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RESUME 

Dans ce mémoire, nous présentons différentes études des modèles de provisionnement dans l’assurance 

non-vie sur la branche responsabilité civile (RC) des personnes morales de droit public. Il existe plusieurs 

modèles à la fois déterministes et stochastiques qui nous permettront d’atteindre notre objectif. Nous 

nous appuierons tout d’abord sur l’application pratique du modèle classique de Chain Ladder. Bien que 

la majeure partie des assureurs utilisent ce dernier du fait de sa simplicité d’application, il est cependant 

d’une portée limitée. En effet, ce modèle ne donne aucune information sur l’incertitude liée à l’estimation 

de ses paramètres. Pour pallier ces inconvénients, les modèles stochastiques se présentent comme une 

alternative indispensable. Nous nous limiterons à l’application pratique au modèle de Hachemeister (HC) 

et celui basé sur les processus de transitions Markoviens. Il s’agit donc de voir dans quelle mesure ces 

modèles permettent de mieux appréhender l’estimation des sinistres futurs nécessaire pour que la 

compagnie puisse honorer ses engagements vis-à-vis de ses sociétaires.  

L’avantage du modèle de Hachemeister consiste au fait qu’il fournit une estimation de la charge finale 

des sinistres ainsi que les provisions suivant un facteur de risque non observable. Ce facteur de risque 

modélise en réalité la sévérité annuelle des sinistres et se traduit comme étant le niveau de gravité des 

sinistres pour leurs années de survenance. 

Le modèle de transition Markovien nous permettra de modéliser la distribution des sinistres sur des 

tranches de coût. Autrement dit pour un sinistre survenu l’année i, son développement d’une année à 

une autre sur l’espace d’état (les tranches de coût) est un processus sans mémoire. Cela veut dire que 

toutes les informations disponibles pour prédire le sinistre futur ne dépendent que de son état présent. 

Ces modèles ont été appliqués aux données sinistres RC de Smacl Assurances pour les années de 

survenances 2006-2016 et sur les garanties matérielle, corporelle et urbanisme. Nous avons obtenu une 

estimation des provisions au 31/12/2016. Le modèle de Hachemeister donne des résultats sensiblement 

proches de la méthode classique de Chain Ladder, avec une variabilité moyenne du facteur de sévérité 

(HC) chiffré à l’ordre de 2,74%. Il apporte une analyse précise sur l’évolution des sinistres dans le temps 

avec leurs niveaux de gravité. Le modèle de transition Markovien semble donner des résultats qui 

s’écartent un peu des montants ultimes, cela est dû à la sensibilité du modèle sur l’utilisation du coût 

moyen par tranche et le choix des différentes tranches de coût. 

Mots-clefs : provisionnement non vie, RC, modèles stochastiques,  processus Markovien, Chain 

Ladder, Hachemeister.  
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ABSTRACT 

In this thesis, different models of non-life reserving have been studied for the civil liability branch of 

legal person of public law. Several models, either deterministic or stochastic, will permit us to reach our 

objectives. First, we will focus on the practical application of the classic model-Chain Ladder. Even 

though the major part of insurers applies this model as it is easy to use, it has some limits. Indeed, it 

doesn’t give any information on the uncertainty related to the estimation of its parameters. In order to 

overcome these drawbacks, the stochastic models are essential alternatives. 

We will limit on the practical application of the Hachemeister model and the one based on the process 

of transitions Markovian. It is a question of seeing how these models can allow the better way to estimate 

the future loss in order that the company can honor his engagements regarding to his members and his 

insured persons.   

The advantage of the Hachemeister model is to provide an estimation of final charge of losses as well 

the provisions following a non-observable risk factor. This risk factor models the annual severity of 

claims and comes out as the inflation of claims for the occurrence years.  

The transition model Markovian will permit us to model the distribution of our claims on groups of cost. 

In other words, for a loss occurring in the year “I”, its development from a year to another year on the 

series of states (groups of cost) is a memoryless process. This means that all the information available 

to predict the future loss depends only on its present state. 

These models have been applied to civil liability claims data of SMACL Assurance (including material, 

corporal and urban guarantees) for the occurrence years from 2006 to 2016. We have obtained an 

estimation of provisions on December 12th 2016. The Hachemeister model gave results which are 

sensibly close to the classical Chain Ladder method, with an average variability of the severity factor 

(HC) being about 2.74%.. It gives an exact analysis regarding the increase of claims overtime with their 

level of severity. The Markovian transition model seems to give results a little bit different from the 

ultimate amounts. This is due to the sensitivity of the model on the use of the average cost per group 

and due to the choice of different groups of cost.  

Key Words : reserving, RC, stochastic models,  Markovian processus, Chain Ladder, Hachemeister. 
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1. INTRODUCTION 

 

L’assurance non-vie occupe actuellement une place importante dans l’économie française. C’est un 

secteur économique majeur en pleine croissance, tant par le montant des chiffres d’affaires que par la 

bonne couverture des assurés. Sa fonction originelle est l’indemnisation des assurés lors de la 

survenance d’un ou plusieurs sinistres grâce à la mutualisation des risques. Elle est généralement décrite 

comme un service fournissant une prestation à la survenance d’un sinistre. Ainsi, l’incertitude sur les 

prestations à venir fait apparaître un problème de provisionnement lié à la nature même de l’activité 

d’assurance à savoir, l’inversion du cycle de production : la compagnie perçoit les primes avant de 

payer les prestations. Cela présente l’inconvénient pour l’assureur de ne pas connaître le coût réel de ses 

prestations au moment où il définit le montant des cotisations. Du fait de cette particularité, elle doit 

estimer la charge des sinistres qu’elle va devoir régler. Ainsi, pour éviter le risque sur les provisions des 

sinistres empêchant les organismes d’assurance non-vie d’honorer leurs engagements envers leurs 

assurés ; la compagnie doit constituer des provisions qui dépendent directement du risque souscrit afin 

notamment de garantir la sécurité des contrats et donc de mieux protéger les assurés contre le risque 

d’insolvabilité. 

 

Le contexte d’évaluation des provisions a évolué avec le passage de la norme Solvabilité I à la norme 

Solvabilité II. Sous Solvabilité I, les provisions doivent être évaluées de manière prudente et permettent 

de faire face aux différents risques. Avec la nouvelle norme, ces provisions doivent être évaluées en 

vision Best Estimate (BE). De ce fait, la compagnie doit donc se doter d’outils de projection efficaces 

pour mieux respecter sa solvabilité à court, moyen et long terme. Il existe plusieurs modèles dédiés à 

l’évaluation des sinistres futurs à régler. Ces modèles sont basés sur des notions mathématiques très 

sophistiquées permettant de valoriser les engagements contractuels de la compagnie d’assurance. 

 

L’objectif de ce mémoire est de proposer une étude de provisionnement des sinistres attritionnels en RC 

des personnes morales de droit public (collectivités locales) en vision « Best Estimate (BE) » 

conformément à la réglementation.  

 

Nous présenterons en premier lieu les différents concepts et notions de la RC. Dans un second temps 

nous aborderons la problématique liée aux calculs de provisions, notamment les notions de base sur les 

provisions pour sinistres à payer (PSAP). Ensuite nous présenterons la base de données sur laquelle 

notre travail sera effectué. Nous nous appuierons sur l’application pratique des méthodes classiques de 

calcul de provisions pour établir leur adéquation à nos données. Nous établirons particulièrement le 
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modèle stochastique de Hachemeister et celui des processus de transitions Markoviens gérant la 

liquidation des triangles observés.  

Le modèle de Hachemeister nous permettra de modéliser un facteur aléatoire qui capte au mieux 

l’impact de la sévérité sur le montant des sinistres futurs. Le modèle de transition Markovien quant à lui 

nous fournira une distribution du nombre de sinistres sur des tranches de coût bien définies afin d’aboutir 

à une meilleure estimation des montants. Nous examinerons une étude pour le choix du meilleur des 

modèles. Pour cela, nous ferons des tests de backtesting. Enfin, le modèle de Mack et Bootstrap seront 

présenté pour mesurer l’incertitude faite sur les provisions. 

2. GENERALITES SUR L’ASSURANCE  

 

L’assurance apparaît dès lors que les gens veulent se prémunir de certains risques de la vie. En effet, les 

premiers types d’assurances sont connus depuis l’antiquité où les gens se partageaient les risques des 

transports maritimes. Ces risques se définissent comme tous événements aléatoires susceptibles d’entrainer 

un impact financier majeur pour un individu. Ils font l’objet d’une demande et d’une offre de couverture 

dans le marché de l’assurance. Ainsi, l’assurance entretient sans doute un lien fort avec le risque et avec 

notre besoin de sécurité. Sa première finalité apparait donc comme étant celle qui garantit et qui protège 

les individus contre les aléas de la vie (incendie, vol, maladie) par un contrat d’assurance. Un contrat par 

lequel une des parties (assureur) s’engage envers une autre partie  (l’assuré) moyennant le paiement d’une 

prime à lui verser une prestation en cas de réalisation d’un risque. Ainsi, le risque assurable doit être futur, 

incertain et ne doit pas dépendre exclusivement de la volonté de l’assuré. En effet, l’événement contre 

lequel on peut s’assurer ne doit pas s’être déjà réalisé. Il doit être aléatoire. Dans la vision assurantielle, le 

risque doit être clairement identifiable : à savoir dans quel scénario l’évènement assuré pourrait se réaliser; 

ensuite on analyse le risque pour estimer son impact, à savoir sa fréquence d’apparition et sa sévérité. Par 

exemple, l’incendie total d’une école a une fréquence peu élevée, mais une sévérité importante (coût 

financier élevé). Vu l’importance de l’incertitude liée à l’estimation des risques, l'avenir d’une assurance 

dépend fortement d’une bonne capacité à prédire et à appréhender le futur. En effet, une estimation fiable 

des prestations futures ou des provisions dépend d’une bonne analyse des évènements futurs compte tenu 

des informations dont on dispose sur le passé. Aussi faudra-t-il rappeler que nous sommes à la croisée entre 

le passé et le futur ? Ces deux temps font de l’assurance le noyau dur pour une bonne gestion des risques. 

Plus on a la possibilité de reculer, mieux on peut appréhender le futur, donc plus on peut effectuer des 

projections. En assurance non-vie, la prime repose sur la sinistralité future déterminée sur la base de 

l’historique des sinistres passés. 
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 Il existe plusieurs types de contrat d’assurance: 

1) L’assurance de Biens 

2) L’assurance de responsabilité civile (RC) 

3) L’assurance des personnes. 

 

Dans ce mémoire nous nous intéresserons exclusivement à la partie RC des personnes morales de droit 

public. En effet, Smacl Assurances a un portefeuille de responsabilité civile constitué majoritairement 

de personnes morales de droit public. Il représente une partie importante du chiffre d’affaires. Son 

principal risque de provisionnement est donc lié à ce type de contrat. 

 

 

 

 

FIGURE 1 : PORTEFEUILLE SIMPLIFIÉ RC DE SMACL ASSURANCES 

 

2.1.  L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE  

 

L'assurance de responsabilité permet à la personne physique ou morale (personne juridique ou sujet de 

droit) de faire face à ses responsabilités lors de dommages causés à un tiers et se défendre en cas de 

litige ou exercice d’un recours ; elle couvre en fonction des montants de garantie et de franchise, les 

conséquences pécuniaires que la personnalité souscriptrice peut encourir du fait des dommages 

corporels, matériels ou immatériels causés à autrui dans la cadre de ses activités. 

Juridiquement, il existe trois régimes de responsabilité : 
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a) Au moment où un dommage est causé à autrui, la responsabilité civile peut être soit contractuelle soit 

délictuelle. Elle est contractuelle lorsqu’un dommage est causé à une personne en raison de l’inexécution 

du contrat dont elle est partie. La RC délictuelle a pour objet de réparer le dommage causé à une 

personne par un autre fait générateur de responsabilité que l’inexécution d’un contrat dont la victime 

est créancière. 

b) La responsabilité pénale : Elle permet la réparation des dommages causés à l’occasion d’une 

infraction (risque non assurable). 

Quel que soit le type de responsabilité, il faut qu’il y ait un acte, un fait ou un dommage causé à autrui.  

On retrouve généralement trois éléments fondamentaux:  

 Un fait générateur de responsabilité, 

 Un dommage/préjudice, 

 Un lien de cause à effet entre le dommage et le fait générateur de responsabilité. 

Par exemple, en responsabilité civile contractuelle, le fait générateur résulte de l’inexécution d‘un 

contrat liant l’auteur du dommage à la victime. Le dommage résulte de l’inexécution du contrat. 

Dans la suite nous nous intéressons à la responsabilité civile des personnes morales de droit public 

(RCG), particulièrement les collectivités locales. Cela correspond à la branche Responsabilité civile 

administrative : elle consiste à réparer les dommages causés par l’administration publique du fait 

de son fonctionnement. 

Contractuelle Délictuelle 

Responsabilité 

Civile Pénale Administrative 

Contractuelle Extra Contractuelle 
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Nous allons identifier quelques-uns de ces principaux risques, leurs conséquences financières et la 

nécessité d’encourager leurs préventions par un contrat d’assurance.  

D’une manière générale, la collectivité locale est responsable de toute faute pouvant provoquer un 

accident résultant d’une négligence qu’elle a commise. Les fautes engendrant des dommages peuvent être 

multiples: il peut s’agir d’une mauvaise organisation, de dysfonctionnement d’un service, notamment des 

accidents qui surviennent lors d’un service public, c’est-à-dire les missions que la collectivité organise 

dans l’intérêt de l’ensemble de la population. Par exemple, lors d’un feu d'artifice, une fusée peut atterrir 

dans le public et blesser plusieurs spectateurs ; les élèves d’une cantine scolaire peuvent subir une 

intoxication alimentaire. Aucune collectivité n'est à l'abri de telles situations, et leurs besoins d’assurance 

sont incontournables. Les coûts financiers engendrés par ce genre de risques peuvent s’avérer très 

importants, d’où la nécessité pour les collectivités de s’assurer. L’assurance apparaît donc comme un 

instrument essentiel de traitement financier des risques qu’encourt une collectivité.  

