1,200

⋮ ⋱ ⋮
𝐶𝐶𝑡𝑡,0 ⋯ 𝐶𝐶𝑡𝑡,200

� 

 
Figure 20: Représentation de la base de donnée étudiée 
 

• Description de la base de données  
 
Pour chaque simulation de cyclone 𝐶𝐶𝑘𝑘,𝑗𝑗  nous avons de nombreux points de 

mesure (un toutes les 6 heures) pour lequel nous disposons des variables 
suivantes: 

- EventID: Un identifiant permettant de savoir à quel cyclone la mesure 
correspond. 

Exemple: "2199108152"  
Le premier chiffre "2" indique que la mesure correspond à celle d'un cyclone 
tropical. 
Les 4 suivants "1991" indiquent que le cyclone auquel appartient la mesure est 
né en 1991. 
Les 2 d'après "08" montrent qu'il s'agit d'une mesure appartenant au 8ème 
cyclone historique de l'année 1991. 
Les 3 derniers "152" définissent le cyclone fille duquel provient la mesure 

- Time: La date et l'heure de la mesure (une mesure toutes les 6h) 
- Lat: La latitude de la mesure 
- Lon: La longitude de la mesure 
- Landfall: 1 si la mesure correspond à un point terrestre, 0 si la mesure 

a été prise en mer 
- Central Pressure: La pression mesurée au centre du cyclone en mb 

 
L'objet des parties suivantes est la modélisation du risque de cyclone 

tropical traversant la côte ouest du Mexique ainsi que ses conséquence 
financières dans le cadre du Cat Bond étudié: La Tranche C de MultiCat Mexico 
Ltd. 
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3.3 Etude de la fréquence des cyclones traversant la zone couverte par la 
tranche C de MultiCat Mexico Ltd. 

3.3.1 Rappels sur les processus de Poisson  

L'objectif de cette partie est de rappeler brièvement quelques définitions et 
résultats fondamentaux utilisés dans la suite. Nous ne donnons pas les preuves 
des résultats présentés mais invitons le lecteur à consulter On considère un 
espace probabilisé (Ω, ℱ, P) et une filtration (ℱt)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+  ⊂  ℱ.  

 
Définition: Un processus stochastique est une famille (𝑋𝑋𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡 de variables 
aléatoires définies sur un même espace probabilisé, indexée sur un ensemble I 
et à valeurs dans un espace métrique muni de la tribu borélienne. 
 
Le type de processus stochastique modélisant la fréquence des cyclones 
traversant la zone couverte étudié dans la suite porte le nom de processus de 
comptage. Notons 𝑇𝑇𝑡𝑡 la variable aléatoire "Date d'entrée du n-ième cyclone 
traversant la zone couverte" pour tout 𝐶𝐶 ∈ ℕ. Le processus (𝑇𝑇𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧  est 
appelé processus des temps d’occurrence. Par convention, on pose 𝑇𝑇0 = 0. A 
partir de ce processus des temps d’occurrence, il est possible de définir le 
processus de comptage. 
 
Définition: Un processus stochastique (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+  est un processus de comptage si 

𝑁𝑁𝐿𝐿 représente le nombre total d’événements qui se sont produits entre 0 et t. Il 
doit donc satisfaire: 
𝑠𝑠) ∀ 𝑒𝑒 ∈ 𝐸𝐸+, 𝑁𝑁𝐿𝐿 ∈ ℕ   
𝑠𝑠𝑠𝑠) ∀ ℎ >  0, 𝑁𝑁𝐿𝐿+ℎ  −  𝑁𝑁𝐿𝐿  ≥ 0 
 
Un second processus peut être associé au processus des temps d’occurrence: le 
processus des temps d’inter-arrivées ( ∆𝑡𝑡)𝑡𝑡∈ℕ. La variable aléatoire ∆𝑡𝑡 est le 
temps d’attente entre les (𝐶𝐶 − 1) − 𝑠𝑠è𝑚𝑚𝑒𝑒 et 𝐶𝐶 − 𝑠𝑠è𝑚𝑚𝑒𝑒 cyclones ayant traversé la 
zone couverte. Les relations suivantes sont triviales à vérifier : 
𝑠𝑠)  ∀ 𝐶𝐶 ≥  1, T𝑡𝑡  =  ∆1  +  ∆2 + . . . + ∆𝑡𝑡  
𝑠𝑠𝑠𝑠) 𝑁𝑁𝐿𝐿  =  𝑠𝑠𝐶𝐶𝑝𝑝{𝐶𝐶 ∈  𝑁𝑁|𝑇𝑇𝑡𝑡  ≤  𝑒𝑒}  
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 𝑃𝑃[𝑁𝑁𝐿𝐿  =  𝐶𝐶]  =  𝑃𝑃[𝑇𝑇𝑡𝑡  ≤  𝑒𝑒 <  𝑇𝑇𝑡𝑡 + 1]  
𝑠𝑠𝑐𝑐) 𝑃𝑃[𝑁𝑁𝐿𝐿  ≥  𝐶𝐶]  =  𝑃𝑃[𝑇𝑇𝑡𝑡  ≤  𝑒𝑒]  
𝑐𝑐) ∀ ℎ >  0, 𝑃𝑃[𝑒𝑒 <  𝑇𝑇𝑡𝑡  < 𝑒𝑒 + ℎ]  =  𝑃𝑃[𝑁𝑁𝐿𝐿  <  𝐶𝐶 ≤  𝑁𝑁𝐿𝐿+ℎ] 
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Ces différentes notions peuvent être visualisées sur le schéma suivant qui 
représente une trajectoire possible pour chacun d’entre eux. 

 
Figure 21: Visualisation d'une trajectoire de (𝑇𝑇𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧ , (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+ et ( ∆𝑡𝑡)𝑡𝑡∈ℕ 

 
Voyons à présent deux propriétés importantes pour la définition des processus 
de Poisson. Soit (𝑋𝑋𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+ un processus stochastique à valeurs réelles. 
i)(𝑋𝑋𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+  a des accroissements indépendants si: 

∀ 𝑘𝑘 ∈ ⟦1: 𝐶𝐶⟧ et ∀ 𝑒𝑒0 <  𝑒𝑒1  <  𝑒𝑒2  < . . . <  𝑒𝑒𝑘𝑘, les variables aléatoires �𝑋𝑋𝐿𝐿1 −  𝑋𝑋𝐿𝐿0�,

�𝑋𝑋𝐿𝐿2 −  𝑋𝑋𝐿𝐿1� , . . . , �𝑋𝑋𝐿𝐿𝑘𝑘+1 −  𝑋𝑋𝐿𝐿𝑘𝑘� sont indépendantes.  
ii)(𝑋𝑋𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+  a des accroissements stationnaires si: 

 ∀ 𝑒𝑒 ∈  𝐸𝐸+, ∀ ℎ >  0, (𝑋𝑋𝐿𝐿+ℎ −  𝑋𝑋𝐿𝐿) ont la même distribution. 
 
 
Définition: Un processus de comptage (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+  est un processus de Poisson 

d'intensité 𝜆𝜆: 𝐸𝐸+ → 𝐸𝐸+ si: 
i) 𝑁𝑁0 = 0  
ii) Le processus est à accroissements indépendants  
iii) ∀ 𝑒𝑒 ∈  𝐸𝐸+, 𝑃𝑃[𝑁𝑁𝐿𝐿+ℎ − 𝑁𝑁𝐿𝐿 ≥ 2] = 𝐶𝐶(ℎ) 𝑙𝑙𝐶𝐶𝐿𝐿𝑠𝑠𝑙𝑙𝐶𝐶𝑒𝑒 ℎ → 0+ 
iv) ∀ 𝑒𝑒 ∈  𝐸𝐸+, 𝑃𝑃[𝑁𝑁𝐿𝐿+ℎ − 𝑁𝑁𝐿𝐿 = 1] = 𝜆𝜆(𝑒𝑒)ℎ + 𝐶𝐶(ℎ) 𝑙𝑙𝐶𝐶𝐿𝐿𝑠𝑠𝑙𝑙𝐶𝐶𝑒𝑒 ℎ → 0+ 
 
La propriété ii) signifie que les nombres d'occurrences dans des intervalles de 
temps disjoints sont indépendants. 
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Selon la propriété iii), la probabilité d'avoir plus d'une occurrence de cyclone 
dans la zone couverte en un petit intervalle de temps est négligeable. 
 
Lorsque l'intensité 𝜆𝜆 est constante, on dit que le processus de Poisson est 
homogène. Les accroissements sont alors stationnaires et la propriété iv) dit 
que la probabilité d'une occurrence dans un petit intervalle de temps est 
proportionnelle à la longueur de cet intervalle, le coefficient de 
proportionnalité étant λ. 
 
La proposition qui suit définit la loi du processus de Poisson (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+ . 

Proposition: ∀ 𝑒𝑒 ∈  𝐸𝐸+,  𝑁𝑁𝐿𝐿~𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛬𝛬(𝑒𝑒)� avec 𝛬𝛬(𝑒𝑒) = ∫ 𝜆𝜆(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠𝐿𝐿
0 . 

 
La proposition suivante est utilisée dans la suite afin de tester l'adéquation de 
l'utilisation d'un processus de Poisson homogène pour modéliser la fréquence 
des cyclones. 
 
Proposition: Soit (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+ un processus de comptage et ( ∆𝑡𝑡)𝑡𝑡∈ℕ le processus 

des temps d’inter-arrivées associé à ce processus. Le processus de comptage est 
un processus de Poisson homogène d’intensité 𝜆𝜆 > 0 si et seulement si les 
variables aléatoires ∆𝑡𝑡 sont indépendantes et identiquement distribuées selon 
une loi exponentielle de paramètre 𝜆𝜆. 
 
Dans la suite, on note: 

𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆) − 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐻𝐻è𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑑𝑑′𝑠𝑠𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒é 𝜆𝜆 
𝑁𝑁𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆) − 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐻𝐻è𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑑𝑑′𝑠𝑠𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒é 𝜆𝜆 

3.3.2 Estimation du Processus de Poisson non-homogène modélisant la 
fréquence des cyclones traversant la zone couverte 

Nous nous intéressons dans un premier temps uniquement aux cyclones 
historiques entre 1970 et 2010. La question est de savoir si la fréquence 
d'occurrence des cyclones traversant la zone couverte par la tranche C de 
Multicat Mexico peut raisonnablement être modélisée par un processus de 
Poisson. Vérifions pour ce faire l'adéquation des temps d'inter-arrivées à une 
loi exponentielle. Parmi les 754 cyclones distincts survenus dans le Pacifique-
Nord entre 1970 et 2010, 𝑁𝑁 = 38 traversent la zone couverte. Nous relevons 
pour chacun la date à laquelle il pénètre la zone et obtenons par différenciation 
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le vecteur des temps d'inter-arrivée empiriques ( ∆𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁−1⟧ exprimé en 
jours. 
 

 
Figure 22 : Histogramme des temps d'inter-arrivées des cyclones historiques 
ayant traversé la zone couverte entre 1970 et 2010 (en jours) 
 
 

 
Figure 23 : QQ-plot des temps d'inter-arrivées des cyclones historiques ayant 
traversé la zone couverte entre 1970 et 2010 (en jours) avec une loi 
exponentielle. 
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Le QQ plot montre que l'hypothèse selon laquelle les temps d'inter-

arrivée( ∆𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁−1⟧ suivent une loi exponentielle de paramètre 𝑁𝑁−1
∑ ∆𝑖𝑖

𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1

 semble 

raisonnable. La droite de régression du nuage de points considéré est en effet 
proche de la première bissectrice. Nous vérifions cette hypothèse par un test de 
Kolmogorov-Smirnov. Soient 𝑃𝑃𝑒𝑒𝐿𝐿𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝛩𝛩  respectivement la fonction de 
répartition empirique et celle d'une loi exponentielle de paramètre 𝛩𝛩 ∈ 𝐸𝐸+.  
La statistique de test est: 

𝐷𝐷𝑁𝑁−1 = 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑝𝑝𝑡𝑡∈⟦1:𝑁𝑁−1⟧ |𝑃𝑃𝑒𝑒𝐿𝐿𝑝𝑝(∆𝑡𝑡) − 𝑃𝑃𝛩𝛩(∆𝑡𝑡)| 
 
Le paramètre de la loi n'étant pas connu mais estimé grâce aux données. La 
distribution exacte de la statistique 𝐷𝐷𝑁𝑁−1 du test de Kolmogorov-Smirnov n’est 
connue que si la distribution sous 𝐻𝐻0 est complètement spécifiée, c’est-à-dire 
qu’elle ne peut pas dépendre de paramètres inconnus que l’on estimerait sur 
l’échantillon à tester. 
 
Il s'agit de tester l'hypothèse 𝐻𝐻0 selon laquelle le vecteur d’observations 
( ∆𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁−1⟧ des temps d'inter-arrivées des cyclones traversant la zone 

couverte suit une distribution exponentielle de paramètre 𝛩𝛩� . Il faut l’estimer 
sur le vecteur ∆ = ( ∆𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁−1⟧, ce qui peut se faire en utilisant l’estimateur du 
maximum de vraisemblance donné par:  

𝛩𝛩� =
𝑁𝑁 − 1

∑ ∆𝐿𝐿
𝑁𝑁−1
𝐿𝐿=1

 

 
Il s’agit donc d’un test d’ajustement sur une distribution continue de paramètre 
inconnu: ceci contredit les hypothèses du test de Kolmogorov-Smirnov 
classique et les tables correspondantes sont inutilisables dans cette situation. 
Dans son article "Kolmogorov-Smirnov tests when parameters are estimated 
with applications to tests of exponentiality and tests on spacings" (1975), J. 
Durbin traite ce cas précis. Cet article présente une technique pour obtenir la 
distribution exacte de la statistique 𝐷𝐷𝑁𝑁−1 de Kolmogorov-Smirnov lorsque les 
paramètres sont estimés sur l’échantillon à tester et fournit une table de seuils 
critiques 𝑑𝑑𝑁𝑁−1  au niveau de confiance 𝛼𝛼 pour la statistique de test 𝐷𝐷𝑁𝑁−1  tels 
que 𝑃𝑃�√𝑁𝑁 − 1 𝐷𝐷𝑁𝑁−1 > 𝑑𝑑𝑁𝑁−1� =  𝛼𝛼. Cette table (Annexe 1) ne reprend pas 
toutes les valeurs de 𝑁𝑁 − 1 possibles et s’arrête à 100. Pour les valeurs de 𝑁𝑁 −
1 plus petites que 100 mais ne se trouvant pas dans la table, une interpolation 
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linéaire a été réalisée. Le vecteur des seuils critiques 𝑑𝑑𝑁𝑁−1 tel que 𝑑𝑑𝑁𝑁−1 =

√𝑁𝑁 − 1 𝑠𝑠𝑁𝑁−1 avec 𝑁𝑁 − 1 ≤ 100 est donnée en annexe pour 𝛼𝛼 = 5%. 
Nous obtenons les résultats suivants: 

𝐷𝐷37 = 0.1306739 
𝑑𝑑37

√37
= 0.1745687 

Ayant 𝐷𝐷37 < 𝑑𝑑37

√37
 , nous ne rejetons pas l'hypothèse 𝐻𝐻0 au niveau de confiance 

5%. 
 
