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Résumé 

 
Dans un contexte de transactions commerciales internationales, caractérisé par un 
environnement mouvant, souvent imprévisible, les risques de créances commerciales 
que peuvent rencontrer les entreprises recouvrent des situations extrêmement variées. 
La maîtrise de ces risques devient une nécessité cruciale, pour les enjeux qu’implique 
leur stratégie de développement. C’est dans ce cadre qu’intervient le produit spécifique 
d’assurance crédit B2B nommé « Single Risk ». Cette solution sur-mesure couvre des 
opérations complexes avec un montant garanti généralement très élevé et elle est 
essentiellement destinée aux entreprises qui exportent, importent ou investissent à 
l'étranger. 
 
Vu les enjeux économiques et politiques importants ainsi que la forte volatilité 
observée, l’assurance du risque de non-paiement sur des projets longs couvrant ce type 
de risque requiert un processus spécifique de provisionnement du fait de l’absence de 
sinistralité rattachée aux dernières années de survenance les moins développées. 
Plusieurs méthodes de provisionnement ont été mises en œuvre. On retrouve les 
méthodes de Chain Ladder, des méthodes factorielles et des méthodes basées sur des 
loss ratios.  
 
La méthode Bornhuetter-Ferguson, par rapport au Chain Ladder, a l’avantage 
d’assurer une meilleure stabilité des estimations. En effet, elle repose sur une 
hypothèse exogène d’estimation préalable de la charge finale, qu’il suffit ensuite de 
liquider avant de remplacer les éléments interpolés par ceux constatés sur les premiers 
développements. Une autre approche particulièrement adaptée aux triangles dont les 
paiements sont instables est la méthode PCE (Projected Case Estimate) qui utilise à la 
fois les montants payés et les réserves afin d’exploiter simultanément ces deux 
informations en établissant un lien entre elles. Il est très juste de remarquer que, de 
manière générale, si une année les réserves sont importantes, les payés l’année suivante 
seront forts. Il existerait donc une relation de dépendance entre les payés et les 
réserves par transformation progressive des réserves en paiements. Par ailleurs, un 
modèle basé sur la fréquence et le coût moyen impliquant les expositions a aussi fait 
ses preuves pour résoudre ce genre de problématique. Cependant, il s’est avéré 
indispensable de faire la distinction entre les sinistres attritionnels, qui sont récurrents 
et les sinistres de pointe qui devront être traités différemment. La théorie des valeurs 
extrêmes met à disposition plusieurs méthodes pour déterminer le seuil de séparation. 
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Des méthodes stochastiques ont permis de mesurer l’incertitude sur les provisions 
constituées, notamment à l’aide du modèle de Mack ou du Bootstrap. La volatilité à un 
an a pu être calculée avec le modèle de Merz et Wüthrich. 
 
 
Mots Clés : Provisionnement non-vie, méthodes stochastiques, modèles GLM, 
Projected Case Estimate, risque politique, risque commercial, Single Risk, Mack, Merz 
et Wütrich, théorie des valeurs extrêmes, modèle fréquence-coût 
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Abstract 

 
In a context of international commercial transactions, characterized by a moving, often 
unpredictable environment, the risks of non-payment of commercial debt that 
companies can meet, recover extremely varied situations. The control of these risks 
becomes a crucial necessity, for the stakes which involves their strategy of 
development. It is in this context that intervenes the specific product of B2B credit 
insurance called  « Single Risk ». Indeed, this custom-made solution covers limited 
operations, complex with a generally very high amount and it is essentially intended for 
the companies which export, import or invest abroad. 
 
Given the economic and political important stakes as well as the strong observed 
volatility, the insurance of the risk of non-payment on long projects covering this type 
of risk requires a specific process of reserving because of the lack of claims during the 
last years. Several methods of reserving were implemented. We find therefore the 
methods of Chain Ladder, factorial methods and methods based on loss ratios.  
 
The Bornhuetter-Ferguson method has the advantage to provide a better stability of 
the estimations. Indeed, it is based on an exogenous hypothesis of preliminary 
estimation of the ultimate costs liquidated on the different development years before 
replacing some of the interpolated amounts by observed ones on first developments. 
Another approach particularly adapted to unstable payment triangles is the PCE 
method (Projected Case Estimate) which combines the information contained in paid 
and reserves amounts by establishing a link between them. It is indeed noticeable that 
if one year the reserves are important, the paid of the year after will be high. It implies 
a dependency between the paid and the reserves development. Additionally, a model 
based on the frequency and the average cost involving the exposures also showed its 
ability to solve this kind of problem. However, it has proved essential to distinguish 
between recurring claims, and atypical claims. The extreme value theory provides 
several methods to split them. 
 
Stochastic methods allowed to measure the uncertainty on the established reserves, in 
particular by means of the model of Mack (or Merz & Wüthrich formula for a one-
year horizon measure) or via a Bootstrap approach. 
 
 
Keywords: Non-life reserving, stochastic methods, GLM, Projected Case Estimate, 
political risk, commercial risk, Single Risk, , Mack, Merz and Wütrich, extreme values 
theory, Frequency-Severity Model 
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1.    Introduction 
 
 
Ce mémoire est réalisé dans le cadre du Master Spécialisé Actuariat de l’ENSAE 
(Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique). 

 La problématique traitée est : «Calculs de provisions pour le produit Single Risk – 
Risque Politique et commercial ».  

Ce projet est effectué au sein de la Direction de l’Actuariat de la compagnie 
d’assurance-crédit  Coface, sous la responsabilité de M. Bruno Vial et de M. 
Mouhamadou Ndiaye.  

Face aux nouvelles exigences réglementaires de Solvabilité II, le groupe Coface 
souhaite affiner ses techniques de provisionnement pour le produit Single Risk.  

La contrainte première d’une compagnie d’assurance est de respecter ses engagements 
vis-à-vis de ses assurés. En assurance, le cycle de production est inversé : c’est à dire 
que le paiement de la prime est effectué avant le règlement des sinistres, autrement dit 
avant que le service soit fourni; d’où la préoccupation des autorités de contrôles 
comme l’ACPR qui veillent à ce que les assureurs puissent tenir leurs engagements vis-
à-vis de leurs clients. Les primes récoltées sont à la disposition de la compagnie, et lui 
permettent de ce fait de constituer des réserves pour pouvoir faire face aux sinistres à 
venir.  

Ainsi, l’enjeu pour un assureur est d’évaluer le montant des réserves à constituer afin 
d’être capable de faire face à toutes les indemnités qu’il aura à verser pour les sinistres 
qui seront survenus pendant la période couverte par la police et s’adapter à l’évolution 
du risque. 

Cette étude se focalise sur le provisionnement du produit Single Risk qui est un 
engagement non-vie spécifique. Dans ce cadre, en général, les polices souscrites une 
année génèrent des sinistres sur plusieurs années. Ce type de risque appartient aux 
branches de l’assurance à développement long comme la responsabilité civile RC 
corporelle ou générale qui nécessitent une expertise, ou une stabilisation de la 
situation.  

Les provisions de sinistres à constituer en IFRS sont appelées PSAP : Provisions pour 
sinistres à payer. À cela s’ajoutent les sinistres IBNR (Incurred But Not Reported) qui 
sont survenus mais qui n’ont pas encore été déclarés, qu’on appelle aussi sinistres 
"tardifs". 
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Afin de calculer ces provisions, il est possible de travailler dans un cadre ligne à ligne 
en mettant en œuvre un modèle collectif/individuel ou bien avec des données agrégées 
(méthodes de développement de triangles). 

Ce mémoire portera sur les méthodes de type "agrégé" du fait de la qualité des 
données ligne à ligne de sinistralité Single Risk disponibles. 

 
Dans une première partie, la société Coface sera présentée avec ses principales activités 
en focalisant sur le produit d’intérêt Single Risk. 

 Après une petite introduction expliquant les cycles de vie d’un sinistre et le 
vocabulaire spécifique à l’assurance non-vie, dans une seconde partie, des méthodes de 
référence déterministes de calcul de provisions seront détaillées.  

Dans une  troisième partie, des modèles stochastiques seront mis en application pour 
déterminer l’incertitude sur les provisions précédemment calculées.  

 Enfin, à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes, un seuil sera déterminé pour séparer 
les sinistres de masse des sinistres de pointe pour ensuite mettre en œuvre un modèle 
fréquence-coût appliqué sur chaque type de sinistre séparément. 

Pour des raisons de confidentialité, toutes les données du mémoire sont fictives. 
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1.1   Le métier cœur de Coface : l’assurance-
crédit 

 

Le marché de l’Assurance-Crédit 

L'assurance-crédit s'est développée dès la fin du XIXe siècle, mais prend son essor en 
Europe de l'Ouest entre les deux guerres. Plusieurs sociétés se créent dans chaque 
pays, certaines gérant en plus le risque politique d'assurance à l'exportation pour le 
compte des états respectifs.  

Dans les années 1990, un mouvement de concentration a vu la création de trois 
grandes sociétés, se partageant la majeure partie d'un marché mondial restant 
particulièrement centré sur l'Europe de l'Ouest : 

• Euler Hermes. fusion des deux sociétés d'assurance-crédit du groupe Allianz. 
Il est le numéro 1 mondial de l'assurance-crédit avec 34 % de parts de marché 
et une présence dans 55 pays. La société est détenue en majorité par le groupe 
Allianz. 

• Atradius, numéro 2 du secteur avec 28 % de parts de marché 
• Coface complète le trio de tête avec 20 % de parts de marché 
• Depuis, d'autres acteurs de taille plus réduite et ciblant plutôt les entreprises 

de petite et moyenne importance sont apparus sur les marchés français et 
belge entre autres : 

• HCC International 
• Ducroire SA, active dans l’assurance-crédit, l’émission d’actes de caution et la 

réassurance acceptée. 
• HCC International. 
• Axa Assurcredit, filiale du groupe AXA. 
• Groupama Assurance-Crédit, spécialisé dans l'agro-alimentaire. 

En marge des assureurs-crédit privés, la plupart des pays disposent aussi de systèmes 
publics d’assurance-crédit, généralement conçus pour assurer les risques les plus 
difficiles. 

En France, Coface gérait, pour le compte de l’État, des garanties publiques destinées à 
encourager et soutenir le développement international des entreprises ; cette gestion a 
été transférée en 2017 au groupe public BPI. Le Gouvernement a également déployé 
des outils de partage du risque entre les assureurs crédit et l'État.  
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En Belgique, l’Office national du Ducroire (ONDD) assume ce rôle. 

En matière d’assurance-crédit et de cautions, il existe également des associations 
professionnelles : 

• L’Union de Berne est la principale organisation internationale des fournisseurs 
publics et privés d'assurance-crédit à l'exportation et d'assurance des 
investissements. 

• L’ICISA : The International Credit Insurance & Surety Association rassemble 
les principales sociétés mondiales d'assurance-crédit et/ou d'émission de 
cautions. 
 

L’Assurance-Crédit chez Coface 

L’assurance-crédit aide les entreprises à gérer les crédits qu’elles accordent à leurs 
clients et à les protéger contre leurs risques de défaillances. Pour répondre aux besoins 
les plus spécifiques, Coface propose plusieurs offres de garanties qui peuvent être 
combinées entre elles. Coface propose à toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille, leur secteur d’activité et leur nationalité, une gamme complète et modulable de 
prestations pour optimiser la gestion de leur poste clients. 

 
TradeLiner : Offre phare d’Assurance-crédit de Coface, est une offre qui permet aux 
entreprises de se protéger contre le risque d’impayés en France ou à l’international. 
Elle couvre la totalité du chiffre d'affaires d'une entreprise au titre du risque 
commercial : insolvabilités de droit (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou 
de fait (la carence). TradeLiner permet d'assurer des opérations commerciales 
concernant les biens de consommation, les prestations de services et des services 
associés. 

TradeLiner protège les entreprises contre le risque d'impayés sur leurs acheteurs 
français et étrangers et apporte un service complet incluant : 

• la sélection d'une clientèle solvable avec l'information d'entreprise 
• l'analyse et la surveillance du portefeuille clients à travers la notation des 

débiteurs (DRA Debtor Risk Assessment) 
• le recouvrement des créances garanties 
• l'indemnisation des impayés 
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1.2   Particularités du produit Single Risk 

 
Les polices « Single risk », présentent les spécificités produit et contractuelles de 
l’assurance crédit, elles protègent les entreprises contre plusieurs types de risques, sur 
un faible nombre de débiteurs et pour une durée plus longue, dans le cadre de projets 
spécifiques. C’est une solution sur-mesure qui couvre une Opération ponctuelle, 
complexe, montant généralement très élevé. Chaque opération fait l'objet d'une étude 
contractuelle spécifique et elle est destinée aux entreprises qui exportent, importent ou 
investissent à l'étranger. 

Le schéma ci-dessus représente les 3 acteurs intervenant dans un contrat Single Risk.  
 
 
Les couvertures Single Risk sont proposées aux :  
 

• Entreprises : 
Ø Garanties pour les opérations d'export & domestiques : Couverture 
des opérations d'export et domestiques sur les biens d'équipements légers et 
lourds, les infrastructures, les prestations de services, le bâtiment et les 
travaux publics, les matières premières et l'énergie. 
 
Ø Garanties pour les opérations d'import : Couverture des risques 
encourus par l'importateur pour ses opérations de négoce : préfinancements, 
contrats de Tolling (produits destinés à être transformés), compensations. 
 
Ø Garanties pour les opérations de financement : Couverture  des 
opérations de financements sur les préfinancements, les crédits financiers, les 
confirmations de lettres de crédit, les escomptes sans recours, forfaiting, les 
financements de projets, les contrats de location vente. 
 
Ø Garanties pour les opérations d'investissements : Couverture des 
risques des entreprises et des établissements financiers qui détiennent des 
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actifs à l'étranger et qui peuvent être la cible de décisions ou d'actes 
gouvernementaux, notamment dans les pays émergents. 
 
Ø Appel abusif de caution 

 

• Banque ou établissement financier : 
Ø Garantie financement 

Une police Single Risk protège contre 2 types de risques : 
• Risque politique 
• Risque commercial 

Risque politique : Toute décision ou évènement national ou international d’ordre 
politique ou administratif pouvant générer des pertes économiques, financières ou 
commerciales pour une entreprise titulaire de contrat d’exportation, d’importation ou 
possédant des actifs à l’étranger. Ce risque inclut : 
 

• Evènements : émeutes, mouvements populaires, grèves, guerres et actes de 
malveillance 

 
• Décisions arbitraires d’une entité publique : non-respect de ses obligations 

contractuelles ou d’une sentence arbitrale, rupture de contrat 
 

• Décisions politiques: embargo, boycott, retrait de licence, inconvertibilité/ 
non-transfert de devises, confiscation, expropriation, nationalisation, 
dépossession, discrimination sélective… 

Risque Commercial : Insolvabilité ou carence d’un débiteur privé 

Le risque politique à son plus haut niveau en 2018 
La question du risque politique est au cœur des préoccupations en 2018. 
Du côté des pays avancés, c’est l’Europe qui concentre l’essentiel des incertitudes 
politiques en amont de plusieurs échéances électorales décisives et dans l’attente des 
modalités exactes du Brexit. Depuis un an, l’indicateur du risque politique européen de 
Coface a augmenté de +13 points en moyenne en Allemagne, en France, en Italie, en 
Espagne et au Royaume-Uni. En cas de choc politique majeur de la même ampleur 
que le référendum britannique, la croissance européenne pourrait baisser de -0,5 point 
en moyenne. 
 