Ce mémoire ayant pour but unique de traiter l’assurance RC des collectivités locales, il n’a pas pour 

vocation de présenter l’ensemble des facteurs juridiques qui le régissent, mais d’en poser quelques jalons 

afin d’avoir des idées sur les types de sinistres. Cependant, il convient de considérer qu’il existe plusieurs 

types de garanties RCG : 

Responsabilité civile générale qui couvre toutes les activités organisées par: 

 La commune : les écoles primaires et maternelles, les kermesses, randonnées, 

conférences. Travaux de maintenance, entretiens espaces verts et voiries, collectes 

ordures ménagères (un camion qui dérape et fait des dommages). 

 Le conseil régional : il gère entre autres les lycées 

 Le conseil départemental : il gère entre autres les collèges 

  L’urbanisme: concernant les atteintes à l’environnement, permis de construire, 

délivrances d’autorisations d’occupation des sols. Par exemple : Terrains déclarés 

constructibles par la collectivité, alors que ces terrains sont situés sur des anciennes 

carrières. 
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2.2. LES PROVISIONS TECHNIQUES EN NORME SOLVABILITE  II. 

 

Solvabilité II est une réforme réglementaire Européenne du monde des assurances. Son objectif est 

d’encourager les compagnies d’assurances à mieux connaître et évaluer leurs risques notamment en 

adaptant les exigences réglementaires aux risques encourus dans leurs activités. Elle oblige les 

compagnies d’assurances (vie ou non-vie) à constituer des provisions techniques suffisantes pour 

respecter leurs engagements qu’elles ont  pris envers leurs assurés. 

Les exigences sont structurées en trois piliers :  

1) le pilier 1 définit les exigences quantitatives, notamment en matière de fonds propres et de calculs 

des provisions techniques ;  

2) le pilier 2 définit les exigences en matière d’organisation et de gouvernance des organismes;  

3) le pilier 3 définit les exigences en matière d'informations prudentielles et de publication ;  

Notre mémoire n’a pas la prétention d’entrer dans les détails de cette nouvelle norme, mais nous nous 

focaliserons particulièrement sur l’étude des provisions techniques à savoir les provisions pour sinistres 

à payer (PSAP).  

Le pilier 1 a pour objectif de construire un bilan économique de la compagnie (déconnecté des autres 

bilans exigés). Il définit les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et de l’exigence en 

capital propre de la compagnie d’assurances ; il donne aussi une vision de la solvabilité des assureurs, 

et harmonise les données des différents acteurs européens.  

Les provisions techniques (PT) sont calculées comme la somme du «Best Estimate (BE) » et d’une 

marge de risque (MR) : 

PT = BE + MR 

La marge de risque est l’élément de prudence dans les capitaux externes et permet avec d’autres éléments 

de prudence de faire face à des situations imprévues. 

Du coté de fonds propres, deux niveaux sont à calculer : 

Le MCR (Minimum Capital Requirement) : il s’agit du niveau de fonds propres minimal en dessous 

duquel les intérêts des assurés se verraient sérieusement menacés si l’entreprise était autorisée à 

poursuivre son activité. Ainsi, si les capitaux propres d’une entreprise deviennent inférieurs au MCR, le 

régulateur interviendra automatiquement pour mettre en place un plan de redressement.  

Le SCR (Solvency Capital Requirement) : il s’agit du niveau de capital nécessaire à la continuité 

d’activité, et plus précisément au niveau de capital qu’il faut posséder au minimum pour limiter la 

probabilité de ruine de l’assureur à moins de 0,5 % par an (la ruine étant caractérisée par l’inaptitude 
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de l’assureur à faire face à ses engagements). Autrement dit le SCR est le niveau de fonds propres 

nécessaire à un assureur pour absorber les pertes imprévues et qui donne aux assurés la certitude que les 

prestations seront versées avec une probabilité de 99,5% à l’horizon d’un an.  

D’une manière générale, le bilan économique d’une compagnie d’assurance sous Solvabilité II est défini 

de la manière suivante : un actif et un passif.  

L’actif réel est constitué par l’ensemble des biens et l’ensemble des créances sur les tiers. Dans notre 

cas cet actif est essentiellement constitué par des placements. Le passif réel est constitué par l’ensemble 

des dettes contractées à l’égard de tiers, la marge de risque et les fonds propres. 

Les fonds propres de base sont calculés à partir de la production d’un bilan prudentiel effectué en valeur 

économique (et non plus en valeur historique). C’est à dire: les actifs sont évalués au prix de marché, 

les valeurs obtenues doivent être égales aux valeurs de marché lorsqu’elles sont observables sur des 

marchés très actifs et liquides. Les provisions techniques sont valorisées au prix qui serait payé dans le 

cadre d’un transfert.  

Ce bilan permet de comparer le montant de l’actif réel (les biens) au montant du passif réel 

(engagement). 

 

FIGURE 2 : BILAN SOCIAL SIMPLIFIE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE 

L’objectif de ce mémoire est de calculer les PT en vision de meilleure estimation (BE). 

Ces provisions renferment plusieurs types de notions, nous nous limiterons sur les provisions pour 

sinistres à payer PSAP. Le calcul du SCR, MCR  et la marge de risque ne seront pas abordés. 

 

Actif

Actif en valeurs 
de marché

Passif

surplus

SCR

MCR

BE  +  MR
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2.3. VISION DE «BEST ESTIMATE (BE)» DES PROVISIONS TECHNIQUES 

 

En norme Solvabilité II, les provisions techniques doivent être évaluées en vision de meilleure 

estimation. Le Best Estimate (BE) représente l’ensemble des provisions qu'un assureur doit constituer 

pour faire face en moyenne à ses engagements futurs. La juste valeur du BE des sinistres est obtenue en 

calculant la valeur actuelle des sinistres futurs liés au portefeuille. Il est indispensable que son évaluation 

soit faite de manière rigoureuse et scientifique, afin d’assurer la stabilité de la compagnie d’assurances. 

Il se pose ici un problème d’évaluation qui dépend des hypothèses et du modèle de projection utilisés. 

Peu importe la technique retenue, il est toutefois intéressant d’appliquer une approche stochastique pour 

avoir une valeur pertinente et fiable qui reflète au mieux l’engagement de la compagnie d’assurances. 

En effet, une mauvaise évaluation peut avoir des conséquences néfastes sur la compagnie en termes de 

réputation. Une sous-estimation des provisions entraine une fausse augmentation du résultat de la 

compagnie donc génère une vue de la compagnie trop positive qui peut conduire à l’insolvabilité 

imprévue. 

Dans un cadre général le Best Estimate des sinistres s’obtient de la manière suivante : 

𝑩𝑬𝒕=𝑬𝑸 ⟨∑ 𝑺𝒌
𝑩𝒕

𝑩𝒌

 
𝒌=𝒕+𝟏 |𝑭𝒕⟩ ,   où 

𝑬𝑸 l’opérateur d’espérance des flux de sinistres sur la probabilité risque neutre Q et 𝑩𝒕 la valeur d’un 

numéraire (valeurs d’escompte). 

𝑺𝒌 la variable aléatoire représentant l’ensemble des flux de sinistres au moment k. 

𝑭𝒕 représente la tribu des événements antérieurs (toutes les informations disponibles jusqu’à l’instant 

t). 

En assurance non-vie, le BE est constituée d’une provision pour primes nécessaire pour la couverture 

des sinistres à venir et d’une provision pour sinistres pour permettre le règlement des sinistres déjà 

survenus. Dans ce mémoire, on se concentrera uniquement sur l’étude des provisions pour sinistres à 

payer. 
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2.4. LES PROVISIONS POUR SINISTRES A PAYER (PSAP) 

 

La police d’assurance est un document qui constate l’existence d’un contrat d’assurance ainsi que ses 

différentes clauses. Elle fait l’objet de preuve en cas de dysfonctionnement. L’assuré doit répondre avec 

exactitude aux questions posées par l’assureur dans un formulaire de déclaration du risque 

(juridiquement une demande de service) sur lequel il voudrait se prémunir, de façon à ce que l’assureur 

puisse apprécier le risque souscrit. Le contrat sera nul en cas de fausse déclaration du risque 

(intentionnelle) de la part de l’assuré et l’assureur pourra conserver l’intégralité des primes déjà payées 

et adopter la nullité du contrat.  

Une fois que le contrat d’assurance est formé, divers évènements concernant sa durée de vie se 

positionnent dans le temps. En effet, le premier événement qu’on peut observer est la date de 

souscription assortie d’une période de garantie qui peut être semestrielle, trimestrielle, mais qui est 

généralement annuelle. Tout sinistre survenant pendant cette période de garantie sera couvert par 

l’assureur et géré jusqu’à sa fermeture. Ainsi la compagnie doit constituer des provisions techniques 

nécessaires pour honorer ses engagements vis-à-vis de ses assurés et bénéficiaires de contrats. Elles sont 

liées à la technique même de l’assurance, et imposées par la réglementation. Á la survenance d’un 

sinistre, un montant estimé est indiqué par les gestionnaires de sinistres. Cette estimation dépend de la 

nature des garanties et des informations disponibles et peut être plus ou moins précise. Deux opérations 

sont ensuite possibles : effectuer un paiement ou réviser le montant du sinistre.  

La provision pour sinistre à payer (PSAP) concerne les sinistres survenus mais qui ne sont pas encore 

déclarés et réglés à la date d’inventaire. Du point de vue de la réglementation, elle est destinée à couvrir 

les paiements futurs. Elle renferme plusieurs types de provisions. 

a) Les provisions dossier/dossier sont évaluées généralement à partir d’une méthode forfaitaire par les 

gestionnaires en fonction des informations disponibles. Elles correspondent à l’estimation des 

règlements à venir et seront réévaluées dès qu’une nouvelle information sur les sinistres arrivera. 

b) Les IBNR (Incurred But Not Reported) : Chaque fin d’année, les sinistres survenus ne sont pas 

tous encore connus. Les provisions IBNR ont pour objectif d’évaluer les sinistres inconnus. Elles 

regroupent : 

 Les provisions Incurred But Not Enough Reserved (IBNER) : elles permettent de 

compléter les provisions dossiers/dossiers lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes 

 Les provisions Incurred But Not Yet Reported (IBNYR) :  

ces provisions sont évaluées à chaque inventaire par une segmentation et permettent de 

régler les sinistres tardifs (sinistres déclarés tardivement). Elles correspondent aux 

provisions pour sinistres survenus mais pas encore déclarés. 
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On peut résumer cela grâce au schéma suivant : 

 

FIGURE 3 : PROBLEMATIQUES LIEES AUX PROVISIONNEMENTS 

Nous distinguons les évènements suivants : 

a. La date de survenance du sinistre. 

b. La date de réclamation du sinistre par la victime. 

c. La date de déclaration du sinistre par l’intermédiaire (la collectivité) vis-à-vis à l’assureur. 

d. Durée de traitement du sinistre : avec les dates de paiements respectives. 

e. La date de clôture du sinistre. 

 

En effet, pour une date donnée t, la compagnie d’assurances doit constituer une provision, pour les 

sinistres survenus avant la date t et qu’elle sera amenée à couvrir. Elle doit donc établir le coût de ces 

sinistres. Cela entraîne un problème de provisionnement. En effet, les coûts des sinistres ne sont pas 

connus le jour de la survenance du sinistre. D’après le schéma ci-dessus, il y a un temps de décalage 

entre la survenance et la déclaration d’un sinistre. Puis un temps de gestion du sinistre (rapport d’experts, 

avis médical, paiements…) avant sa clôture. De plus le paiement du sinistre peut s’effectuer dans des 

délais longs. En fonction de la nature de la garantie, le délai entre l’ouverture et la clôture peut varier  

très sensiblement, c’est le cas en dommage corporel qui nécessite de nombreuses années avant que l’état 

de santé de la victime se stabilise.  

 

 



 
 

M.Ndiaye Page 18 
  

Cependant, en fonction de ces différentes périodes, reste à savoir à quelle date sera rattachée le sinistre 

où précisément la date de rattachement du sinistre suivant que le passé est connu ou pas (autrement dit : 

si la collectivité avait connaissance du sinistre dès sa survenance). Par exemple, lors d’un accident de la 

route suite à un trou dans la chaussée, l’intervention des pompiers implique la connaissance de 

l’événement par la collectivité. Il n’y a pas de problème car le passé est connu et le sinistre est donc 

rattaché à sa survenance. Dans le cas contraire où il y a une incertitude relative à la date de survenance 

du sinistre (le passé n’est pas connu), on retient comme date de rattachement la date de réclamation par 

la victime à l’assuré. Ça peut être le cas où une personne fait une chute sur un trottoir glissant. 

L’intervalle entre la date de survenance et la date de réclamation peut-être de quelques heures (ou jours) 

et dépend de la période ou la victime signale son accident. 

 

Notre objectif est de déterminer les PSAP. Comme nous l’avions dit plus haut, il existe plusieurs 

approches à la fois déterministes et stochastiques pour estimer ces valeurs. Le plus simple est le modèle 

de Chain Ladder. Il est cependant d’une portée limitée car il ne tient pas compte de l’incertitude des 

sinistres qui peuvent générer des coûts financiers élevés entrainant des écarts importants sur les montants 

des sinistres estimés et les montants réels.  
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3. NOTION DE BASE SUR LES TRIANGLES DE PAIEMENTS 

 

Après avoir présenté le contexte réglementaire et prudentiel pour le calcul des provisions PSAP, nous 

allons maintenant détailler les notions de base sur lesquelles sera effectuée notre étude. Nos données 

historiques représentant les sinistres passés sont réparties dans un triangle dit de liquidation incomplète.  

 

 

FIGURE 4 : TRIANGLE DE LIQUIDATION INCOMPLETE 

Nous adapterons dans toute la suite les notations suivantes : 

𝑖 : l’année de rattachement du sinistre, nous avons vu précédemment qu’il est déterminé en fonction des 

informations sur l’année de survenance (passé connus ou non). Elle corresponde généralement à cette 

année. Nous noterons dans la suite i comme l’année de survenance. 

j : l’année de développement qui peut être semestrielle, trimestrielle ou annuelle. Cet indice nous 

renseigne sur comment évolue le montant d’un sinistre de l’année i au fil du temps.  

 𝑋𝑖,𝑗 : le sinistre pour l’année de survenance 𝑖 et l’année de développement 𝑗, il peut correspondre 

notamment aux charges, aux paiements, PSAP ou aux nombres de sinistres. 

𝐶𝑖,𝑗 = ∑ 𝑋𝑖,𝑘
𝑗
𝑘=1  sinistres cumulés pour l’année de survenance 𝑖 et l’année de développement 𝑗  

I=l’année d’observation, c’est-à-dire l’année d’arrêt des comptes. 