Comme on peut l'observer sur la Figure 23, l'ajustement des données 
historiques à un processus de Poisson homogène est loin d'être parfait. Avoir 
une activité cyclonique constante dans le temps ne semble pas tout à fait 
réaliste. Le phénomène cyclonique est en effet complexe et son intensité 
dépend de nombreux facteurs comme la saison, la température à la surface de 
l'océan, le cycle d'El Nino, … Un processus de Poisson homogène ne suffit donc 
pas à capturer la dépendance de l'intensité de l'activité cyclonique à ces 
différents facteurs. Afin d'en tenir compte, il s'agit d'estimer l'intensité d'un 
𝑁𝑁𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆).  
 
Soit (𝑇𝑇𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧  le processus de Poisson d'intensité 𝜆𝜆 modélisant la "Date 
d'entrée du n-ième cyclone traversant la zone couverte" observé entre 0 et T et 
(𝑒𝑒𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧ les observations disponible pour les cyclones historiques. 
 
Nous modélisons l'intensité du processus de Poisson non-homogène par une 
fonction du temps ainsi que d'autres facteurs. On considère le logarithme de 𝜆𝜆 
pour en assurer des valeurs positives: 
 

 log�𝜆𝜆(𝑒𝑒, 𝛽𝛽)� = 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽𝐿𝐿  
 
avec 𝑋𝑋(𝑒𝑒) le vecteur des facteurs pris à la date 𝑒𝑒 ∈ [0: 𝑇𝑇] et 𝛽𝛽 ∈ (𝐸𝐸)𝑘𝑘  le vecteur 
des paramètres à estimer. 
 

Sachant que  𝑁𝑁𝐶𝐶~𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛬𝛬(𝑇𝑇)� avec 𝛬𝛬(𝑒𝑒) = ∫ 𝜆𝜆(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠𝐿𝐿
0 , la probabilité d'observer 

N réalisations entre 0 et T est donnée par: 

𝑃𝑃(𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑁𝑁) = exp�−𝛬𝛬(𝑇𝑇)�
𝛬𝛬(𝑇𝑇)𝑁𝑁

𝑁𝑁!
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La densité de probabilité de l'observation 𝑒𝑒𝑡𝑡 est: 

𝑓𝑓(𝑒𝑒𝑡𝑡) =
𝜆𝜆(𝑒𝑒𝑡𝑡, 𝛽𝛽)

𝛬𝛬(𝑒𝑒𝑡𝑡)  

 
Par conséquent, la vraisemblance conditionnelle est donnée par: 

𝑃𝑃�(𝑒𝑒𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧ , 𝛽𝛽� = exp �− � 𝜆𝜆(𝑠𝑠, 𝛽𝛽)𝑑𝑑𝑠𝑠
𝐶𝐶

0
� � 𝜆𝜆(𝑒𝑒𝑡𝑡, 𝛽𝛽)

𝑁𝑁

𝑡𝑡=1

 

La log-vraisemblance conditionnelle s'exprime: 

log �𝑃𝑃�(𝑒𝑒𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧ , 𝛽𝛽�� = − � 𝜆𝜆(𝑠𝑠, 𝛽𝛽)𝑑𝑑𝑠𝑠
𝐶𝐶

0
+ � log�𝜆𝜆(𝑒𝑒𝑡𝑡, 𝛽𝛽)�

𝑁𝑁

𝑡𝑡=1

 

 
Le programme d'optimisation s'écrit donc: 

�̂�𝛽 = argmax
𝛽𝛽∈(𝑅𝑅+)𝑘𝑘

− � 𝜆𝜆(𝑠𝑠, 𝛽𝛽)𝑑𝑑𝑠𝑠
𝐶𝐶

0
+ � 𝑋𝑋(𝑒𝑒𝑡𝑡)𝛽𝛽𝐿𝐿

𝑁𝑁

𝑡𝑡=1

  (∗) 

 
Différents facteurs permettent d'expliquer l'intensité du processus de Poisson 
étudié: 

- On observe une saisonnalité dans la fréquence des cyclones. Par 
exemple, les trimestres 3 et 4 ont une activité cyclonique bien plus 
marquée que celle du premier trimestre.  

- L'ENSO ("El Niño Southern Oscillation") est une fluctuation périodique 
de la température à la surface de l'océan Pacifique ainsi que de la 
pression de l'air au-dessus de l'eau. Cette variation des conditions 
météorologiques permet de définir des périodes plus ou moins propices 
à la formation de cyclones et l'idée est d'utiliser l'indice permettant de 
quantifier cette oscillation comme prédicteur de l'intensité du NHPP. 

- Le PDO ("Pacific Decadal Oscillation") est également une fluctuation 
périodique des conditions météorologiques mais associée à une période 
plus longue que celle de l'ENSO.  

- Une tendance temporelle pouvant modéliser par exemple l'impact du 
réchauffement climatique. 

 
Nous résolvons numériquement le problème d'optimisation (∗) ci-dessus  par 
une méthode de type descente du gradient pour différentes formes de la 
fonction d'intensité: 
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1) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽0  
2) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽11{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} + 𝛽𝛽21{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} + 𝛽𝛽31{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} + 𝛽𝛽41{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} 
3) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽11{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} + 𝛽𝛽21{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} + 𝛽𝛽31{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} + 𝛽𝛽41{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} + 𝛽𝛽5 log(𝑒𝑒) 
4) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃(𝑒𝑒) 
5) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃(𝑒𝑒) + 𝛽𝛽2 log(𝑒𝑒) 
6) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽11{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} + 𝛽𝛽21{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} + 𝛽𝛽31{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} + 𝛽𝛽41{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} + 𝛽𝛽5𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃(𝑒𝑒) 
7) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃(𝑒𝑒) 
8) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃(𝑒𝑒) + 𝛽𝛽2 log(𝑒𝑒) 
9) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽11{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} + 𝛽𝛽21{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} + 𝛽𝛽31{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} + 𝛽𝛽41{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} + 𝛽𝛽5𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃(𝑒𝑒) 
10) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽11{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} + 𝛽𝛽21{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} + 𝛽𝛽31{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} + 𝛽𝛽41{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} + 𝛽𝛽5 log(𝑒𝑒) +

 𝛽𝛽6𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃(𝑒𝑒) 
11) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽11{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} + 𝛽𝛽21{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} + 𝛽𝛽31{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} + 𝛽𝛽41{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} + 𝛽𝛽5 log(𝑒𝑒) +

 𝛽𝛽6𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃(𝑒𝑒) 
12) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃(𝑒𝑒) + 𝛽𝛽2 PDO(𝑒𝑒) 
13) log�𝜆𝜆(𝑒𝑒)� =  𝛽𝛽11{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} + 𝛽𝛽21{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} + 𝛽𝛽31{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} + 𝛽𝛽41{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} + 𝛽𝛽5 log(𝑒𝑒) +

 𝛽𝛽6𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃(𝑒𝑒) + 𝛽𝛽7𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃(𝑒𝑒) 

 
Le meilleur modèle est sélectionné comme celui minimisant l'AIC (Akaike 
information criterion). L'AIC d'un modèle estimé est donné par: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 = 2𝑘𝑘 − log �𝑃𝑃�(𝑒𝑒𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧ , �̂�𝛽�� 

avec k, nombre de paramètres du modèle. 
 
L'AIC est un critère fréquemment utilisé pour la sélection de modèles car il 
récompense les modèles avec un bon ajustement mais pénalise ceux ayant un 
grand nombre de paramètres. Cette pénalité permet de réduire le risque de sur-
apprentissage. 
 
Nous notons également la valeur moyenne des résidus sur des intervalles 
disjoints �𝐴𝐴𝑗𝑗�

𝑗𝑗∈⟦1:𝐽𝐽⟧de 3 mois: 

𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝐶𝐶𝐿𝐿 =  𝐸𝐸� =
1
𝐽𝐽

∗ � �𝑁𝑁𝑡𝑡𝑗𝑗 − � 𝜆𝜆�𝑠𝑠, 𝛽𝛽��𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑗𝑗

𝑗𝑗−1
�

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

 

 
avec 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑗𝑗 , nombre de cyclones observés dans la zone durant l'intervalle de temps 

𝐴𝐴𝑗𝑗. 
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N'ayant qu'un échantillon historique de cyclones traversant la zone couverte de 
taille limitée (𝑁𝑁 = 38 cyclones traversant la zone sur la période observée), 
nous employons une méthode de rééchantillonage afin de réduire la variabilité 
des estimateurs obtenus. Nous  répétons ainsi 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1′000  fois la procédure 
suivante:  
Soit 𝐶𝐶 le nombre total de cyclones historiques sur la période d'observation. Pour 
chaque cyclone historique k de la base de donnée noté 𝐶𝐶𝑘𝑘,0, on a 199 cyclones 
simulés filles. On rappelle qu'un cyclone historique avec ses cyclones simulés 
correspondent à une ligne de la base de donnée entière sur le schéma ci-
dessous. La première colonne de la matrice dans le schéma ci-dessous 
correspond à la base de données des cyclones historiques. 
Soit 𝑠𝑠 ∈ [1: 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿] et 𝑙𝑙𝐿𝐿 ∈ [0: 200]𝑡𝑡 un vecteur de nombres aléatoires entiers 
entre 0 et 200. Une base de donnée 𝑠𝑠 de cyclones notée 
�𝐶𝐶1,𝑙𝑙𝑖𝑖,1,, 𝐶𝐶2,𝑙𝑙𝑖𝑖,2 , … , 𝐶𝐶𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑖𝑖,3� est constituée en tirant avec remise un cyclone-fille 

pour chacun des cyclones historiques. Les cyclones qui traversent la zone 
couverte permettent de définir une trajectoire du processus 
�𝑇𝑇𝑡𝑡

𝐿𝐿�𝑡𝑡𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁𝑖𝑖⟧ . Chacun des modèles est estimé sur cette base de données et nous 

notons les paramètres 𝛽𝛽𝚤𝚤�   obtenus ainsi que la valeur moyenne des résidus, de 
l'AIC et la log-vraisemblance.  
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Figure 24: Schéma du rééchantillonage effectué pour estimer les paramètres de 
l'intensité du NHPP. 

 
Nous compilons les résultats dans le tableau suivant: 

Modèle Description 
Nbre 

de 
param. 

Log-
vraisemblance 
moyenne sur 

les Nsim 
échantillons 

Erreur 
Moyenne 
(× 𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟓𝟓) 

sur les Nsim 
échantillons 

AIC 
Moyen 

sur les Nsim 
échantillons 

1 Homogène 1 -322.3077 -3.066108 646.6155 

2 Trimestres 4 - 304.1647 -3.029418 618.3294 

3 
Trimestres 

+ Trend  
5 -305.9789 -3.066108 619.9577 

4 PDO 2 -322.0583 -3.046292 648.1166 

5 
PDO + 
Trend 

3 -305.5551 -3.163109 621.1101 

6 
PDO + 

Trimestres 
5 -320.0458 -3.249294 646.0916 

7 
PDO + 

Trend + 
Trimestres 

6 -303.6896 -3.397067 619.3791 

8 ENSO 2 -321.8186 -3.216816 647.6373 

9 
ENSO + 
Trend 

3 -305.4607 -3.454222 620.9214 

10 
ENSO + 

Trimestres 
5 -319.8900 -3.443632 645.7800 

11 
ENSO + 
Trend + 

Trimestres 
6 -303.7485 -3.714962 619.4970 

12 
ENSO + 

PDO 
3 -321.3985 -3.171023 648.7971 
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13 

PDO+ 
ENSO + 
Trend + 

Trimestres 

7 -302.9471 -3.602607 619.8942 

Figure 25: Tableau comparatif des modèles estimés 
 
Le modèle ayant le plus faible AIC moyen est celui ne tenant compte que des 
indicatrices du trimestre. On constate tout de même que certains modèles ont 
une vraisemblance moyenne ou un AIC très proches mais celui-ci étant le plus 
simple, nous le sélectionnons selon le principe de parcimonie. 
Le modèle retenu est donc: 
 

log �𝜆𝜆 �𝑒𝑒, �̅̂�𝛽�� =  𝛽𝛽1�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} +  𝛽𝛽2�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} +  𝛽𝛽3�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} +  𝛽𝛽4�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} 

 

Avec ∀𝑚𝑚 ∈ [1; 4], 𝛽𝛽𝐿𝐿����� = 1
𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

∗  ∑ 𝛽𝛽𝐿𝐿
𝚤𝚤�𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝐿𝐿=1   

 
Les estimateurs 𝛽𝛽𝐿𝐿

𝐿𝐿  étant obtenus par maximum de vraisemblance et de variance 
finie, le théorème central limite permet de déduire un intervalle de confiance de 

l'estimateur  𝛽𝛽𝐿𝐿�����  : 
 

� 𝛽𝛽𝐿𝐿����� − 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚−1,1−𝛼𝛼
2

𝑠𝑠𝑒𝑒�𝛽𝛽𝐿𝐿� �
�𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚

 ; 𝛽𝛽𝐿𝐿����� + 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚−1,1−𝛼𝛼
2  

𝑠𝑠𝑒𝑒�𝛽𝛽𝐿𝐿� �
�𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚

� 

Avec: 

- 𝑠𝑠𝑒𝑒�𝛽𝛽𝐿𝐿� � =  �∑ (𝛽𝛽𝑆𝑆
𝚤𝚤�  − 𝛽𝛽𝑆𝑆������)²𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1

 est l'écart-type empirique de 𝛽𝛽𝐿𝐿�   

- 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−𝛼𝛼
2
 , le quantile d'ordre 𝛼𝛼 d'une loi de Student à 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 

degrés de liberté 

 

𝜷𝜷�� Estimateur Ecart-Type 
Borne inf 

(95%) 
Borne sup. 

(95%) 

𝜷𝜷𝟏𝟏����� -25.319 0.56613 -26.429 -24.210 

 𝜷𝜷𝟐𝟐����� -6.0272 0.01054 -6.063 -5.991 
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 𝜷𝜷𝟑𝟑����� -4.9772 0.00620 -5.004 -4.949 

 𝜷𝜷𝟒𝟒����� -5.3426 0.00745 -5.372 -5.312 

 
Voyons à présent comment obtenir un intervalle de confiance à chaque date 
pour l'intensité estimée du NHPP sélectionné. 
 

On peut définir de même l'intervalle de confiance de 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽��𝐿𝐿  par: 
 

� 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽�𝑒𝑒��������� − 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−𝛼𝛼
2

𝑠𝑠𝑒𝑒� 𝑋𝑋(𝑒𝑒)�̂�𝛽𝐿𝐿 �
�𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿

 ; 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽�𝑒𝑒��������� + 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−𝛼𝛼
2

 
𝑠𝑠𝑒𝑒� 𝑋𝑋(𝑒𝑒)�̂�𝛽𝐿𝐿 �

�𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
� 

 
Avec: 

- 𝑠𝑠𝑒𝑒� 𝑋𝑋(𝑒𝑒)�̂�𝛽𝐿𝐿 � = �∑ ( 𝑋𝑋(𝐿𝐿)𝑡𝑡 𝛽𝛽𝚤𝚤�  − 𝑋𝑋(𝐿𝐿)𝑡𝑡 𝛽𝛽�����)²𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1
  est l'écart-type empirique de 

𝑋𝑋(𝑒𝑒)�̂�𝛽𝐿𝐿   
- 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−𝛼𝛼

2
 , le quantile d'ordre 𝛼𝛼 d'une loi de Student à 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 − 1 

degrés de liberté 

 
On rappelle que: 

𝜆𝜆�𝑒𝑒, �̂�𝛽� = exp� 𝑋𝑋(𝑒𝑒)�̂�𝛽𝐿𝐿 � 
 
Par transformation exponentielle, on obtient un intervalle de confiance à 95% 

pour 𝜆𝜆 �𝑒𝑒, �̅̂�𝛽�: 

 

�𝑒𝑒
𝑋𝑋(𝐿𝐿)𝛽𝛽�𝑡𝑡�����������−𝐿𝐿𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚−1,1−𝛼𝛼

2
 
𝑠𝑠𝑒𝑒� 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽�

𝑒𝑒
�

�𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚
 
; 𝑒𝑒

𝑋𝑋(𝐿𝐿)𝛽𝛽�𝑡𝑡�����������+𝐿𝐿𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚−1,1−𝛼𝛼
2

𝑠𝑠𝑒𝑒� 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽�
𝑒𝑒

�

�𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚 � 

 
Ceci permet de définir l'intervalle de confiance supérieur (en bleu) et inférieur 
(en rouge) du modèle sélectionné. 
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Figure 26: Intensité estimée  𝜆𝜆�𝑒𝑒, 𝛽𝛽��� avec intervalle de confiance transformé 
du NHPP sélectionné en fonction du temps. 
 