Dans les pays émergents, le risque politique est plus élevé que jamais, nourri par le 
mécontentement social et l’explosion du risque sécuritaire. La CEI, à cause de la 
Russie (score 63% sur 100% en 2016), et la région Afrique du Nord / Moyen-Orient, 
avec la Turquie (62%) et l’Arabie Saoudite (62%), se distinguent comme les plus 
risqués parmi les grands émergents. La montée des frustrations politiques et sociales 
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en Afrique du Sud est en partie à l’origine de la dégradation de son évaluation à C, 
dans un contexte de très faible croissance. 
Le risque sécuritaire (qui comprend les actes terroristes, conflits et homicides) est une 
nouvelle composante de l’indicateur du risque politique émergent. Sans surprise, il est 
le plus élevé en Russie et en Turquie. 
 

 
 
Caractéristiques de la police  
 
Lors des arbitrages, les polices Single Risk sont soumises à une sélection drastique 
selon le score du projet car on assure une opération particulière et très coûteuse. La 
durée du contrat peut aller jusqu’à 10 ans pour les états souverains. 
 
Un contrat de type Single Risk contient les éléments suivants: 
 

• La définition du type de risque couvert (garantie) 
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• La période de garantie: exprimée généralement en nombre de mois. Elle 
correspond  à la durée du risque garanti à compter de la prise d’effet de la 
police 

• La valeur de référence: montant du risque maximum de l’opération indiquée 
• La quotité: fraction du montant du risque portée par Coface. La quotité atteint 

jusqu’à : 
Ø 85 à 90% pour le risque commercial. 
Ø 90% (voire 95%) pour les risques d’interruption de contrat, de non-
livraison, de non-recouvrement de créances et d’appel abusif de caution 
Ø 100% pour les risques de Confiscation / Nationalisation / 
Expropriation / Dépossession (CEND) 
Ø 100% avec une franchise pour les risques de confiscation de stocks et 
d’équipements mobiles, de dommages physiques suite à grèves et/ou 
émeutes, troubles de l’ordre public, actes de malveillance. 

 
La limite maximum de décaissement est le montant du risque maximum multiplié par 
la quotité garantie.  
 
Le délai de Constitutif du sinistre est la durée pendant laquelle doit perdurer la menace 
de sinistre et/ou le sinistre et à l’issue de laquelle l’assuré est en droit de demander à 
Coface son indemnité. Il varie entre 0 et 360 jours 
 
La prime est définie à partir des éléments suivants :  

• Type de garantie 
• Durée du contrat 
• Note du Pays du risque 
• Montant du capital garanti 

Les contrats d’assurance Single Risk peuvent être : 
• Individuels, opération par opération 
• Multi-pays selon les lieux des opérations assurées 

 

Le Single Risk dans le monde : Marché privé vs ECA (Export Credit Agencies) 

Le marché privé du Single Risk représente 1.5 Billions d’euros de primes contre 7 
Billions pour les ECA. Londres seule possède presque 70% des parts dont 50% pour 
les  Lloyds.  
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Ce marché compte plus de 56 acteurs. Après les Lloyds, il y a d’autres grands acteurs  
(plus que 100 MEUR de primes) comme : Swiss Re, Zurich, Sovereign, AIG. 

Coface, Atradius and  EH sont des acteurs moyens avec environ 30 Meur de chiffre 
d’affaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après la 2ème 
GM 

Création des 
ECA publiques 

pour 
proumouvoir 

l'export national 

1970  
Création du 

marché privé 
des  Lloyd’s 

1982  
Créatio d'un 
département 
spécifique 

« Political risk » 
à AIG 

Crise la dette 
souvraine des 

pays émergents: 
pertes lourdes 
pour les ECA 

1987  
Création du «Pool 
d’assurance des 

Risques 
internationaux et 

spéciaux » à Paris 
qui devint Unistrat en 

1994, ensuite 
Coface Single Risk 

90’s  
développement du 

marché privé 

London	
67%	

US	
12%	

Asia	
11%	

France	
7%	

other	
3%	

Répartition du marché privé 
Single risk  

 



 18 

1.3   Généralités sur le provisionnement non-vie 
et vocabulaire  

 
Les notions présentées dans cette section sont relatives au provisionnement. 
 
Année de rattachement : représente l’année à laquelle est rattaché le sinistre. En 
général, c’est l’année de survenance du sinistre qui est prise en compte. Cependant, il 
existe des cas particuliers pour lesquels le rattachement se fait par année de 
souscription comme en assurance crédit par exemple.  
L’année de rattachement est importante puisqu’elle permet de construire et de 
comparer des indicateurs de sinistralité et de rentabilité par exemple le ratio combiné 
(rapport sinistres/primes) ou  Loss Ratio. 
 
Année comptable : correspond à l’année durant laquelle sont enregistrés les 
mouvements de paiements de sinistres, d’encaissement des primes et variations de 
provision. En effet, un sinistre n’est pas toujours réglé dès sa survenance et les 
paiements peuvent s’étaler sur plusieurs années. Ainsi, les comptes de résultats sont 
élaborés selon les années comptables.  
 
Recours : Suite à l’indemnisation de l’assuré victime d’un sinistre, l’assureur obtient un 
droit de subrogation, il a ainsi la possibilité d’exercer un recours contre le responsable 
du sinistre à la place de l’assuré. Pour le Single Risk, l’assureur Coface se retourne 
contre le débiteur ou acheteur qui a fait l’objet d’un défaut de paiement vis à vis de 
l’assuré pour lui réclamer les sommes restant à sa charge. La capacité de recouvrement 
peut atteindre des sommes importantes allant parfois jusqu’à 100% du montant 
déboursé.  
 
Provision pour Sinistre A Payer (PSAP) : elle est destinée à couvrir les paiements 
futurs pour les sinistres déjà survenus. Elle regroupe les provisions dossier / dossier  
qui sont individuellement évaluées par les gestionnaires. Il s’agit d’une estimation des 
règlements à venir en fonction des informations disponibles au moment de 
l’évaluation. Ainsi, le montant de la PSAP est susceptible d’évoluer tout au long de la 
vie d’un sinistre. 
. 
IBNR : Incured But Not Reported= Survenu mais pas encore reporté   
Il s’agit d’une provision pour les sinistres survenus mais pas encore déclarés. Cette 
provision est estimée à chaque date d’inventaire ou clôture de compte de résultat et est 
destinée à régler les sinistres tardifs : c'est-à-dire pour les sinistres survenus mais non 
encore connus à la date de clôture. 
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La PFGS : Provision pour Frais de Gestion des Sinistres. Elle est destinée à couvrir 
les frais de gestion des sinistres. 
 
La PRAE : Prévision de Recours A Encaisser. Elle représente une estimation des 
recours à encaisser. 
 
ULR : Ultimate Loss Ratio c’est le ratio combiné S/P : rapport entre les sinistres 
projetés à l’ultime et le montant des primes encaissées pour l’exercice en question.  
 
Best Estimate : C’est une provision qui sert à évaluer l’engagement de l’assureur. 
Dans la Directive Solvabilité II, la provision Best Estimate est définie de la façon 
suivante: « La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur 
probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de 
l’argent (valeur actuelle probable des flux de trésorerie), estimée sur la base de la 
courbe des taux sans risque pertinente ». 
 
DRA : Debtor Risk Assessment - Evaluation du risque acheteur sur toutes les 
entreprises du portefeuille 
 
CRA : Country Risk Assessment - Evaluation du risque du pays d’investissement. 
 
Le schéma ci-dessous montre la place des provisions techniques dans le bilan d’une 
compagnie d’assurance. En effet, ces provisions représentent une part assez 
importante du passif. 
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Lors de l’élaboration de l’inventaire ou la clôture des comptes de résultats, on 
rencontre 3 types de sinistres :  
 

• Les sinistres clos : représentent les sinistres que l’assureur a fini de payer au 
moment de l’inventaire. Autrement dit, ces sinistres ne feront pas l’objet de 
provisionnement et l’assureur ne doit tenir aucun engagement futur vis-à-vis 
de ses assurés relatifs à ces sinistres. 

 
• Les sinistres ouverts : concernent les sinistres survenus et déclarés à 

l’assureur avant la date de clôture mais qui n’ont pas été complètement 
indemnisés à cette date. Des PSAP doivent alors être constituées afin que 
l’assureur puisse tenir ses engagements. 
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• Les sinistres tardifs : regroupe l’ensemble des sinistres survenus avant la 
date de clôture mais qui ne sont pas encore connus par l’assureur. Des 
provisions doivent alors être constituées pour pouvoir faire face à ces 
dépenses futures. 

 
 
 Triangle des paiements 
 
Un triangle de paiements représente un tableau à double entrée, dont seule la partie 
supérieure gauche est connue. Les lignes du triangle correspondent aux années de 
rattachement des sinistres, et les colonnes aux années de développement sur lesquelles 
le paiement des sinistres s’étale. Il existe différents types de triangles de 
développement : les triangles des primes, des charges, les triangles des règlements 
cumulés ou triangles des règlements incrémentaux… 
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Le Triangle supérieur représente les paiements déjà effectués jusqu’à la date 
d’inventaire et leur évolution suivant les périodes de développement. 

La somme de la dernière diagonale nous informe sur le total des règlements à la date 
d’inventaire. 

Le Triangle inférieur  représente les paiements futurs inconnus à la date d’inventaire et 
qu’il faudra estimer à l’aide de méthodes dédiées. 

Objectif => estimer les montants du triangle inférieur (PSAP) à partir des éléments 
du triangle supérieur.  

Il existe des méthodes déterministes : Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, 
fréquence-coût… 

Mais aussi des méthodes stochastiques : Mack, Mertz et Wüthrich, Bootstrap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

2.   Estimation du montant des 
provisions  
 
 
 

2.1   Etude descriptive de l’exposition Single Risk 

 
Les encours représentent les montants maximaux auxquels l’assureur est exposé. Ces 
montants sont définis contractuellement à la souscription de la police Single Risk et ne 
peuvent pas augmenter en cas d’aggravation du risque lors du déroulement du projet 
ou de la transaction couverte. L’encours Single Risk global de Coface est d’environ 4 
Milliards d’euros toutes entités confondues et toutes familles de garanties confondues. 
 
 
 

 
 
Encours Single Risk en K€ au Q2 2017 selon l’année de souscription et la famille de garantie (toutes 

entités confondues) 
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L’exposition pour les débiteurs privés représente un peu plus de 50% de l’encours 
global Single Risk. La garantie avant/après livraison couvrant le risque politique et 
commercial des acheteurs privés est la plus importante avec plus de 2 Milliards d’euros 
d’exposition. 
 

 
Encours Single Risk en K€ au Q2 2017 ventilé par entité et par année de souscription 

 
 
Le tableau ci-dessus détaille les expositions Single Risk par entités et par année de 
rattachement. Les entités France et Suisse seules représentent plus de 60% des 
expositions. UK + Asie (Singapur + Hong Kong) avec plus de 800 000K€ d’encours 
ont aussi un poids non négligeable. 
 

	2	009	234				

	770	165				 	757	599				
	564	699				

	199	631				
	26	466				46%	 18%	 18%	 13%	 5%	 1%	

Pre and post 
shipment payment - 

Commercial and 
Political risk - 
Private buyer 

Investment Pre and post 
shipment payment - 

Commercial and 
Political risk - 
Public buyer 

Unfair calling of 
Bonds 

Pre and post 
shipment payment - 
Political risk only - 

Private buyer 

Pre and post 
shipment payment - 

Commercial risk 
only - Private buyer 

Encours par famille de garanties 
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Le nombre de polices Single Risk en vie dans le portefeuille en août 2017 s’élève à 631, 
dont le montant d’encours se répartit comme suit: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le TOP 10 des pays du risque représente un encours d’environ 3,2 Md€, soit presque 
80% de l’encours global Coface. 
 
 
 
 

2.2   Formalisation de la problématique du 
provisionnement 

 
Le provisionnement représente une problématique de prédiction conditionnelle qui 
dépend des informations dont on dispose à la date n.  
 
Soit 𝐻! l’information qu’on détient à la date n.  
 
Le but de ce qui va suivre est d’étudier la loi conditionnelles  𝐶!,! de la charge ultime 
pour une année de survenance donnée sachant 𝐻! l’information qu’on possède à la 
date n  ou bien, en supposant les sinistres clos au bout de n années la loi de 𝐶!,! 
sachant 𝐻!. En se focalisant sur une année de survenance particulière, on note :   
 

𝐹!,!!! = 𝐶!,! , 𝑗 = 0,… ,𝑛 − 𝑖  

China	B		
14%	

India	A4	
12%	

Thailand	A4	
11%	

Russian	
FederaBon	C		

10%	

Saudi	
Arabia	B		
10%	Germany	A1	

10%	

United	
States	A2	

9%	

South	Korea	
A3	
8%	

Brazil	C		
8%	

Singapore	A3	
8%	

Répartition de l’encours du TOP 10 des pays du risque 
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A partir de cette notation, l’information disponible change d’une ligne à l’autre. Aussi 
par la suite on cherche à calculer une estimation du montant des sinistres à payer pour 
l’année i. 

                                                      𝐶!,!
(!!!) = 𝐸(𝐶!,!|𝐹!,!!!) 

 
et aussi la provision pour sinistres à payer qui représente la différence entre le montant 
qu’on vient de citer et le montant déjà payé 
 

𝑅! = 𝐶!,!
(!!!) − 𝐶!,!!! 

 
Ensuite et afin de quantifier l’incertitude de notre prédiction, nous allons utiliser des 
méthodes usuelles pour calculer la mesure suivante 𝑉(𝐶!,!|𝐹!,!!!) qui représente 
l’incertitude à horizon ultime.  
 
Vu les exigences de la réglementation solvabilité 2, il est plutôt demandé de calculer 
l’incertitude sur un an. Pour cela on va également s’intéresser à la prédiction suivante : 
 
 𝐶!,!!!!!! = 𝐸(𝐶!,!|𝐹!,!!!!!)   
 
 
 
 

 2.3   La méthode des cadences : Chain-Ladder 

 
La méthode Chain-Ladder (CL) ou méthode de développement a été introduite au 
début des années 1930. C'est une méthode déterministe de calcul des provisions qui 
est très utilisée sur le marché de l'assurance non-vie. Sa réputation mondiale permet 
aux multinationales de comparer les calculs de leurs différentes filiales. 
 