Pour chaque survenance i, nous avons   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐼 − 𝑖 + 1 développements observés. 
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Nous travaillons particulièrement sur les triangles de paiements et nous faisons nos projections dans 

l’hypothèse où les sinistres futurs reproduisent l’inflation du passé. 

En général, il faut nécessairement revaloriser les sinistres par des facteurs d’inflation surtout sur les 

sinistres à cadence de développement long (garantie corporelle) ou l’inflation n’est généralement pas 

stationnaire. Ces sinistres peuvent en réalité subir plusieurs évolutions (évolutions des coûts moyen, des 

salaires, de la santé, jurisprudence…). En effet, un simple changement de la jurisprudence peut entrainer 

une hausse de l’inflation et donc peut conduire à une sous-estimation des sinistres futurs. Il sera donc 

intéressant de faire des études de projection en prenant compte des effets de l’inflation (mise en As-If). 

Nous nous sommes limités dans la présentation de ce mémoire qu’à l’application des modèles « hors 

inflations ». Nous rappelons que le montant « As If » d’un sinistre est le montant de ce dernier, s’il 

survenait avec les mêmes conditions dans le présent à la date de l’inventaire. 

Exemples chiffrés :    le diagonale correspond aux derniers montants comptables 

 

Nous sommes dans le cas où il faut extrapoler les données manquantes grâce à celles du passé. Comme 

nous l’avons déjà dit, plusieurs méthodes nous permettent d’accomplir cette tâche. Les méthodes 

déterministes sont celles qui sont les plus utilisées vu leurs facilités d’implémentations informatiques et 

les possibilités de les affiner aux données. Par contre elles ne donnent aucune idée sur l’incertitude liée 

à l’estimation des paramètres contenus dans ces types de modèles ni à leurs  distributions. Nous ferons 

particulièrement l’étude de la méthode de Chain Ladder. Elle est la  plus connue sur le domaine du 
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provisionnement non-vie permettant la projection des sinistres observés jusqu’à leurs extinction ou à 

l’ultime. Les provisions découleront par la différence entre ultime et paiements observés. 

Pour pallier aux inconvénients sur l’incertitude liée aux erreurs d’estimations des méthodes 

déterministes, les modèles stochastiques se présentent comme une alternative incontournable. Compte 

tenu de la diversité des méthodes stochastiques existantes, l’objectif de ce mémoire n’est pas de décrire 

toutes les méthodes possibles mais nous nous limiterons à la présentation des modèles stochastiques de 

Hachemeister et des processus de transitions Markoviens. 

Dans ce contexte de calcul de provisions, nous devons avoir aussi une idée sur les types de données à 

utiliser pour faire les projections. Pour cela, il est possible de travailler sur des données agrégées ou dans 

un cadre ligne à ligne. Se pose ici un problème de données fiables qui est d’autant plus d’actualité avec 

la nouvelle mise en application de la norme Solvabilité II.  

Les données ligne à ligne offrent plus de détails sur les sinistres : paiements ou charges sont connus avec 

leurs flux de règlements. Pour le modèle de Chain Ladder et Hachemeister, nous travaillons sur des 

données agrégées. Dans ce cas, les sinistres qui ont les mêmes caractéristiques seront regroupés 

ensemble. En effet, les sinistres issus de la même année de survenance et de développement seront 

regroupés pour former nos triangles historiques. Le modèle de transition Markovien se basera sur les 

données ligne à ligne afin de mieux capter l’évolution individuelle d’un sinistre 

4. PRESENTATION DES DONNEES DE SMACL ASSURANCES 

 

Avant de se lancer dans les modéles, une analyse de notre base de données est indispensable pour bien 

comprendre la structure des sinistres. 

Nous travaillons sur des données fournies par les gestionnaires sinistres de Smacl Assurances  stockées 

sur le logiciel Sas. Chaque année nous recevons les inventaires de gestion renseignant les types de 

contrats assortis des types de garanties, les montants et les nombres de sinistres par survenance.  

Au niveau individuel, nous avons les renseignements dont les plus importants sont : 

 Le numéro du sinistre 

 Année de survenance 

 Année de développement 

 L’état du dossier (en cours ou terminé) 
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 Les montants individuels des sinistres( charges, paiements recours…) au 31/12  de chaque année 

depuis 2000 (dans notre outil de gestion: les années antérieures à 2000 ne sont pas assez fiables) 

 Types de contrats 

 Types de garanties 

Comme mentionné plus haut nous travaillons sur la responsabilité civile des personnes morales de droit 

public.Dans notre base ce type de contrat est noté RCG (responsabilté civile générale)  avec trois types 

de garanties : 

o RCGM: Garantie Matérielle 

o RCGC : Garantie Corporelle 

o RCU : Garantie Urbanisme 

Ces informations nous permettent en effet de constituer les triangles de liquidation incomplète. 

Le graphique suivant nous donne l’évolution totale des nombres de sinistres pour chaque année de 

survenance suivant leurs types de garanties et nous permet d’avoir une vision fine de l’évolution des 

paiements auxquels fera face la compagnie d’assurance. 

 

FIGURE 5 : REPARTITIONS DES SINISTRES RC 

Vu en 2016, la garantie matérielle représente à elle seule environ 72% des paiements avec une fréquence 

d’apparition des sinistres beaucoup plus importante et chiffrée à 79%. Nous notons une faible répartition 

des sinistres sur la garantie urbanisme représentant une petite partie de l’activité des collectivités. Par 

contre le coût des sinistres est assez important (11%), cela est dû en partie à des niveaux de sévérité 

importants lors de la survenance d’un sinistre. 

Cette analyse met en évidence le risque principal de Smacl Assurances en termes de provisionnement 

qui est beaucoup plus lié à la garantie matérielle. Cela nous a motivé à faire la présentation détaillée des 

différents modèles sur cette garantie et une synthèse générale des résultats sur l’ensemble des garanties. 
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Nous mettons aussi en évidence l’importance des sinistres graves sur notre base de données. Nous 

considérons les sinistres graves à partir d’un seuil de 500 K€. Il s’agit des sinistres dépassant ce seuil. 

Ils représentent 0,006% des sinistres sur l’ensemble des garanties dont 9 sinistres graves en garantie 

matérielle, 8 en corporelle et 0 sinistres graves en urbanisme. 

Le tableau nous donne la répartition des sinistres graves en termes de montants : au total ils représentent 

3,6% des paiements des différentes survenances vu à l’inventaire 31/12/2016. 

 

Nous remarquons un faible pourcentage des sinistres graves avec un paiement total relativement faible. 

De ce fait, Smacl Assurances a maintenu les charges comptables comme étant l’estimation des sinistres 

graves. C'est à dire celles que nous avons dans les bases et qui sont enregistrées par les gestionnaires 

dans l'outil de gestion des sinistres. Vu leur faible fréquence, nous les retirons sur nos triangles 

historiques  afin d’avoir plus de précision dans nos résultats. 

Afin de construire nos triangles historiques des sinistres, nous nous plaçons sur les périodes 

d’observations du  31/12/2006 aux 31/12 2016, ce qui nous donne un historique de 11 années avec les 

données détaillées des montants des sinistres. Pour une illustration, nous prenons l’exemple de la 

garantie responsabilité civile matérielle (RCGM). Pour cette garantie dont les paiements sont à 

développement rapide, seules 5 années d’observations auraient été suffisantes pour faire les projections, 

par contre pour la garantie corporelle, il faut aller au delà des 5 années car les sinistres sont à 

developpement long. Afin d’avoir plus d’informations sur l’ensemble des garanties et pour mieux 

projeter les sinistres futurs, nous avons conservé les 11 années d’observation ce qui nous permettra 

d’avoir beaucoup plus de précisions dans les résultats. 

N.B :  

Périmètre des sinistres: dans une logique de présentation méthodologique, les données seront présentées 

dans un cadre simplifié: Les projections se feront avec les sinistres attritionnels nets de recours. 

Nous présentons l’historique suivant : 

 

Année Surv/Année Dev Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

2006 3 994 596                       4 436 213           1 081 947           819 515                   803 425              229 329              245 747              251 124              116 154              30 452                 73 812                

2007 4 630 224                       4 579 127           1 616 933           881 080                   333 453              292 581              315 705              86 911                71 961                44 889                 -                        

2008 3 997 567                       4 693 608           1 921 227           1 703 395                736 018              1 030 439           199 700              105 266              104 184              -                        -                        

2009 4 651 722                       4 934 060           1 891 131           956 078                   491 019              478 339              424 954              329 403              -                        -                        -                        

2010 5 615 271                       6 189 785           1 712 310           1 055 867                548 456              374 246              419 246              -                        -                        -                        -                        

2011 5 975 017                       5 894 090           1 688 399           809 925                   675 980              480 188              -                        -                        -                        -                        -                        

2012 6 448 156                       6 097 099           1 898 881           1 106 220                971 886              -                        -                        -                        -                        -                        -                        

2013 6 545 056                       6 522 296           2 208 907           1 075 048                -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

2014 6 856 715                       6 887 317           2 473 303           -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

2015 6 119 200                       5 997 425           -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

2016 5 949 872                       -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

RCGM RCGC RCU 

3,63% 5,81% 0% 
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Cet historique donne les paiements nets de recours de la garantie matérielle (RCGM). Afin d’extrapoler 

les données manquantes, nous appliquons les modèles qui seront présentés dans la suite. 

5. CHAIN LADDER 

5.1.  LE MODELE  

 

Ce modèle de type déterministe se base sur les sinistres cumulés 𝐶𝑖,𝑗 du triangle de liquidation 

incomplète. 

Il a comme avantage d’expliquer l’évolution d’un sinistre de l’année i pour une année de développement 

à une autre suivant un facteur de risque dit facteur de développement. Par exemple en dommage corporel 

le montant d’un sinistre pour une année de survenance donnée se développe suivant l’état de santé de la 

personne et d’autres facteurs (jurisprudence).  

Ainsi, pour compléter la partie inférieure du triangle et obtenir les niveaux de paiements ultimes pour 

l’année I, la méthode Chain Ladder s'appuie sur un facteur de développement, noté 𝛼𝑖𝑗 pour l'année de 

survenance i et de développement j, et défini comme suit : 

𝛼𝑖𝑗=
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 où 𝛼𝑖𝑗 est le ratio (facteur de développement) liant deux périodes de développement 

consécutives. 

Le modèle repose sur deux hypothèses fondamentales : 

1) Les montants cumulés 𝐶𝑖,𝑗 sont indépendants par année de survenance. Autrement dit, les 

vecteurs {𝐶𝑖1,1 , 𝐶𝑖1,2  ….., 𝐶𝑖1,𝐼 } et {𝐶𝑖2,1 , 𝐶𝑖2,2  ….., 𝐶𝑖2,𝐼 } sont indépendants si 𝑖1 ≠ 𝑖2. 

2) les facteurs de développement  sont stationnaires par rapport à leur année de survenance. C’est-

à-dire : 

 On a 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 = 𝜶𝒋 ∗ 𝑪𝒊,𝒋 pour toutes les années i, ∀ j=1,….,.I, 

Sous ces hypothèses fondamentales, un unique facteur de développement pour chaque année de 

développement peut être estimé à l'aide de la formule suivante : 

�̂�𝒋=
∑ 𝑪𝒊,𝒋+𝟏

𝑰−𝒋
𝒊=𝟏

∑ 𝑪𝒊,𝒋
𝑰−𝒋
𝒊=𝟏

 

Á partir de cette estimation, chaque terme manquant du triangle de développement peut être estimé par : 

                                               �̂�𝒊,𝒋=𝑪𝒊,𝑰−𝒊+𝟏*∏ �̂�𝒌
𝒋−𝟏
𝒌=𝑰−𝒊+𝟏    pour i+j > I+1 
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Il est possible d’estimer les provisions par exercice de survenance i par : 

         �̂�𝒊 = �̂�𝒊,𝒏 − 𝑪𝒊,𝒏−𝒊+𝟏 

Et la provision totale est : 

                �̂� = ∑ �̂�𝒊
𝒏
𝒊=𝟐  

L’application de ce modèle se fait en général sur un portefeuille bien homogène et sans évènements 

extrêmes pouvant entraîner des sinistres graves. Cette condition d’homogénéité est indispensable pour 

espérer des résultats fiables.  

En effet la présence des sinistres graves pourrait perturber les hypothèses d’indépendances des facteurs 

de développements et donc les résultats car la méthode de Chain Ladder ne serait pas robuste. 

Formellement, pour pallier ce problème nous retirerons les sinistres graves sur nos triangles de 

liquidation. Ceci nécessite un traitement à part pour ces sinistres graves. Comme nous l’avons vu dans 

la partie présentation des données (p.23 1), nous avons très peu de données sur les sinistres graves pour 

faire des études spécifiques. De ce fait,  Smacl Assurances a adopté les estimations comptables pour les 

graves. 

Cependant pour mieux respecter les hypothèses du modèle, il peut être possible d’exclure certains 

facteurs de développement se révélant atypiques. Ce choix d’exclure ou pas se fait par jugement d’expert 

et doit être justifié. Par exemple pour les garanties de type urbanisme, les exclusions s’expliquent par la 

présence de paiements tardifs dus à la longueur de la procédure administrative. Ces exclusions modifient 

les facteurs de projections et donc influent sur l’estimation des provisions. 

Nous notons : 

1 si 𝜶𝒊𝒋 n’est pas exclu 

 𝟏𝒊,𝒋 = 

0 sinon 

On recalcule ensuite les facteurs de développement : 

�̂�𝒋
𝒆𝒙 =

∑ 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 ∗ 𝜶𝒊𝒋 ∗  𝟏𝒊,𝒋
𝑰−𝒋
𝒊=𝟏

∑ 𝑪𝒊,𝒋
𝑰−𝒋
𝒊=𝟏 ∗  𝟏𝒊,𝒋

  

On projette ainsi les données observées par : 

                                                           
1 PRESENTATION DES DONNEES DE SMACL ASSURANCES 



 
 

M.Ndiaye Page 26 
  

            �̂�𝒊,𝒋+𝟏 = �̂�𝒊,𝒋 ∗ �̂�𝒋
𝒆𝒙

 pour 𝑖 + 𝑗  ≥ 𝐼 + 1 

Les résultats de Chain ladder classique (pondérés) sont retrouvés si aucune exclusion  n’a eu lieu. 