On observe clairement la saisonnalité de la fréquence avec une intensité très 
faible en Q1 et maximale en Q3: ce qui correspond à ce que l'on attendait car 
ceci correspond à la saison des tempêtes dans le Pacifique Est.  
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Figure 27: Comparaison de l'intensité journalière moyenne (en 
𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝑠𝑠−1) empirique et estimée du NHPP sélectionné sur des périodes disjointes 
de 90 jours depuis 1970. 
 
Sur ce graphique l'intensité journalière historique moyenne par trimestre en 
noir prend 4 valeurs discrètes:  

- 3
90

= 0.033 s'il y a eu 3 cyclones sur la période de 90 jours 

- 2
90

= 0.022 s'il y a eu 2 cyclones sur la période de 90 jours 

- 1
90

= 0.011 s'il y en a eu 1 
- 0 s'il n'y en a pas eu historiquement 

 
L'intensité journalière moyenne estimée en rouge prend 4 valeurs selon les 
trimestres: 

- 1.01 ∗ 10−11 au premier trimestre 
- 0.0024 au deuxième trimestre soit en moyenne un cyclone traversant 

la zone tous les 414 jours 
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- 0.0069 au troisième trimestre soit en moyenne un cyclone traversant 
la zone tous les 145 jours 

- 0.0048 au quatrième trimestre soit en moyenne un cyclone traversant 
la zone tous les 209 jours 

Ces valeurs semblent faibles mais correspondent à des moyennes sur tous les 
échantillons simulés et n'ont donc pas été estimées uniquement à partir des 
données ayant produit les intensités moyennes en noir dans le graphique ci-
dessus. On constate une bonne synchronisation entre les pics et les creux 
d'intensité estimés et historiques.  
Les intensités estimées (en rouge) correspondent à la somme des intensités 
journalières divisée par le nombre de jours dans l'intervalle (90 jours). Un léger 
décalage (et donc une légère distorsion) de l'intensité du modèle estimé est liée 
au fait que l'on considère des intervalles fixes de 90 jours alors que le nombre 
de jours par trimestre peut varier.  
 
Dans la suite, nous utilisons le modèle ainsi estimé pour la fréquence des 
cyclones traversant la zone couverte. 

3.4 Etude du minimum de pression centrale des cyclones dans la zone 
couverte par la tranche C 

3.4.1 Rappels de Théorie des Valeurs Extrêmes  

Face aux évènements rares que sont les ouragans et autres catastrophes 
naturelles, les outils statistiques usuels n’ont que peu d’utilité. Ces catastrophes 
étant par définition très rares, la région d’intérêt se trouve au niveau de la 
queue de distribution et une modélisation Gaussienne de la loi de ce type 
d’évènements la sous-estime bien souvent. La théorie des valeurs extrêmes 
(TVE) fournit une base mathématique et probabiliste rigoureuse sur laquelle il 
est possible de construire des modèles statistiques pour prévoir la taille et la 
fréquence de ces phénomènes rares. Nous présentons ici brièvement les 
principaux résultats de TVE qui nous permettront d’estimer les probabilités 
d’attachement et d’exhaustion de la tranche C de MultiCat Mexico 2012.  

 
La TVE repose essentiellement sur le théorème de Fisher-Tippet qui permet 
d’estimer la loi asymptotique du maximum d’une suite de variables aléatoires. 

 



 62 

Théorème : Soit (𝑋𝑋𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡ℕ une suite de variables aléatoires indépendantes et 
identiquement distribuées de fonction de répartition F. Soit (𝑀𝑀𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡ℕ tel que 
𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑥𝑥((𝑋𝑋𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡⟦1:𝑡𝑡⟧). S’il existe deux suites réelles (𝑆𝑆𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡ℕ et (𝐿𝐿𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡ℕ et une 

fonction de répartition G non-dégénérée telle que lim
𝑡𝑡→+∞

𝑃𝑃( 𝑀𝑀𝑛𝑛−𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑏𝑏𝑛𝑛

< 𝑥𝑥) = 𝐺𝐺(𝑥𝑥) 

alors G est de la forme suivante : 

𝐺𝐺𝜉𝜉(𝑥𝑥) = �exp �−(1 + 𝜉𝜉𝑥𝑥)+
−1

𝜉𝜉� 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜉𝜉 ≠ 0

exp(− 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝(−𝑥𝑥)) 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜉𝜉 = 0
 

 
G est du type Generalized Extreme Values (GEV) et 𝜉𝜉 est le paramètre de queue, 
il donne une information sur l’épaisseur de la queue de distribution : 

- Si 𝜉𝜉 < 0, la distribution 𝐺𝐺𝜉𝜉  est une loi de Weibull : queue de 
distribution fine (loi uniforme, loi Beta). 

- Si 𝜉𝜉 = 0, la distribution 𝐺𝐺𝜉𝜉  est une loi de Gumbel : queue de 
distribution intermédiaire (loi exponentielle, loi Gaussienne, loi 
Gamma, loi Lognormale). 

- Si 𝜉𝜉 > 0, la distribution 𝐺𝐺𝜉𝜉  est une loi de Fréchet : queue de 
distribution épaisse (loi de Pareto, loi de Student, loi de 
Cauchy). 

 
On dit que F appartient au Max-Domaine d’Attraction de G si l’on a la 
convergence ci-dessus pour la distribution du maximum normalisée de 
variables aléatoires de distribution F vers G. On note F 𝜖𝜖 MDA(G). Voici les 
densités des trois types de distributions : 

 



 63 

 
Figure 28 : Densités des distributions de Weibull, Gumbel et Fréchet  

3.4.2 Estimation des paramètres et validation du modèle 

Soit (−𝑃𝑃𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡ℕ les variables aléatoires supposées iid de distribution commune 
𝑃𝑃 modélisant l'opposé des mesures de pression dans la zone couverte d'un 
cyclone la traversant.  
Notons 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥((−𝑃𝑃𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡ℕ ) l'opposé du minimum de pression observé 
d'un cyclone  dans la zone couverte. 
 
D'après ce qui précède, on peut faire l'approximation: 

𝑃𝑃�𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 ≤ 𝑦𝑦� = 𝐺𝐺𝜉𝜉 �
𝑦𝑦 − 𝜇𝜇

𝜎𝜎
� =  𝐺𝐺𝜉𝜉,𝜇𝜇,𝜎𝜎(𝑦𝑦) 

 
Il s'agit d'estimer les paramètres (𝜉𝜉, 𝜇𝜇, 𝜎𝜎) par maximum de vraisemblance.  
La vraisemblance conditionnelle s'écrit: 

𝑃𝑃 ��𝑃𝑃𝑘𝑘
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡�𝑘𝑘𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧ , 𝜉𝜉, 𝜇𝜇, 𝜎𝜎� = � exp �− �1 + 𝜉𝜉

�𝑃𝑃𝑘𝑘
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 − 𝜇𝜇�

𝜎𝜎 �
+

−1
𝜉𝜉

�
𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 

 
La log-vraisemblance conditionnelle est donnée par: 
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log �𝑃𝑃 ��𝑃𝑃𝑘𝑘
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡�𝑘𝑘𝑡𝑡⟦1:𝑁𝑁⟧ , 𝜉𝜉, 𝜇𝜇, 𝜎𝜎��

= −𝑁𝑁𝑙𝑙𝐶𝐶𝐻𝐻(𝜎𝜎) − �1 +
1
𝜉𝜉

� � log �1 + 𝜉𝜉
�𝑃𝑃𝑘𝑘

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 − 𝜇𝜇�
𝜎𝜎 �

+

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

− � �1 + 𝜉𝜉
�𝑃𝑃𝑘𝑘

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 − 𝜇𝜇�
𝜎𝜎 �

+

−1
𝜉𝜉𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 

 
Afin de trouver les estimateurs, on résout numériquement le programme 
d'optimisation suivant: 

�𝜉𝜉, �̂�𝜇, 𝜎𝜎�� = argmax
(𝜉𝜉,𝜇𝜇,𝜎𝜎 )∈(𝑅𝑅)3

−𝑁𝑁𝑙𝑙𝐶𝐶𝐻𝐻(𝜎𝜎) − �1 +
1
𝜉𝜉

� � log �1 + 𝜉𝜉
�𝑃𝑃𝑘𝑘

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 − 𝜇𝜇�
𝜎𝜎 �

+

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

− � �1 + 𝜉𝜉
�𝑃𝑃𝑘𝑘

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 − 𝜇𝜇�
𝜎𝜎 �

+

−1
𝜉𝜉𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

  (∗∗) 

 
De la même manière que pour l'estimation des paramètres du NHPP  
modélisant la fréquence des cyclones dans la zone, nous estimons les 
paramètres du modèles par rééchantillonnage sur un grand nombre de bases 
de données simulées.  
 
Nous évaluons la pression minimale (valeur maximale car nous rappelons que 
l'on travaille avec l'opposé des pressions observées) dans la zone couverte des 
cyclones l'ayant traversée et estimons les paramètres �𝜉𝜉𝚤𝚤� , 𝜇𝜇𝚤𝚤� , 𝜎𝜎𝚤𝚤� � de la 

distribution GEV pour chaque échantillon tiré i. Le triplet �𝜉𝜉̅,  �̂�𝜇� ,  𝜎𝜎�� � correspond 

aux moyennes empiriques des valeurs obtenues: 
 

𝜉𝜉̅ =
1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
∗  � 𝜉𝜉𝚤𝚤�

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝐿𝐿=1

 

�̅̂�𝜇 =
1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
∗  � 𝜇𝜇𝚤𝚤�

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝐿𝐿=1

 

𝜎𝜎�� =
1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
∗  � 𝜎𝜎𝚤𝚤�

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝐿𝐿=1
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Ayant 𝜉𝜉̅ > − 1
2
 , l'estimateur du maximum de vraisemblance étant de variance f

inie, le théorème central limite permet d'obtenir des intervalles de confiance  
pour  𝜃𝜃�� ∈ �𝜉𝜉̅,  �̂�𝜇� ,  𝜎𝜎�� �: 
 

�   𝜃𝜃�� −  𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−
𝛼𝛼
2

 
𝑠𝑠𝑒𝑒(𝜃𝜃�)

�𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚
 ;   𝜃𝜃�� + 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−

𝛼𝛼
2

 
𝑠𝑠𝑒𝑒(𝜃𝜃�)

�𝑁𝑁𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚
  �  

 
Avec: 

- 𝑠𝑠𝑒𝑒(𝜃𝜃�) =  �∑ (𝜃𝜃�𝚤𝚤
�  − 𝜃𝜃�� )²𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1

  est l'écart-type empirique de 𝜃𝜃�  

- 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−𝛼𝛼
2
 , le quantile d'ordre 𝛼𝛼 d'une loi de Student à 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 −

1 degrés de liberté 

 

 

La période de retour d'un cyclone dont l'opposé de la pression minimale est 𝑧𝑧 ∈
𝐸𝐸− s'exprime: 

𝐸𝐸𝑃𝑃(𝑧𝑧) =
1

1 − 𝑃𝑃(𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 ≤ 𝑧𝑧) 

 
La période retour correspond au temps entre deux occurrences de même 
intensité. Par exemple, un événement dont la période de retour est de 100 ans 
se produira en moyenne une fois tous les cent ans. Ainsi, cet événement aura 
une chance sur cent de se produire sur une année. 
 
La courbe OEP ("Occurrence Exceedance Probability") associe une période de 
retour (en années) à l'intensité maximale d'un événement dans l'année. L’OEP 
caractérise donc la probabilité annuelle qu’un évènement ait une intensité 
supérieure (et donc une pression dans la zone couverte inférieure) à un certain 
seuil.  
 

𝜷𝜷�� Estimateur Ecart-Type 
Borne inf 

(95%) 
Borne sup. 

(95%) 

𝝃𝝃�� 0.13695 0.00327 0.13054 0.14336 

 𝝁𝝁��  −995.426 0.082 -995.586 -995.265 

 𝝈𝝈��  14.441 0.0591 14.3255 14.5574 
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On représente ci-dessous cette courbe pour les pressions minimales des 
cyclones traversant la zone couverte: 
 

 
Figure 29: Courbe OEP estimée par rééchantillonnage (en vert) et empirique 
(points rouges, données historiques sur la période d'observation). 
 
La courbe ci-dessus correspond à l'OEP obtenue avec la distribution GEV dont 

les paramètres sont les moyennes �𝜉𝜉̅,  �̂�𝜇� ,  𝜎𝜎�� � des estimateurs obtenus sur les 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 échantillons.  
Les droites bleues correspondent aux seuils d'attachement et de détachement 
de la tranche C de Multicat Mexico. En effet, la perte du premier dollar de 
notionnel pour les investisseurs est déclenchée par un cyclone dans la zone 
couverte dont la pression au centre est inférieure à 932mb et le dernier dollar 
est perdu lorsque celle-ci est inférieure 920mb. Le point rouge d'ordonnée -
932mb correspond au cyclone Patricia en 2015 qui a déclenché une perte pour 
les investisseurs. 
On appelle probabilité d'attachement et d'exhaustion les probabilités annuelles 
qu'un cyclone atteigne ces seuils. 
 
Le modèle estimé donne: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑒é 𝑑𝑑′𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒 = 𝑃𝑃�−𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 > 932𝑚𝑚𝐿𝐿� = 3.16% 
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𝑃𝑃𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑒é 𝑑𝑑′𝑒𝑒𝑥𝑥ℎ𝑆𝑆𝐶𝐶𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝑃𝑃�−𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 < 920𝑚𝑚𝐿𝐿� = 1.93% 
 
Ceci correspond aux périodes de retour suivantes: 

𝐸𝐸𝑃𝑃(932𝑚𝑚𝐿𝐿) = 31.7 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑠𝑠 
𝐸𝐸𝑃𝑃(932𝑚𝑚𝐿𝐿) = 51.9 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑠𝑠 

 
La courbe OEP permet de quantifier la sévérité du sinistre maximal pour 
optimiser certains paramètres du catastrophe bond: elle permet en effet de 
fixer les seuils d'attachement et d'exhaustion correspondant au risque que 
l'assureur désire transférer aux investisseurs. 
 
Dans la suite, nous utilisons le modèle ainsi estimé pour caractériser le 
minimum de pression au centre des cyclones traversant la zone couverte par la 
tranche C Multicat Mexico. 

3.5 Vérification de l'hypothèse d'indépendance entre fréquence et minimum 
de pression au centre d'un cyclone  

Dans ce travail, nous faisons l'hypothèse d'indépendance entre la fréquence des 
cyclones et leur intensité maximale. Nous avons en effet modélisé les deux de 
façon séparée et indépendante. Dans la partie suivante, nous simulons 
indépendamment la fréquence et l'intensité des événements à l'aide des deux 
modèles estimés et cette hypothèse est par conséquent importante à vérifier. 
 