Ce modèle de développement par cadences est connu par la simplicité de sa mise en 
œuvre et la facilité d’interprétation de ses résultats. Il s’applique aux triangles de 
charges de sinistres, aux triangles de règlements, aux triangles de nombre de sinistres, 
etc. 
Il sert à projeter des valeurs observées. Les provisions sont ainsi déduites des ultimes 
et des valeurs observées et n'impliquent aucune mesure d’incertitude de prédiction. 
 
La première étape de cette technique est la construction du triangle de développement 
sous la forme d'une matrice qui décrit l'évolution des sinistres à travers le temps. 
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Notons : 
 
-  i l'année de rattachement de sinistre allant de 1 à l'année de survenance maximale I.   
         
- k l'année de développement d'un sinistre allant de 1 à l'année de développement 
maximale K.  
 
- X!,! le montant (paiement, charge de sinistre, nombre de sinistres, etc) observé en 
valeur incrémentale, au k-ième développement pour des sinistres rattachés à l'année i. 
 
- C!,! le montant (paiement, charge de sinistre, nombre de sinistres, etc)  observé en 
valeur cumulée (somme des valeurs incrémentales) jusqu'au k-ième développement 
pour des sinistres rattachés à l'année i. 
 
Le modèle Chain-Ladder n'est fiable que si le portefeuille étudié est homogène, grand, 
et sans valeurs aberrantes. Ces conditions sont indispensables pour obtenir des 
résultats satisfaisants. 
 
L’idée directrice de cette approche est l'existence d'un coefficient de proportionnalité 
entre les encours cumulés, d’une année de développement à la suivante qui soit 
identique pour toutes les années de rattachement. Il est appelé facteur de passage et il 
est défini par :  
 
                     F!,! =

!!,!!!
!!,!

    ∀  0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 − 1  𝑒𝑡  0 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 − 𝑖 + 1     
 
L'hypothèse d'indépendance des vecteurs des montants cumulés par année de 
survenance est définie par :  
 
Pour tout 𝑖 ≠ 𝑖!   (𝑋!,!,… ,𝑋!,!)  est indépendant de  (𝑋!!,!,… ,𝑋!!,!) 
 
Cette hypothèse est nécessaire pour appliquer correctement la méthode de Chain-
Ladder. 
 
 
Calculs : 
 
A partir du triangle de développement des montants cumulés, on commence par 
calculer des facteurs ou ratios de passage F!". 
 
Pour satisfaire la première hypothèse de Chain-Ladder, certains ratios de passage 
atypiques peuvent être éliminés. Le choix d'éventuelles éliminations est motivé par 
certains jugements (ex : nombre de sinistres exceptionnellement élevé à cause d'une 
crise, d’un  évènement climatique extrême…) qui impactent fortement les résultats des 
estimations. 
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Soit  1!" la variable indicatrice de l'exclusion d'un facteur de passage F!" alors : 
 
1!" = 1      si F!" n'est pas rejeté 
 
1!" = 0     sinon 
 
Une fois les facteurs (ou ratios) de passages calculés, nous poursuivons avec le calcul 
des facteurs (ou ratios) de développements définis par : 
 

f! =
 X!,!!!!

!!! ∗ F!" ∗ 1!"
 X!,! ∗ 1!"!!!

!!!
 

La variable aléatoire f!, est un estimateur sans biais du paramètre 𝑓! . Ainsi, ces facteurs 
de développement seront utilisés pour projeter les données observées de la dernière 
diagonale du triangle de développement à l'aide de la relation suivante : 
 
𝑋!,!!! = 𝑋!,! ∗ 𝐹!"   Pour  𝑖 + 𝑘 = 𝐾 + 1  
 
             = 𝑋!,! ∗ 𝑓!    Pour  𝑖 + 𝑘 > 𝐾 + 1  
 
A la fin de cette étape, nous obtenons des estimations de la dernière colonne du 
triangle de développement complété, c'est à dire les charges ultimes de chaque année 
de survenance notées : 
 
X!,!  pour 𝑖 = 1 
 
X!,!  pour  2 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 
 
 
Extension de la méthode CL 
 
Il arrive que l'historique de développement de certaines années de survenance ne soit 
pas suffisant pour estimer les charges ultimes. Cela implique que les facteurs de 
développement obtenus ne convergent pas vers 1 en K-1. Pour cela nous définissons 
les facteurs de queue pour extrapoler les facteurs de développement non stabilisés, 
soit : 
 
Par lissage exponentiel :  
 
Notons 𝑌 = ln (𝑓! − 1) la variable aléatoire réelle à expliquer par la variable 
explicative k notée X. Le modèle linéaire simple de cette régression s'écrit comme : 
 
                                                                 𝑌 = 𝛽! + 𝛽!𝑋 
 
Où β! et β!sont des paramètres estimés par maximum de vraisemblance et s'écrivent 
sous la forme : 
 



 

 29 

                                        𝛽! = 𝑌 − 𝛽!𝑋        et        𝛽! =
!"#(!,!)
!"#(!)

 

 

Ce qui implique :             𝑌 = 𝑌 − !"#(!,!)
!"#(!)

∗ 𝑋 + !"#(!,!)
!"#(!)

∗ 𝑋 
 
C'est-à-dire :          exp 𝑌 = exp 𝑌 − !"# !,!

!"# !
∗ 𝑋 ∗ exp (!"# !,!

!"# !
∗ 𝑋) 

 
Ce qui signifie :   

           𝑓! − 1 = exp ln 𝑓! − 1 − !"# !,!" !!!!
!"# !

∗ 𝑘 ∗ exp (!"# !,!" !!!!
!"# !

∗ 𝑘) 

 

                𝑓! = 1 + exp ln 𝑓! − 1 − !"# !,!" !!!!
!"# !

∗ 𝑘 ∗ exp (!"# !,!" !!!!
!"# !

∗ 𝑘) 

 
Pour simplifier l'expression obtenue, on note : 
 
                            a = exp ln 𝑓! − 1 − !"# !,!" !!!!

!"# !
∗ 𝑘        et   

         

                            𝑏 = !"# !,!" !!!!
!"# !

 

 

Ce qui donne :             𝑓! = 1 + 𝑎 ∗ exp (𝑏 ∗ 𝑘) 
Par lissage puissance inverse : 
 
Notons 𝑌 = ln (𝑓! − 1)  la variable aléatoire réelle à expliquer par la variable ln (𝑘) 
notée X. Le modèle linéaire simple de cette régression s'écrit comme : 
 
                                                                 𝑌 = 𝛽! + 𝛽!𝑋 
 
Avec β! et β! des paramètres estimés par maximum de vraisemblance et s'écrivant 
sous la forme : 
 
                                        𝛽! = 𝑌 − 𝛽!𝑋        et        𝛽! =

!"#(!,!)
!"#(!)

 
 
Le calcul restant est le même que celui fait précédemment et qui donne finalement: 

                                                             𝑓! = 1 + !
!!

 
 
Avec :       

  a = exp ln 𝑓! − 1 − !"# !,!" !!!!
!"# !

∗ 𝑘  et     𝑏 = !"# !,!" !!!!
!"# !
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Résultats : 

 
Selon les valeurs projetées, les montants estimés peuvent être bruts, nets ou cédés au 
réassureur. Ils peuvent inclure ou non les frais de gestion. 
 
Limites de la méthode : 
 
Malgré la souplesse de sa mise en œuvre cette approche repose sur des hypothèses 
jugées contraignantes et non réalistes dans la pratique. Parmi ces hypothèses, la très 
grande stabilité au niveau des facteurs de développement de la sinistralité. Or, un 
éventuel changement de réglementation de l’indemnisation ou de management au 
niveau de la gestion des sinistres est susceptible de faire varier notablement le niveau 
d’écoulement des montants de paiement.  
 
D’autre part, l’instabilité de la prévision des charges finales pour les années récentes 
induit une forte sensibilité à la première valeur. Ainsi une légère baisse (1 %) du 
premier paiement peut résulter en une réduction ostensible de la charge finale estimée. 
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Application aux données Single Risk 

Calcul des facteurs de passage 

 

La provision IBNR totale à constituer s’élève à 68 253 946€. Les provisions par année 
de souscription sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

L’hypothèse de linéarité n’est pas parfaitement vérifiée. Ce qui est plutôt attendu pour 
ce type de risque connu par l’instabilité de son triangle de développement. 

 
 

0e+00 2e+06 4e+06 6e+06 8e+06

0.0e
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5.0e
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1.0e
+07
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7
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j=i

Vérification de l’hypothèse de linéarité 
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2.4   Modèle factoriel de De Vylder 

 

Cette méthode a été développée par De Vylder en 1978. Elle s'appuie sur les triangles 
de paiements décumulés et repose sur l'hypothèse d'indépendance des 
vecteurs (𝑋!,!)!,!!!..!. 
 
La finalité est d'expliquer les paiements observés x!" par : 
 

• L'effet de l'année d'origine paramétrée par α!,  avec i = 0… I  
• L'effet de l'année de développement k paramétrée par β!, k=0…K avec 

β! = 0  
• L'effet de l'année calendaire i+k paramétrée par λ!!!. Ce paramètre mesure 

l'inflation annuelle. 

Nous partons de la relation suivante :  
 
                                                       𝑋!" = 𝛼! ∗ 𝛽! ∗ λ!!! 
 
Si l'inflation annuelle est constante, le paramètre λ!!!  peut être intégré dans les deux 
autres paramètres α! et β! . Nous obtenons ainsi une relation plus simple: 
 
                                                       𝑋!" = 𝛼! ∗ 𝛽! 
 
En supposant que 𝛽! = 1!

!!! , nous aurons :  
 

𝑋!" = 𝛼! ∗ 𝛽!

!

!!!

=
!

!!!

𝛼! ∗ 1 = 𝛼! 

 
Ce qui signifie que α! représente la charge ultime de l’année i, et β! = X!"/𝛼!  la part 
de cette charge totale qui a été payée lors de l’année de développement k.  
 
Calculs : 
 
Les paramètres du modèle factoriel sont obtenus suite à la résolution, par la méthode 
des moindres carrés pondérés, d'un programme d'optimisation. Ce qui consiste à 
minimiser la quantité suivante : 
 

∆= ω!" X!"  –  α! . β!  !
!!!

!!!

!

!!!

 

 
Cette expression est dérivable par rapport à α! et β!, et donne lieu le système 
d'équations suivant : 
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∀ 0 ≤ i ≤ I  et 0 ≤ k ≤ K :        α! =
!!"∗!!"∗!!

!!!
!!!

!!"∗!!!
!!! !!

!  

 

                                                  β! =
!!"∗!!"∗!!

!!!
!!!

!!"∗!!!
!!! !!

!  
 
qui peut être réécrit sous la forme : 
 

α! = f!(β!… β!) 
 

β! = f!(α!…α!) 
 
Une solution de ce système est obtenue de manière récursive par la convergence des 

suites ((α!
(!)))et ((β!

(!))). Ces suites sont définies de proche en proche à partir d'une 

valeur initiale (β!
(!))!!!… ! :  

 
          ∀ 0 ≤ i ≤ I            α!

(!!!) = f!(β!
(!!!),…  , β!

(!!!)) 

β!
(!) = g!(α!

(!!!),…  ,α!
(!!!)) 

 
La première valeur doit être bien choisie pour avoir une convergence rapide vers les 
solutions (α!, . . .  ,α!) et (β!, . . .  , β!). Un bon choix repose sur les égalités  
 
 
!!,!
!!,! 

=  !! ∗!!
!!∗!!

=  !!
!!

   soit par exemple  β!
(!) = 1  et   β!

(!) = !!,! 

!!,! 
    ∀ 𝑘 ≥ 1 

 
 
Limite : 
 
L'estimation de 2I+K+1 paramètres peut induire, sans contraintes, à une sur 
paramétrisation, d'où un modèle non identifiable.  

Dans le cas du produit Single Risk, les projets étant sur des zones géographiques 
diverses et avec une grande sensibilité du risque résiduel à la maturité du projet, et du 
fait d’une sélection assez drastique des dossiers afin de ne garder que ceux de bonne 
qualité a priori, nous pouvons considérer que l’effet de l’année calendaire n’est pas 
significatif dans le développement de la charge globale. 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Application aux données Single Risk 

 

 

                             Estimation des paramètres du modèle 

 

Le montant total des provisions calculé à l’aide de cette méthode s’élève à 88 602 547€. 

 

 

 

2.5   Modèle poissonnien de Renshaw et Verrall 

 

Ce modèle statistique fait partie des modèles qui généralisent les modèles linéaires 
gaussiens (GLM) en incluant les variables expliquées issues d'une loi appartenant à la 
famille exponentielle (normale, binomiale, Poisson, gamma...). Ainsi, c'est un outil 
puissant permettant l’analyse d’un grand nombre de phénomènes en assurance. 
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Les GLM sont fréquemment exploités en assurance. Cela émane de leur flexibilité vis-
à-vis des hypothèses sur la loi de la variable expliquée. 
 
La deuxième qualité forte de ces modèles est leur adaptabilité aux erreurs corrélées 
entre elles (hétéroscedasticité des erreurs). Pour cela ces modèles sont conciliables avec 
la réalité de la distribution des paiements. 
 
Nous partons de la même idée que le modèle linéaire gaussien, mais au lieu de 
modéliser directement la variable réponse, nous expliquons une fonction (dérivable et 
strictement monotone) de son espérance appelée fonction de lien notée g. 
 
De ce fait, ce genre des modèles établit une relation entre la transformation de 
l'espérance de la variable expliquée et la combinaison linéaire des variables prédictives : 
 

g E X!,! =  m + α! + β!  ou  E X! = g!!  m + α! + β!   
 

avec 1 ≤ i ≤ I et 1 ≤ k ≤ K 
 
Le modèle de Renshaw et Verrall [1998] est un modèle GLM particulier du modèle 
GLM où les variables expliquées X!,!, suivent une loi de Poisson, et où la fonction lien 
est logarithmique g = ln . On a ainsi :  
 

E X!,! = λ!,!  et  V λ!,! = λ!,! 
 

ln λ!,! = λ + α! + β! 
 
Les provisions estimées par GLM coïncident exactement avec celles obtenues par 
Chain-Ladder standard dans un triangle de liquidation à incréments positifs. On peut 
interpréter le paramètre e! comme l’effet lié à l’inflation. Elle sera supposée constante. 
Les paramètres e!! sont associés à un effet volume entre années de survenances et e!! 
correspondeant à la fraction des sinistres réglés au cours de l’année de développement 
k. 
 
La méthode d'estimation utilisée pour estimer ces paramètres est celle du maximum de 
vraisemblance. Elle a été développée par Ronald Aylmer Fisher en 1922. C'est une 
méthode d'estimation paramétrique connue pour sa simplicité et sa faculté 
d'adaptation à une modélisation complexe, c'est à dire une loi ayant pour paramètre un 
réel θ ou un vecteur de plusieurs paramètres inconnus : θ = (θ!, θ!, θ!, ....). 
 