5.2  MISE EN APPLICATION DU MODELE 

 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les résultats obtenus par application de la méthode de Chain 

Ladder classique. Les données utilisées sont issues de notre portefeuille responsabilité générale. Nous 

présenterons les détails du modèle sur la garantie RCGM et une synthèse des résultats sur l’ensemble 

des garanties. 

Application à la garantie RCGM 

 

Nous obtenons une provision totale à l’ordre de 27 M€, les valeurs sur fond vert sont les données 

historiques, celles sur fond blanc sont les paiements projetés à l’aide des coefficients de développement 

suivants : 

Les coefficients de développement : 

 

 

Nous remarquons que les coefficients de développement estimés par la méthode de Chain Ladder sont 

assez proches des moyennes des coefficients observés. Les écarts observés sont en partie dus à la 

présence de facteurs atypiques observés. Par exemple, si nous prenons le passage de la première année 

de développement (j=1) et la deuxième année de développement (j=2) qui se fait par le biais du facteur 

�̂�𝟏=2,025, nous avons un facteur moyen de 2,035 ( 𝛼𝑚1 =∑ 𝛼𝑖1
𝐼−1+1
𝑖 ) soit un écart de 0,010 points. Cet 

écart s’explique d’abord par la méthode différente de Chain Ladder (quotient des sommes au lieu de la 

moyenne des quotients) et en plus par un changement de tendance constatée pour les survenances de 

Triangle projeté Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11 Provisions Montants ultime

2006 3 994 596           8 430 809             9 512 756             10 332 271           11 135 696           11 365 025           11 610 773           11 861 896           11 978 050           12 008 502           12 082 313           -                          12 082 313              

2007 4 630 224           9 209 351             10 826 284           11 707 364           12 040 817           12 333 398           12 649 104           12 736 015           12 807 976           12 852 865           12 931 867           79 002                   12 931 867              

2008 3 997 567           8 691 175             10 612 402           12 315 797           13 051 816           14 082 255           14 281 955           14 387 221           14 491 405           14 535 454           14 624 798           133 393                 14 624 798              

2009 4 651 722           9 585 781             11 476 912           12 432 990           12 924 009           13 402 348           13 827 301           14 156 704           14 262 847           14 306 201           14 394 135           237 431                 14 394 135              

2010 5 615 272           11 805 057           13 517 366           14 573 234           15 121 689           15 495 936           15 915 182           16 150 010           16 271 098           16 320 556           16 420 872           505 690                 16 420 872              

2011 5 975 018           11 869 108           13 557 506           14 367 432           15 043 412           15 523 599           15 897 343           16 131 908           16 252 860           16 302 263           16 402 466           878 867                 16 402 466              

2012 6 448 156           12 545 254           14 444 135           15 550 355           16 522 242           17 123 228           17 535 484           17 794 219           17 927 635           17 982 129           18 092 658           1 570 416             18 092 658              

2013 6 545 056           13 067 352           15 276 259           16 351 307           17 168 203           17 792 686           18 221 060           18 489 911           18 628 543           18 685 167           18 800 017           2 448 711             18 800 017              

2014 6 856 716           13 744 033           16 217 335           17 591 415           18 470 266           19 142 111           19 602 974           19 892 215           20 041 360           20 102 279           20 225 840           4 008 505             20 225 840              

2015 6 119 200           12 116 625           14 136 273           15 334 026           16 100 100           16 685 731           17 087 454           17 339 579           17 469 586           17 522 687           17 630 392           5 513 768             17 630 392              

2016 5 949 873           12 051 384           14 060 157           15 251 462           16 013 411           16 595 889           16 995 449           17 246 216           17 375 523           17 428 339           17 535 464           11 585 591           17 535 464              

Total 26 961 373           179 140 822           

Facteurs Dev 1,000                  2,025                     1,167                     1,085                     1,050                     1,036                     1,024                     1,015                     1,007                     1,003                     1,006                     

1                           1->2 2->3 3->4 4->5 5->6 6->7 7->8 8->9 9->10 10->11

2 006                      2,111                     1,128                     1,086                     1,078                     1,021                     1,022                     1,022                     1,010                     1,003                     1,006                     

2 007                      1,989                     1,176                     1,081                     1,028                     1,024                     1,026                     1,007                     1,006                     1,004                     -                          

2 008                      2,174                     1,221                     1,161                     1,060                     1,079                     1,014                     1,007                     1,007                     -                          -                          

2 009                      2,061                     1,197                     1,083                     1,039                     1,037                     1,032                     1,024                     -                          -                          -                          

2 010                      2,102                     1,145                     1,078                     1,038                     1,025                     1,027                     -                          -                          -                          -                          

2 011                      1,986                     1,142                     1,060                     1,047                     1,032                     -                          -                          -                          -                          -                          

2 012                      1,946                     1,151                     1,077                     1,062                     -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2 013                      1,997                     1,169                     1,070                     -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2 014                      2,004                     1,180                     -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2 015                      1,980                     -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2 016                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Moyenne 1,000                  2,035                     1,168                     1,087                     1,050                     1,036                     1,024                     1,015                     1,008                     1,003                     1,006                     

𝜶𝒊𝒋

1,000                  2,025                     1,167                     1,085                     1,050                     1,036                     1,024                     1,015                     1,007                     1,003                     1,006                     
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2006, 2007, 2008 et 2009. Par ailleurs, si nous faisons un zoom pour l’année 2007, nous constatons que 

le passage de 𝑪𝟑,𝟏=4,6 M€  à 𝑪𝟑,𝟐=9,2 M€ génère un écart assez important de 4, 58 M€. Cet écart est dû 

à un règlement de deux sinistres à coût important 235 K€ et 223 K€. Le sinistre de 235 K€ correspond 

à un incendie occasionné par un mineur de l’aide sociale à l’enfance sous la responsabilité du conseil 

général. 

Validation du modèle : 

Il est important d’effectuer quelques vérifications pour la validation du modèle. Nous avons pour cela 

adopté la démarche suivante : 

Pour j fixé, nous avons supposé l’existence d’un facteur 𝜶𝒋 tel que 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 = 𝜶𝒋 ∗ 𝑪𝒊,𝒋 ce qui suppose 

donc que le couple (𝑪𝒊,𝒋+𝟏, 𝑪𝒊,𝒋)1≤𝑖≤𝐼−𝑗+1 doit être sensiblement aligné. 

Nous présentons ici les résultats graphiques obtenus pour les trois premières années et la dernière année 

de développement. 
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FIGURE 6 : REGRESSION LINAIRE DE (𝑪𝒊,𝒋+𝟏, 𝑪𝒊,𝒋)𝟏≤𝒊≤𝑰−𝒋+𝟏 POUR J=0,1,2 ET 9 

Nous remarquons sur la figure ci-dessus que les points semblent alignés dés la deuxiéme année de 

dévelopement ce qui correspond à des coefficients de régression linéaire 𝑹𝟐 proche de 1. La validation 

des conditions de Chain Ladder semble bien respectée. 

Pour un examen plus détaillé relative à la validation du modèle, nous proposons ci-dessous une analyse 

des facteurs de développement 𝜶𝒊𝒋 tel que 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 = 𝜶𝒊𝒋 ∗ 𝑪𝒊,𝒋, cela suggére que les (𝜶𝒊𝒋)1≤𝑖≤𝐼−𝑗+1 pour 

chaque j fixés sont sensiblement constants. 

Nous ne présentons que les résultats pour j=1 (1->1) et j=2 (2->3). C‘est à dire le passage entre la 

prémiére année de developpement (j=1) et la deuxiéme année de developpement (j=2). 

 

FIGURE 7 : CONSTANCE  DES  (𝜶𝒊𝒋)𝟏≤𝒊≤𝑰−𝒋+𝟏 

Cette hypothèse de constance des (𝜶𝒊𝒋)1≤𝑖≤𝐼−𝑗+1 a été vérifiée sur toutes les années de développement, 

la constatation est la même : les facteurs de développement sont sensiblement constants à partir de 

l’année de développement j=2. 

Les analyses précédentes nous montrent bien à quel point les conditions de Chain Ladder semble bien 

être  validé. Par contre sur les garanties Corporelle et urbanisme, la validation du modèle est contestable. 

En effet pour les 5 premières années de développement nous avons constaté des irrégularités sur 

l’alignement des (𝐶𝑖,𝑗+1, 𝐶𝑖,𝑗)𝟏≤𝒊≤𝑰−𝒋+𝟏. 

Le tableau suivant donne les provisions sur l’ensemble des garanties : 
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Pour conclure, le modèle classique de Chain Ladder s’adapte mal aux données corporelles et urbanismes. 

Les sinistres corporels sont en effet des sinistres à durée de vie longue et d’une gestion difficile, ce qui 

traduit les irrégularités constatées sur les facteurs de développement. Pour bien ajuster le modèle aux 

données, l’introduction d’avis d’expert est indispensable pour l’exclusion des facteurs atypiques. Il 

ressort de notre étude que l’utilisation des autres modèles nous permettra d’émettre une analyse sur 

l’avis d’expert fait sur Chain Ladder. 

Nous faisons une explication rapide des résultats de Chain Ladder obtenus après exclusions des facteurs 

atypiques. Nous travaillons toujours sur la garantie matérielle. 

Nous avons le tableau suivant : retraitement des facteurs de développement atypique. 

 

Au regard de ce tableau, les facteurs exclus sont ceux qui sont en rouge. Á la suite d’une accélération 

des paiements à compter de 2010. Nous avons retenu la moyenne pondérée des 6 derniers coefficients. 

En effet, nous constatons dans le triangle de paiements que les coefficients des 6 dernières diagonales 

sont vraiment plus faibles que ceux antérieurs. Cela signifie que les paiements sont réalisés plus tôt 

qu'auparavant et que les coefficients seront donc plus faibles. 

L’exclusion du coefficient de passage de 5→6 pour 2008 dont la valeur est assez élevée est notamment 

due à un règlement de 380 k€ sur un seul sinistre. En effet, ce sinistre été causé par une rupture de 

canalisation d’eau potable ayant causé des dommages à un hôtel. Au début le niveau de responsabilité 

n’était pas connu et le dossier était évalué au forfait de 200 K€. Il ressort des enquêtes d’expertise 

technique que « les interventions du service des eaux seraient exclusivement à l’origine du sinistre ». Le 

sinistre ne nous est pas favorable, son montant a été réévalué à 380 K€ et réglé en N+5.  

Garantie Provisions en M€

RCGM 26,96                       

RCGC 15,83                       

RCU 7,04                         

 

Triangle coefficients 1 1->2 2->3 3->4 4->5 5->6 6>7 7->8 8->9 9->10 10->11 
2006 2,111 1,128 1,086 1,078 1,021 1,022 1,022 1,010 1,003 1,006 
2007 1,989 1,176 1,081 1,028 1,024 1,026 1,007 1,006 1,004 
2008 2,174 1,221 1,161 1,060 1,079 1,014 1,007 1,007 
2009 2,061 1,197 1,083 1,039 1,037 1,032 1,024 
2010 2,102 1,145 1,078 1,038 1,025 1,027 
2011 1,986 1,142 1,060 1,047 1,032 
2012 1,946 1,151 1,077 1,062 
2013 1,997 1,169 1,070 
2014 2,004 1,180 
2015 1,980 
2016 

Moyenne coef 2,035 1,168 1,087 1,050 1,036 1,024 1,015 1,008 1,003 1,006 
Moyenne pondérée 2,025 1,167 1,085 1,050 1,036 1,024 1,015 1,007 1,003 1,006 
Moyenne coef corrigée 2,003 1,164 1,088 1,046 1,028 1,024 1,015 1,008 1,003 1,006 
Moyenne pondérée corrigée 2,001 1,164 1,085 1,046 1,028 1,024 1,015 1,007 1,003 1,006 
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6. LE MODELE DE HACHEMEISTER 

 

Nous abordons dans cette section une autre approche de calcul de provision basée sur le modèle de 

Hachmeister. Ce modèle permet de fournir une estimation de la charge finale des sinistres ainsi que les 

provisions suivant un facteur de risque non-observable. L’un des principaux avantages est qu’elle fournit 

une modélisation de la sévérité des sinistres. En effet, un sinistre peut survenir avec un montant faible 

ou important suivant son niveau de gravité (ou sévérité). Par exemple l’intoxication d’une cantine 

scolaire produit généralement des sinistres à coûts élevés. Ce facteur se présente comme un élément 

essentiel pour décrire au mieux le comportement des montants estimés, adaptés à leurs niveaux de 

gravité. Contrairement aux méthodes déterministes, cette méthode apporte une estimation de la 

variabilité de ce facteur. Comme nous le verrons dans la suite, l’application de ce modèle suppose la 

vérification de certaines conditions dont : l’homogénéité du portefeuille, indépendance de la sévérité sur 

les années de survenance. Ces conditions sont indispensables pour espérer des résultats favorables aux 

données. En effet, la présence des sinistres graves pourraient perturber les hypothèses d’indépendances 

et donc influe sur l’estimation de la sévérité. Formellement, une solution à ce problème est de faire un 

traitement préalable (avec avis d’expert)  pour le choix des sinistres (𝑍𝑖𝑗) afin de ne conserver que les 

sinistres attritionnels.  

6.1. DESCRIPTION DU MODELE 

 

Pour mieux comprendre le modèle, nous proposons dans la suite sa représentation théorique dans sa 

globalité. Son application sera présentée dans les sections suivantes.  

Considérons la variable aléatoire X représentant les sinistres des I dernières années, pour tous i ≤ 𝐼 

𝑋𝑖   →𝑅𝐼         avec X = (𝑋𝑖,𝑗)𝑖,𝑗≤𝐼 les paiements décumulés des sinistres passés et  

𝑿𝒊= (𝑿𝒊𝟏,………,𝑿𝒊𝑰). 

Nous supposons qu’il existe un paramètre aléatoire 𝜃𝑖 non observable pour l’exercice i qui peut être 

interprété comme étant la sévérité de l’année i.  

Nous présentons dans la figure suivante, l’exemple d’un sinistre survenu l’année i avec ses différents 

paiements au fil du temps.  
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Le sinistre survient l’année i avec un certain niveau de sévérité 𝜽𝒊 (non directement observable) qui sera 

supposé indépendant du vecteur des paiements 𝑿𝒊. L’objectif est donc de déterminer une approche 

permettant d’estimer le niveau de sévérité par une fonction 𝛽(𝜃𝑖) et ensuite de projeter le montant des 

sinistres. Cela nécessite un certain nombre d’hypothèses : 

1. Les 𝜽𝒊  pour i≤ 𝑰 sont i.i.d selon une distribution 𝑷𝜽(.) (il peut s’agir d’une loi de poisson ou 

d’une loi gamma…). 