Nous cherchons à répondre à la question suivante: 
"Trouve-t-on les cyclones d'intensité maximale la plus forte lors des périodes 
de forte fréquence?" 
 
Pour ce faire, nous observons le dépendogramme de la copule empirique du 
maximum de pression par cyclone avec la fréquence par trimestre et avec les 
temps d'inter-arrivées. 
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Figure 30: Copule empirique des fréquences par trimestre dans le Pacifique Est 
et du minimum de pression par cyclone (données historiques depuis 1970). 
 

 
Figure 31: Copule empirique des temps d'inter-arrivées en jours et du minimum 
de pression par cyclone en mb (données historiques depuis 1970). 
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On ne note pas ici graphiquement de lien clair entre fréquence trimestrielle et 
minimum de pression. Ceci est corroboré par un Tau de Kendall de 0.047. 
De même pour les temps d'inter-arrivées, on n'observe pas de corrélation avec 
les minima de pression et l'on obtient un Tau de Kendall de 0.041. 
 
L'hypothèse d'indépendance ainsi formulée semble donc raisonnable.  

4 Evaluation d'un catastrophe bond 

Dans cette partie, on utilise les modèles de fréquence et d'intensité maximale  
précédemment estimés afin de calculer le prix du catastrophe bond 
paramétrique étudié. 

4.1 Préliminaire: simulation de la courbe des taux d'intérêt  

4.1.1 Le modèle de Vasicek 

On utilise le taux spot à 3 mois du T-bill américain comme proxy pour la 
courbe de taux sans-risque modélisant le rendement obtenu sur le collatéral 
placé par le SPV (véhicule de titrisation). 

 
Soit (𝐿𝐿𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+le processus stochastique modélisant le taux spot à 3 mois du 

T-bill américain. On suppose qu'il satisfait l'équation différentielle stochastique 
(EDS) suivante: 

 
𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜆𝜆(𝜇𝜇 − 𝐿𝐿𝐿𝐿)𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 

 
Avec (𝐵𝐵𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+ un mouvement Brownien standard, 𝜇𝜇 ∈ 𝐸𝐸 et 𝜆𝜆, 𝜎𝜎 > 0. 
 

Vasicek a supposé que le taux d’intérêt instantané au comptant dans la 
mesure du monde réel évoluait comme un processus d'Ornstein-Uhlenbeck à 
coefficients constants. La caractéristique la plus importante de ce modèle est le 
retour à la moyenne, ce qui signifie que si le taux d’intérêt 𝐿𝐿𝐿𝐿 est supérieur à la 
moyenne à long terme 𝜇𝜇, le coefficient 𝜆𝜆 tire la tendance temporelle devenue 
négative dans la direction de 𝜇𝜇. De même, si le taux d’intérêt est inférieur à la 
moyenne à long terme 𝜇𝜇. Par conséquent, le coefficient 𝜆𝜆 est la vitesse de retour 
du taux d’intérêt vers son niveau à long terme. Ce modèle présente un intérêt 
particulier en finance car il existe également des arguments économiques 
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convaincants en faveur du retour à la moyenne. Lorsque les taux sont élevés, 
l’économie a tendance à ralentir et les emprunteurs ont besoin de moins de 
fonds. Les taux retombent donc à leur valeur d’équilibre. Au contraire, lorsque 
les taux sont bas, la demande de fonds a tendance à être forte et les taux 
augmentent. Une conséquence négative de la perturbation normalement 
distribuée de ce modèle est qu'il est possible d'obtenir des taux négatifs. 
 

Il s'agit dans le paragraphe suivant d'estimer les paramètres 𝜇𝜇, 𝜆𝜆 et  𝜎𝜎 de ce 
modèle grâce aux valeurs historiques de ce taux. 

4.1.2 Estimation des paramètres du modèle 

La méthode d'Euler permet de discrétiser l'EDS précédente avec un pas 𝛿𝛿𝑒𝑒 > 0:  

𝐿𝐿𝐿𝐿+𝛿𝛿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿(1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑒𝑒) +  𝜆𝜆𝜇𝜇𝛿𝛿𝑒𝑒 + 𝜎𝜎√𝛿𝛿𝑒𝑒 𝜕𝜕  (∗∗∗) 
avec 𝜕𝜕~𝒩𝒩(0,1) 
 
La relation entre des observations consécutives 𝐿𝐿𝐿𝐿 et 𝐿𝐿𝐿𝐿+𝛿𝛿𝐿𝐿est linéaire avec un 
terme d'erreur ε iid et de loi 𝒩𝒩(0, 𝜎𝜎²𝛿𝛿𝑒𝑒): 

𝐿𝐿𝐿𝐿+𝛿𝛿𝐿𝐿 = 𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿 + ε 
 
Avec 𝑆𝑆 = 1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑒𝑒 et 𝐿𝐿 = 𝜆𝜆𝜇𝜇𝛿𝛿𝑒𝑒. 
 
On cherche les estimateurs de a et b minimisant la valeur moyenne du carré de 
la différence entre valeurs observées et prédites par le modèle: ceci correspond 
aux estimateurs des moindres carrés ordinaires. 
 
Les résidus sont donnés par: 

𝐸𝐸𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿+1 − (𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿) 
 
Le programme d'optimisation s'écrit: 

�𝑆𝑆�, 𝐿𝐿�� = 𝑆𝑆𝐿𝐿𝐻𝐻𝑚𝑚𝑠𝑠𝐶𝐶(𝑎𝑎,𝑏𝑏)∈𝑅𝑅²  � 𝐸𝐸𝐿𝐿²
𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

 

 
On trouve �𝑆𝑆�, 𝐿𝐿�� en annulant les dérivées partielles: 

�

𝜕𝜕𝑆𝑆
𝜕𝜕𝑆𝑆 �𝑆𝑆�, 𝐿𝐿�� = 0

𝜕𝜕𝑆𝑆
𝜕𝜕𝐿𝐿 �𝑆𝑆�, 𝐿𝐿�� = 0
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Ceci donne: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝑆𝑆� =
∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿+1𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 −  1

𝐶𝐶 (∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿+1
𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 ∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 )

∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿
2 − 1

𝐶𝐶 �∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 �²𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

𝐿𝐿� =
1
𝐶𝐶

�� 𝐿𝐿𝐿𝐿+1

𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

−
∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿+1𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 −  1

𝐶𝐶 (∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿+1
𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 ∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 )

∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿
2 − 1

𝐶𝐶 �∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑡𝑡
𝐿𝐿=1 �²𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

� 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

�

 

 
 
Nous estimons le modèle sur les observations tous les trimestres (𝐿𝐿1, … , 𝐿𝐿𝑡𝑡) du 
taux spot à 3 mois annualisé du T-bill américain entre le 31.03.1998 et le 
30.06.2018. Ceci définit un pas 𝛿𝛿𝑒𝑒 = 1 de 3 mois. 
 

 
Figure 32: Taux spot à 3 mois annualisé du T-bill américain entre le 31.03.1998 
et le 30.06.2018. 
 
Ceci donne: 

�
𝑆𝑆� = 0.961 (0.026)

𝐿𝐿� = 1.191x10−4(7.2x10−5)
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On en déduit les estimateurs les paramètres du modèle initial: 
 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ �̂�𝜆 =

1 − 𝑆𝑆�
𝛿𝛿𝑒𝑒

�̂�𝜇 =
𝐿𝐿�

1 − 𝑆𝑆�

𝜎𝜎� = �
1
𝐶𝐶 ∑ (𝐿𝐿𝐿𝐿+1 − (𝑆𝑆�𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿�))²𝑡𝑡

𝐿𝐿=1

𝛿𝛿𝑒𝑒

 

 
On obtient: 

�
�̂�𝜆 =  0.0390004  

�̂�𝜇 = 3.333%
𝜎𝜎� = 0.004708249

 

 
Dans la suite, le processus (𝐿𝐿𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+ est simulé en utilisant l'équation (***) 

avec les paramètres du modèle ainsi estimés. 
 

4.2Valorisation de la tranche C du catastrophe bond paramétrique Multicat 
Mexico 

Cox et Pedersen (2000) montrent que le prix d'un catastrophe bond doit être 
étudié dans le cadre d'un marché incomplet: c’est-à-dire qu'il n'est pas possible 
de constituer un portefeuille de produits financiers répliquant les flux 
financiers générés par le catastrophe bond. Dans cette partie, nous mettons en 
évidence les hypothèses supplémentaires permettant dériver la formule de 
valorisation pratique du catastrophe bond étudié. 

4.2.1 Le problème du marché incomplet 

Afin de comprendre la nature de l'incomplétude du marché liée à l'introduction 
d'un risque catastrophe, on s'intéresse au cas simple d'un modèle de marché 
financier en absence d'opportunité d'arbitrage contenant deux obligations 
zéro-coupon de nominal égal à 1: le premier arrivant à maturité à 𝑒𝑒 = 1 et 
l'autre à 𝑒𝑒 = 2.On suppose que le taux d'intérêt est de 6% à 𝑒𝑒 = 0 et qu'à 𝑒𝑒 = 1, 
il peut soit monter à 7% ("up") soit descendre à 5% ("down") avec la même 
probabilité. Si l'on note 𝐶𝐶1 et 𝐶𝐶2 le nombre d'obligations arrivant à maturité 
respectivement à 𝑒𝑒 = 1 et 𝑒𝑒 = 2, la valeur du portefeuille à 𝑒𝑒 = 0 est: 
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𝑉𝑉0 =
1

1.06
𝐶𝐶1 +

1
1.06

 �
0.5

1.07
+

0.5
1.05

 � 𝐶𝐶2 

La valeur du portefeuille à 𝑒𝑒 = 1 est égale à: 

�
𝑐𝑐𝑢𝑢
𝑐𝑐𝑑𝑑

� = �
1

1
1.07

1
1

1.05

� �
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2

� 

En la matrice de droite est inversible, on obtient: 

�
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2

� = �
1

1
1.07

1
1

1.05

�

−1

�
𝑐𝑐𝑢𝑢
𝑐𝑐𝑑𝑑

� = � 53.5𝑐𝑐𝑢𝑢 − 52.5𝑐𝑐𝑑𝑑
−56.175𝑐𝑐𝑢𝑢 + 56.175𝑐𝑐𝑑𝑑

� 

 

Ainsi, on trouve une allocation �
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2

� entre les deux actifs permettant d'avoir un 

portefeuille ayant la même valeur que �
𝑐𝑐𝑢𝑢
𝑐𝑐𝑑𝑑

� à 𝑒𝑒 = 1 dans chaque état du monde 

ceci signifie que le marché est complet. Etant donnés les flux financiers �
𝑐𝑐𝑢𝑢
𝑐𝑐𝑑𝑑

�  à 

date 𝑒𝑒 = 1, on obtient par substitution dans 𝑉𝑉0 le prix à 𝑒𝑒 = 0 du portefeuille de 
réplication: 

𝑉𝑉0 =
1

1.06
𝐶𝐶1 +

1
1.06

 �
0.5

1.07
+

0.5
1.05

 � 𝐶𝐶2 = 0.4716𝑐𝑐𝑢𝑢 + 0.4718𝑐𝑐𝑑𝑑 

 
On trouve le prix d'un produit financier générant des flux financiers aléatoires 
en trouvant le prix à  𝑒𝑒 = 0 du portefeuille générant les même flux à 𝑒𝑒 = 1.  
Introduisons à présent un risque catastrophe comme le risque de cyclone, 
supposé indépendant du risque financier lié à la variation du taux d'intérêt. S'il 
y a une catastrophe à la date 𝑒𝑒 = 1 on note la valeur du portefeuille 
correspondant avec un exposant +, sinon avec un exposant -. Le portefeuille 
peut à présent prendre 4 valeurs distinctes à la date 𝑒𝑒 = 1: 

�

𝑐𝑐𝑢𝑢
+

𝑐𝑐𝑢𝑢
−

𝑐𝑐𝑑𝑑
+

𝑐𝑐𝑑𝑑
−

� 

Il n'existe plus de combinaisons des actifs 1 et 2 permettant de répliquer ces 
flux financiers dans chaque état du monde: le marché est alors dit incomplet. Il 
n'est alors plus possible dans ce contexte de définir le prix de l'actif financier 
générant ces flux financiers à la date 𝑒𝑒 = 1 comme le prix à  𝑒𝑒 = 0 du portefeuille 
les répliquant.  
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Il existe ici une multitude de prix possibles: il n'y a pas unicité de la probabilité 
risque neutre. Afin d'obtenir un prix unique pour le catastrophe bond étudié, il 
semble nécessaire de choisir une probabilité risque-neutre d'évaluation 
particulière et de préciser la distribution des variables aléatoires modélisant les 
catastrophes.  

4.2.2 Valorisation d'un catastrophe bond 

Soit T la maturité du catastrophe bond. Les variables des marchés financiers 
sont modélisées sur l'espace probabilisé (Ω1, ℱ1, P1) avec une filtration 
 (ℱt

1)𝐿𝐿𝑡𝑡[0:𝐶𝐶]   ⊂  ℱ1 représentant l'évolution de l'information sur les marchés 

financiers. Les variables aléatoires modélisant le risque catastrophe sont 
définies sur l'espace probabilisé (Ω2, ℱ2, P2) avec une filtration (ℱt

2)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+  ⊂

 ℱ2. L'espace probabilisé du modèle total est (Ω, ℱ, P) avec: 
• Ω = Ω1x Ω2 : un événement de cet espace est noté  ω = (ω1, ω2) ∈

 Ω1x Ω2 avec ω1 décrivant un état du monde pour les variables 
financières et ω2 décrivant un état du monde pour les variables liées au 
risque catastrophe. 

• ∀𝑒𝑒 ∈ [0: 𝑇𝑇], ℱt = ℱ𝐿𝐿
1x ℱ𝐿𝐿

2 
• ∀ω ∈ Ω, P(ω) = P1(ω1)P2(ω2): ceci assure l'indépendance entre les 

variables aléatoires économiques et les variables aléatoires liées au 
risque catastrophe. 

Pour pouvoir considérer des variables aléatoires du modèle total (Ω, ℱ, P) ne 
dépendant que des variables financières ou de celles liées au risque 
catastrophe, on définit deux nouvelles filtrations: (𝒜𝒜t

1)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+ ≔  ℱt
1x {Ω, ∅ } et 

(𝒜𝒜t
2)𝐿𝐿𝑡𝑡𝑅𝑅+ ≔  ℱt

2x {Ω, ∅ }. Les tribus 𝒜𝒜𝐶𝐶
1  et 𝒜𝒜𝐶𝐶

2  sont clairement indépendantes 

sous la mesure de probabilité P. Un processus stochastique  𝒜𝒜t
1-adapté évolue 

en ne dépendant que des variables financières tandis qu'un processus 𝒜𝒜t
2-

adapté évolue en ne dépendant que des variables définissant le risque 
catastrophe. 
 
Afin de choisir une probabilité risque-neutre Q sur (Ω, ℱ, P), Cox et Pedersen 
utilisent un cadre théorique bien connu en économie financière: celui de l'agent 
représentatif. Ils définissent le prix d'un flux financier incertain comme étant la 
quantité rendant les agents indifférents entre l'achat de l'actif et la 
consommation de leur richesse. Ils supposent notamment que l'économie 
globale et donc la consommation agrégée des agents ne sont pas affectés par 
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une catastrophe naturelle localisée. On présente une justification sommaire du 
choix de la mesure de probabilité Q donnant la formule d'évaluation ci-dessous 
en Annexe 3. 
 