Elle repose sur l'idée de considérer θ comme une variable réelle (ou un vecteur de 
variables réelles) et chercher les valeurs de celui-ci qui rendent l'observation des 
valeurs x!,x!, x!,…  , x! "la plus vraisemblable possible" ou maximisent les chances de 
réalisation de l'événement {(X!, X!,X!,…  ,X!) = (x!, x!, x!,…  , x!)} qui est traduit 
par la probabilité  P!((X!, X!,X!,…  ,X!) = (x!, x!, x!,…  , x!)). 
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Supposons que 𝑋 est une variable aléatoire réelle, dont la loi de probabilité f!(x, θ) 
s'écrit sous la forme: 
                                           
                             f! x, θ = exp ( !.!!!(!)

∅
!

+ c(𝑥,∅))     
 
avec :  ∅  est un paramètre de dispersion strictement positif. 
           ω est une pondération (=1 par la suite). 
 
          b et c sont des fonctions spécifiques à la distribution telles que :  E X = b′(θ) , 
V X = ∅.b''(θ) et c est à valeurs dans R. 
 
La log-vraisemblance du modèle est alors notée L!(θ) et définie par :  
 

L! x!, x!, x!,… , x!, θ =
x! ∗ θ! − b(θ!)

a!(∅)

!

!!!

+ c(x!,∅) 

 
Ainsi, la grandeur L! est dérivable (mais ce n'est pas toujours le cas) et facile à 
maximiser du fait de la simplicité du calcul de ses dérivées premières et secondes par 
rapport au vecteur de paramètres 
 p! = (λ,α!, β!) (Somme de dérivés de fonctions usuelles).  
Notons  µ! = E(X!)  et   ν! =  λ + α! + β! 
 

δL!
δp!

=
δL!
δµ!

∗
δµ!
δν!

∗
δν!
δp!

 

 
L'équation ci-dessus donne lieu à un système d'équations appelées équations de 
vraisemblance. Pour les résoudre, il faut faire appel à des méthodes itératives, à savoir 
celle de Newton-Raphson. 
 
L'estimateur obtenu du vecteur des p! par la méthode du maximum de vraisemblance 

est : µ! = g!! v! = λ + α! + β! .  
Une fois ces estimateurs obtenus, on peut calculer un estimateur X!,!!" de la charge 
ultime, ce qui donne une estimation des réserves : 
 
   ∀ i = 1,… , I                X!,!!" = X!,!!!!! + e!!!!!!!!

!!!!!!!    
 
Cet estimateur est caractérisé par des propriétés fortes comme sa convergence et sa 
variance minimale. Il est asymptotiquement efficace et distribué selon une loi normale. 
En revanche, il peut être biaisé en échantillon fini.  
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Application aux données Single Risk 

 

                       

Le montant total des provisions calculé à l’aide de cette méthode s’élève à 68 253 946€ 
qui correspond exactement au montant calculé à l’aide de la méthode Chain Ladder. 

 

 

2.6   Méthode bayésienne : Bornhuetter-Ferguson  

 

Cette approche est une meilleure alternative à celle de CL, développée en 1972 par 
Bornhuetter-Ferguson. Souvent utilisée sur les triangles instables, elle fournit des 
estimateurs plus stables grâce à l'hypothèse exogène d'estimation préalable de la charge 
ultime (par application d'un taux de liquidation croissant sur les années de 
développement).  
 

Estimation des paramètres du modèle 
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Ainsi la dépendance des estimations récentes de la charge ultime à la dernière position 
connue est moindre qu'avec la méthode CL. 
 
Plus concrètement, il s'agit d'un modèle multiplicatif pour les états C!" vérifiant : 
 
∀  0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 𝑒𝑡  0 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾,         C!" = 𝛼! . 𝛾! 
 
où (𝛼!)! ! ! ! !  est la charge finale prévisible pour chaque année de survenance i  
 
et ( 𝛾!)! ! !! !  les cadences de paiement cumulées. 

 

Calculs : 
 
En disposant des estimateurs à priori des charges finales  𝛼!,..., 𝛼!  à partir des 
informations extérieures, nous déterminons les facteurs de développement de la même 
manière que CL. Ainsi, les pourcentages des pertes 1-𝛾!, ... ,1-𝛾! encourues dans 
l'avenir sont déduits par : 

1 − 𝛾! = 1 −
1
𝑓!!!!

!!!
 

 
Enfin, les espérances des états futurs sont estimées par : 
 

C!,!!" = C!,!!! + (𝛾!  −  𝛾!!!)α! 
  
Avantages et Limites : 
 
Il est à noter que ce modèle peut inclure des informations extérieures par l'expertise de 
l'actuaire et ne s'attache pas uniquement aux données à disposition. Il permet 
notamment de contourner un éventuel problème d'une dernière position nulle qui 
induit une charge ultime nulle avec la méthode CL. Cependant, les données 
incorporées doivent être correctes et cohérentes car ce sont les charges ultimes qui 
représentent le centre d'intérêt du provisionnement. Il demande ainsi une justification 
bien étayée de l’estimation préalable. 
 
En prenant un loss ratio à l’ultime de 60%, le montant total des provisions calculé à 
l’aide de cette méthode s’élève à 63 182 736€ 
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2.7   Méthode PCE : Projected Case Estimate 

 
Project Case Estimate est une méthode qui a été développée par Taylor, et qui  
suppose qu’il existe une relation entre l’évolution des paiements et des réserves. Elle se 
base sur deux triangles, celui des paiements et aussi des réserves.  
 
Modèle PCE se présente ainsi comme étant un couplage de deux modèles se 
développant en simultané. 
 

• Modèle de transformation des réserves en règlements :  
Les règlements de l’année N+1 proviennent de la transformation partielle des 
réserves de N 

 
• Modèle de développement des réserves :  

Les réserves de l’année N se développent en N+1 sous forme de règlements 
et des réserves résiduelles (déjà constatées en N ou nouvelles en N+1) 

 
Notons :   
 
- 𝑅!,! ∶  le montant des réserves attachées aux sinistres survenus durant l’exercice i et 
inscrites au bilan de l’exercice i+j.  
- 𝑋!,!!! ∶ le montant des sinistres survenus durant l’exercice i et payés j+1 exercices 
plus tard. 
- 𝑘! : la variation de réserves entre les exercices j et j+1.  
 
Le modèle utilisé pour l’évolution des réserves est le suivant :  

𝑅!,!!! = 𝑘!𝑅!,! − 𝑋!,!!! 
 
L’estimation du paramètre  𝑘!   :  

                                                    𝑘! =
(!!,!!!!!!,!!!)

!!!!!
!!!

!!,!
!!!!!
!!!

 

 
 
Aussi le modèle utilisé pour estimer l’évolution du paiement est le suivant :  
 

𝑋!,!!! = ℎ!𝑅!,! 
 

L’estimation de ℎ! est             ℎ! =
!!,!!!

!!!!!
!!!

!!,!
!!!!!
!!!

 

 
En utilisant les formules ci-dessous, les triangles de paiements et de réserves sont 
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remplis simultanément, diagonale par diagonale. 

Cette méthode présente plusieurs avantages : 

• Méthode adaptée aux portefeuilles à développement long et avec volatilité 
• Simple à mettre en œuvre 
• Pratique quand il y a peu de données 
• Facile à expliquer 

 

Le montant total des provisions calculé à l’aide de cette méthode s’élève à 65 288 956€ 
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3.   Mesure de l’incertitude 
 
 

3.1   L’erreur de prédiction MSEP 

 

Afin d'évaluer l’incertitude sur l’estimation des réserves, l’erreur quadratique moyenne 
de prédiction notée MSEP est définie comme suit : 

Etant donnés une variable aléatoire X et un ensemble d’observations noté D, on 
suppose que X est un estimateur D-mesurable de E [X|D] et un prédicteur D-
mesurable de X. 
 

msep!|! X = E[ X − X !|D] 
 
 
Pour un prédicteur ou estimateur D-mesurable X on a : 
 

msep!|! X = Var X|D + E[(X − E X D )!] 
 
 
La variance conditionnelle Var X|D  décrit la variation due au modèle stochastique. 
Elle est purement aléatoire et ne peut pas être supprimée. Le second terme de 
l’équation représente l’erreur d’estimation des paramètres c'est à dire l’incertitude 
provenant de l’estimation des paramètres et de leur espérance conditionnelle. Plus 
l’échantillon initial de données est important, moins l’erreur d’estimation sera 
importante. 
 
Techniquement, cette erreur ne disparaît jamais complètement. Pour expliciter le 
terme d’erreur d’estimation, il nous faut connaître E X D  dont l’estimation est 
généralement délicate et exige d'émettre des hypothèses sur la dépendance entre X et 
D :  
 

• Si X est indépendant de D alors   
 

msep! X = E(msep!|! X ) = Var X + E[(X − E(X))!] 
 
et si E(X) = E X  nous aurons :  
 

msep! X = E(msep!|! X ) = Var X + Var X  
 
L’erreur d’estimation des paramètres est alors déterminée par la variance de X. 
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• Si X n'est pas indépendant de D alors l’erreur de prédiction est plus difficile à 
estimer. Son expression analytique est donnée par : 

 
 
msep! X = E(msep!|! X ) = E Var X D + E X − E X D !

= Var X − Var E X D + E X − E X D !

= Var X + E X − E(X) ! − 2 ∗ E[ X − E(X) E X D − E X ] 
 
 
Si l’estimateur  X de E [X] est sans biais, la formule est plus simple : 
 

msep! X = Var X + V(X) − 2 ∗ Cov[X,E X D ] 

 

 
 

 

3.2   Incertitude dans un modèle de régression 

 
Comme déjà vu dans les paragraphes précédents, avoir une estimation du montant des 
sinistres restant à payer n’est pas suffisante. C’est pour cette raison, il faut avoir une 
mesure de dispersion permettant de déterminer l’intervalle de confiance auquel 
appartient la valeur prédite.  
 
Les modèles statistiques de régression offrent des formules fermées pour les 
prédictions. Prenant comme exemple une régression GLM avec un lien logarithmique. 
Nous avons: 
                                                       E X!,! F! = u!,! = exp (η!,!)  (η!,!  est appelé prédicteur) 
 
 
On a aussi :                              X!,! = u!,! = exp (η!,!) 
 
Le montant de provision à estimer représente la somme des paiement à venir, et qui 
s’écrit sous la forme suivante :   R = X!,!!!!!!  

En admettant que :           V X!,! ≈ !!!,!
!!!,!

V(η!,!) 

Et Pour une loi de Poisson surdispersée on a : 
 
                                          E X!,! − X!,!

! ≈ ∅. u!,! + u!,!
!.V(η!,!) 

Et                                      Cov X!,!,X!,! ≈ u!,!. u!,!.Cov(η!,!, η!,!) 
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On trouve que :   

                                         E R − R ! ≈ ∅!!!!! . u!,! + u!! .V η! . u! 
 
Avec  u!  et  η! sont des restrictions des vecteurs u!  et  η!  aux indices i+j>n.  
 
L’incertitude sur les provisions calculées à l’aide d’une régression de poisson s’élève à 
42 427 640€. Pour rappel ces provisions ont été évaluées à 68 253 946€  dans la 
session précédente. Nous avons ainsi une volatilité assez importante avec cette 
méthode qui pourrait s’expliquer par le nombre trop élevé de paramètres dans le 
modèle.  
 
 

 

3.3   Mesure de l’incertitude à l’ultime : Le modèle 
de Mack  

 

C'est une méthode proposée par Thomas Mack en 1993 et complétée avec la prise en 
compte des facteurs de queues. Elle ne nécessite aucune simulation et ne requiert 
aucune hypothèse de distribution. 
 
Alors que CL vise à déterminer l'espérance des provisions, la méthode de Mack vise à 
estimer en plus leur volatilité. Cependant, elle repose sur les deux hypothèses de CL 
(Indépendance des montants cumulés par année de survenance et stabilité des facteurs 
de passage par année de survenance). A ceux-là s'ajoute une troisième hypothèse de la 
proportionnalité de la variance aux montants cumulés : 
 
∀ k , il existe σ!, tel que V X!,!!! X!,! = X!,! ∗ σ!! 
 
 
Calculs :  
 
Supposons que les calculs préalables de provisions ont été faits par CL. En premier 
lieu, un estimateur sans biais  σ!!  de  σ!! :   
 

σ!! =
!

!!!!!
X!,! ∗!!!

!!!
!!,!!!
!!,!

− f!
!
 Avec  1 ≤ k ≤ K − 2 

 
Lorsque les développements ne se sont pas stabilisé en K-2, nous pouvons supposer 
que σ!!!/σ!!! = σ!!!/σ!. Cela nous amène à prédire les σ!!   avec la formule 
suivante : 

                               σ!
! = min(σ!!!! / σ!!!! , min(σ!!!! , σ!!!! )) 



 44 

Ensuite nous calculons l'erreur quadratique moyenne associée aux ultimes de chaque 
survenance : 
 

            MSE!!,! = X!,!!
!!

!

!!
! ∗ (

!
!!,!

+ !
!!,!!!!

!!!
)!!!

!!!!!!!   Avec  2 ≤ i ≤ I 
 
 
et l'erreur quadratique totale : 
 

MSE  !!,!!!!!!
= MSE!!,!

 !
+ X!,!( X!,!!

!!!!! )
!∗
!!

!

!!
!

!!,!!!!
!!!!!

!!!
!!!!!!!

!
!!!   

 
D'après cette méthode, la variabilité des PSAP et celle des ultimes sont égales. Pour un 
portefeuille ne comportant pas de nouvelles souscriptions, la méthode de Mack donne 
la variabilité du portefeuille jusqu'à son extinction. 
 
Pour que les résultats d'estimation de volatilité soient fiables, il est judicieux de bien 
vérifier les données et le paramétrage. Il arrive que certaines données et facteurs de CL 
soient éliminés  (données extrêmes, aberrantes, etc...). L'exclusion de ces données ou 
facteurs de la méthode de Mack réduit artificiellement la volatilité. Néanmoins, leur 
inclusion implique un calcul de provisions et de leurs volatilités à partir de différentes 
données. 
 

Application aux données Single Risk 

Le tableau ci-dessous récapitule les paiements à la date de vue, la charge ultime 
projetée, les provisions à constituer=IBNR ainsi que la volatilité de Mack calculée par 
année de rattachement. La volatilité globale s’élève à environ 32M€. Elle est moins 
importante que celle calculée pour le modèle GLM du paragraphe précédent mais reste 
cependant relativement importante par rapport au montant des réserves de 68M€. 
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des paiements selon la période de 
développement des charges et pour chaque année de rattachement. La distribution des 
résidus montre bien que le modèle de parvient pas à capturer certaines tendances. 