2. Les familles (𝜃𝑖, (𝑋𝑖1, ……… , 𝑋𝑖𝐼))𝑖=1,….𝐼 sont indépendantes. 

3. On a une structure d’indépendance : c'est-à-dire : 

Il existe une fonction 𝜷 ∶  𝑅 → R+  telle que pour tout i≤ 𝐼, il existe un vecteur aléatoire        𝑍𝑖= 

(𝑍𝑖1,………,𝑍𝑖𝐼), tel que : 

𝑋𝑖 =  𝛽(𝜃𝑖)* 𝑍𝑖  ou 

𝑋𝑖,𝑗= 𝛽(𝜃𝑖)* 𝑍𝑖𝑗 .              (1) 

Où les 𝑍𝑖  sont indépendantes de 𝜃𝑖 (donc de 𝛽(𝜃𝑖)). 

Il est supposé que les espérances  

E(𝒁𝒊) = (𝐄(𝒁𝒊𝒋)𝒋=𝟏,…𝑰
) = �̅� = (�̅�𝒋)𝒋=𝟏,…𝑰

 

soient indépendantes de l’année de survenance i (condition de stationnarité), et que le vecteur �̅� = 

(�̅�𝒋)𝒋=𝟏,…𝑰
 soit connu et donnée par jugement d’expert. Par contre, la matrice de covariances de 𝑍𝑖   ait 

la forme : 

Cov(𝒁𝒊)= 
𝒓𝟐

𝒑𝒊
𝐈𝐝𝑰  (2) 

 
 

2006 

 

 

   𝑿𝒊,𝟏            𝑿𝒊,𝟐                𝑿𝒊,𝒋                                                 𝑿𝒊,𝑰−𝒊+𝟏 

 

𝑿𝒊 

 

 

 

 

     

 
 
 

2016 

Trouver un estimateur de 𝜷(𝜽𝒊) ? 
 

    (  ) 
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Avec un paramètre r2 inconnu, s’interprétant comme une variance commune aux 𝑍𝑖𝑗 et des poids connus 

𝑝𝑖 qu’il faudra déterminer judicieusement par jugement d’expert. Les 𝑝𝑖 s’interprétèrent comme étant 

le nombre de sous-structures des sinistres 𝑋𝑖,𝑗 (en terme de montants ou nombre). 

Ici  𝐈𝐝𝑰 signifie la matrice d’identité de dimension I. 

Remarque :  

Dans un cadre général d’application, nous pourrons estimer 𝒁𝒋 par : 

�̅�𝒋 =
∑ 𝒑𝒌∗𝑿𝒌,𝒋

𝑰−𝒋+𝟏
𝒌=𝟏

∑ 𝒑𝒌
𝑰−𝒋+𝟏
𝒌=𝟏

 .  (3) 

�̅�𝒋 se présente comme moyenne pondérée des sinistres sur leurs années de survenance disponibles. 

Sous les hypothèses précédentes on a : 

E(𝑋𝑖 𝜃𝑖⁄ ) = 𝐸( 𝛽(𝜃𝑖) ∗  𝑍𝑖 𝜃𝑖⁄ ) 

E(𝑋𝑖 𝜃𝑖⁄ ) = 𝛽(𝜃𝑖) ∗ 𝐸(  𝑍𝑖 𝜃𝑖⁄ )  (à cause de l’indépendance) 

E(𝑋𝑖 𝜃𝑖⁄ ) = 𝛽(𝜃𝑖) ∗ 𝐸(𝑍𝑖) 

E(𝑿𝒊 𝜽𝒊⁄ ) = 𝜷(𝜽𝒊) ∗  �̅� 

Si 𝐸(𝛽(𝜃𝑖))=1 alors �̅� est un estimateur non biaisé de 𝑋𝑖. 

Les sinistres futurs seront donc estimés par : 

𝑿𝒊,𝒋
̅̅ ̅̅̅=�̅�𝒊* �̅�𝒋     (4) 

     

Où �̅�𝒊  est un estimateur de 𝜷(𝜽𝒊) . 

Théorème : 

Sous les hypothèses précédemment exposées, pour 𝛽(𝜃𝑖)  on a l’estimateur de crédibilité linéaire, sous 

la forme : 

�̅�𝒊 = (𝟏 − 𝒄𝒊) ∗ 𝐄(𝜷) + 𝒄𝒊 ∗ 𝒃𝒊                     (5)

                  

Avec : 

                                                    𝒃𝒊 =
∑ �̅�𝒋∗𝑿𝒊,𝒋

𝑰−𝒊+𝟏
𝒋=𝟏

∑ �̅�𝒋
𝟐𝑰−𝒊+𝟏

𝒋=𝟏

 .                      (6) 



 
 

M.Ndiaye Page 33 
  

                                       𝑐𝑖 = [𝟏 +
𝟏+𝑟2∗𝔼(𝜷2)

𝑝𝑖∗𝑣𝑎𝑟(𝜷)∗∑ 𝑍𝑗
2𝐼−𝑖+1

𝑗=1

 ]-1          (7) 

�̅�𝒊 est l’estimateur de la sévérité de l’année i.  

La preuve de ce théorème est proposée en annexe 2 

Cadre général d’application : 

a. Les 𝑝𝑖  et (𝑍𝑖,𝑗)𝑗≤𝐼−𝑖+1 sont données par jugement d’expert. 

b. Les   (𝑋𝑖,𝑗)𝑗≤𝐼−𝑖+1 sont les données historiques. 

c. Les trois quantités E(𝛽), 𝑟2 ∗ E(𝛽2)𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟(𝛽) restent à estimer 

 

d. Le meilleur estimateur  linéaire (par la méthode des moindres carrées) de E(𝜷) est : 

    𝐄(𝜷) ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝒄𝒊∗𝒃𝒊

𝑰
𝒊=𝟏

∑ 𝒄𝒊
𝑰
𝒊=𝟏

.  (8)  

Il est non biaisé, comme les 𝒃𝒊 le sont. 

e. On estime 𝒓𝟐 ∗ 𝐄(𝜷𝟐) par : 

  𝒓𝟐 ∗ 𝐄(𝜷𝟐)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = 
𝟏

𝑰−𝟏
*∑   

𝐩𝐢

𝐈−𝐢
∗ ∑   (𝑿𝒊,𝒋 − 𝒃𝒊 ∗ 𝒁𝒊𝒋)

𝟐𝑰−𝒊+𝟏
𝒋=𝟏

𝑰−𝟏
𝒊=𝟏     (9)  

f. Pour 𝒗𝒂𝒓(𝜷), on utilise un pseudo-estimateur. 

 

                                       �̅�=
𝟏

∑ 𝒄𝒊
𝑰
𝒊=𝟏

*∑ 𝒄𝒊
𝑰
𝒊=𝟏 *(𝒃𝒊 − 

∑ 𝒄𝒌
𝑰
𝒌=𝟏 ∗𝒃𝒌

∑ 𝒄𝒌
𝑰
𝒌=𝟏

 )𝟐       (10) 

Afin de pouvoir appliquer le modèle sur n’importe quel logiciel, nous proposons ci-dessous une 

procédure de programmation informatique. 

Procédure pour une application informatique 

i. On connait, les 𝑝𝑖 ∗ (𝑍𝑖,𝑗)𝑖+𝑗≤𝐼+1 

ii. On calcul les �̅� = (�̅�𝒋)𝒋=𝟏,…𝑰
 par �̅�𝒋 =

∑ 𝑝𝑘∗𝑋𝑘,𝑗
𝐼−𝑗+1
𝑗=1

∑ 𝑝𝑘
𝐼−𝑗+1
𝑘=1

 

iii. On estime les 𝒃𝒊 , i=1, …,I, par (6). 

iv. On estime 𝒓𝟐 ∗ 𝐄(𝜷𝟐) selon (9). 

v. On estime 𝒗𝒂𝒓(𝜷) selon une procédure récursive. 

On commence le système par : 

�̅�𝟎=
𝟏

∑ 𝒑𝒊
𝑰
𝒊=𝟏

*∑ 𝒑𝒊
𝑰
𝒊=𝟏 *(𝒃𝒊 −  𝟏 )𝟐 

                                                           
2 ANNEXES 
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L’itération est faite par : 

 

            �̅�𝒗+𝟏=
𝟏

∑ 𝒄𝒊
𝒗𝑰

𝒊=𝟏
*∑ 𝒄𝒊

𝒗𝑰
𝒊=𝟏 *(𝒃𝒊 − 

∑ 𝒄𝒌
𝒗𝑰

𝒌=𝟏 ∗𝒃𝒌

∑ 𝒄𝒌
𝒗𝑰

𝒌=𝟏
 )𝟐 

Et 

𝒄𝒊
𝒗 = [

𝟏+𝒓𝟐∗𝐄(𝜷𝟐)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝒑𝒊∗�̅�
𝒗∗∑ 𝒁𝒊𝒋

𝟐𝑰−𝒊+𝟏
𝒋=𝟏

 ]-1. 

Un contrôle de convergence sera: 

 

│
�̅�𝑣+1−�̅�  

𝑣

�̅�  
𝑣 │≤ 0.03 

 

vi. Avec les dernières valeurs des 𝑐𝑖
𝑣 , notées par 𝑐𝑖

 , on calcule : 

𝐄(𝜷) ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ selon (8) et 

les �̅�𝒊 , i=1, …,I selon  (5). 

On complète enfin notre triangle de liquidation par : 

 𝑿𝒊,𝒋
̅̅ ̅̅̅=�̅�𝒊 * �̅�𝒋  pour  i+j ≥ 𝑰 + 𝟏, 

 �̅�𝒊=∑ 𝑿𝒊,𝒋
̅̅ ̅̅̅ 

𝒋=𝑰−𝒊+𝟐   pour i=2,…,I,  

 �̅�=∑ �̅�𝒊
𝑰
𝒊=𝟐  

Synthèse :  

D’une manière générale, le modèle de Hachemeister suppose l’existence d’un facteur de sévérité (non 

directement observable) pour chaque année de survenance ainsi que des facteurs de développements 

(�̅�𝒋) vus comme des variables aléatoires, dont on modélise seulement les espérances et les variances. On 

tire ensuite une approche permettant d’estimer ces différentes quantités et de projeter les montants des 

sinistres. Il permet donc de quantifier l’incertitude liée à l’estimation de ces paramètres, mais ne permet 

pas de mettre en avant la volatilité sur les provisions. Il est toutefois sensible aux choix des sinistres 

pour le calcul des facteurs de développement. Ces choix reposent essentiellement sur la pondération des 

années (section 6.5) et le périmètre des sinistres observés. L’avis d’expert doit se faire sur ce périmètre 

(retraitement des sinistres atypiques, des sinistres graves…) afin d’espérer des résultats fiables. 

N.B : Tout au long de ce mémoire la sévérité dont on parle s’agit bien du facteur de sévérité �̅�𝒊. 
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6.2. MISE EN APPLICATION DU MODELE DE HACHMEISTER 

 

Le modèle de Hachmeister est appliqué au portefeuille de responsabilité civile de Smacl Assurances. 

Nous présenterons l’application détaillée du modèle sur la garantie matérielle. En conclusion, une 

synthèse des résultats sur l’ensemble des garanties sera faite. 

Nous considérons en préambule les données présentées dans l’historique observé, il s’agit des paiements 

nets de recours. Nous ne ferons pas de revalorisation des sinistres en as-if (p.20). En effet, à Smacl 

Assurances, nous faisons l’hypothèse que l’inflation future reproduira l’inflation passée. Afin de mieux 

respecter les hypothèses d’indépendance, les sinistres graves (p.23) ont été retirés de notre base, nous 

n’avons donc que des sinistres attritionnels sur lesquels se base le modèle. 

L’application  repose sur la synthèse suivante : 

 �̅�𝑖,𝑗=�̅�𝑖*�̅�𝑗          avec  �̅�𝑗= 𝐸(𝑍𝑖𝑗)     i+j ≥ 𝐼 + 1 

 �̅�𝑖=∑ 𝑋𝑖,𝑗
̅̅ ̅̅ 

𝑗=𝐼−𝑖+2          i=2,………,I 

 �̅�=∑ �̅�𝑖
𝐼
𝑖=2  

Il s’agit donc d’estimer le facteur de risque 𝛽(𝜃𝑖) de la manière suivante : 

�̅�𝑖=(1-𝒄𝒊)*E(𝜷)+ 𝒄𝒊*𝒃𝒊  avec : 

 𝒃𝒊= 
∑ 𝑍𝑗∗𝑿𝒊,𝒋

𝑰−𝒊+𝟏
𝒋=𝟏

∑ 𝑍𝑗
𝟐𝑰−𝒊+𝟏

𝒋=𝟏

            

  𝑐𝑖 = [𝟏 +
𝟏+𝑟2∗𝔼(𝜷2)

𝑝𝑖∗𝑣𝑎𝑟(𝜷)∗∑ 𝑍𝑗
2𝐼−𝑖+1

𝑗=1

 ]-1  

 �̅�𝑗 =
∑ 𝑝𝑘∗𝑋𝑘,𝑗

𝐼−𝑗+1
𝑘=1

∑ 𝑝𝑘
𝐼−𝑗+1
𝑘=1

   

Afin d’illustrer la projection des sinistres, nous reprenons notre triangle historique RCGM des sinistres 

non-cumulés, la première étape consiste à calculer les 𝑝𝑖 et les �̅�𝑗. Sur la diagonale, nous avons les 

derniers paiements correspondant aux années comptables. La somme de ces éléments correspond aux 

paiements à l’année comptable 2016. 
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Les 𝑝𝑖  sont des probabilités qui représentent le poids des sinistres pour l’année i. Pour une application 

simple, il suffit de prendre des pondérations de 1 (voir section 6.53). 