Sous la mesure de probabilité Q, la valeur à la date 0 du catastrophe bond 
générant le flux financier 𝑓𝑓 au cours du temps est donné par: 
 

𝑉𝑉0 = 𝔼𝔼𝑄𝑄 �∑ 1
∏ (1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿�)𝐿𝐿

𝑘𝑘=1

𝐶𝐶
𝐿𝐿=1 𝑓𝑓𝐿𝐿(𝑒𝑒, 𝐿𝐿𝐿𝐿� , 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑇𝑇𝐿𝐿)�ℱt� 

 
Avec 𝐿𝐿𝐿𝐿� , taux d'intérêt tenant compte de l'aversion au risque des agents du 
marché et 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑇𝑇𝐿𝐿, processus modélisant le risque catastrophe sous-jacent. 
 
En supposant que le processus de la consommation agrégée est 𝒜𝒜𝐿𝐿

1 adapté 
(c’est-à-dire ne dépendant que de variables financières), les tribus 𝒜𝒜𝐶𝐶

1  et 𝒜𝒜𝐶𝐶
2  

sont égalemement indépendantes sous la mesure de probabilité Q et on a pour 
toute variable aléatoire 𝑋𝑋 𝒜𝒜𝐶𝐶

2  mesurable (c’est-à-dire ne dépendant que des 
variables décrivant le risque catastrophe et donc indépendante des variables 
financières:  

𝐸𝐸𝑄𝑄(𝑋𝑋) = 𝐸𝐸𝑃𝑃(𝑋𝑋) 
 
Les processus (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶] modélisant la fréquence des cyclones dans la zone 
couverte et (𝑝𝑝𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+, minimum de pression au centre dans la zone couverte d'un 

cyclone la traversant conservent leur distribution originale après passage de la 
mesure P à la mesure Q. La formule d'évaluation sous Q peut donc être utilisée 
de façon pratique: c'est l'objet de la partie suivante. 
 
On voit donc que l'étude dans le cadre de marché incomplet est simplifiée par 
l'hypothèse selon laquelle les variables liées à l'état des marchés financiers sont 
indépendantes de celles relatives au risque catastrophe.  
 

4.3 Calcul du prix du catastrophe bond par simulations de Monte Carlo 

4.3.1 Description de l'algorithme 

Le processus (𝑉𝑉𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡[0,𝐶𝐶] des prix du catastrophe bond est caractérisé par: 
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• La maturité 𝑇𝑇 ∈ 𝐸𝐸+ du catastrophe bond.  
• Le processus des taux d'intérêts spot annualisés à 3 mois du T-bill 

américain 𝐿𝐿 = (𝐿𝐿𝐿𝐿)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶] que l'on considère continu et (ℱt)-adapté.  
• Le processus de Poisson non-homogène (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶] modélisant le 

nombre de cyclones traversant la zone couverte tel que 
𝑁𝑁𝐿𝐿~𝑃𝑃𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛬𝛬(𝑒𝑒)� avec 𝛬𝛬(𝑒𝑒) = ∫ 𝜆𝜆(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠𝐿𝐿

0   
• Le processus 𝑝𝑝 = (𝑝𝑝𝐿𝐿)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶] du minimum de pression dans la zone d'un 

cyclone la traversant 
• 𝐴𝐴, le seuil d'attachement pour le minimum de pression au centre du 

cyclone 
• 𝐸𝐸, le seuil de détachement pour le minimum de pression au centre du 

cyclone 
• 𝜏𝜏𝐴𝐴1 la première date à laquelle 𝐸𝐸 <  𝑝𝑝𝐿𝐿 < 𝐴𝐴, formellement: 

𝜏𝜏𝐴𝐴1 = min[𝑒𝑒 ∈ [0; 𝑇𝑇]| 𝐸𝐸 <  𝑝𝑝𝐿𝐿 < 𝐴𝐴] 
• 𝜏𝜏𝐴𝐴2 la deuxième date à laquelle 𝐸𝐸 <  𝑝𝑝𝐿𝐿 < 𝐴𝐴, formellement: 

𝜏𝜏𝐴𝐴2 = min�𝑒𝑒 ∈ �𝜏𝜏𝐴𝐴1; 𝑇𝑇�� 𝐸𝐸 <  𝑝𝑝𝐿𝐿 < 𝐴𝐴� 
• 𝜏𝜏𝐸𝐸  la première date à laquelle  𝑝𝑝𝐿𝐿 < 𝐸𝐸, formellement: 

𝜏𝜏𝐸𝐸 = min[𝑒𝑒 ∈ [0; 𝑇𝑇]| 𝑝𝑝𝐿𝐿 < 𝐸𝐸] 
 

• Le notionnel N du catastrophe bond correspondant au montant rendu à 
l'investisseur si le catastrophe bond n'a pas été déclenché (ou 
partiellement déclenché). 
 

• Le processus des coupons (𝜌𝜌𝐿𝐿)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶]. On note 𝑠𝑠 le spread constant au-
dessus du taux sans risque payé aux investisseurs: ∀𝑒𝑒 ∈ 𝐸𝐸+, 𝜌𝜌𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠. 
Le processus (𝜌𝜌𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡[0,𝐶𝐶] est supposé continu et (ℱt)-adapté. Si le point 
d'attachement de la couverture est atteint sans que le point 
d'exhaustion ne le soit, les coupons continuent à être payés jusqu'à 
maturité 𝑇𝑇 sur le principal restant (50% de N). Les coupons s'arrêtent 
donc en cas de survenance d'un événement entraînant l'exhaustion du 
principal ou de deux événements successifs atteignant le point 
d'attachement.  
 

Si le bond n'est jamais déclenché, on a 𝜏𝜏𝐴𝐴1 = 𝜏𝜏𝐴𝐴2 = 𝜏𝜏𝐸𝐸 =  ∞. On note 
τ = min(𝜏𝜏𝐸𝐸 , 𝜏𝜏𝐴𝐴2, 𝑇𝑇) duquel le le temps à partir versement des coupons s'arrête. 
 
La fonction de perte du catastrophe bond correspond à la perte financière en 
fonction de la pression minimale dans la zone couverte. Pour MultiCat Mexico, 
elle est de la forme suivante: 
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𝐺𝐺(𝑝𝑝𝐿𝐿) = 50% 𝑁𝑁 1𝐸𝐸< 𝑝𝑝𝑡𝑡≤𝐴𝐴 + 100% 𝑁𝑁 1 𝑝𝑝𝑡𝑡<𝐸𝐸  
 
L'investisseur perd 50% du notionnel lorsque la pression minimale d'un 
cyclone traversant la zone est inférieure à la pression d'attachement A (932mb) 
et 100% du notionnel lorsque celle-ci est inférieure à la pression d'exhaustion 
E (920mb). Deux événements tels que 𝐸𝐸 <  𝑝𝑝𝐿𝐿 ≤ 𝐴𝐴 génèrent une perte de 100% 
du notionnel. 
 
En considérant des périodes d'un trimestre, le flux financier 𝑓𝑓 reçu par les 
investisseurs à l'instant 𝑒𝑒 est donné par: 
 

∀𝑒𝑒 ∈ [0: 𝑇𝑇], 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝)

=

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ 𝑁𝑁 ∗ �(1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠)

1
4 − 1� 𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝑒𝑒 < 𝑇𝑇 ∩  𝑒𝑒 < 𝜏𝜏𝐴𝐴1�

𝑁𝑁 ∗ �(1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠)
1
4 − 1�  +  𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝑒𝑒 = 𝑇𝑇 ∩  𝑒𝑒 < 𝜏𝜏𝐴𝐴1�

0.5 ∗ 𝑁𝑁 ∗ �(1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠)
1
4 − 1� 𝑠𝑠𝑠𝑠 �t = 𝜏𝜏𝐴𝐴1  ∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 < 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 < T�

0.5 ∗ 𝑁𝑁 +  0.5 ∗ 𝑁𝑁 ∗ �(1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠)
1
4 − 1� 𝑠𝑠𝑠𝑠 �t = 𝜏𝜏𝐴𝐴1  ∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 < 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 = T�

0 𝑠𝑠𝑠𝑠 �t = 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 =  𝜏𝜏𝐸𝐸  ∩  𝜏𝜏𝐸𝐸 ≤ T�

0.5 ∗ 𝑁𝑁 ∗ �(1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠)
1
4 − 1� 𝑠𝑠𝑠𝑠 �

t > 𝜏𝜏𝐴𝐴1  ∩  t < 𝜏𝜏𝐸𝐸   ∩   t < 𝜏𝜏𝐴𝐴2  
∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 < 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∩  t < T � 

0.5 ∗ 𝑁𝑁 ∗ �(1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠)
1
4 − 1� +  0.5 ∗ 𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠 �

t > 𝜏𝜏𝐴𝐴1  ∩  t < 𝜏𝜏𝐸𝐸   ∩   t < 𝜏𝜏𝐴𝐴2  
∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 < 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∩  t = T �

0 𝑠𝑠𝑠𝑠 �
�t = 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∪  t = 𝜏𝜏𝐴𝐴2� ∩   𝜏𝜏𝐴𝐴1 < 𝜏𝜏𝐸𝐸   
∩  t < T ∩ min�𝜏𝜏𝐸𝐸 , 𝜏𝜏𝐴𝐴2� − 𝜏𝜏𝐴𝐴1 > 1

�

0.5 ∗ 𝑁𝑁 ∗ �(1 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑠𝑠)
1
4 − 1� 𝑠𝑠𝑠𝑠 �

�t = 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∪  t = 𝜏𝜏𝐴𝐴2� ∩   𝜏𝜏𝐴𝐴1 < 𝜏𝜏𝐸𝐸   
∩  t < T ∩ min�𝜏𝜏𝐸𝐸 , 𝜏𝜏𝐴𝐴2� − 𝜏𝜏𝐴𝐴1 ≤ 1

�

0 𝑠𝑠𝑠𝑠 ��t = 𝜏𝜏𝐸𝐸  or t = 𝜏𝜏𝐴𝐴2�  ∩  𝜏𝜏𝐴𝐴1 < 𝜏𝜏𝐸𝐸  ∩  t = T�

0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 

 
 
 
L'intégrale définie dans la partie précédente s'écrit alors: 
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𝑉𝑉0 = 𝐸𝐸𝑄𝑄 ��
1

∏ (1 + 𝐿𝐿𝑢𝑢 + 𝑠𝑠)
1
4𝐿𝐿

𝑢𝑢=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝)
𝐶𝐶

𝐿𝐿=1

� 

 
 
On peut la calculer par simulations de Monte-Carlo. Nous effectuons 
𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿simulations des flux financiers du catastrophe bond. Pour chaque 
simulation 𝑘𝑘 ∈ [1: 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿]: 
 

1. On simule le vecteur 𝐿𝐿𝑘𝑘 = �𝐿𝐿1
(𝑘𝑘), … , 𝐿𝐿𝐿𝐿

(𝑘𝑘), … 𝐿𝐿𝐶𝐶
(𝑘𝑘)� des taux spots à 3 

mois du T-bill américain à l'aide du modèle de Vasicek estimé. 
2. On simule le vecteur 𝐶𝐶𝑘𝑘 = �𝐶𝐶1

(𝑘𝑘), … , 𝐶𝐶𝐿𝐿
(𝑘𝑘), … 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑘𝑘)� des nombres de 
cyclones traversant la zone couverte à chaque période en utilisant le 
NHPP estimé.  

3. Pour chaque période 𝑒𝑒 ∈ [1: 𝑇𝑇], on simule pour chacun des  𝐶𝐶𝐿𝐿
(𝑘𝑘) 

cyclones traversant la zone une valeur du minimum de pression au 
centre à l'aide de la distribution GEV estimée plus haut. En prenant le 
minimum des 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑘𝑘) valeurs, on obtient ainsi 𝑝𝑝𝐿𝐿
(𝑘𝑘). 

On obtient ainsi un vecteur 𝑝𝑝𝑘𝑘 = �𝑝𝑝1
(𝑘𝑘), … , 𝑝𝑝𝐿𝐿

(𝑘𝑘), … 𝑝𝑝𝐶𝐶
(𝑘𝑘)� définissant 

les minima de pression dans la zone des cyclones l'ayant traversée à 
chaque période. 

4. On calcule pour chaque période 𝑒𝑒 ∈ [1: 𝑇𝑇], le flux financier reçu par 
l'investisseur à l'aide de la fonction 𝑓𝑓�𝑒𝑒, 𝐿𝐿𝑘𝑘 , 𝑝𝑝𝑘𝑘�. 

 
Le prix d'équilibre du catastrophe bond à la date 𝑒𝑒 = 0 est donné par: 
 

𝑉𝑉0 = 𝐸𝐸𝑄𝑄 ��
1

∏ (1 + 𝐿𝐿𝑢𝑢 + 𝑠𝑠)
1
4𝐿𝐿

𝑢𝑢=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝)
𝐶𝐶

𝐿𝐿=1

�

≅
1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
� �

1

∏ �1 + 𝐿𝐿𝑢𝑢
𝑘𝑘 + 𝑠𝑠�

1
4𝐿𝐿

𝑢𝑢=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿𝑘𝑘 , 𝑝𝑝𝑘𝑘)
𝐶𝐶

𝐿𝐿=1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝑘𝑘=1

 

 

4.3.2 Résultats et intervalles de confiance 

On réalise 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100 fois 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100′000 simulations et l'on utilise les modèles 
de risque estimés précédemment ainsi que les valeurs numériques suivantes pour 
les paramètres de la couverture: 𝑇𝑇 = 12 𝑒𝑒𝐿𝐿𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑠𝑠, 𝑁𝑁 = 𝜕𝜕𝑆𝑆𝐷𝐷 100, 𝑠𝑠 = 7.5%, 𝐴𝐴 =
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 932𝑚𝑚𝐿𝐿, 𝐸𝐸 =  920𝑚𝑚𝐿𝐿. On calcule ensuite 𝑉𝑉0��� = 1
𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

∑ 𝑉𝑉0
ℎ𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

ℎ=1  la moyenne des 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 

valeurs de  𝑉𝑉0 obtenues. 
 
On obtient les résultats suivants: 

 
 Figure 33: Histogramme des valeurs 𝑉𝑉0 obtenues pour les 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 simulations.  
 
La valeur moyenne obtenue est 𝑉𝑉0��� = 𝜕𝜕𝑆𝑆𝐷𝐷 91.918 (0.068) 
 
L'intervalle de confiance pour 𝑉𝑉0 à 95% est donné par: 
  

�  𝑉𝑉0��� −  𝑒𝑒𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−
𝛼𝛼
2

  
𝑠𝑠𝑒𝑒(V0)

�𝐻𝐻𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚
 ; 𝑉𝑉0��� + 𝑒𝑒𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−

𝛼𝛼
2

   
𝑠𝑠𝑒𝑒(V0)

�𝐻𝐻𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚
  �  

 
[ 91.911  ;  91.925] 

 
La valeur actualisée de la perte attendue de ce catastrophe bond de notionnel 
100 USD est donc d'environ 8 USD sur 3ans (soit une perte nette de 8% sur 
3ans). Le prix d'un catastrophe bond repose fortement sur la fiabilité des 
modèles de risques sous-jacents et un certain nombre d'hypothèses ainsi que 
de paramètres de structuration. Deux modélisateurs donneront bien souvent 
un prix différent au même produit. Il s'agit donc dans la suite de mettre le prix 
obtenu en perspective en analysant sa sensibilité à différents paramètres. 
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4.3.3 Sensibilité du prix aux paramètres du modèle 

Les principaux paramètres du modèle ayant un impact sur le prix du 
catastrophe bond sont la maturité et le niveau de la pression d'attachement et 
d'exhaustion. Le graphique en 3D ci-dessous représente l'évolution du prix du 
catastrophe bond en fonction de la maturité et du niveau de la pression 
d'attachement. On a conservé la même distance entre point attachement et 
exhaustion et on les a décalés simultanément de 882mb à 982 mb avec un pas 
de 5mb (pour le point d'attachement). 