 

Graphiques liés au modèle de Mack 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Forecast

Latest

Mack Chain Ladder Results

Origin period

Am
oun

t

0e+
00

1e+
07

2e+
07

3e+
07

4e+
07

5e+
07

6e+
07

2 4 6 8 10

0e+
00

1e+
07

2e+
07

3e+
07

4e+
07

5e+
07

6e+
07 Chain ladder developments by origin period

Development period

Am
oun

t

1
1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2

3
3

3
3

3
3 3 3 3

4 4 4 4
4

4 4
4

5 5 5 5 5 5 5
6

6

6

6

6

6

7 7
7

7 7

8
8

8
8

9

9

9

0
0a

0e+00 2e+07 4e+07 6e+07

−2
−1

0
1

2

Fitted

Sta
nda

rdis
ed 

res
idu

als

2 4 6 8 10

−2
−1

0
1

2

Origin period

Sta
nda

rdis
ed 

res
idu

als

2 4 6 8 10

−2
−1

0
1

2

Calendar period

Sta
nda

rdis
ed 

res
idu

als

2 4 6 8

−2
−1

0
1

2

Development period

Sta
nda

rdis
ed 

res
idu

als



 46 

3.4   Mesure de l’incertitude à un an : le modèle de 
Merz et Wüthrich 

 

Le but de cette méthode, est d'estimer une variabilité à un an, contrairement à la 
méthode de Mack qui estime une variabilité à l'ultime. Ainsi elle est fréquemment 
utilisée dans le cadre de Solvabilité II où les risques sont calculés à un an.  
 
La méthode Merz et Wuthrich évalue la variabilité contenue dans toutes les diagonales 
estimées par CL encore appelée Claim Development Result CDR. L'écart entre la 
première diagonale estimée et sa réalisation constitue le résultat comptable sur 
antérieurs. Le risque de provisions à un an est la variabilité contenue dans la première 
diagonale estimée. 
 
Les hypothèses de cette approche sont les mêmes que celles de Mack avec une 
contrainte supplémentaire : 
 

- Les 𝑋!" forment un processus de Markov et il existe 𝑓! ≥ 0 et 𝜎!! ≥ 0 tels que : 
 
∀ 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 − 1   et  ∀ 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 : 
 
 𝐸 𝑋!,!!! 𝑋!,! = 𝑓! .𝑋!,!  et  𝑉 𝑋!,!!! 𝑋!,! = 𝑋!,! ∗ 𝜎!! 
 
 
Calculs : 

D'abord, nous calculons les facteurs de développement qui correspondent à ceux de 
CL : 

                f!! =  !!,!!!
!!!
!!!
!!
!           avec      S!! = X!,!!!!

!!!  
 

               f!!!! =  !!,!!!
!!!!!
!!!

!!
!!!     avec      S!!!! = X!,!!!!!!

!!!  
 
Puis nous réalisons les calculs intermédiaires suivants : 
 

Δ!,!! =  
!!!!!!
!

(!!!!!!
! )!

!!!!!!
! + 

!!!!,!!!
!!!!
!!! ∗

!!!!
!

(!!!!
! )!

!!
!!!

!!!!!
!!!!!!!        avec 2 ≤ i ≤ I 

 

                                       ϕ!,!! =
X!!!,!!!
S!!!!!! ∗

σ!!!!

(f!!!! )!

X!!!,!!!

!!!!!

!!!!!!!
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                                     ψ!! =

σ!!!!!!

(f!!!!!! )!

X!,!!!!!
 

 

                                     Γ!,!! = ϕ!,!! + ψ!!  ≥ ϕ!,!! MSEP!"#! !!! |!! 0  :  
 
le but est d'exprimer la déviation par rapport à un résultat cible nul. 
 
Ensuite, l'écart entre la première diagonale et sa réalisation : 
 

             MSEP!"#! !!! |!!(0) = (X!,!! )! ∗ Δ!,!! +  Γ!,!!       Avec 2 ≤ i ≤ I 

 

Avec CDR! I + 1 |D! : Pour la survenance i, une estimation du prochain exercice 
comptable I+1 sachant que toute l'information est connue en I. 
La quatrième étape consiste à réaliser les calculs intermédiaires suivants : 
 

Λ!,!! =
X!,!!!!!
S!!!!!!!! ∗  

σ!!!!!!

(f!!!!!! )!

S!!!!!! +
X!!!,!!!
S!!!!!! ∗

σ!!!!

(f!!!! )!

S!!!!

!!!!!

!!!!!!!

 

 

θ!,!! =  ϕ!,!! +

σ!!!!!!

(f!!!!!! )!

S!!!!!!!!  ≥   ϕ!,!!  

Finalement, nous calculons la variabilité totale (toutes survenances confondues) : 
 
MSEP !"#! !!! |!!!

!!!
0

= MSEP !"#! !!! |!!!
!!!

!

!!!

0 + 2 ∗ X!,!! ∗ X!,!! ∗ Δ!,!! +  Γ!,!!
!

!!!

 

Grâce à cette méthode, nous sommes capable de mesurer l'erreur quadratique 
moyenne du résultat de la prochaine année comptable par survenance et de prédire 
l'erreur quadratique moyenne du résultat de la prochaine année par toutes survenances 
confondues. 

 

Application aux données Single Risk 

Le tableau ci-dessous récapitule les volatilités de MW (Merz et Wüthrich) selon l’année 
de rattachement et au global et les compare aux volatilités de Mack calculées 
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précédemment. Pour l’ensemble des provisions, nous avons une volatilité d’environ     
19 317 760€. 

 
 
 
 
 

3.5   La Méthode du Bootstrap 

 

Cette technique est introduite par Efron en 1979 pour remédier à l'insuffisance 
d'observations, la méthode Bootstrap est adaptée au provisionnement en estimant le 
biais et la variabilité d’un estimateur dans un contexte non paramétrique. Il s’agit d’une 
puissante technique qui consiste en une simulation d'un grand nombre d’échantillons 
de taille N (tirage aléatoire avec remise de N observations à partir d’un échantillon 
initial de N variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées). De ce fait 
elle est aussi appelée méthode de « ré-échantillonnage » utilisée pour  obtenir à partir 
d’un échantillon observé d’autres échantillons.  
 
Deux hypothèses sont à vérifier pour assurer la fiabilité de cette méthode : 
 

• Les observations sont indépendantes (d’où le tirage avec remise)  
• L’unicité de la loi de distribution de chaque élément qui compose l’échantillon 

initial. 
 
L'hypothèse d'indépendance des paiements n’est pas forcément satisfaite dans le cas 
des incréments X!,!. Pour cela on procède à un échantillonnage sur les résidus qui sont 
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rapidement calculés, à condition qu’on suppose l’indépendance et une distribution 
identique entre ces résidus. 
 
Les résidus les plus privilégiés sont les résidus de Pearson. Pour 
les estimer, nous avons recours au modèle "Over dispersed Poisson Chain-Ladder 
model" pour les variables réponses X!,! de paramètres ∅ et m!,! : 
 

E X!,! = m!,!   et  V X!,! = ∅ ∗m!,! 
 
      Ln m!,! = m + α! + β!    ∀ 𝑖 = 1… 𝐼   𝑘 = 1… 𝐽  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼! = 𝛽! = 0 
 
Il en découle que :   

                                         r!,!
(!) = !!,!!!!,!

!!,!
     (2) 

 
Il est préconisé d'ajuster globalement ces résidus afin de corriger le biais de la 
comparaison des estimations analytiques et Bootstrap des erreurs de prédiction. 
 

  r!,!
(!"#) =  !

!!!
. r!,!
(!)  avec  n =  !(!!!)

!
  le nombre d'observations et  p =  2 ∗ I − 1 le 

nombre de variables explicatives. 
 
Suite au ré-échantillonnage des r!,!

(!"#), nous obtenons un nouveau jeu de résidus 

r!,!
(!"#)∗ .  

 
Avec  ces  résidus  de  Pearson  ajustés, ré-échantillonnés et les  valeurs 
prévues m!,!, nous pouvons déterminer les nouveaux X!,!, donc les nouveaux triangles 
de développement, par l’inversion de la formule (2). 
 
La démarche est comme suit : 
 
1. Appliquer un GLM de Poisson sur le triangle des charges cumulées suivie de la 
méthode de Chain-Ladder. Il faut donc calculer les coefficients de développement f!. 
On obtient alors un triangle inférieur estimé. 
   
2. Recalculer les données du triangle supérieur, comme si celles-ci étaient 
inconnues. Elles sont reconstituées à partir de la dernière diagonale connue, à l’aide 
des coefficients de développement f!. On obtient ainsi un triangle supérieur ajusté. 
 
3. Calculer les résidus de Pearson. Notons X!,! les incréments du triangle initial 

supérieur (connus) et inférieur (obtenus par CL). Les X!,! sont les incréments ajustés 
supérieurs (calculés en (1) et en (2) ), on peut déterminer les résidus de Pearson ainsi 
estimer le paramètre d’échelle ∅ donné par la formule suivante : 
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 ∅ = !
!!!

𝑟!,!!!
!!!!!  . Nous calculons ensuite les résidus ajustés. 

 
4. Enfin, les étapes suivantes sont répétées B fois, avec B grand : 
 
a. Ré-échantillonnage des résidus de Pearson ajustés. On obtient alors un 

échantillon de résidus bootstrapés r!,!
(!"#)∗ .  

 
b.  Reconstitution du pseudo-triangle supérieur bootstrapé, par la formule: 
 

                                                   𝑋!,! = 𝑋!,! + r!,!
(!"#)∗ . 𝑋!,!  

 
c. Reconstitution du pseudo-triangle des cumulés : C!,!∗ = X!,!∗!

!!!  
 
d. Calcul des facteurs de développement avec CL.  
 
e. Réutilisation du modèle pour avoir le triangle inférieur et estimer la provision 
globale.  
 
f. Stocker le résultat de la provision et réitérer.  
 
Après ces B itérations, on dispose d’une distribution empirique pour chaque point du 
triangle inférieur ainsi que pour les provisions. 
 
L’erreur de prédiction associée à cette méthode est estimée de deux façons : 
simulatoire ou semi-simulatoire.  
 
Dans l’approche simulatoire, l’étape 5(e) est modifiée par un calcul de la moyenne des 
incréments obtenus à l’étape (5.b) notée m!,!. Nous obtenons ainsi le triangle inférieur 
prévu par le modèle, sur lequel nous effectuons un tirage aléatoire et nous simulons un 
paiement par tirage aléatoire d’une distribution de moyenne m!,!et de variance 

∅ ∗ Var m!,! . Finalement nous estimons la provision globale.  
 
Dans l’approche semi-simulatoire, et en supposant les incréments indépendants, on 
estime la variance des réserves définie comme : 

Var R = Var X!,!
!!!!!

= Var(X!,! )
!!!!!

 

 

Var R = ∅ ∗ Var(m!,! )
!!!!!

 

 
Cette valeur représente l'erreur du process. 



 

 51 

Application aux données Single Risk 
 
Le tableau ci-dessous récapitule différents quantiles de la distribution des réserves 
selon l’année de rattachement. 

 

Les graphiques ci-dessous représentent la distribution des réserves ainsi leur fonction 
de répartition. Le test de Kolmogorov-Smirnov avec une p-valeur de 18% ne rejette 
pas l’hypothèse d’adéquation avec la loi log-normale (Détails du test dans les annexes) 
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Fonction de répartition des provisions et calage avec la loi log-normale 

 
 
Une évaluation alternative aux méthodes des triangles de sinistres agrégés est la 
modélisation de la fréquence et du coût moyen, permettant de distinguer l’appréciation 
de l’exposition au risque, et que nous présentons dans la section suivante. 
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4.   Écrêtement des sinistres de 
pointe et Modèle fréquence- coût 
 
 
 
La méthode fréquence-coût fait l'hypothèse que les coût moyens des sinistres sont 
prévisibles, ont une évolution régulière et stable. Dès lors, après avoir évalué le 
nombre de sinistres survenus mais pas encore déclarés, il suffit de multiplier le nombre 
des sinistres de l'année par le coût moyen retenu pour la même année. 
 
Il convient d'avoir toujours à l'esprit en premier lieu que cette méthode doit être 
appliquée à des ensembles de sinistres dont on aura ôté les sinistres trop élevés. En 
effet, les sinistres importants vont créer des distorsions sur les coûts moyens et les 
profils de liquidation. 
 
 
 

4.1   Étude descriptive de la sinistralité 

 
A la date de vue, nous avons une extraction de tous les sinistres Single Risk du 
portefeuille survenus dans l’historique pour toutes les entités. Elle comprend  le stock 
de provisions à la date de vue, les règlements cumulés bruts et nets de recouvrement 
 
La base contient 467 sinistres. Les sinistres liés à l’entité Singapur sont exclus de 
l’analyse à cause de l’incertitude sur la qualité des données. Ainsi, il reste 321 sinistres 
dans la base. 
 
 
Etude des sinistres clos 
 
Les sinistres dont le montant de provisions à la date de vue est nul sont, par hypothèse 
dans le cadre de cette étude, considérés comme clos. 
Un seuil métier de 1M€ a été fixé arbitrairement. Les sinistres de la base supérieurs à 
1M€ représentent 12% des sinistres clos en portefeuille, pour une charge brute 
d’indemnisation représentant 89% du montant total. 
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Le poids du montant de récupération des sinistres supérieurs à 1M € est nettement 
supérieur à celui des sinistres dits « de masse » : 45% de récupérations pour les sinistres 
graves contre seulement 23% de récupérations pour les sinistres de masse. 
 
Sur les 35 sinistres dont la charge brute est supérieure à 1M€, 23 sinistres ont une 
charge nette supérieure à 1M€. Ces derniers représentent une charge nette totale 
d’environ 68M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparatif sinistres de masse/sinistres graves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des sinistres  dont la charge brute > 1M€ 
 
 
Les statistiques ci-dessus présentées confirment bien la nécessité de séparer les 
sinistres de pointe et les sinistres attritionnels. 
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4.1   Éléments de la théorie des valeurs extrêmes 

 
 
La  présence de sinistres graves (rares) dans une classe vient perturber l’hypothèse 
d’homogénéité des classes et de stabilité des indicateurs de risque comme la prime 
pure. En général, face à de tels évènements, les assureurs tentent de mutualiser la 
charge associée avec les autres sinistres de l’ensemble du portefeuille, ou en mettant en 
place une réassurance non proportionnelle adaptée. La question se pose de déterminer 
ce qu’est un sinistre grave pour une classe de risque donnée afin d’assurer une certaine 
stabilité des indicateurs de sinistralité, une meilleure mesure de l’incertitude associée à 
la charge potentielle et donc une meilleure adéquation entre la prime de référence et la 
sinistralité. Dans cette optique de modélisation, la théorie des valeurs extrêmes a toute 
sa place. 
 