Dans le cadre de notre application, nous avons choisi des pondérations de l’année i comme étant le 

dernier montant cumulé sur le total. Ce choix se justifie par le fait que le denier montant cumulé reflète 

au mieux toutes les informations passées (en terme de nombre et montants des sinistres). Les �̅�𝑗 se 

déduisent comme étant la moyenne pondérée des sinistres pour le développement j sur l’ensemble des 

années de survenance. Ces choix sont laissés à l’appréciation de l’actuaire en fonction des données qu’il 

possède. En effet, la présence d’un gros sinistre pourra perturber les hypothèses et donc pourra faire 

fluctuer les résultats attendus. Toutefois, une solution à ce problème est d’effectuer un retraitement (sur 

les sinistres 𝑋𝑖,𝑗 observés) afin de ne prendre en compte que les sinistres attritionnels. 

Le reste des étapes de calcul se base sur un programme SAS que nous avons développé conformément 

à la procédure informatique présentée dans la partie théorique (Annexe4). Après l’application, nous 

obtenons le tableau suivant donnant la projection des sinistres futurs ainsi que les provisions de fin 

d’année à constituer. En effet, les paiements sur la partie verte du triangle sont les paiements observés 

corrigés avec le facteur de sévérités �̅�𝑖. Les paiements ultimes sont encadrés en rouges. Nous notons des 

ultimes plus faibles (par rapport aux années récentes) entre 2006 et 2009 où la sévérité était beaucoup 

moins importante. De fin 2009 à fin 2010 l’ultime est passé de 13,88 M€ à 16,67 M€ qui coïncide avec 

                                                           
3  6.5. ÉTUDES DES RESULTATS SELON LA PONDERATION CHOISIE 
4 E. MACRO SAS HACHEMEISTER 

 

 

 

 

 

 

 

Année Surv/Année Dev Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11 Pi

2006 3 994 596                       4 436 213           1 081 947           819 515                   803 425              229 329              245 747              251 124              116 154              30 452                 73 812                7,94%

2007 4 630 224                       4 579 127           1 616 933           881 080                   333 453              292 581              315 705              86 911                71 961                44 889                 -                        8,45%

2008 3 997 567                       4 693 608           1 921 227           1 703 395                736 018              1 030 439           199 700              105 266              104 184              -                        -                        9,52%

2009 4 651 722                       4 934 060           1 891 131           956 078                   491 019              478 339              424 954              329 403              -                        -                        -                        9,30%

2010 5 615 271                       6 189 785           1 712 310           1 055 867                548 456              374 246              419 246              -                        -                        -                        -                        10,46%

2011 5 975 017                       5 894 090           1 688 399           809 925                   675 980              480 188              -                        -                        -                        -                        -                        10,20%

2012 6 448 156                       6 097 099           1 898 881           1 106 220                971 886              -                        -                        -                        -                        -                        -                        10,86%

2013 6 545 056                       6 522 296           2 208 907           1 075 048                -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        10,74%

2014 6 856 715                       6 887 317           2 473 303           -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        10,66%

2015 6 119 200                       5 997 425           -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        7,96%

2016 5 949 872                       -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3,91%

zj 5 572 249                       5 690 223           1 860 614           1 057 533                658 731              489 826              325 319              192 969              97 348                37 894                 73 811                100,00%

    =
  , − + 

∑   , − + 
 − + 
 =  

 

 ̅ =
∑   ∗  , 
 − +1
 =1

∑   
 − +1
 =1
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l’augmentation de la sévérité de 0,174 points (passage de 0,865 à 1,038). Cette petite remarque nous 

montre bien à quel point la sévérité explique l’évolution des paiements à l’ultime. 

 

TABLEAU 1 : RESULTATS DE PROJECTIONS HACHEMEISTER 

Nous présentons le graphique suivant pour mettre en évidence l’évolution de la sévérité (facteur de 

sévérité) avec la projection des sinistres. 

 

FIGURE 8 : ÉVOLUTIONS DES SINISTRES  ET DE LA SEVERITE POUR CHAQUE ANNEE DE DEVELOPPEMENT SUR LES ANNEES DE SURVENANCE 

Nous voyons la même tendance d’évolution de la sévérité avec les sinistres pour chaque développement 

suivant leurs années de survenances. En effet les paiements sont beaucoup plus importants en fin d’année 

2014 car cela correspond au pic de sévérité. Cette même analyse a été faite sur les autres années de 

développement, les conclusions sont les mêmes: La sévérité suit bien la même tendance que les 

sinistres. 

La projection des paiements ultimes nets de recours donne le résultat graphique suivant : 

 

FIGURE 9 : ÉVOLUTIONS DES ULTIMES ET DE LA SÉVÉRITÉ SUR LES ANNEES DE SURVENANCE 

Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11 Réserves hc Ultime Sévérité

2006 4 182 952,50                 4 271 513,30     1 396 718,30     793 864,53             494 493,38        367 700,21        244 209,14        144 857,19        73 076,56          28 445,79           55 408,14          -                        12 053 239        0,751                 

2007 4 583 775,80                 4 680 822,80     1 530 556,10     869 935,05             541 877,25        402 934,37        267 610,01        158 737,85        80 078,97          31 171,55           60 717,51          60 718                 13 208 217        0,823                 

2008 4 514 198,10                 4 609 772,00     1 507 323,60     856 730,20             533 652,03        396 818,18        263 547,92        156 328,35        78 863,45          30 698,39           59 795,87          90 494                 13 007 728        0,810                 

2009 4 818 590,10                 4 920 608,50     1 608 962,30     914 499,43             569 636,13        423 575,59        281 318,93        166 869,56        84 181,20          32 768,38           63 827,90          180 777              13 884 838        0,865                 

2010 5 785 860,40                 5 908 357,70     1 931 940,80     1 098 073,50          683 983,29        508 602,97        337 790,11        200 366,48        101 079,50        39 346,21           76 640,54          417 433              16 672 042        1,038                 

2011 5 795 775,70                 5 918 482,90     1 935 251,60     1 099 955,30          685 155,45        509 474,57        338 368,99        200 709,86        101 252,72        39 413,64           76 771,88          756 517              16 700 613        1,040                 

2012 6 170 910,60                 6 301 560,10     2 060 511,90     1 171 150,50          729 502,53        542 450,60        360 270,11        213 700,92        107 806,36        41 964,71           81 740,98          1 347 934           17 781 569        1,107                 

2013 6 438 659,30                 6 574 977,50     2 149 915,10     1 221 965,40          761 154,80        565 986,91        375 901,82        222 973,15        112 483,95        43 785,51           85 287,63          2 167 574           18 553 091        1,155                 

2014 6 801 683,60                 6 945 687,70     2 271 131,60     1 290 862,20          804 070,21        597 898,37        397 095,90        235 544,82        118 826,02        46 254,23           90 096,31          3 580 648           19 599 151        1,221                 

2015 5 979 270,50                 6 105 862,70     1 996 521,90     1 134 780,00          706 847,53        525 604,58        349 081,78        207 064,35        104 458,39        40 661,48           79 202,48          5 144 223           17 229 356        1,073                 

2016 5 901 072,30                 6 026 008,80     1 970 410,90     1 119 939,10          697 603,22        518 730,61        344 516,41        204 356,31        103 092,26        40 129,70           78 166,66          11 102 954         17 004 026        1,059                 

zj 5 572 248,70                 5 690 223,40     1 860 614,30     1 057 533,00          658 730,90        489 825,55        325 319,03        192 969,03        97 347,68          37 893,57           73 811,00          24 849 271         175 693 870      
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Le paiement total à l’ultime obtenu est de l’ordre de 176 M€. Les valeurs sont bien expliquées par le 

facteur de  sévérité. 

Pour voir si le modèle est adapté avec nos données, nous allons passer à l’étape suivante : Validation 

des hypothèses du modèle. 

6.3.  VALIDATION DES HYPHOTESES DU MODELE DE HACHEMEISTER 

 

Pour j fixé, nous avons supposé l’existence d’un facteur 𝛽(𝜃𝑖) tel que  𝑋𝑖,𝑗= 𝛽(𝜃𝑖)* 𝑍𝑖𝑗 (H3) , ce qui 

suppose donc que le couple (𝑋𝑖,𝑗, 𝑍𝑗)1≤𝑖≤𝐼−𝑗+1 doit être sensiblement aligné. Les  (𝑍𝑖𝑗)1≤𝑖≤𝐼−𝑗+1 sont 

les sinistres non-cumulés observés.  

Nous présentons ici les résultats graphiques obtenus pour les 7 premières années de survenance. 
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FIGURE 9 : REGRESSION LINEAIRE DE (𝑿𝒊,𝒋, 𝒁𝒋)𝟏≤𝒊≤𝑰−𝒋+𝟏  POUR I=2006 Á 2013 
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Nous remarquons sur les graphiques ci-dessus : les points semblent être alignés ce qui correspond avec 

des coefficients de regression 𝑹𝟐 proche de 1. Il ressort de nos analyses, que les hypothèses semblent 

bien respectées. Le modèle semble bien adapté à nos données . 

Les mêmes analyses ont été faites sur les garanties corporelle et urbanisme. Concernant la garantie 

corporelle, des irrégularités sur l’alignement ont été constatées entre les survenances 2006 et 2011. Les 

hypothéses du modèle semblent ne pas être verifiées. Cela est certainement dû à la spécifité de la garantie 

corporelle (les sinistres sont à developpement long). Par contre, sur la garantie urbanisme quelques 

irrégularités sur l’alignement des points se sont présentées. Ceci s’explique par la présence de paiements 

tardifs dus à la longueur de la procédure administrative sur des dossiers qui partent en justice. En effet, 

le coût des sinistres corporels peut être élevé après plusieurs années de développement. De ce fait, les 

paiements réalisés peuvent être marqués par de fortes volatilités et deviennent moins précis. Ces 

instabilités perturbent alors les hypothèses d’indépendance des facteurs de sévérité sur leurs années de 

survenance. 

 Ce qui nous conduit à une appréciation assez réticente sur la validité des hypothèses du modèle. 

6.4.  COMPARAISON AVEC LE MODELE DE CHAIN LADDER 

 

Nous présentons le tableau récapitulatif suivant : 

 

Nous notons les écarts suivants par rapport à la méthode de CL :  

o Des écarts relatifs assez importants sur les premières années et relativement faibles à la fin. 

o Un écart relatif de provisions au global a été chiffrée à 7,83%  soit +2 M€. 

Nous avons constaté un écart d’environ +2 M€ entre les deux méthodes, ces écarts doivent en partie être 

expliqués par les deux facteurs suivants : 

 Le facteur de sévérité de HC. 

 

 Le facteur de développement de CL. 

 

Survenances Provisions HC Provisions CL écart absolue écart relatif

2006 -                        -                          -                          -                          

2007 60 718                79 002                   18 284                   23,14%

2008 90 494                133 393                 42 898                   32,16%

2009 180 777              237 431                 56 654                   23,86%

2010 417 433              505 690                 88 257                   17,45%

2011 756 517              878 867                 122 350                 13,92%

2012 1 347 934           1 570 416             222 483                 14,17%

2013 2 167 574           2 448 711             281 137                 11,48%

2014 3 580 648           4 008 505             427 857                 10,67%

2015 5 144 223           5 513 768             369 545                 6,70%

2016 11 102 954        11 585 591           482 637                 4,17%

Provision totale 24 849 271        26 961 373           2 112 102             7,83%
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En effet : 

 le modèle de Chain Ladder ne capte pas l’effet de la sévérité de l’année sur la projection des 

paiements jusqu’à l’ultime. 

 Le modèle de HC ne prend pas assez en compte les facteurs d’aggravation des sinistres au fil 

des années de développement. 

Nous présentons le tableau comparatif des deux modèles sur l’ensemble des garanties : 

Modèles   RCGM(M€)   RCGC(M€)   RCU(M€)   Total (M€) 

 Chain Ladder                       26,96                            15,84                        7,04                        49,84    

 Hachemeister                      24,85                            17,49                        7,16                        49,50    

 écart  7,83% -10,44% -1,73% 0,68% 

 

Au regard de ce tableau comparatif, le modèle de Chain Ladder classique donne des provisions plus 

petites que celles de Hachemeister sur les garanties de type corporelle et urbanisme. Cela est dû aux 

irrégularités constatées sur les facteurs de développement. En plus, Hachemeister capte mieux l’impact 

de la sévérité des sinistres. Ces écarts montrent l’importance de la sévérité existante sur ces deux types 

de garanties, ce qui conduit à des montants de provisions supérieurs. Par exemple, sur la garantie 

urbanisme la fréquence d’apparition des sinistres est généralement faible mais avec des coûts financiers 

très importants (refus d’un permis de construire après réception d’un certificat d’urbanisme négatif : 

condamnation de 92 K€). 

Dans l’ensemble des garanties nous notons un écart relativement faible de l’ordre de 0,68%. 

Nous allons présenter les résultats comparatifs de Chain Ladder avec avis d’expert. 

 

TABLEAU 2 : COMPARAISONS DES PROVISIONS ENTRE HACHEMEISTER ET CHAIN LADDER (avec avis d’expert) 

 

TABLEAU 3 : COMPARAISONS DES ULTIMES ENTRE HACHEMEISTER ET CHAIN LADDER (avec avis d’expert) 

 

Modèles RCGM(M€) RCGC(M€) RCU(M€) RCG(M€)

Chain Ladder 25,67                             18,84                              5,47                                   49,98                     

Hachemeister 24,85                             17,49                              7,16                                   49,50                     

écart 3,21% 7,15% -30,94% 0,96%

Modèles RCGM(M€) RCGC(M€) RCU(M€) RCG(M€)

Chain Ladder 177,85                           53,99                              28,15                                 259,00                   

Hachemeister 175,69                           52,98                              29,85                                 258,87                   

écart 1,21% 1,87% -6,03% 0,57%
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Chain Ladder nous donne des provisions moins importantes en urbanisme. Du point de vu de la 

modélisation, cela est dû au fait que qu’il ne prend pas assez en compte l’impact de la sévérité des 

sinistres. 

Sur l’ensemble des garanties une erreur relativement faible a été chiffrée de 0,96% en termes de 

provisions et 0,57% en termes de paiements ultimes. Nous pouvons dire au vu de ces écarts que le 

modèle de Hachemeister vient confirmer les résultats de Chain Ladder obtenus par jugement d’expert.  

6.5 . ÉTUDES DES RESULTATS SELON LA PONDERATION CHOISIE  

 

Nous savons que la bonne application du modèle de Hachemeister repose en partie sur le bon choix des 

𝒑𝒊. Nous rappelons que ces poids s’interprètent comme étant le nombre de sous-structures des sinistres. 