On rappelle que plus la pression au centre du cyclone est basse, plus il est 
intense et dévastateur. Ainsi plus la pression d'attachement est haute, plus il est 
probable que le catastrophe bond soit déclenché par un événement d'intensité 
moindre, ce qui doit négativement en affecter le prix. On voit clairement sur la 
visualisation ci-dessous que lorsque la pression d'attachement augmente (donc 
lorsque l'opposé de la pression d'attachement baisse), le prix du cat bond 
décroît.  

Les vagues que l'on observe le long de la dimension selon laquelle évolue la 
maturité avec un pas d'un trimestre correspondent à la saisonnalité du 
phénomène cyclonique: l'impact sur le prix est plus important lorsque l'on 
ajoute un troisième trimestre à la couverture plutôt qu'un premier trimestre. 

 



 81 

Figure 34: Visualisation 3D de la sensibilité du prix du Cat bond étudié à une 
variation de l'opposé de la pression d'attachement [-982mb : -872mb] et de la 
maturité en trimestres [1:24]. 
 
Cette visualisation dynamique permet au structureur d'un catastrophe bond 
d'apprécier et d'expliquer l'impact sur le prix et sur le niveau de couverture de son 
client d'une variation de la maturité ou du point d'attachement.  

4.3.4 Comparaison aux résultats obtenus à l'aide des modèles de tierces parties 

Les valeurs obtenues ici (perte nette moyenne espérée sur 3 ans de 8%) sont 
plus faibles que celles estimées par AIR bien que relativement proches (perte 
espérée de 13.43% sur 3 ans). Cette différence peut s'expliquer par exemple 
par l'intégration à la modélisation de scénarios différents de ceux présents dans 
les probabilistic tracksets de Swiss Re. Les données étant rares à ces niveaux de 
pression centrale, l'écart peut également provenir de la sensibilité du résultat 
aux hypothèses de modélisation. 
 

5 Modélisation du risque d'extension 

Une catastrophe naturelle est par nature liée à un événement climatique 
imprévisible mais également difficile à quantifier avec précision. En effet, dans 
le cas du risque cyclonique soumis à notre étude, l'évaluation précise de la 
pression au centre par le NHC peut prendre plusieurs mois: les scientifiques 
analysent les données a-posteriori, recoupent celles provenant de différentes 
stations, ceci pouvant nécessiter la collaboration de différents organismes 
publics de plusieurs pays. Des dialogues entre les experts peuvent avoir lieu 
avant que le NHC ne publie le "Best-Track estimate" qui correspond à la mesure 
finale faisant foi. Ainsi, lorsqu'un événement d'intensité très proche du point 
d'attachement ou d'exhaustion survient proche de la maturité du bond, les 
investisseurs voient leur capital bloqué pour une durée indéfinie après la fin de 
la couverture jusqu'à la publication officielle de la mesure. Ils reçoivent pendant 
cette durée un spread bien inférieur à celui perçu durant la vie de la couverture. 
L'investisseur ne peut pas utiliser ce capital bloqué pour faire face à ses propres 
engagements ou l'investir avec un rendement plus attractif. Ceci constitue le 
risque d'extension d'un catastrophe bond pris par l'investisseur. Ce coût 
additionnel potentiellement supporté par l'investisseur devrait théoriquement 
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baisser le prix du catastrophe bond. Dans le cas de la tranche C de MultiCat 
Mexico, le capital des investisseurs a été bloqué pendant environ 3 mois après 
la maturité prévue du bond avant un déclenchement partiel à exactement 
932mb (exactement le point d'attachement) lié à l'ouragan Patricia. 
L'incertitude liée aux mesures d'événements proches du déclenchement non-
loin de la maturité constitue un risque additionnel porté par l'investisseur 
devant être intégré dans le prix. 
 

 
Figure 35: Période d'extension maximale possible pour MultiCat Mexico Ltd. 
 
On suppose que les investisseurs ont accès au crédit. Si tel est le cas, le risque 
d'extension est ramené à un risque de liquidité. En effet, dans le cas d'un 
événement conduisant à l'extension du bond, ils peuvent: 

- Collecter le spread d'extension durant la durée de blocage du 
capital 

- Emprunter à court terme le capital bloqué, ceci générant un 
certain coût 

- L'investir conformément à leur politique d'investissement 
- Rembourser le capital dû lorsque le capital est libéré ou épuisé 

 
Formellement, on reprend les notations de la partie précédente en ajoutant: 

- 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥𝐿𝐿 le spread d'extension au-dessus du taux sans risque payé aux 
investisseurs entre la maturité et la libération du capital  

- 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑖𝑖 le spread au-dessus du taux sans risque auquel peut emprunter 
l'investisseur à court terme. Il est différent pour chaque investisseur et 
dépend notamment des conditions de marché, de son "credit rating" 
délivré par une agence de notation… 

- 𝐶𝐶𝐿𝐿𝑡𝑡𝑎𝑎𝑝𝑝 le capital bloqué exprimé comme un pourcentage du notionnel 
restant à la date t 

- 𝜏𝜏′ le temps auquel un cyclone traverse la zone couverte avec un 
minimum de pression centrale à moins de 5% de la valeur 
d'attachement ou d'exhaustion. Ceci s'exprime 95% A <  𝑝𝑝𝜏𝜏′ <
105% 𝐴𝐴 ou 95% 𝐸𝐸 <  𝑝𝑝𝜏𝜏′ < 105% 𝐸𝐸. Si la pression  𝑝𝑝𝜏𝜏′  ne déclenche 
pas le catastrophe bond, le principal restant est restitué à la date T+2. 
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On fait ici l'hypothèse que lorsqu'un cyclone traverse la zone avec une pression 
au centre proche à 5% de la valeur d'attachement ou d'exhaustion à moins de 
deux trimestres de la maturité prévue du catastrophe bond, l'extension est 
déclenchée pour une période de deux trimestres après la maturité T. Nous 
avons recherché des données sur la durée d'estimation des mesures "Best 
track" du NHC après un événement cyclonique mais il n'a pas été possible d'en 
obtenir: la durée étant très différente selon le cas, le nombre de stations 
impliquées et la qualité des mesures originelles. Nous avons donc opté pour une 
modélisation simple avec une durée fixe déterministe d'extension de deux 
trimestres.  
 
En appliquant la même méthodologie que plus haut, il nous suffit de remplacer 
la fonction 𝑓𝑓 determinant les flux financiers lié au catastrophe bond reçus par 
l'investisseur définie précédemment par 𝑓𝑓𝐿𝐿𝑡𝑡𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙 telle que: 
 

∀𝑒𝑒 ∈ 𝐸𝐸+, 𝑓𝑓𝐿𝐿𝑡𝑡𝐿𝐿𝑎𝑎𝑙𝑙(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝) = 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝) + 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑥𝑥𝐿𝐿(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝) 
 
 Avec le coût lié à l'extension pour l'investisseur à la date 𝑒𝑒 > 𝑇𝑇 donné par: 
 

𝑓𝑓𝑒𝑒𝑥𝑥𝐿𝐿(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐻𝐻𝐶𝐶(𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑖𝑖) �(1 + |𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥𝐿𝐿|)
1
4 − 1� ∗ 𝐶𝐶𝐿𝐿𝑡𝑡𝑎𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑁𝑁

∗ 1�𝐶𝐶−2≤𝜏𝜏′  ∩  𝐶𝐶<𝐿𝐿≤𝐶𝐶+2� 

Et 𝐶𝐶𝐿𝐿𝑡𝑡𝑎𝑎𝑝𝑝 = 50% 1�𝜏𝜏𝐸𝐸=𝜏𝜏𝐴𝐴2=∞ ∩ 𝜏𝜏𝐴𝐴1< 𝐶𝐶� + 100% 1�𝜏𝜏𝐸𝐸= 𝜏𝜏𝐴𝐴2= 𝜏𝜏𝐴𝐴1=∞�  

 
L'exposant ¼ dans la formule provient du fait que l'on considère des taux 
annualisés sur une période trimestrielle. Cette quantité est négative lorsque le 
coût d'emprunt de l'investisseur 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑖𝑖  est supérieur au spread d'extension 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥𝐿𝐿. 
On néglige l'impact de l'actualisation à la date T+2 au lieu de T dans le cas où le 
capital est restitué à l'investisseur car le bond n'est pas déclenché. On remarque 
qu'un investisseur empruntant à un taux plus faible que le spread d'extension 
(en ignorant le risque de crédit lié au SPV), peut avoir un coût de la liquidité 
négatif. 
 
On effectue 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100 fois 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100′000 simulations pour calculer le prix du 
catastrophe bond avec et sans prise en compte du coût d'extension et l'on mesure 
la différence relative 𝜀𝜀 entre les deux. 
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On utilise les modèles de risque estimés précédemment ainsi que les valeurs 
numériques suivantes pour les paramètres de la couverture: 𝑇𝑇 = 12 𝑒𝑒𝐿𝐿𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑠𝑠, 
𝑁𝑁 = 𝜕𝜕𝑆𝑆𝐷𝐷 100, 𝑠𝑠 = 7.5%, 𝐴𝐴 =  932𝑚𝑚𝐿𝐿, 𝐸𝐸 =  920𝑚𝑚𝐿𝐿,  𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥𝐿𝐿 = 3%,  𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑖𝑖 = 5%. 
 
On obtient les résultats suivants: 
 

 
Figure 36: Histogramme des valeurs 𝜀𝜀 obtenues pour les 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 simulations.  
 
La valeur moyenne obtenue est 𝜀𝜀̅ = 0.9563 % (0.0113%) 
 
L'intervalle de confiance pour 𝑉𝑉0 à 95% est donné par: 
  

�  �̅�𝜀 −  𝑒𝑒𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−
𝛼𝛼
2

  
𝑠𝑠𝑒𝑒(𝜀𝜀)

�𝐻𝐻𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚
 ; �̅�𝜀 +  𝑒𝑒𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆−1,1−

𝛼𝛼
2

  
𝑠𝑠𝑒𝑒(𝜀𝜀)

�𝐻𝐻𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚
  �  

 
[ 0.9541% ; 0.9585% ] 

 
On constate ainsi que sous les hypothèses de notre modélisation,  le catastrophe 
bond affiche un prix en moyenne 0.95% moins élevé lorsque l'on prend en 
compte le risque d'extension, ce qui reste relativement marginal. On pourrait 
affiner le modèle en faisant l'hypothèse d'un temps de calcul stochastique de la 
mesure finale par le NHC mais la calibration serait difficile vu le peu de données 
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disponibles sur le sujet. L'effet de l'extension serait probablement plus 
important dans le cas d'un catastrophe bond indemnitaire notamment du fait 
de la complexité d'estimation précise des pertes effectivement subies par la 
compagnie d'assurance émettrice. 

6 Conclusion 

Le  but de ce mémoire est de créer un outil d'évaluation de catastrophes bonds 
paramétriques dont le déclencheur est un risque cyclonique modélisé par la 
pression au centre du système. Cet instrument permet au structureur d'évaluer 
le risque sous-jacent et de déterminer les paramètres adéquats afin de 
transférer le risque aux marchés financiers de manière optimale et au prix juste. 
Il l'aide également à avoir une idée rapide du risque sous-jacent en 
s'affranchissant de la complexité et de l'opacité des modèles de tierces parties. 
Celui-ci peut alors expliquer la structure à son client sur la base de choix de 
modélisation transparents.  
Nous avons vu que les catastrophe bonds constituent une classe d’actifs 
alternative permettant au sponsor d’accéder à la capacité disponible sur les 
marchés financiers pour transférer certains risques et offrant aux investisseurs 
une source de diversification et de rendements. Le risque sous-jacent d’un 
catastrophe bond est toutefois fondamentalement différent de celui lié à des 
produits de type actions car dépendant de phénomènes naturels nécessitant 
des techniques d'évaluation spécifiques. Le prix de ce type de produits s'étudie 
dans un cadre théorique de marché incomplet simplifié par l'hypothèse que 
l'économie globale n'est pas affectée par une catastrophe ponctuelle et que le 
risque catastrophe est indépendant du risque purement financier.  
Dans l'exemple soumis à notre étude portant sur un risque paramétrique 
cyclonique, nous avons modélisé la fréquence des cyclones dans la zone 
couverte par un Processus de Poisson Non-homogène tenant compte de la 
saisonnalité du phénomène. Le minimum de pression dans la zone d'un cyclone 
la traversant est obtenu en estimant les paramètres d'une distribution GEV. Ces 
modèles estimés nous ont permis de calculer la perte attendue sur ce type de 
produit ainsi que son prix. 
Nous avons aussi montré que le risque d'extension n'a dans ce contexte qu'un 
impact marginal sur le prix de l'instrument (de l'ordre du pourcent). 
Ce travail peut être prolongé en s'intéressant à d'autres types de risques 
pouvant être basés sur un critère objectif ou encore aux catastrophe bonds 
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indemnitaires, plus difficiles à évaluer car nécessitant une connaissance précise 
de la vulnérabilité des biens assurés puisque le montant est basé sur la perte 
effective de l'assureur direct. Le risque d'extension est également un sujet plus 
complexe dans ce cadre. 
Le capital alternatif disponible sur le marché pour ce type de produits a vu une 
forte croissance récente, notamment du fait des taux bas poussant des acteurs 
nouveaux en recherche de rendements à s'y intéresser. Que se passera-t-il 
lorsque les taux d’intérêts remonteront et que les catastrophe bonds seront 
moins attractifs relativement aux autres classes d’actifs ? Que se passera-t-il 
lorsque des fonds de pension américains subiront de grosses pertes suite à un 
incident climatique déclencheur ? Si certains voient dans le capital alternatif un 
concurrent sérieux assombrissant l’avenir de la réassurance traditionnelle, 
d’autres y voient un produit complémentaire ou encore une tendance passagère 
dont l’importance en termes de parts de marché restera marginale. 
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7 Note de Synthèse 

7.1 Version française 

Introduction 
La titrisation de risques assurantiels de catastrophes naturelles permet aux 
assureurs de les transférer aux marchés financiers. L’investisseur dans un Cat 
bond supporte le risque d’occurrence d’un événement en échange d’un coupon 
périodique correspondant au money market fund rate plus un spread. Le but de 
ce travail est de mener une évaluation du risque et des pertes potentielles liées 
à un catastrophe bond paramétrique couvrant la côte ouest du Mexique du 
risque  cyclonique. 
 

1. Intérêt de la classe d'actifs pour les investisseurs 

On montre en utilisant la théorie du portefeuille de Markowitz que sous 
certaines hypothèses, investir une proportion faible 𝛼𝛼 de sa richesse dans un 
catastrophe bond permet d’obtenir une espérance de rendement supérieure 
pour une variance plus faible: ceci illustre l’intérêt d’un CAT bond dans un 
portefeuille et correspond à un déplacement de la frontière efficiente vers le 
nord-ouest. 
 