La théorie des valeurs extrêmes a pour but d’étudier le comportement asymptotique de 
la queue de distribution d’une variable aléatoire. On distingue deux approches 
différentes, la première consistant à étudier la distribution asymptotique du maximum, 
la seconde consiste à étudier la loi des excès. Nous présenterons les bases de la théorie 
des valeurs extrêmes ainsi que quelques méthodes graphiques permettant à la fois 
d’estimer un seuil optimal à partir duquel une observation peut être qualifiée 
d’extrême, mais aussi d’avoir une idée du comportement de la queue de distribution de 
la variable aléatoire considérée. Ensuite, nous verrons comment cela peut être appliqué 
sur la base de données des montants de sinistres que nous possédons. Le seuil que 
nous allons obtenir sera ensuite utilisé dans un modèle de provisionnement permettant 
de séparer les sinistres graves. 
 
De la théorie  classique des valeurs extrêmes (GEV) à la méthode de 
dépassement de seuil 

 L’utilisation des lois des valeurs extrêmes repose sur des propriétés des statistiques 
d’ordre et sur des méthodes d’extrapolation. Plus précisément, elle repose sur les 
convergences en loi des maxima de variables aléatoires convenablement renormalisées. 
Les lois limites sont connues. Elles sont appelées les lois des valeurs extrêmes. 
 
Distribution des extrema dans le cas fini  

 On définit les variables aléatoires  𝑀!  et 𝑚!, qui traduisent respectivement le 
maximum et le minimum d’une réalisation d’une variable aléatoire X, par : 
 
         𝑀! = 𝑚𝑎𝑥 𝑋! !!!!!             et          𝑚! = 𝑚𝑖𝑛 𝑋! !!!!! 
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En théorie des valeurs extrêmes, le but visé est de déterminer la loi que suit le 
maximum ou le minimum en fonction de celle de la variable aléatoire X. 
Pour ce faire, on calcule la fonction de répartition : 
          
           𝐹!! 𝑥 = 𝑃 𝑀! ≤ 𝑥 = 𝑃 𝑋! ≤ 𝑥,… ,𝑋! ≤ 𝑥  
  
                                                     = 𝑃 𝑋! ≤ 𝑥 …𝑃 𝑋! ≤ 𝑥  
 
                                                     =  𝐹! 𝑥 !  
 Puis on a : 
 
       1 − 𝐹!! 𝑥 = 𝑃 𝑀! ≥ 𝑥 = 𝑃 𝑋! ≥ 𝑥,… ,𝑋! ≥ 𝑥  
  
                                                = 𝑃 𝑋! ≥ 𝑥 …𝑃 𝑋! ≥ 𝑥  
 
                                                =  1 − 𝐹! 𝑥 !  
 
D’où on déduit que :           𝐹!! 𝑥 = 1 − 1 − 𝐹! 𝑥 !  
 
De ces résultats, nous en tirons la conclusion que le maximum Mn est une variable 
aléatoire dont la fonction de répartition correspond à 𝐹! 
 
La  fonction de répartition de X n’étant pas souvent connue, il n’est généralement pas 
possible de déterminer la distribution du maximum à partir de ce résultat. On 
s’intéresse alors à la distribution asymptotique du maximum en faisant tendre n vers 
l’infini. On a : 

lim
!→!

𝐹! 𝑥 = lim
!→!

𝐹! 𝑥 ! =  0, 𝐹(𝑥) < 1
1, 𝐹 𝑥 = 1 

 
On  constate que la distribution asymptotique du maximum, déterminée en faisant 
tendre n vers l’infini, donne une loi dégénérée. 
 
Comme la fonction de répartition obtenue précédemment conduit à une loi dégénérée 
lorsque n tend vers l’infini, on recherche une loi non dégénérée pour le maximum de 
X.  Cette loi limite non dégénérée est fournie par le « théorème des types de 
distributions extrêmes » qui donne une condition nécessaire et suffisante pour 
l’existence d’une loi limite non dégénérée pour le maximum. Ce théorème est proposé  
par Gnedenko (1943) qui donne la forme des lois limites et Jenkinson (1955) qui en 
donne l’expression générale. 
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Théorème de Fisher-Tippet :  
S’il existe deux suites réelles 𝑎! !!! 𝑒𝑡 𝑏! !!!  avec 𝑎! > 0,∀𝑛, telle que, pour 
n → ∞       𝑃 𝑀! − 𝑏! /𝑎! ≤ 𝑥 → 𝐺 𝑥  où  G  est une fonction non dégénérée, 
alors G  est du même type que l’une des fonctions suivantes : 
                 
                     𝐺! 𝑥 = exp −𝑒!!                       −∞ < 𝑥 < +∞ 
 

                    𝐺!,! 𝑥 =
0                           𝑥 < 0     

exp −𝑥!!                  𝑥 ≥ 0;𝛼 > 0    
 

                      𝐺!,! 𝑥 = exp − −𝑥 !!           𝑥 < 0;𝛼 < 0
1                        𝑥 ≥ 0  

 
 
On appelle 𝐺! Loi de Gumbel, 𝐺!,! loi de Fréchet et  𝐺!,! loi de Weibull. 
En introduisant les paramètres de localisation 𝜇 et de dispersion 𝜎  dans la 
paramétrisation des distributions extrêmes, on obtient la forme la plus générale de la 
distribution des valeurs extrêmes, notée GEV (Generalized Extreme Value 
Distribution). 
 
Elle correspond à :          𝐺!,!,! 𝑥 = 𝑒𝑥𝑝{−[1 + 𝜉((𝑥 − 𝜇)/𝜎)]!!/!  } 
 
Où  ξ  est un paramètre de forme (shape parameter) encore appelé indice des valeurs 
extrêmes ou indice de queue. Plus cet indice est élevé en valeur absolue, plus le poids 
des  extrêmes dans la distribution initiale est important. On parle alors de distributions 
à  « queue épaisse ». 
 
Trois cas sont possibles :   
  
 𝜉 > 0 ∶  𝐺!,!,!   suit la loi de Fréchet 

 𝜉 < 0 ∶  𝐺!,!,!   suit la loi de Weibull 

 𝜉 → 0 ∶  𝐺!,!,!   suit la loi de Gumbel 
 
Le graphique ci-dessous représente les densités des trois lois. 
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Ce second volet de la TVE appelé méthode POT (Peaks Over Threshold) consiste à 
utiliser les observations qui dépassent un certain seuil déterministe et plus 
particulièrement les différences entre ces observations et le seuil, appelées excès.   
 
Définition :  
Soit  X une variable aléatoire de fonction de répartition  F et  u  un réel suffisamment 
grand appelé seuil.  
On définit les excès au-delà du seuil u comme l’ensemble des variables aléatoires Y  tel 
que   𝑦! = 𝑥! − 𝑢         , 𝑥! > 𝑢  
 
On appelle right-end point ou point terminal de la fonction de répartition  F, le point 
𝑥! tel que : 𝑥! = 𝑠𝑢𝑝 𝑥 ∶ 𝐹 𝑥 < 1 . 
 
On cherche à partir de la distribution  F de  X  à définir une distribution 
conditionnelle 𝐹! par rapport au seuil  u  pour les variables aléatoires dépassant ce 
seuil. 
 
On définit alors la distribution conditionnelle des excès 𝐹!  par :  
 

𝐹! 𝑦 = 𝑃(𝑋 − 𝑢 < 𝑦/ 𝑋 > 𝑢) = ! !!! !!(!)
!!!(!)

       Pour 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥! − 𝑢 

  

Ce qui équivaut à :     𝐹! 𝑥 = 𝑃(𝑋 < 𝑥/ 𝑋 > 𝑢) = ! ! !!(!)
!!!(!)

      Pour  x ≥ 𝑢 
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L’objectif  de  la  méthode  POT  est de déterminer par quelle loi de probabilité on 
peut approcher cette distribution conditionnelle. Balkema & de Haan (1974), Pickands 
(1975), ont proposé le théorème ci-après qui précise la distribution conditionnelle des 
excès lorsque le seuil déterministe tend vers le point terminal. 
 
Théorème de Pickands, Balkema & de Haan :  
Soit  𝐹!  la densité conditionnelle de la fonction de répartition inconnue F  par rapport 
au seuil u. D’après Pickands, Balkema & de Haan, lorsque le seuil  u  tend vers le point 
terminal 𝑥! on a :  
                                       𝐹! 𝑦 − 𝐻(𝑦) → 0 
 
La  distribution conditionnelle converge donc vers la fonction H( y ) qui  correspond  
à  la fonction de répartition de la loi Pareto généralisée, notée GPD (Generalized  
Pareto Distribution).  La loi de Pareto généralisée s’écrit sous la forme : 
 
                                                               𝐻 𝑦 = 1 + log 𝐺(𝑦)   
 
Avec G(y) correspondant à la loi GEV (Generalized Extreme Value) 
 
En considérant le modèle GEV avec le paramètre de localisation 𝜇 = 0   car pour les 
excès, l’effet du paramètre de localisation est pris en compte dans la suite 𝑎! !!! , on 
montre que loi GPD correspond à :   
 

𝐻!,! 𝑦 =
1 − 1 + 𝜉(

𝑦
𝜎)

!!/!
         𝑠𝑖  𝜉 ≠ 0

1 − exp −
𝑦
𝜎

                 𝑠𝑖 𝜉 = 0
 

 
Ou                                      𝑦 ∈ 0, 𝑥! − 𝑢     𝑠𝑖 𝜉 ≥ 0 

                                           𝑦 ∈ 0 ,− !
!

         𝑠𝑖 ξ < 0 

 

Les méthodes d’estimation des seuils :  

La théorie des valeurs extrêmes, selon l’approche retenue, propose différentes 
méthodes pour estimer un seuil à partir duquel une observation sera considérée 
comme valeur extrême. On peut distinguer, les valeurs record,  la fonction moyenne 
des excès et l’approximation GPD (par la Distribution de Pareto Généralisée). 
Présentons rapidement ces différentes méthodes qui seront utilisées dans les classes de 
risque. 
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Les valeurs record : 

La  méthode  consiste  en  une  comparaison  entre  les  valeurs  record  ainsi  que  les  
valeurs anticipées de ces records issues d’une variable aléatoire iid. 
 
Soit  𝑋! une variable aléatoire iid, un record 𝑋! est atteint si    𝑋! > 𝑀!!!   avec 
 𝑀!!! = max( 𝑋!,… . ,𝑋!!!). 
 
 
Le processus de quantification est défini comme suit :  
 
𝑁! = 1,        𝑁! = 1 + 𝐼 !!!!!!! ,   𝑛 ≥ 2 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐼 = 1   𝑠𝑖  𝑋! > 𝑀!!!

!
!!!   

 
 et  0  sinon 
 
Avec la méthode des valeurs record, le seuil correspond à une valeur de la distribution. 
Si 𝑋! est une variable aléatoire  iid,  Embrechts et al  (1997)  montrent qu’il est possible 
de calculer la moyenne et la variance du processus de quantification des records 𝑁!. 
 
𝐸 𝑁! = 1/𝑘!

!!!      𝑉𝑎𝑟 𝑁! = 1/𝑘 − 1/𝑘!!
!!!  

 
 
La fonction moyenne des excès : 

La  fonction moyenne des excès est par définition la somme des excès dépassant un 
certain seuil élevé, noté u, divisé par le nombre de points des données qui dépassent ce 
seuil. 

𝑒! 𝑢 = !!!!
!
!!!

! !!!!
!
!!!

        Avec   𝐼 !!!! = 1             𝑠𝑖  𝑋! > 𝑢
   0             𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛           

 
Autrement dit, il s’agit d’une estimation de la fonction moyenne des excès (notée 
FME) qui permet de décrire la prédiction du dépassement du seuil lorsqu’un excès se 
produit. Trois cas peuvent se présenter : 
 
Si  à  un certain seuil, la FME empirique est marquée  par  une  pente  positive,  les  
données suivent la distribution GPD avec un paramètre  ξ  positif. 
 
Si  la fonction  moyenne des excès est horizontale ; les données suivent une 
distribution exponentielle. 
 
Si la FME empirique est marquée par une pente négative, les données suivent une 
distribution à queue légère. 
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La figure suivante présente la FME d’une distribution GPD avec un paramètre ξ 
positif. On constate que la FME est linéaire pour différentes valeurs de seuils. 

 
 

La fonction GPD et l’estimation de la queue  de distribution  

La distribution GPD utilisée dans cette partie se présente sous la forme suivante : 

𝐺 𝑥 =
1 − 1 + 𝜉 !

!

!!/!
           𝑠𝑖  𝜉 ≠ 0

1 − 𝑒!
!
!                            𝑠𝑖 𝜉 = 0

     

 
 
L’estimation du seuil par la méthode GPD 
 
Il s’agit d’une méthode qui consiste à choisir le seuil comme étant le quantile d’ordre 
!!
!

 de la loi des données, avec 𝑚!  le nombre des excès fixé tel que 1 < 𝑚! < 𝑛   
tendant vers l’infini avec la taille n de l’échantillon, mais restant petit devant n. 
 
Plus précisément,  𝑢! = 𝐹!! !!!!

!
   ou 𝐹!! est la fonction inverse de F et 𝑚! est 

tel  que :  

lim!→!𝑚! = +∞       et     lim!→!
!!
!
= 0 
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En  pratique,  on  estime  le  seuil  par  le 𝑛 −𝑚!   observation  ordonnée ;  c'est-à-
dire 𝑢! = 𝑥(!!!!)  puis  on  retient  celui  pour  lequel  les  estimations  apparaissent  
stables  pour  un modèle bien ajusté aux données. 
 
 
L’adéquation des excès au-delà du seuil par la fonction GPD 
 
Reiss et Thomas (1996)  suggèrent que si on arrive à trouver une adéquation de la 
distribution conditionnelle des excès au delà d’un seuil à la distribution GPD, alors on 
peut  faire une adéquation à la queue de la distribution originale. Pour 𝑥 ≥ 𝑢  ( des 
points appartenant à la queue de la distribution ). 
 
Nous pouvons aussi estimer  𝑃 𝑋 ≤ 𝑢  à partir des données par la fonction de 
distribution empirique 𝐹! 𝑢  évaluée au point u. 
 
Cela veut dire que pour 𝑥 ≥ 𝑢  nous pouvons utiliser l’estimation de la queue, 
𝐹 𝑥 = 1 − 𝐹! 𝑢 𝐺!,!,!(𝑥) + 𝐹! 𝑢  pour approximer la fonction de répartition 
F(x). 
 