Nous devons les choisir soit en se basant sur les nombres ou les montants des sinistres de l’année 

considérée. Nous proposons dans la suite une analyse de sensibilité du choix des 𝒑𝒊 sur les provisions 

obtenues et les paiements ultimes projetés vu à l’inventaire 2016.  

0) La première  idée qu’on peut se faire est de choisir la même pondération (pi=1) sur toutes les 

années de survenances. Cette démarche revient à supposer un comportement identique des 

sinistres sur toutes les années. Or dans la réalité, il se peut que cela ne soit pas respecté. En effet, 

l’arrivée d’un simple sinistre atypique avec un coût élevé pourra changer la donne.  

Nous avons proposé deux autres choix possibles : 

1) Une pondération basée sur le poids de l’année i sur l’ensemble des années (derniers montants 

cumulé sur le total). Ce choix se justifie par le fait que le dernier montant cumulé reflète au 

mieux toutes les informations passées (en termes de nombre et montant des sinistres). 

𝒑𝒊 =
𝑪𝒊,𝑰−𝒊+𝟏

∑ 𝑪𝒌,𝑰−𝒌+𝟏
𝑰
𝒌=𝟏

 

2) Une pondération hybride basée sur le poids de l’année i sur l’ensemble des années à laquelle on 

ajoute l’effet des années calendaire.  

𝒑𝒊 =
𝑪∗

𝒊,𝑰−𝒊+𝟏

∑ 𝑪∗
𝒌,𝑰−𝒌+𝟏

𝑰
𝒌=𝟏

   avec  𝑪∗
𝒊,𝑰−𝒊+𝟏 =

𝑪𝒊,𝑰−𝒊+𝟏

𝑰−𝒊+𝟏
 

Cette approche présente les mêmes avantages que celle définie précédemment, mais apporte en 

plus l’information de l’effet des années calendaires. 

Nous présentons les résultats obtenus dans les tableaux suivants : 

 

Reserves Total 

Modèles RCGM RCGC RCU Total

HC0 24 869 954           16 941 376           6 984 577           48 795 907           

HC1 24 849 271           17 492 528           7 162 102           49 503 901           

HC2 24 275 558           16 505 481           6 897 741           47 678 780           

écarts

HC0/HC1 0,08% -3,25% -2,54% -1,45%

HC0/HC2 2,39% 2,57% 1,24% 2,29%

HC1/HC2 2,31% 5,64% 3,69% 3,69%
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HC0= pondérations identiques             HC1= approche 1)        HC1= approche 2)   

 

Nous constatons que l’approche 2) donne des valeurs plus faibles que par rapport aux autres avec des 

écarts d’estimations de la sévérité plus faible. Les écarts obtenus sont relativement faibles. L’approche 

1) donne des résultats globaux qui s’approchent le plus de Chain Ladder avec un écart de 0,68% et une 

erreur d’estimation de la sévérité un peu plus important.  

 

Dans ce mémoire nous avons adopté l’approche 1) pour deux raisons : 

 Elle nous approche le plus des résultats de Chain Ladder (au global  0,68% d’écart) 

 Elle donne une erreur d’estimation moyenne de la sévérité assez proche des autres. 

Toutefois, il est important de noter que le choix des pondérations peut se faire en fonction de la 

particularité des différents types de garantie (ex : approche 2) pour RCGC). 

 

 

Ultimes Total 

Modèles RCGM RCGC RCU Total

HC0 175 654 752         51 965 161           29 579 650        257 199 563         

HC1 175 693 870         52 982 220           29 848 462        258 524 552         

HC2 174 520 804         51 463 196           29 343 604        255 327 604         

écarts

HC0/HC1 -0,02% -1,96% -0,91% -0,52%

HC0/HC2 0,65% 0,97% 0,80% 0,73%

HC1/HC2 0,67% 2,87% 1,69% 1,24%

Reserves Total 

Modèles RCGM RCGC RCU Total

CL 26 961 373           15 838 508           7 040 464           49 840 345           

HC0 24 869 954           16 941 376           6 984 577           48 795 907           

HC1 24 849 271           17 492 528           7 162 102           49 503 901           

HC2 24 275 558           16 505 481           6 897 741           47 678 780           

écarts

CL/HC0 7,76% -6,96% 0,79% 2,10%

CL/HC1 7,83% -10,44% -1,73% 0,68%

CL/HC2 9,96% -4,21% 2,03% 4,34%

Modèles RCGM RCGC RCU Moyenne

HC0 2,39% 3,93% 1,85% 2,72%

HC1 2,39% 3,88% 1,95% 2,74%

HC2 2,06% 3,80% 1,75% 2,54%

𝒗𝒂𝒓 𝜷
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7. LE MODELE DE TRANSITIONS MARKOVIENS 

Dans cette partie, nous mettons en évidence notre démarche de modélisation Markovienne pour mettre 

en évidence son apport sur la modélisation des charges à l’ultime. Nous rencontrons ce modèle dans 

plusieurs domaines d’applications. En assurance non-vie, il fait dépendre l’évolution future d’un sinistre 

de l’état présent et du hasard  permettant  ainsi une estimation des charges finales. En effet, ce modèle 

suppose un comportement Markovien des sinistres, de ce fait l’estimation des charges futures ne dépend 

que des estimations courantes. 

Dans la figure suivante,  

 

nous considérons le sinistre 𝑿𝒊 , survenu l’année i avec ses différents paiements aux cours des années 

de développement j. Les sinistres (𝑿𝒊,𝒋)𝟏≤𝒊≤𝑰,𝟏≤𝒋≤𝑰−𝒊+𝟏 seront rangés dans des tranches de coût 𝐶ℎ pour 

h=1,………,K où K est le nombre total de classes. L’idée principale est de trouver une approche 

permettant de modéliser le devenir d’un sinistre depuis son année de survenance en tenant compte des 

probabilités de changer de tranche de coût d’une période de développement à la suivante.  

Dans ce contexte, nous utiliserons une modélisation individuelle de la charge nette de recours des 

sinistres à partir des chaines de Markov. Nous pourrons ainsi suivre la répartition des sinistres dans le 

temps sur laquelle sera appliqué leurs coûts moyens pour aboutir à l’estimation des charges à l’ultime.   

Cette démarche s’appuie sur les mémoires d’actuariat de « Sabrina Savarre et Benoît Payet » et de celui 

de « Thomas Girodot ». Il est également présenté par Jonh B.Mahon « Transition Matrix Theory And 

Individual Claim Loss Development » et a été développée par Charles Hachemeister en 1980 « A 

Stochastic Model for Loss Reserving ». 

 

 

 

2006 

 

 

   𝑿𝒊,𝟏                𝑿𝒊,𝟐                𝑿𝒊,𝒋                                                 𝑿𝒊,𝑰−𝒊+𝟏 

 

𝑿𝒊 

 

 

 

 

     

 
 
 

2016 

Modélisation des probabilités  
de transitions ? 
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   2
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7.1. DESCRIPTION DU MODELE  

 

Ce modèle se base sur l’hypothèse d’indépendance des sinistres pour leurs années de survenance i alors 

que le développement d’un sinistre d’une année à une autre pourrait être dépendant  (comme dans le 

modèle de Chain Ladder). 

�̃�𝒊,𝒋 = 𝒉  ⟺  𝑿𝒊,𝒋𝝐  𝑪𝒉 . 

La théorie du modèle suppose que les �̃�𝒊,𝒋 sont des processus Markoviens sur l’espace d’états  {𝟏,… , 𝐊}, 

autrement dit pour le sinistre i, son développement d’une année à une autre sur l’espace d’état est un 

processus sans mémoire. Cela suggère que toutes les informations disponibles pour prédire le sinistre 

futur ne dépendent que du présent. L’intérêt de ce modèle réside dans la modélisation de la distribution 

des sinistres sur les différents états de l’espace. 

On observe pour chaque année de survenance i, notre processus  

  �̃�𝐢 = {�̃�𝐢,𝐣 ∶   𝟏 ≤ 𝐣 ≤ 𝐈} 

Pour les années de survenance i, les  X̃i sont des chaines de Markov si on a : 

𝑷(�̃�𝐢,𝐣+𝟏 = 𝐤   /   �̃�𝐢,𝐦 = 𝐡𝐦  ;   𝐡𝐦 ≤ 𝐊  ;   𝟏 ≤ 𝐦 ≤ 𝐣) = 𝑷(�̃�𝐢,𝐣+𝟏 = 𝐤  /  �̃�𝐢,𝐣 = 𝐡𝐣) = 𝒑𝒊
𝒉𝒋,𝒌

 , 

où 𝒑𝒊
𝒉𝒋,𝒌

  est la probabilité de transition du paiement du sinistre  𝐗𝐢,𝐣 de la classe C  à 𝐗𝐢,𝐣+𝟏 de la classe  

Ck . Soit 𝑴𝒊 la matrice de transition correspondante : 

𝑴𝒊 =  (𝒑𝒊
𝒉,𝒌)𝒉,𝒌 . 

Cette matrice contient les probabilités de passer d’un état à un autre. Cette chaine de Markov gère les 

transitions entre les classes, mais pas les lois des temps d’attentes (qui seront définies explicitement).  

Pour capter l’effet des temps d’attentes sur l’estimation des montants futurs, notre processus  X̃i pourrait-

être considéré comme un processus semi-Markovien (Annexe5).  

 

 

 

                                                           
5  C. QUELQUES MOTS SUR LA MODELISATION SEMI-MARKOVIENNE 
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7.2. MISE EN APPLICATION DU MODELE  

7.2.1. CONSTRUCTION DES DIFFERENTES TRANCHES DE COUT 

 

Dans le cadre de l’application, nous avons un double objectif : à savoir,  décrire, puis prédire. Nous 

présentons en premier lieu une analyse descriptive nous permettant de faire le choix des différentes 

tranches de coûts, la construction des matrices de transition à partir des survenances passées et 

éventuellement correction de certaines anomalies. Dans un second temps, nous ferons une analyse 

prédictive pour pouvoir projeter le nombre de sinistres par classe de coûts et les charges ultimes 

correspondantes. 

Le choix du nombre de classes ainsi que leurs bornes est très important pour le modèle. En effet ce choix 

influe fortement sur la distribution finale des sinistres et donc sur les charges ultimes projetées. Des 

classes assez larges augmenteront la volatilité des résultats. Il existe plusieurs approches (approche 

quantile) qui permettent de faire ces choix. Selon l’approche retenue, les résultats seront toujours 

différents. Pour rationaliser nos choix, nous avons fait quelques études graphiques sur la distribution des 

sinistres. Cela nous a permis de choisir 5 classes, cependant nous ne disposons pas de critères permettant 

de choisir le nombre optimal de classes dans nos jeux de données. Nous travaillerons toujours sur la 

garantie matérielle.  

Au préalable, nous rangeons nos sinistres sur les K (=5) tranches de coûts suivants. 

 

Nous partons des sinistres inférieurs à 50 K€, ce qui nous permet de compter les sinistres à coût nul et 

négatif (reclasser comme des sinistres qui partent généralement en contentieux). La borne supérieure de 

chaque classe est égale à 2 fois la borne inférieure, ce qui nous donne nos différentes tranches de coûts. 

Par ailleurs, nous avons créé une classe supplémentaire C6 « Tardifs » correspondant aux IBNR. Cette 

classe est nécessaire pour comptabiliser les sinistres absents à une certaine période mais qui vont 

apparaître plus tard.  

 
Classe borne inf borne sup comptage 

C1 0 50 000 …………… 

C2 50 000 100 000 …………… 

C3 100 000 200 000 …………… 

C4 200 000 400 000 …………… 

C5 400 000 sup …………… 

C6       Tardifs    …………… 
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Nous présentons ci-dessous le nombre de sinistres par tranche et suivant les types de garanties pour 

l’année d’inventaire 2016. 

 

 

On note une part très importante de sinistres dans la classe 1 pour la garantie matérielle et corporelle. 

La faible part dans la classe 5 correspond aux sinistres à fréquence d’apparition faible mais avec des 

coûts élevés. Dans toutes les classes la garantie RGCM est celle qui représente le plus de sinistres. Pour 

la garantie urbanisme les sinistres coûtent généralement cher ce qui explique leur forte présence dans la 

classe 2. 

Nous avons un pourcentage (16 ,7%) de sinistres tardifs beaucoup plus important sur la garantie 

urbanisme. Cela va de pair avec la spécificité de cette garantie. En effet, si nous prenons l’exemple sur 

les certificats d’urbanisme : un sinistre peut être dû à une délivrance illégale de permis de construire sur 

un terrain inconstructible. Ce sinistre constaté par la victime n’est généralement pas réglé rapidement. 

En effet, le délai de recours pour ce genre de dossiers est généralement long. 

 

Remarque : 

Mahon proposait dans ses études de faire la distinction des sinistres par leurs statuts (en cours ou en 

clos) au fil des années de développement. Cela rendrait notre étude beaucoup plus difficile. Nous 

n’avons pas suivi cette approche car cela augmenterait l’incertitude sur la répartition des sinistres et 

donc sur la construction des matrices de transitions. 

 Garanties\classes 

 RCGC 81,9% 10,0% 0,2% 0,1% 0,0% 7,9% 100,0%

 RCGM 82,9% 11,1% 0,1% 0,0% 0,0% 5,9% 100,0%

 RCU 27,2% 55,8% 0,3% 0,1% 0,1% 16,7% 100,0%

 Total 192,0% 76,8% 0,5% 0,1% 0,1% 30,5% 300,0%

Garanties\classes C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

RCGC 
42 786 5 204 81 37 13 4135 52 256 

RCGM 
176 906 23 763 124 56 21 12 521 213 391 

RCU 
2 100 4 307 20 4 4 1290 7 725 

Total 
295 175 37 762 231 105 43 23 566 356 882 
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7.2.2. CONTRUCTION DES MATRICES DE TRANSITIONS  PAR ANNEE DE 

SURVENANCE ET PAR VISION ANNUELLE 

7.2.2.1. DESCRIPTION DES TRANSITIONS  

 

Dans cette partie, nous allons construire les matrices de transitions. Nous aurons des matrices pour 

chaque survenance i suivant leurs années de développement. Nous nous plaçons sur des visions 

annuelles d’observation pour expliquer comment seront les transitions des sinistres dans les tranches de 

coûts pour la survenance i. Ainsi pour l’année i, nous aurons I-i matrices de transition (y compris la 

transition �̃�𝑖,1  à  �̃�𝑖,2 ) et autant de développements.  