2. Evaluation d'un catastrophe bond paramétrique 
 

a. La structure 

La tranche C de MultiCat Mexico permet à Swiss Re de transférer 100M$ de 
risque cyclone Pacifique dans une seule zone de la côte ouest du Mexique. La 
couverture est de type paramétrique. Pour déclencher le paiement, le cyclone 
doit traverser la zone couverte (en rouge sur l'image ci-dessous) et la pression 
en son centre doit être inférieure à un seuil. Si la pression au centre du cyclone 
est inférieure à 932mb, ceci donne lieu à l’érosion de 50% du principal. Si la 
pression est en deçà de 920mb, l’évènement donne lieu à une perte totale. 

 



 88 

 
b. La base de données 

Pour modéliser le risque cyclonique, nous disposons de données simulées à 
partir des cyclones historiques. Soit 𝐶𝐶 = 559 le nombre total de cyclones 
historiques distincts sur la période d'observation. Pour chaque cyclone 
historique 𝑘𝑘 ∈ [1: 𝐶𝐶] de la base de donnée noté 𝐶𝐶𝑘𝑘,0, on a 200 cyclones-filles 
simulés correspondant à ce qu'aurait pu être la trajectoire et les valeurs de 
pression au centre sous d'autres conditions météorologiques. Pour un cyclone 
historique 𝑘𝑘, les cyclones-filles sont notés 𝐶𝐶𝑘𝑘,j 𝑗𝑗 ∈ [1: 200]. Un cyclone 
historique avec ses cyclones simulés correspondent à une ligne de la base de 
donnée entière sur le schéma ci-dessous. La première colonne de la matrice 
correspond à la base de données des cyclones historiques. 

 

�
𝐶𝐶1,0 ⋯ 𝐶𝐶1,200

⋮ ⋱ ⋮
𝐶𝐶𝑡𝑡,0 ⋯ 𝐶𝐶𝑡𝑡,200

� 

 
Pour chaque cyclone de cette matrice, on dispose du chemin chronologique 
suivi complet (latitude/longitude) ainsi que de la pression au centre en chaque 
point. 

c. Estimation des modèles de risque 

On suppose la fréquence des cyclones indépendante de leur intensité. 
 

i. Fréquence des cyclones dans la zone couverte: estimation d'un processus de 
Poisson non-homogène 

On modélise le processus (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡[0:𝐶𝐶]  correspondant à la fréquence des cyclones 

traversant la zone par un processus de Poisson non-homogène d'intensité 𝜆𝜆. 
Plusieurs formes fonctionnelles ont été envisagées pour 𝜆𝜆 telles que 
 log�𝜆𝜆(𝑒𝑒, 𝛽𝛽)� = 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽𝐿𝐿  avec X vecteur de covariables. Pour chacune d'entre 
elles, nous avons: 
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1) Généré 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1000 bases de données de cyclones simulés 
2) Conservé pour chaque base uniquement les cyclones traversant la 

zone d'intérêt 
3) Estimé les paramètres 𝛽𝛽�  par maximum de vraisemblance sur les 

 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿  bases et calculé l'AIC moyen 

Nous avons finalement retenu celle qui minimisait l'AIC moyen: 
 

log �𝜆𝜆 �𝑒𝑒, �̅̂�𝛽�� =  𝛽𝛽1�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} +  𝛽𝛽2�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} +  𝛽𝛽3�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} +  𝛽𝛽4�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} 

 

 
 

  𝛽𝛽1� ����  =  −25.319   𝛽𝛽2� ����  =  −6.0272   𝛽𝛽3� ����  = −4.9772   𝛽𝛽4� ����  =  −5.3426 
 

Le graphique ci-dessous montre l'intensité 𝜆𝜆 �𝑒𝑒, �̅̂�𝛽�. On voit clairement la 

saisonnalité de la fréquence qui est nettement plus forte au 3ème trimestre. 
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ii. Minimum de pression au centre: application de la théorie des valeurs 
extrêmes 

Soit (−𝑃𝑃𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡ℕ les variables aléatoires supposées iid de distribution commune 
𝑃𝑃 modélisant l'opposé des mesures de pression dans la zone couverte d'un 
cyclone la traversant. Notons 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥((−𝑃𝑃𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡ℕ ) l'opposé du minimum de 
pression observé d'un cyclone  dans la zone couverte. D'après le théorème de 
Fisher-Tippet qui permet d’estimer la loi asymptotique du maximum d’une 
suite de variables aléatoires, 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 suit une distribution GEV de la forme 
suivante: 
 

𝐺𝐺𝜉𝜉,𝜇𝜇,𝜎𝜎(𝑦𝑦) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧exp �− �1 + 𝜉𝜉

𝑦𝑦 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎

�
+

−1
𝜉𝜉� 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜉𝜉 ≠ 0

exp �− exp �−
𝑦𝑦 − 𝜇𝜇

𝜎𝜎
�� 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜉𝜉 = 0

 

 
On estime les paramètres �𝜉𝜉𝚤𝚤� , 𝜇𝜇𝚤𝚤� , 𝜎𝜎𝚤𝚤� � par la même procédure de 

rééchantillonnage et maximum de vraisemblance  que pour �̂�𝛽 et l'on obtient: 

  𝜉𝜉 �  =  0.13695   �̂�𝜇 �  =  −995.426   𝜎𝜎� �  = 14.441 
 

d. Simulation de la courbe de taux d'intérêt: estimation d'un modèle 
de Vasicek 

Soit (𝐿𝐿𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+le processus stochastique modélisant le taux spot à 3 mois du T-bill 
américain. On suppose qu'il satisfait l'équation différentielle stochastique 
(EDS) suivante: 

𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜆𝜆(𝜇𝜇 − 𝐿𝐿𝐿𝐿)𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 

avec (𝐵𝐵𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+ un mouvement Brownien standard, 𝜇𝜇 ∈ 𝐸𝐸 et 𝜆𝜆, 𝜎𝜎 > 0. 

 
On estime par MCO ce modèle sur les taux spot à 3 mois annualisé du T-bill 
américain entre le 31.03.1998 et le 30.06.2018 et l'on obtient: 
 

�̂�𝜆 =  0.0390004 , �̂�𝜇 = 3.333% , 𝜎𝜎� = 0.004708249 
 

e. Evaluation du prix du catastrophe bond 

Cox et Pedersen (2000) montrent que l'évaluation d'un catastrophe bond doit 
se faire dans un cadre de marché incomplet: il n'y a pas unicité de la probabilité 
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risque-neutre. Moyennant l'hypothèse selon laquelle les catastrophes 
naturelles localisées n'impactent pas la consommation agrégée des agents, ils 
en dérivent une particulière Q grâce à laquelle on a une formule d'évaluation du 

catastrophe bond: 𝑉𝑉0 = 𝐸𝐸𝑄𝑄 �∑ 1

∏ (1+𝐿𝐿𝐶𝐶+𝑠𝑠)
1
4𝑒𝑒

𝐶𝐶=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝)𝑇𝑇
𝑒𝑒=1 � avec 𝑓𝑓 le flux financier 

lié au catastrophe bond à l'instant t et s le spread. Celle-ci est utilisable en 
pratique sous l'hypothèse d'indépendance des variables aléatoires financières 
(taux d'intérêt) des variables catastrophe (fréquence, pression centrale) car 
ces dernières conservent la même distribution que sous la probabilité 
historique P. 
 
On peut calculer 𝑉𝑉0 par simulations de Monte-Carlo. Nous effectuons 
𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿simulations des flux financiers du catastrophe bond. Pour chaque 
simulation 𝑘𝑘 ∈ [1: 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿]: 
 

1. On simule le vecteur 𝐿𝐿𝑘𝑘 = �𝐿𝐿1
(𝑘𝑘), … , 𝐿𝐿𝐿𝐿

(𝑘𝑘), … 𝐿𝐿𝐶𝐶
(𝑘𝑘)� des taux spots à 3 

mois du T-bill américain à l'aide du modèle de Vasicek estimé. 
2. On simule le vecteur 𝐶𝐶𝑘𝑘 = �𝐶𝐶1

(𝑘𝑘), … , 𝐶𝐶𝐿𝐿
(𝑘𝑘), … 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑘𝑘)� des nombres de 
cyclones traversant la zone couverte à chaque période en utilisant le 
Processus de Poisson estimé.  

3. Pour chaque période 𝑒𝑒 ∈ [1: 𝑇𝑇], on simule pour chacun des  𝐶𝐶𝐿𝐿
(𝑘𝑘) 

cyclones traversant la zone une valeur du minimum de pression au 
centre à l'aide de la distribution GEV estimée plus haut. En prenant le 
minimum des 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑘𝑘) valeurs, on obtient ainsi 𝑝𝑝𝐿𝐿
(𝑘𝑘). 

On obtient ainsi un vecteur 𝑝𝑝𝑘𝑘 = �𝑝𝑝1
(𝑘𝑘), … , 𝑝𝑝𝐿𝐿

(𝑘𝑘), … 𝑝𝑝𝐶𝐶
(𝑘𝑘)� définissant 

les minima de pression dans la zone des cyclones l'ayant traversée à 
chaque période. 

4. On calcule pour chaque période 𝑒𝑒 ∈ [1: 𝑇𝑇], le flux financier reçu par 
l'investisseur donné par la fonction 𝑓𝑓�𝑒𝑒, 𝐿𝐿𝑘𝑘 , 𝑝𝑝𝑘𝑘�. 

 
Le prix d'équilibre du catastrophe bond à la date 𝑒𝑒 = 0 est donné par: 

𝑉𝑉0 = 𝐸𝐸𝑄𝑄 ��
1

∏ (1 + 𝐿𝐿𝑢𝑢 + 𝑠𝑠)
1
4𝐿𝐿

𝑢𝑢=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝)
𝐶𝐶

𝐿𝐿=1

�

≅
1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
� �

1

∏ �1 + 𝐿𝐿𝑢𝑢
𝑘𝑘 + 𝑠𝑠�

1
4𝐿𝐿

𝑢𝑢=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿𝑘𝑘 , 𝑝𝑝𝑘𝑘)
𝐶𝐶

𝐿𝐿=1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝑘𝑘=1
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On montre ci-dessous l'histogramme des valeurs 𝑉𝑉0 obtenues pour les 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 =
100 valeurs de 𝑉𝑉0 obtenues avec 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100′000 pour un notionnel de 100 
USD.  
 

 
La valeur moyenne obtenue est 𝑉𝑉0��� = 91.92 𝜕𝜕𝑆𝑆𝐷𝐷. La perte nette moyenne 
espérée sur 3 ans est de 8% et donc plus faible que celle estimée par AIR à 
13.43%. Cette différence peut s'expliquer par exemple par l'intégration à la 
modélisation de scénarios différents de ceux présents dans les probabilistic 
tracksets de Swiss Re ou simplement par des hypothèses de modèle différentes. 
 

 
Le graphique ci-dessus montre la sensibilité du prix à l'opposé de la pression 
d'attachement et à la maturité. On voit clairement que lorsque la pression 
d'attachement augmente (donc lorsque l'opposé de la pression d'attachement 
baisse), le prix du cat bond décroît. Les vagues que l'on observe le long de la 
dimension selon laquelle évolue la maturité avec un pas d'un trimestre 
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correspondent à la saisonnalité du phénomène cyclonique: l'impact sur le prix 
est plus important lorsque l'on ajoute un troisième trimestre à la couverture 
plutôt qu'un premier trimestre. 
 

f. Prise en compte du risque d'extension 

Lorsqu'un événement d'intensité très proche du point d'attachement ou 
d'exhaustion survient proche de la maturité du bond, les investisseurs voient 
leur capital bloqué pour une durée indéfinie après la fin de la couverture jusqu'à 
la publication officielle de la mesure. L'investisseur ne peut pas utiliser ce 
capital bloqué. Ceci constitue le risque d'extension d'un catastrophe bond. Pour 
les investisseurs ayant accès au crédit, ce coût constitue un coût de liquidité 
puisqu'ils peuvent emprunter le capital bloqué à un certain taux et le 
rembourser lorsque le capital est débloqué. Ce coût additionnel correspondant 
grossièrement au spread d'extension perçu par l'investisseur moins le spread 
auquel il peut emprunter à court terme, devrait théoriquement baisser le prix 
du catastrophe bond. 
 
On constate ainsi que sous les hypothèses de notre modélisation,  le catastrophe 
bond affiche un prix en moyenne 0.96% moins élevé lorsque l'on prend en 
compte le risque d'extension, ce qui reste relativement marginal. 
 
Conclusion 
Une modélisation telle qu'elle a été conduite dans ce mémoire permet au 
structureur d'évaluer le risque sous-jacent et de déterminer les paramètres 
adéquats afin de transférer le risque aux marchés financiers de manière 
optimale et au prix juste. Il  peut également l'utiliser pour avoir une idée rapide 
du risque sous-jacent en s'affranchissant de la complexité et de l'opacité des 
modèles de tierces parties. Celui-ci peut alors expliquer la structure à son client 
sur la base de choix de modélisation transparents.  
Ce travail peut être prolongé en s'intéressant à d'autres types de risques 
pouvant être basés sur un critère objectif ou encore aux catastrophe bonds 
indemnitaires. 
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7.2 Version anglaise 

Introduction 
The securitization of natural disaster risk allows insurers to transfer it to the 
financial markets. An investor in a cat bond bears the risk of occurrence of a 
disastrous natural event in exchange for a coupon corresponding to the risk-
free rate plus a spread. The goal of this work is to price a parametric cat bond 
for which the underlying risk is tropical cyclone on the Pacific coast of Mexico. 
 

3. Interest of the asset class from an investor perspective 

Using Markowitz's modern portfolio theory, we show that under certain conditions, 
investing a proportion 𝛼𝛼 of her wealth in a cat bond allows the investor to obtain 
a larger expected return for a lower risk. This illustrates the diversification 
effect of a cat bond in a portfolio of traditional assets and corresponds to a move 
of the efficient frontier towards the North-West. 
 

4. Evaluation of a parametric catastrophe bond 
 

a. The structure 

The Class C notes of MultiCat Mexico enable Swiss Re to transfer 100M$ od notional 
of hurricane risk in a single zone of the Mexican Pacific coast. The cover is 
parametric: to trigger a loss, the cyclone needs to cross the covered zone with a 
central pressure below a certain threshold. If the pressure at the center of the 
cyclone is below 932mb, it triggers a loss of 50% of the notional. If it is below 
920mb, it triggers a total loss. 
 

 

 
b. The database 

To model the cyclone risk, we have data on historical events and simulated ones. 
Let 𝐶𝐶 = 559 be the total number of different historical cyclones. For each 
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historical cyclone 𝑘𝑘 ∈ [1: 𝐶𝐶] of the database 𝐶𝐶𝑘𝑘,0, we have 200 simulated 
daughter-events corresponding to what the cyclone could have been in terms 
of path and pressure under different meteorological conditions. For a historical 
cyclone 𝑘𝑘, the daughter events are symbolized by 𝐶𝐶𝑘𝑘,j 𝑗𝑗 ∈ [1: 200]. A historical 
cyclone with all its daughter-events correspond to a line on the below 
representation of the database. The first column corresponds to all historical 
cyclones. 