Il est facile de montrer que 𝐹(𝑥) est aussi une distribution GPD, avec le même 

paramètre de forme ξ. mais avec un paramètre d’échelle  𝛽 = 𝛽(1 − 𝐹! 𝑢 )!   et un 
paramètre lieu  

𝜇 = 𝜇 − 𝛽( 1 − 𝐹! 𝑢
! − 1)/𝜉    

 
 

L’estimateur de Hill  

Hill (1975) a proposé l’estimateur suivant de la distribution GPD  
 

𝜉 = !
!!!

ln (𝑋!,!!!!
!!! − ln (𝑋!,!))         𝑝𝑜𝑢𝑟   𝑘 ≥ 2  

 
Avec k, l’ordre statistique le plus élevé (le nombre des excès), n est la taille de 
l’échantillon et 𝛼 = 1/𝜉   est l’indice de la queue de distribution. 
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Ce  graphique  Hill-plot,  nous  permet  d’avoir  des  estimations  du  paramètre  α  en  
fonction de l’ordre statistique le plus élevé (nombre des excès), nous choisissons  ainsi  
l’indice le plus stable. 
 
La stabilité est atteinte pour α = 0.5 dans ce graphique. 
On peut aussi représenter, le Hill plot  en utilisant les seuils (en valeur) au lieu du 
nombre de valeurs extrêmes.  
 
La représentation ci-dessus nous permet d’estimer le quantile extrême (seuil) en se 
servant de l’indice de queue de la distribution retrouvé par la même méthode.  
 
Le Hill-plot est donc un outil à double utilité ;  
- L’estimation de l’indice de la queue de la distribution,  
- L’estimation du seuil.  
 
De  Haan  (1994) a montré que l’estimateur de Hill de l’indice de queue converge en 
probabilité  vers sa vraie valeur et cela pour tout α réel.  
 
L’estimateur de Hill est plus fiable dans le domaine d’attraction de Fréchet pour lequel 
il fournit un estimateur de l’indice de queue plus efficace que d’autres méthodes.  
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Pickands plot 

Le Pickands-plot est similaire au Hill-plot. Notons  𝑋!:! ≤  𝑋!:! ≤ ⋯ ≤ 𝑋!:!  la 
statistique d’ordre croissante de notre échantillon 𝑋!,…  ,𝑋! . Avec ces notations, 
l’estimateur de Pickands s’écrit :  
 

𝜉!"#$%&'( =
1

log (2) log
𝑋!!!!!,! − 𝑋!!!!!!,!
𝑋!!!!!!,! − 𝑋!!!!!!,!

        𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑘 = 1,…  , 𝑛/4   

 
    désigne la fonction partie entière. Le désavantage de cet estimateur est qu’il est 

plus volatile que le précédent. En effet, il ne tient compte que de trois observations. 
Cependant, il reste valable dans le cas d’une loi GDP où  𝜉 < 0.  
 

                
 
 
 

4.3   Application aux données de sinistralité Single 
Risk 

 
Après avoir présenté la partie théorique des valeurs extrêmes, nous allons appliquer les 
méthodes présentées précédemment sur notre échantillon des données  de sinistralité 
afin de déterminer le seuil, et aussi le comportement des sinistres extrêmes au delà du 
seuil choisi. 
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QQ plot 
Commençons par tracer un QQ-plot de notre échantillon pour avoir une idée de  la 
queue de notre distribution.  
                         
 

  
A partir du graphique ci-dessus, nous pouvons constater que Le qq-plot exponentiel 
est de forme concave, ce qui va nous permettre de confirmer que nos données de 
sinistralité suivent une distribution à queue épaisse. Nous sommes donc dans le cas  
𝜉 > 0 . 
 
Après avoir déterminé la nature de la queue de notre distribution, nous allons aborder 
la deuxième étape qui consiste à la détermination d’un seuil pour les sinistres extrêmes 
de notre échantillon. 
  
 
Hill Plot  

Le Hill plot est la représentation des points (u, ξ!"##(u)) . Graphiquement, l’estimateur 
de Hill  Peut être représenté comme étant la première valeur du seuil u à partir de 
laquelle l’estimateur de l’indice de queue devient stable. 
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D’après le graphique ci-dessus, on peut constater que l’estimateur de l’indice de queue 
se stabilise à partir de l’observation  116, ce qui correspond à un seuil d’environ 1.2 
M€.   
En conclusion, le seuil retenu pour les sinistres extrêmes par le Hill Plot est 1.2 M€. 
    
 
Mean Excess Plot  
 
Selon le graphe des excédents moyens ci-dessous, nous pouvons constater que la 
fonction moyenne des excès est croissante, ce qui nous confirme que la queue de notre 
distribution est  lourde. Ce graphique nous permet aussi d’avoir une idée du seuil 
séparant les sinistres graves. On peut sur ce graphe chercher un seuil à partir duquel les 
points s’alignent.  A partir du graphe les seuils que nous pouvons retenir sont : 1 M€ , 
1.2M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de linéarité 
 

Graphe de la fonction moyenne des excès 

Graphe de l’estimateur de Hill 
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Pickands Plot  
 
L’estimateur de Pickands est plus volatile que l’estimateur de Hill. Il nous permet 
cependant d’estimer des zones de stabilité. A partir du graphe ci-dessous, nous 
pouvons constater que l’estimateur de pickands de l’indice de queue devient stable à 
partir de l’observation 116, ce qui correspond à un seuil de 1,2 M€.  

 
  
 
 
  
Tests d’adéquation 
 
Après avoir déterminé le seuil des sinistres extrêmes, et afin de valider notre hypothèse 
de seuil, nous allons effectuer un test d’adéquation à une loi de Pareto sur l’échantillon 
au-delà du seuil que nous avons choisi. Pour cela nous allons utiliser les tests 
d’Anderson-Darling et de Kolmogorov-Smirnov. Ces tests statistiques sont présentés 
en annexe. 
 
Test 
statistique 

Kolmogorov-
Smirnov 

Anderson-
Darling 

P-valeur 0.65 0.69 

 
A partir du tableau ci-dessus, la P-Value des tests indiquent des valeurs supérieures à 
0.05, donc on accepte l’hypothèse  𝐻! : la distribution de l’échantillon suit la loi de 
Pareto.  
  

Graphe de l’estimateur de Pickands 
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Conclusion  
 
 Les différentes méthodes graphiques que nous avons utilisées donnent des résultats 
similaires, ce qui nous permet d’affirmer que Le seuil métier de 1 M€ que nous avons 
retenu semble correct. La loi de Pareto nous donne un ajustement correct, et 
s’applique bien à la modélisation de la sévérité de ce type de risque extrême. 
 
 

4.4   Mise en place du modèle fréquence-coût 

 
La détermination du Best Estimate se fait en deux parties: il s’agit d’étudier, d’une part 
la part des dossiers déjà provisionnés, et d’autre part de modéliser les sinistres tardifs. 
Ces deux parties sont détaillées dans la suite de ce document. 
 
Provisions dossier à dossier : Sinistres déjà déclarés 
 
Reprise des dossiers provisionnés en comité Single Risk qui sont discutés au cas par 
cas. Ceci revient à considérer comme hypothèse que ces sinistres sont provisionnés à 
leur juste valeur. 
 
Le montant total de provisions nettes de recouvrement est d’environ 27M€  
 

Les provisions dossier/dossier 
 
 
Sinistres tardifs 
A la vue de l’analyse de la sinistralité des sinistres considérés comme clos, il semble 
judicieux de séparer les sinistres en deux types: les sinistres de masse et les sinistres 
graves dont la charge brute de recouvrement est supérieure à 1M€. 
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L’étude des tardifs porte sur une analyse Fréquence x Coût Moyen. 
 La fréquence est déterminée au moyen de triangles de nombres pour chaque type de 
sinistre. 
La détermination du coût  moyen dépend du type de sinistre considéré. 
 
 
Sinistres de masse 
 
La fréquence : 
    
Le triangle de nombre de sinistres de masse est présenté ci-dessous. 
La méthode de Chain Ladder est appliquée afin de déterminer le nombre de sinistre à 
survenir. 
Pour l’année de souscription 2017, le nombre de sinistres restant à survenir en 2018 
est estimé à partir de la moyenne des années précédentes. 
Le nombre de sinistres IBNR est de 44. 

 
Développement du triangle du nombre de sinistres de masse 

 
 
Le coût moyen 
 
Le coût moyen est déterminé à partir des sinistres clos attritionnels.  
Le coût moyen brut de récupérations des sinistres attritionnels serait de 0,152M€. Le 
coût moyen net serait de 0,117M€. 
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Sinistres graves  
 
La fréquence : 
 
Le triangle de nombre de sinistres de masse est présenté ci-dessous. 
La méthode de Chain Ladder est appliquée afin de déterminer le nombre de sinistre à 
survenir. 
Pour l’année de souscription 2017, le nombre de sinistres restant à survenir en 2018 
est estimé à partir de la moyenne des années précédentes. 
Les coefficients de l’année de souscription 2008 ont été exclus (année atypique). 
Le nombre de sinistres IBNR est de 7. 

 
Développement du triangle du nombre de sinistres de pointe 

 
Méthode 
 
Pour le sinistres de pointe, au lieu de calculer un coût moyen de sinistre, pour plus de 
robustesse et vu le nombre trop faible des sinistres graves, un taux de sinistralité sur 
encours initial sera appliqué à l’engagement actuel moyen sur les contrats avec un 
encours > 1 M€. 
Le taux de sinistralité sur encours initial est calculé pour chaque sinistre clos de charge 
brute supérieure à 1M€. 
Le taux moyen de sinistralité sur encours initial calculé ci-dessous. 
L’encours moyen actuel des polices en portefeuille à la dernière date de vue disponible 
est présenté ci-dessous par année de souscription. 
 
Le coût moyen brut d’un sinistre par année de rattachement de la police est calculé en 
multipliant le taux de sinistralité brut par l’engagement actuel moyen des polices en 
portefeuille avec un encours > 1M€ de l’année considérée, 
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De la même façon, le coût moyen net d’un sinistre par année de rattachement de la 
police est calculé en multipliant le taux de sinistralité net par l’engagement actuel 
moyen des polices en portefeuille avec un encours > 1M€ de l’année considérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Synthèse 
 
La méthode fréquence x coût moyen sur les sinistres tardifs permet d’obtenir un 
montant d’IBNR net de recouvrement de 32,2M€. En ajoutant le montant des 
provisions des sinistres dossier/dossier déjà déclarés, le montant du Best Estimate au 
Q2 2017 s’élève à 86,2M€. 
 
La répartition du Best Estimate par année de souscription est détaillée dans le tableau 
suivant. 
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Limite du modèle proposé 
 
Comme exposé dans la partie relative aux données, il n’a pas été possible de disposer 
d’une base unique qui permet de retracer la vie entière d’un sinistre.  
Le manque d’informations sur les primes par contrat ne permet pas d’obtenir une 
analyse globale du produit (analyse du chiffres d’affaires, étude des Loss Ratios…) 
Sensibilité: la méthode proposée dans le cadre de cet étude pour calibrer le coût moyen 
d’un sinistre considéré comme grave apparaît être très sensible. L’estimation du niveau 
moyen de provision nécessaire peut varier jusqu’à +/- 30% du montant obtenu 
(variation obtenue à partir d’un test effectué sur des méthodes différentes).  
L’optimisation du modèle nécessite de pouvoir disposer, entre autres, de l’historique 
des mouvements d’encours.  
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5.   Conclusion 
 
Nous constatons dans l’ensemble une cohérence entre les résultats pour la plupart des 
modèles mis en œuvre. Les Best Estimate des méthodes stochastiques cadrent bien 
avec ceux des méthodes déterministes. Cependant, nous notons une volatilité assez 
importante certainement due à l’instabilité des triangles de paiements du produit Single 
Risque liée à la nature même du risque assuré et aux spécificités du produit. Il s’agit 
d’un risque appartenant aux branches à développement long qui est sujet à une 
sinistralité de pointe perturbant les triangles agrégés des paiements. C’est pour cela 
qu’il a été judicieux de vouloir étudier le comportement de la queue de distribution des 
charges à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes et ainsi fixer un seuil permettant 
d’écrêter les sinistres graves. Une étude plus précise de la sinistralité de pointe, avec 
l’augmentation de la base de sinistres, permettra de plus justement prendre en compte 
le risque de dérive. 
 
Par ailleurs, il aurait été possible de prendre en compte l’inflation dans les calculs des 
provisions. Ce facteur joue un rôle important et peut impacter les modèles de 
provionnement. En effet, les modèles développés se focalisent plutôt sur la relation 
des paiements et les années de développement alors que l’inflation s’inscrit dans la 
dimension temporelle habituelle. D’où un décalage qui pourrait perturber les 
estimations. Il serait également envisageable d’étudier d’autres risques financiers tels 
que le risque de taux d’intérêt dans l’optique du calcul actualisé du montant de 
provisions. Ce risque mérite un travail d’ampleur car il est très recommandé d’étudier 
comment les réserves changent en fonction des taux d’intérêt. Ce qui permettra de 
donner une dimension financière à l’évaluation des provisions. Inclure cette variable 
stochastique pourrait conduire à des conclusions intéressantes. 
 
Afin de calculer des provisions pour le produit Single Risk, le développement d’un 
modèle GLM explicatif serait également envisageable sur les données individuelles en 
portefeuille. Il permettra d’effectuer un provisionnement à une maille assez fine « ligne 
à ligne », c'est-à-dire en utilisant les données individuelles de tous les sinistres déjà 
observés, et non des données agrégées. Ce modèle présente l’avantage de remédier au 
problème d’instabilité des triangles de paiements lié à la nature du risque à 
provisionner et en même temps ne nécessite pas l’accomplissement des hypothèses 
assez contraignantes des modèles précédemment développés. Ainsi la volatilité des 
estimations sera mieux maitrisée. Plusieurs facteurs explicatifs significativement 
corrélés au risque commercial et politique pourraient être exploités, tels que : la note 
du pays du risque, la note du débiteur, le secteur d’activité de l’entreprise assurée, la 
famille de garanties, la durée de couverture du contrat, le niveau des montants 
garantis… 
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Note de synthèse 

 
En assurance non-vie, les engagements d’un assureur ne sont pas quantitativement 
fixés à la signature du contrat. En cas de survenance d’un sinistre, l’assureur s’engage à 
verser une indemnité à l’assuré dont le montant n’est pas connu à l’avance. C’est pour 
cela qu’il est primordial d’être en mesure d’évaluer correctement ses dettes probables.  
Un mauvais provisionnement peut avoir des conséquences graves. En effet,  
historiquement la principale cause de faillite des compagnies d’assurance est 
l’insuffisance des provisions pour sinistres à payer. De manière symétrique, un sur-
provisionnement nuit au développement de l’entreprise, car il revient à immobiliser du 
capital qui aurait pu être investi avec un meilleur taux de rentabilité.  

Les méthodes classiques de provisionnement non-vie reposent sur des techniques de 
développement de triangles de paiements qui agrègent les données par année de 
survenance ou de souscription et par année de développement. La méthode de 
référence Chain Ladder a été mise en œuvre, elle fait partie des méthodes de cadences 
de règlement ne nécessitant pas de données exogènes, et repose sur l'idée que 
l’écoulement des règlements (exprimé en pourcentage de la charge finale de sinistres), 
est similaire d'une année de survenance à l'autre. Les éléments observés à date 
(règlements, recours et menaces) suffisent alors à faire une évaluation de la charge de 
sinistre à l’ultime et par différence de la provision pour sinistres à payer. C’est pour 
cela que la méthode de Chain Ladder doit être utilisée avec précaution dans les 
branches à cadence de règlement lente. En effet, même une faible variation des 
règlements observés a un effet fortement amplifié sur l'estimation de la charge à 
l’ultime. 

Ensuite, les méthodes dites factorielles ont été assez simples à mettre en pratique sur 
les données du portefeuille Single Risk. Toutefois, elles n’acceptent pas les incréments 
négatifs, autrement dits les variations à la baisse des charges de sinistres, ce qui arrive 
du fait de recours lents. Aussi, l’instabilité inhérente au nombre assez important de 
paramètres à estimer dans ces modèles, a généré une volatilité assez élevée dans 
l’estimation des réserves. 

La méthode Bornhuetter-Ferguson a fourni des résultats plutôt cohérents avec les 
précédents. C’est la plus connue des méthodes composites. Elle suppose que l’on 
dispose d’une information externe sur la valeur probable finale du coût total  et pourra 
donc incorporer des avis d’experts. Elle permet de définir des modèles plus flexibles 
s’adaptant mieux aux données et pouvant pallier l’absence de sinistralité pendant les 
dernières années de survenance. Cependant, il ne faut pas oublier que ce qui fait la 
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difficulté de ce modèle bayésien est la nécessité de choisir au préalable un modèle 
statistique dont les valeurs initiales ne soient pas trop  éloignées des valeurs réelles.  
 
Nous avons vu la méthode PCE (Projected Case Estimate) qui combinait à la fois les 
payés et les réserves. Elle se base sur le fait que si une année les réserves diminuent, le 
montant des payés l’année suivante diminue également. Les réserves ont donc un 
pouvoir prédictif sur les payés. Ce modèle est bien adapté aux portefeuilles avec 
insuffisamment de sinistralité de masse car l’exploitation de la double information 
règlements/menaces permet de compenser cette faiblesse. 

Après avoir introduit la notion d’incertitude à l’ultime nous avons présenté la notion 
d’incertitude à un an permettant d’appréhender l’incertitude autour des estimations de 
provisions techniques. Nous avons donc détaillé et appliqué le modèle de Merz et 
Wüthrich et en avons déduit que l’incertitude à un an représente environ 60% de 
l’incertitude à l’ultime du modèle de Mack pour les produits Single Risk.  

A l’aide d’un modèle Bootstrap nous avons simulé des triangles de données ayant les 
mêmes caractéristiques que les triangles de paiements incrémentaux et les triangles de 
charges. Les méthodes de cadences ont été alors appliquées aux triangles simulés pour 
estimer les pertes ultimes et les réserves nécessaires. Avec un grand nombre de 
simulations, la méthode Bootstrap permet de déterminer la distribution suivie par les 
charges ultimes et ainsi calculer des quantiles des pertes dans les cas extrêmes.  

 
Néanmoins, la présence de sinistres graves rares peut rendre difficile l’estimation d’un 
niveau même moyen de provision. En effet les déformations importantes de 
coefficients de développement générées par un sinistre grave peuvent biaiser la 
moyenne, et si on exclut ces coefficients aberrants alors l’estimation produite ne traite 
pas ou seulement partiellement la provision à associer à cette sinistralité de pointe. 
L’étude menée montre que pour le Single Risk il faut bien séparer les sinistres de 
pointe afin à la fois de stabiliser l’évaluation des provisions pour la sinistralité de masse 
et à la fois de mieux évaluer l’incertitude autour de la sinistralité de pointe potentielle. 
 
Nous nous sommes donc penchés sur la question du choix du seuil délimitant les 
sinistres de pointe des sinistres de masse. Ce seuil est important et a une véritable 
influence sur le niveau du provisionnement pour ce type de produit. Cependant, son 
choix est aujourd’hui souvent arbitraire. Nous avons pu à l’aide de la théorie des 
valeurs extrêmes étudier le comportement de la queue de distribution des charges de 
sinistres. Les résultats obtenus montrent une distribution d’intensité à queue épaisse, 
d’allure de type Pareto, et que la distribution empirique prend cette forme autour d’un 
seuil à 1MEUR, qui se trouve être le seul défini opérationnellement sur le sujet. Ce 
seuil nous a servi à mettre en œuvre un modèle fréquence-coût appliqué sur chaque 
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type de sinistre séparément. 

Par ailleurs, on pourrait remarquer que la dépendance entre la sinistralité de pointe et 
la sinistralité attritionnelle n’est pas avérée, cependant on pourrait mesurer son impact 
à travers différentes structures de dépendances notamment des copules extrêmes 
favorisant l’apparition simultanée de sinistralité grave en situation extrême de 
sinistralité attritionnelle tout en maintenant un niveau faible de corrélation linéaire 
entre ces deux phénomènes. 
 
Aussi, il serait également intéressant d’analyser l’incertitude autour de ces évaluations 
et des provisions techniques : les provisions techniques sous IFRS doivent en effet 
contenir une certaine marge de prudence, alors que dans les calculs de solvabilité la 
marge est évaluée à part et de manière spécifique. Les provisions techniques non 
margées, qui correspondent à ce qui devrait se produire in fine à l’ultime dans un 
scénario central, ne doivent pas contenir de marge de prudence. La maîtrise de 
l’incertitude dans les provisions techniques, qui était un enjeu de pilotage comptable 
jusqu’à présent (la notion de prudence dans les évaluations restant une notion floue) 
devient ainsi un enjeu pour les calculs de ratio de solvabilité suivant la norme 
Solvabilité 2 au sens de la nécessité d’une évaluation plus précise du montant de 
provision nécessaire, et plus seulement d’être prudent. Pour cela il faudra des modèles 
« plus justes » afin d’affiner les résultats et de produire des évaluations non margées 
défendables.  
 
Ce focus sur les estimations des provisions techniques du fait des évolutions 
règlementaires permettra aussi d’améliorer les projections bilancielles en IFRS puisque 
les évaluations non margées sont l’ultime des provisions IFRS dont la marge se 
dégraisse au cours du temps. Ainsi, par le biais de l’influence règlementaire, les 
provisions techniques vont revenir au cœur des projections financières avec des 
évaluations plus justes. Les modèles seront donc regardés à la loupe par les analystes et 
vont influencer les décisions prises par les organismes d’assurance alors qu’avant on 
était tenté plus souvent d’utiliser des évaluations « dirigées » dont on ne constatait les 
erreurs qu’au fur et à mesure du temps sans remettre en question les choix ni les 
méthodes. Le présent mémoire s’inscrit dans ce en permettant de mieux mesurer le 
risque de souscription associé aux produits Single Risk, mieux les gérer et mieux 
maîtriser les incertitudes relatives à ces risques, typiquement en permettant la 
constitution de stress scénarios probabilisés. 
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Synthèse  des  di f f érents  résul tats  
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Executive summary 

 
 
In non-life insurance, the obligations of an insurer are not fully determined 
quantitatively the day the contract is signed. In case of a claim, the insurer commits 
himself to indemnify the customer of an amount that is not known by advance. That is 
why it is essential to be able to estimate correctly its potential debts.  
 
A bad reserving level can have serious consequences. Indeed, historically the main 
cause of bankruptcy of insurance companies is the reserves insufficiency. In a 
symmetric way, an over-reserving penalizes the development of the insurance 
company, because it leads to immobilize capital which would have been invested with 
a better rate of profitability.  
 
The standard methods of reserving are based on techniques of development of 
triangles of payments, which aggregate the data by accident year and development 
year. The reference one, Chain Ladder, was implemented. It requires no exogenous 
data and it is based on the idea that the liquidation scheme of the payments (expressed 
in percentage of the final claim charge), is similar for all the accident years. Observed 
elements (regulations, appeals and threats) are then enough to assess the ultimate 
charge and, by difference, the reserves. That is why the Chain Ladder method should 
be used carefully in branches with slow development of payment. Indeed, even a low 
change in the observed payments is amplified and impacts significantly the ultimate 
charge. 
 
Then, the factorial methods were rather simple to apply on the Single Risk data. 
However, they do not accept the negative variations in the claims developments, 
which can happen because of slow recovering. So, the instability inherent to the 
important number of parameters to be estimated in these models, generates a high 
volatility in the estimation of the reserves. 
 
The Bornhuetter-Ferguson method leads to rather consistent results compared to 
other methods. It is the most known composite method. It assumes that we have 
additional information about the final likely value of the total charge and can thus 
incorporate expert opinions. It allows to define more flexible models, better adapted 
to insufficient data and able to address the low number of claims during the first 
development years of recent accident years. However, it hides the real difficulty of this 
bayesian model linked to the necessity of choosing a statistical model or expert 
judgements for the “a priori” values that must be taken not too much away from real 
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values. In practice the determination of the ultimate charge or a loss is delicate and 
only changes the problem of instability of the results into a problem of uncertainty on 
this input. 
 
We saw the PCE method (Projected Case Estimate) which combines at the same time 
the paid and the reserves. It is based on the fact that if one year the reserves decrease, 
the amount of the paid the next year also decreases. The reserves thus have a 
predictive power on the paid. This model is well adapted to portfolios, which do not 
have enough recurring claims because the use of the double information 
payments/threats allows compensating this weakness. 
 
Having introduced the notion of ultimate uncertainty, we presented the notion of 
uncertainty in one year, which tackles the uncertainty around the estimations of the 
technical reserves in a balance sheet forecast target. Thus we detailed and applied the 
model of Merz and Wüthrich and deducted from it that the uncertainty in one year 
represents around 60 % of the ultimate uncertainty calculated with Mack’s model for 
the Single Risk product. 
 
By means of a Bootstrap model we simulated triangles of data having the same 
characteristics as the triangles of incremental payments. The link-ratio method was 
then applied to the triangles simulated to estimate the ultimate losses and the necessary 
reserves. With a large number of simulations, the Bootstrap method allows to 
determine the distribution and so to calculate quantiles of the losses in extreme cases.  
 
Nevertheless, the presence of rare large claims can make difficult the estimation of a 
level even average of reserve. Indeed the important deformations of coefficients of 
development generated by a large claim can bias the average, and if we exclude these 
outlier coefficients then the resulting estimation does not deal or only partially the 
reserve to be associated with large claims. The led study shows that for the Single Risk 
it is necessary to treat separately the large claims to stabilize the evaluation of reserves 
for the attritional loss ratio and at the same time to better estimate the uncertainty 
around the potential large claims. 
 
Finally, we dealt with the question of the choice of the threshold separating small 
claims from large claims. This threshold is important and has a real influence on the 
level of reserving. However, today it is often arbitrary chosen. We were able by means 
of the extreme values theory to study the behavior of the tail of the distribution of the 
claims costs and in the same time to confirm the threshold of 1MEUR, which was 
previously fixed. The obtained results show a distribution with thick tail of type 
Pareto, and that the empirical distribution takes this shape around a threshold of 
1MEUR, which is the only one defined operationally on the subject. This threshold 
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was used to implement a Frequency-Severity model applied to each type of claims 
separately. 
 
Besides, we could notice that the dependence between the large claims and the 
recurring claims is not proved, however we could measure its impact through various 
structures of dependences in particular extreme copulas favoring the simultaneous 
appearance of grave claims in extreme situation of recurring claims, while maintaining 
a low level of linear correlation between these two phenomena. 
 
So, it would be also interesting to analyze the uncertainty around these evaluations and 
the technical reserves: indeed, the technical reserves under IFRS have to contain a 
certain prudence margin, while in the calculations of the regulatory solvency ratio the 
margin is estimated separately and in a specific way. The technical reserves without 
margin, which correspond to what should occur in fine in the ultimate in a central 
scenario, do not have to contain a prudence margin. The control of the uncertainty of 
the technical reserves, which was generally seen as one way to drive the accounts until 
now in the insurance industry (the notion of prudence in the evaluations is still an 
unclear notion) so becomes a stake for the calculations of solvency ratio following the 
Solvency 2 standards in order to have a more precise estimation of the amount of 
necessary reserve, and not only to be prudent. That is why we need better models to 
refine the results and produce explainable evaluations without margin.  
 
This focus on the estimations of the technical reserves because of statutory needs will 
also allow improving the balance-sheet forecasts in IFRS because evaluations without 
margin should be consistent with the ultimate of the IFRS, as the margin should 
progressively disappear with time. So, by means of the statutory influence, the 
technical reserves are going to become the heart of the financial forecasts with better 
evaluations. The models will thus be examined in great detail by the analysts and are 
going to influence more and more the decisions taken by insurers while before 
insurance companies were more often tempted to use "managed" evaluations, with an 
unavoidable error that was only noticed over time without any feedback on choices 
nor methods used. 
 
The present work is fully integrated into this context and will allow a better measure of 
the underwriting risk linked to Single Risk products, and to better manage them and 
the uncertainties linked to these risks, typically by enabling the building of stress 
scenarios with an assessed likelihood. 
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Annexes 

 
 
 
Tests d’ajustement :  
 
Ces tests d’ajustement sont utilisés pour déterminer si un échantillon observé suit une 
distribution dont on connait la fonction de répartition. 
 
 
1. Test de Kolmogorov-Smirnov :  

Soit 𝑥!,… . . , 𝑥!  l’échantillon observé. Sa fonction de répartition empirique est 
définie par: 

𝐹! 𝑥 =
1
𝑛 𝛿!!!!

!

!!!

 

 
𝑠𝑢𝑝
!

  𝐹! 𝑥 − 𝐹(𝑥)  

 
La distribution de Kolmogorov est la distribution de la variable aléatoire : 

𝐾 = 𝑠𝑢𝑝
!∈ !,!

𝐵(𝑡)  

 
Où B(t) est un mouvement brownien. Sous l’hypothèse que l’échantillon vient the la 
distribution considérée, on a la convergence en distribution suivante : 
 

𝑛𝐷!
!→!

𝑠𝑢𝑝
!

𝐵(𝑡)  

 
Ce qui nous permet de construire le test d’ajustement. 
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2. Test d’Anderson-Darling :  
 
Le test d’Anderson-Darling consiste à mesurer la distance entre la fonction de 

répartition de l’échantillon observée   𝐹! 𝑥 = !
!

𝛿!!!!
!
!!!   et la fonction de 

distribution théorique 𝜑 . Si l’on considère les données observées ordonnées Y1, . . . , 
Yn , le test statistique s’écrit :  
 

𝐴! = −𝑛 −
2𝑖 − 1
𝑛

!

!!!

𝑙𝑛 𝜑(𝑌! + 𝑙𝑛 1 − 𝜑(𝑌!!!!!  

 
 
On peut ensuite comparer 𝐴! aux quantiles théoriques de la distribution considérée. 
 
 
 
 
 