 

�
𝐶𝐶1,0 ⋯ 𝐶𝐶1,200

⋮ ⋱ ⋮
𝐶𝐶𝑡𝑡,0 ⋯ 𝐶𝐶𝑡𝑡,200

� 

 
For each cyclone of this matrix, we have the chronological path followed 
(lat/long) and the pressure at the center at every point. 
 

c. Estimation of the catastrophe risk models 

We assume that the central pressure is independent from the frequency of 
cyclones. 

 
i. Frequency of the cyclones in the covered zone: estimation of a non-

homogeneous poisson process 

We model the process (𝑁𝑁𝐿𝐿)𝐿𝐿𝑡𝑡[0:𝐶𝐶] corresponding to the frequency of cyclones 

crossing the covered zone by a non-homogeneous Poisson process with 
intensity 𝜆𝜆. Several functional forms were considered for 𝜆𝜆 such that 
 log�𝜆𝜆(𝑒𝑒, 𝛽𝛽)� = 𝑋𝑋(𝑒𝑒)𝛽𝛽𝐿𝐿  with X being the vector of covariates. 
For each of them: 

4) We generated 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1000 simulated databases of daughter-cyclones 
5) We kept only the ones which actually crossed the zone at some point 
6) Estimated the parameters 𝛽𝛽�  by maximum likelihood  𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿  databases 

and calculated the average AIC 

We finally kept the one which showed the minimum average AIC: 
 

log �𝜆𝜆 �𝑒𝑒, �̅̂�𝛽�� =  𝛽𝛽1�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄1} +  𝛽𝛽2�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄2} +  𝛽𝛽3�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄3} +  𝛽𝛽4�����1{𝐿𝐿∈𝑄𝑄4} 
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  𝛽𝛽1� ����  =  −25.319   𝛽𝛽2� ����  =  −6.0272   𝛽𝛽3� ����  = −4.9772   𝛽𝛽4� ����  =  −5.3426 
 

The graph below shows the intensity 𝜆𝜆 �𝑒𝑒, �̅̂�𝛽�. We clearly see the seasonality of 

the frequency with an intensity of the NHPP being significantly larger in Q3. 

 
ii. Minimum pressure at the center of a cyclone in the zone: application of 

extreme value theory 

Let (−𝑃𝑃𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡ℕ be the iid random variables with a common distribution function 
𝑃𝑃 the opposite of the pressure mesure at the center of a cyclone in the covered 
zone. Let 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑥𝑥((−𝑃𝑃𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡ℕ ) be the opposite of the minimum pressure of 
a given cyclone in the zone. The Fisher-Tippet shows that asymptotically, 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 
follows a GEV distribution of the following form: 
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𝐺𝐺𝜉𝜉,𝜇𝜇,𝜎𝜎(𝑦𝑦) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧exp �− �1 + 𝜉𝜉

𝑦𝑦 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎

�
+

−1
𝜉𝜉� 𝑠𝑠𝑓𝑓 𝜉𝜉 ≠ 0

exp �− exp �−
𝑦𝑦 − 𝜇𝜇

𝜎𝜎
�� 𝑠𝑠𝑓𝑓 𝜉𝜉 = 0

 

 
We estimate the parameters �𝜉𝜉𝚤𝚤� , 𝜇𝜇𝚤𝚤� , 𝜎𝜎𝚤𝚤� � using the same resampling and 

maximum likelihood procedure as for �̂�𝛽 and we get the following results: 

  𝜉𝜉 �  =  0.13695   �̂�𝜇 �  =  −995.426   𝜎𝜎� �  = 14.441 
 

d. Estimation of the short-term rates: the Vasicek model 

Let (𝐿𝐿𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+be the stochastic process modelling the 3-month US T-bill spot rate. 
We assume that it follows the following stochastic differential equation: 

𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜆𝜆(𝜇𝜇 − 𝐿𝐿𝐿𝐿)𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝜎𝜎𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 

with (𝐵𝐵𝐿𝐿)𝐿𝐿∈𝑅𝑅+ a standard Brownian motion, 𝜇𝜇 ∈ 𝐸𝐸 and 𝜆𝜆, 𝜎𝜎 > 0. 
 
We estimate this model by OLS on the annualized 3-month T-bill spot rates 
between 31.03.1998 and 30.06.2018 and we get the following results: 
 

�̂�𝜆 =  0.0390004 , �̂�𝜇 = 3.333% , 𝜎𝜎� = 0.004708249 
 

e. Pricing of the catastrophe bond 

Cox & Pedersen (2000) show that the evaluation of a cat bond has to be 
considered in an incomplete market setting where there is not unicity of the 
risk-neutral probability. They take the hypothesis that localized natural 
disasters do not impact the aggregated consumption of economic agents and 
derive a specific probability measure Q under which we have the following 
pricing formula for the cash-flows of a catastrophe bond: 𝑉𝑉0 =

𝐸𝐸𝑄𝑄 �∑ 1

∏ (1+𝐿𝐿𝐶𝐶+𝑠𝑠)
1
4𝑒𝑒

𝐶𝐶=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝)𝑇𝑇
𝑒𝑒=1 � with 𝑓𝑓 being the cash-flow arising from the 

catastrophe bond at date t and s being the spread. This formula can be used in 
practice to calculate a price for the cat bond under the hypothesis of 
independence between random variables depending only on financial variables 
(interest rates) and random variables depending only on catastrophe risk 
variables (frequency, pressure,…) because the latter keep the same distribution 
under Q as they have under the natural probability P. 
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We can calculate 𝑉𝑉0 through Monte-Carlo simulations. We run 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿simulations 
of the cat bond's cash-flows and interest rate. For each simulation 𝑘𝑘 ∈ [1: 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿]: 
 

5. We simulate the vector 𝐿𝐿𝑘𝑘 = �𝐿𝐿1
(𝑘𝑘), … , 𝐿𝐿𝐿𝐿

(𝑘𝑘), … 𝐿𝐿𝐶𝐶
(𝑘𝑘)� of the 

annualized 3-month T-Bill spot rate using the estimated Vasicek 
model. 

6. We simulate the vector 𝐶𝐶𝑘𝑘 = �𝐶𝐶1
(𝑘𝑘), … , 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑘𝑘), … 𝐶𝐶𝐶𝐶
(𝑘𝑘)� of the number 

of cyclones crossing the covered zone at each period using the 
estimated non-homogeneous Poisson process.  

7. For each period 𝑒𝑒 ∈ [1: 𝑇𝑇], we simulate for each of the  𝐶𝐶𝐿𝐿
(𝑘𝑘) cyclones 

crossing the zone a value of the minimum pressure at the center using 
the previously estimated GEV distribution. By taking the minimum of 
the𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑘𝑘)values, we obtain 𝑝𝑝𝐿𝐿
(𝑘𝑘). 

We therefore get a vector 𝑝𝑝𝑘𝑘 = �𝑝𝑝1
(𝑘𝑘), … , 𝑝𝑝𝐿𝐿

(𝑘𝑘), … 𝑝𝑝𝐶𝐶
(𝑘𝑘)� defining the 

minima of central pressure in the covered zone for all cyclones having 
crossed it at each period. 

8. For each period 𝑒𝑒 ∈ [1: 𝑇𝑇], we calculate the cash-flow received by the 
investor given by the function 𝑓𝑓�𝑒𝑒, 𝐿𝐿𝑘𝑘 , 𝑝𝑝𝑘𝑘�. 

 
The equilibrium price of the bond at date 𝑒𝑒 = 0 is given by: 

𝑉𝑉0 = 𝐸𝐸𝑄𝑄 ��
1

∏ (1 + 𝐿𝐿𝑢𝑢 + 𝑠𝑠)
1
4𝐿𝐿

𝑢𝑢=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿, 𝑝𝑝)
𝐶𝐶

𝐿𝐿=1

�

≅
1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿
� �

1

∏ �1 + 𝐿𝐿𝑢𝑢
𝑘𝑘 + 𝑠𝑠�

1
4𝐿𝐿

𝑢𝑢=1

 𝑓𝑓(𝑒𝑒, 𝐿𝐿𝑘𝑘 , 𝑝𝑝𝑘𝑘)
𝐶𝐶

𝐿𝐿=1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆

𝑘𝑘=1

 

 
The graph below is the histogram of the obtained 𝑉𝑉0 values for the 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100 
times we repeated the procedure for a notional of 100 USD.  
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The mean value is 𝑉𝑉0��� = 91.92 USD. The Net expected loss of 8% over 3 years of 
cover is smaller than the one estimated by AIR at 13.43%. This difference can 
arise from many factors such as the integration of different modelling scenarios 
than the ones present in the probabilistic trackset database we used or simply 
by different modelling assumptions. 

 
The graph above shows the variation of the price of the cat bond when we 
change the opposite of the pressure attachment point and the maturity. We 
clearly see that when the pressure attachment point goes up (the opposite of 
the attachment point goes down), the price of the catastrophe bond decreases  
The waves we see along the dimension showing the maturity of the cat bond 
correspond to the cyclicity of the cyclone seasons: the price impact is more 
important when we extend the maturity with a Q3 than with a Q1. 
 

f. Evaluating the price impact of the extension risk 

When cyclone with an intensity very close to the attachment of exhaustion point 
occurs very close to the bond's maturity date, the investors can have their 
capital trapped after the maturity during the precise estimation of the final 
physical measurement and publication of the official "Best track" pressure. This 
can take up to a few months. The investor cannot use this trapped capital in the 
meantime but receives a low extension spread. This constitutes the extension 
risk. For investors having access to credit, this cost is a liquidity cost. They can 
indeed borrow the trapped money at a given rate, perceive the extension spread 
and pay back the loan once the capital is released. This additional cost is roughly 
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the difference between the extension spread and the short-term borrowing rate 
and this should theoretically lower the cat bond price. 
 
We see in our modelling under different hypothesis that the catastrophe bond 
shows a negative price difference of around 0.96% when we take the extension 
risk into account: we consider the effect as relatively marginal. 
 
Conclusion 
A pricing model such as the one presented in this paper allows a structurer to 
evaluate the underlying risk of a product and to determine the adequate 
parameters to transfer her client's risk to the financial markets in an optimal 
way and at the right price. It can also be used to have a quick idea of the risk of 
a given bond without going through the input complexity and opacity of vendor 
models. Having transparent and simple assumptions, this model can be used to 
explain the catastrophe bond structuring choices to a client.  
This work can be continued by looking into other types of bonds which could 
be based on an objective trigger or into indemnity bonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

8 Annexes 

8.1 Annexe 1: Table des valeurs de la statistique de test de 
Kolmogorov-Smirnov pour une distribution exponentielle de paramètre 
inconnu  
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8.2 Annexe 2: Principaux cyclones ayant traversé la zone couverte par 
la tranche C de MultiCat Mexico Ltd (Source: AIR) 

 

 
 

On note l'absence de Patricia (2015) survenu après la publication de ce graphique 
par AIR. 
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8.3 Annexe 3: Justification du choix de la probabilité d'évaluation dans 
le cadre défini dans Cox&Pedersen (2000) 

Dans le cadre d'un marché incomplet, il n'y a pas unicité de la probabilité risque-
neutre. On donne ici quelques intuitions sans preuve formelle sur le choix de la 
probabilité d'évaluation Q utilisée dans la formule d'évaluation du catastrophe 
bond. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur vers Cox&Pederson (2000) et 
Karatzas (1997). 

 
Supposons qu'il existe une multitude d'agents agissent sur le marché et notons 
(𝐶𝐶𝐿𝐿

∗(ω))𝐿𝐿𝑡𝑡[0,𝐶𝐶] le processus de la consommation agrégée. On note 
(𝑐𝑐𝐿𝐿(ω))𝐿𝐿𝑡𝑡[0,𝐶𝐶] le processus de la consommation d'un agent. Ces deux processus 

dépendent d'une variable aléatoire ω  modélisant l'état du monde. On suppose 
également que les agents sont dotés d'une fonction d'utilité 𝜕𝜕, additivement 
séparable par rapport à la variable temps et différentiable, modélisant leurs 
préférences de consommation. Ceci signifie qu'il existe des fonctions 𝐶𝐶𝐿𝐿 avec 𝑒𝑒 ∈
[0: 𝑇𝑇] telles que l'espérance d'utilité d'un agent pour le flux de consommation 
aléatoire (𝑐𝑐𝐿𝐿(ω))𝐿𝐿𝑡𝑡[0,𝐶𝐶] s'exprime: 

𝐸𝐸𝑃𝑃�𝜕𝜕�𝑐𝑐𝐿𝐿(ω)�� = 𝐸𝐸𝑃𝑃 �� 𝐶𝐶𝐿𝐿�𝑐𝑐𝐿𝐿(ω)�
𝐶𝐶

𝐿𝐿=0

� 

Un agent a le choix entre: 
- Acheter le catastrophe bond, recevoir un flux de coupons et s'exposer 

à une potentielle perte.  
- Ne rien faire et consommer sa richesse actuelle. 

 
Le prix 𝑉𝑉0 égalisant l'utilité de l'agent dans ces deux cas et le rendant indifférent 
entre consommer sans s'exposer au risque catastrophe et acheter le cat bond 
est donné par: 
 

𝑉𝑉0 = 𝐸𝐸𝑃𝑃 ��
𝐶𝐶𝑒𝑒

′ (𝐶𝐶𝑒𝑒
∗)

𝐶𝐶0
′ (𝐶𝐶0

∗ )
𝑐𝑐𝑒𝑒(ω)

𝑇𝑇

𝑒𝑒=0

� 

 
La consommation agrégée apparaît dans cette formule. On suppose dans la suite 
que (𝐶𝐶𝐿𝐿

∗)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶] est 𝒜𝒜𝐿𝐿
1 adapté et ne dépend donc que de variables financières et 

est indépendante des variables catastrophe. 
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Afin de rapprocher la formule d'évaluation précédente de la formule d'évaluation 
des actifs usuelle en l'absence d'opportunité d'arbitrage, on peut définir le taux 
d'intérêt (𝐿𝐿𝐿𝐿�)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶] tenant compte de l'aversion au risque des agents: 
 

1
1 + 𝐿𝐿𝑒𝑒� ≔ 𝐸𝐸𝑃𝑃 ��

𝐶𝐶𝑒𝑒+1
′ (𝐶𝐶𝑒𝑒+1

∗ )
𝐶𝐶𝑒𝑒

′ (𝐶𝐶𝑒𝑒
∗)

𝑇𝑇

𝑒𝑒=0

|𝒜𝒜𝑒𝑒 � 

 
On peut vérifier que (𝐿𝐿𝐿𝐿�)𝐿𝐿∈[0:𝐶𝐶] est 𝒜𝒜𝐿𝐿

1 adapté et donc indépendant des variables 

catastrophe.  
En supposant les hypothèses vérifiées, on peut alors définir la dérivée de 
Radon-Nikodym: 

𝑑𝑑𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑃𝑃

≔ �(1 + 𝐿𝐿𝑒𝑒� )
𝐶𝐶−1

𝐿𝐿=0

𝐶𝐶𝑇𝑇
′ (𝐶𝐶𝑇𝑇

∗ )
𝐶𝐶0

′ (𝐶𝐶0
∗ )

 

 
On peut ainsi réécrire la formule d'évaluation:  
 

𝑉𝑉0 = 𝐸𝐸𝑃𝑃 ��
𝐶𝐶𝑒𝑒

′ (𝐶𝐶𝑒𝑒
∗)

𝐶𝐶0
′ (𝐶𝐶0

∗ )
𝑐𝑐𝑒𝑒(ω)

𝑇𝑇

𝑒𝑒=0

� = 𝐸𝐸𝑄𝑄 ��
1

∏ (1 + 𝐿𝐿𝑒𝑒� )𝐶𝐶−1
𝐿𝐿=0

𝑐𝑐𝑒𝑒(ω)
𝑇𝑇

𝑒𝑒=1

� 
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