Le sinistre 𝑋𝑖,𝑗 peut se déplacer d’une tranche 𝐶1 à une autre au fil du temps, nous nous plaçons sur des 

visions annuelles d’observation et nous regardons s’il y aura des transitions entre j et j+1. 

En guise d’illustration, considérons le sinistre 𝑋𝑖,𝑗 et regardons ce qui se passe entre la première année 

de développement j=1 et la deuxième année de développement (j=2). 

 

Nous avons ici l’exemple d’un sinistre qui initialement était dans la tranche C1et au bout d’une année 

soit il reste dans la même tranche, soit il transite dans  la tranche  C2 ou   Ck (k=3…K). 

Nous pourrons aussi avoir un autre cas de figure où le sinistre est initialement dans la tranche C3 en 

première année de développement et au bout d’une année, il reste dans la même ou bien il transite dans 

une autre tranche de coût. 

 

Dans ce contexte, nous voyons une  évolution du sinistre sur plusieurs états. En dommage corporel, on 

peut tomber sur un sinistre qui au début avait un coût situé dans la tranche 𝐂𝟑, au fil du temps et suivant 

l’état d’aggravation de la santé de la victime, le montant transite dans d’autres tranches de coûts. Les 

transitions pourront être expliquées par la responsabilité du sociétaire sur le sinistre. Lors d'une rupture 

de canalisation, une première estimation de la charge est faite pour ce sinistre, cette charge n’a pas 

forcement une évolution monotone.  
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En effet, des expertises sont menées pour statuer sur la responsabilité de la collectivité. Il s’agit par 

exemple de voir si toutes les mesures de prévention ont été respectées ou pas. La durée de l’enquête peut 

s’étaler dans le temps (une année ou deux années…), une délibération sur le degré de responsabilité 

entraîne un changement du montant. Selon les garanties, la proportion de la responsabilité du sociétaire 

varie par exemple entre 20% et 90% et dans certains dossiers le taux est de 0%. Ce taux de 

responsabilité a pour effet de modifier les charges supportées par l’assureur et donc entraine des 

transitions. Si nous notons 𝜏 ∈ [0%,100%] le taux de responsabilité du sociétaire et M  le montant initial, 

alors la charge estimée après délibération est de ∆= 𝝉 ∗ M. 

 

FIGURE 10 : NIVEAU DE RESPONSABILITE DES SOCIETAIRES 

En effet, dès l’ouverture d’un sinistre par le gestionnaire, un premier montant forfaitaire lui est associé, 

ce montant varie en fonction des types de garanties touchées. 

 

RC Matérielle  RC Corporelle 

Tranche<100 000∈ 1 200€ 1 400€ 

Tranche >100 000€ 165 000€ 210 000€ 
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Honoraires et collaborateurs 

RC Matérielle  RC Corporelle 

Avocats 2 000€ 2 000€ 

Experts médicaux 0 350€ 

Nous considérons en guise d’exemple la garantie matérielle, les premières informations sur le sinistre 

donnent un quantum de l’ordre 55 K€, ce montant représente la première vision que nous avons sur le 

coût du dommage. Le montant forfaitaire qui en résulte est de 1 200€. 

Á la suite des enquêtes un taux de responsabilité sociétaire de 75% est envisagé, le quantum est confirmé 

à 55 K€, et le sinistre est réévalué en fonction de cette nouvelle information. Le nouveau montant du 

sinistre devient ∆= 55 𝐊€*75%=41,25 K€. De nouvelles informations peuvent arriver et impacter le 

taux en plus des frais d’expertises. Par exemple, la victime peut engager des procédures judiciaires, il 

faudra alors compter les frais d’avocats avec une estimation forfaitaire de 2 000€. Le nouveau montant 

serait donc 43,25 K€. 

Nous voyons bien à travers cet exemple comment le montant du sinistre a évolué dans le temps, ce qui 

peut expliquer les transitions. 

Par ailleurs, les modifications économiques et financières (inflation), sociales ou jurisprudentielles 

peuvent aussi conduire les sinistres à transiter dans d’autres tranches de coûts. 
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7.2.2.2. CONTRUCTION DES MATRICES DE TRANSITIONS  

 

Nous présentons maintenant notre démarche de modélisation Markovien, il s’agit d’une méthode 

intuitive permettant la construction des matrices de transitions tout en respectant la propriété 

Markovienne. Il s’agit uniquement d’exemples illustratifs permettant de mieux comprendre l’application 

pratique des concepts théoriques qui seront présentés en même temps. Ces exemples s’appliquent dans 

le cas précis des données de Smacl Assurances et ont l’ambition d’illustrer ce que pourraient être les 

projections des charges à l’ultime. Une présentation synthétique des résultats  sera faite à la fin. 

Formellement, la construction des matrices se fait par année de survenance et sur des visions annuelles 

d’observation (j et j+1). 

Nous prenons la survenance i=2014 vu en 2016 sur laquelle on a que 3 années de développement (1, 

2,3). D’abord nous présentons le tableau ci-dessous donnant la répartition des nombres de sinistres par 

année de développement sur les différentes tranches de coûts. 

Classe\Dev  Dev_1 Dev_2 Dev_3 

1 20482 20649 20653 

2 4 11 14 

3 8 9 12 

4 0 2 4 

5 0 0 0 

6 ---(absents) 1243 1323 

Total 20 494 21 914 22 006 

 

FIGURE 11 : REPARTITION DES SINISTRES SUR LES DIFFERENTES TRANCHES DE COUTS POUR LA SURVENANCE 2014 

Pour la deuxième année de développement, nous avons au total 21 914 sinistres, soit une augmentation 

de 1420 sinistres par rapport à la première année de développement.  Ces 1420 sinistres correspondent 

en réalité aux sinistres tardifs. 

D’après la remarque en section 7.2.1, pour l’année de survenance 2014, nous regardons seulement les 

deux transitions de j=1 à j=2 et de j=2 à j=3. Elles donnent lieu à établir deux matrices de transitions 

empiriques que nous présentons en nombres réels par �̂�𝟏,𝟐
𝒊  et �̂�𝟐,𝟑

𝒊  et en pourcentages par �̂�𝟏,𝟐
𝒊  et �̂�𝟐,𝟑

𝒊   

(les tableaux sont donnés en versions transposées). 
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�̂�𝒊
𝟏,𝟐 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

C1 20 471 7 3 1 0 0 20 482 

C2 0 4 0 0 0 0 4 

C3 1 0 6 1 0 0 8 

C4 0 0 0 0 0 0 0 

C5 0 0 0 0 0 0 0 

C6 177 0 0 0 0 1 243 1420 

Total 20 649 11 9 2 0 1 243 21 914 

 

�̂�𝒊
𝟏,𝟐 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

C1 99,95% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

C2 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

C3 12,50% 0,00% 75,00% 12,50% 0,00% 0,00% 100,00% 

C4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

C5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

C6 12,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,54% 100,00% 

 

Tableau 4 : MATRICES DE TRANSITIONS 

Au total, nous aurons 21 914 sinistres dont : 

 20 471 sinistres en classe 1 en 1ère année de développement (j=0), et qui sont restés en 

classe 1 en 2ème année de développement (j=1). 

 3 sinistres en classe 1 en 1ère année de développement, et qui sont passés en classe 3 en 

2ème année de développement. 

Un sinistre de classe 3 a une probabilité de 75% de rester dans la classe 3, une probabilité de 12,5% de 

passer dans la classe 4, une probabilité de 0% de passer dans la classe 6 (tardif), etc… 

Avec le vecteur 𝐞 =  (𝟏,… , 𝟏)𝐭𝐫  ∈  ℝ𝐊  nous avons : 

�̂�𝟏
𝐢  =  �̂�𝐢

𝟏,𝟐  ∙ 𝐞  et   �̂�𝟐
𝐢  =  (�̂�𝐢

𝟏,𝟐)
𝐭𝐫

 ∙  𝐞  , avec 

�̂�𝟏
𝐢  : la répartition des nombres de sinistres en première année de développement sur les tranches de 

coûts et  �̂�𝟐
𝐢   celle en deuxième année de développement.  Nous avons les formules suivantes : 
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�̂�𝟏
𝐢    =       �̂�𝐢

𝟏,𝟐  ∙ 𝐞    =       (
𝟐𝟎 𝟒𝟖𝟐

⋮
𝟏 𝟒𝟐𝟎

)   

et  

�̂�𝟐
𝐢   =  (�̂�𝐢

𝟏,𝟐)
𝐭𝐫

 ∙  𝐞  =     (
𝟐𝟎 𝟔𝟒𝟔

⋮
𝟏 𝟐𝟒𝟑

)    

Évidemment on a :6 

�̂�𝟏,𝟐
𝒊 =  𝐝𝐢𝐚𝐠(𝐦𝟏

𝐢 )
−𝟏

 ∗  �̂�𝐢
𝟏,𝟐  ,          (1)         

où pour un vecteur 𝐰 la matrice 𝐝𝐢𝐚𝐠(𝐰) désigne la matrice diagonale ayant les éléments de 𝐰 comme 

coefficients diagonaux. Ceci implique qu’on ait : 

 (�̂�𝟏
𝐢 )

𝐭𝐫
∗   �̂�𝟏,𝟐

𝒊   =   (�̂�𝟏
𝐢 )

𝐭𝐫
∗   𝐝𝐢𝐚𝐠(�̂�𝟏

𝐢 )
−𝟏

 ∗  �̂�𝐢
𝟏,𝟐  

  =  (𝒆)𝐭𝐫 ∗  �̂�𝐢
𝟏,𝟐  =    (�̂�𝟐

𝐢 )
𝐭𝐫
  . (2) 

D’où                     �̂�𝟐
𝐢      =      (�̂�𝟏,𝟐

𝒊 )
𝐭𝐫

∗ �̂�𝟏
𝐢  .  (3) 

La matrice suivante montre les vecteurs de répartition  �̂�𝟏
𝐢   , �̂�𝟐

𝐢  ,  et �̂�𝟑
𝐢  , 

Classe\Dev 1 2 3 … 11 

𝐂𝟏 20482 20649 20653 …  

𝐂𝟐 4 11 14 …  

𝐂𝟑 8 9 12 …  

𝐂𝟒 0 2 4 …  

𝐂𝟓 0 0 0 …  

𝐂𝟔 1 420 1 243 1 323 …  

 

Il se pose un problème de projection des sinistres jusqu’à la fin des années de développement, car pour 

𝑗 ≥ 𝐼 − 𝑖 + 2  les matrices   �̂�𝐢
𝐣,𝐣+𝟏   et  �̂�𝐢

𝐣,𝐣+𝟏 ne sont pas observées. 

                                                           
6 Pour éviter les divisions 0/0, on remplace  �̂�𝐢

𝟏,𝟐 par   �̂�𝐢
𝟏,𝟐(𝛆) =  �̂�𝐢

𝟏,𝟐 +  𝛆 ∙  𝐈𝐝  et   �̂�𝟏
𝐢  par �̂�𝟏

𝐢 (𝛆) =

 �̂�𝐢
𝟏,𝟐 (𝛆) ∙ 𝐞  avec la matrice d’identité 𝐈𝐝  et 𝜺 > 0  , pour définir �̂�𝟏,𝟐

𝒊   par �̂�𝟏,𝟐
𝒊   =  𝐥𝐢𝐦

𝛜→𝟎
  𝐝𝐢𝐚𝐠 (�̂�𝟏

𝐢 (𝛆))
−𝟏

 ∗

 �̂�𝐢
𝟏,𝟐(𝛆)  . 
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L'idée maintenant est de trouver une tendance moyenne représentant le passage des états.  Pour cela, 

nous allons additionner toutes les matrices de nombres concernant un développement donné sur les 

années de survenances i. 

Nous obtiendrons ainsi une matrice de transitions en pourcentages représentant la tendance moyenne de 

passage d'un état à un autre.  

�̅�𝟐,𝟑  =   
𝟏

𝐈 − 𝟐
 ∑�̂�𝐢

𝟐𝟑

𝐈−𝟐

𝐢=𝟏

   

et d’une manière générale,  

�̅�𝐣,𝐣+𝟏  =   
𝟏

𝐈 − 𝐣
 ∑�̂�𝐢

𝐣,𝐣+𝟏

𝐈−𝐣

𝐢=𝟏

   

De nouveau, on pose : 

 �̅�𝒋,𝒋+𝟏   =  𝐝𝐢𝐚𝐠(�̅�𝒋,𝒋+𝟏  ∙ 𝐞  )
−𝟏

 ∗  �̅�𝒋,𝒋+𝟏  .  (5) 

D’après (3), nous pouvons maintenant estimer les vecteurs de répartition  �̅�𝐣
𝐢   pour  𝐣 ≥ 𝐈 − 𝐢 + 𝟐 : 

�̅�𝐣
𝐢  =  (�̂�𝒋−𝟏 ,𝒋

𝒊 )
𝐭𝐫

∗  .  .  . (�̅�𝑰−𝒊+𝟑 ,   𝑰−𝒊+𝟐)
𝐭𝐫

∗ (�̂�𝑰−𝒊+𝟏 ,𝑰−𝒊+𝟐
𝒊 )

𝐭𝐫
∗ �̂�𝐈−𝐢+𝟏

𝐢  

        =  (∏ �̅�𝒌 ,𝒌+𝟏
𝒋−𝟏
𝒌=𝑰−𝒊+𝟏 )

𝐭𝐫
∗ �̂�𝐈−𝐢+𝟏

𝐢  . (6) 

Pour  𝐣 ≤ 𝐈 − 𝐢 + 𝟏  on garde les vecteurs de répartition empiriques : 

�̅�𝐣
𝐢  =    �̂�𝐣

𝐢   . 

Dans notre cas concernant la survenance i=2014 nous trouvons les estimations suivantes donnant la 

répartition des sinistres sur chacune des tranches de coûts suivant leur développement : 

 

TABLEAU 5 : REPARTION DES SINISTRES PROJETES SUR LES TRANCHES DE COUTS POUR LA SURVENANCE 2014 

Pour chaque année de survenance  𝐢 , nous collectons les vecteurs de répartition �̅�𝐣
𝐢 , observés ou estimés,  

dans une matrice 

Classe\Dev N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11

1                  20 482        20 660        20 915        21 060        21 230        21 406        21 406        21 642        21 644        21 644        21 879        

2                  4                   9                   13                13                13                15                16                16                17                17                17                

3                  8                   8                   7                   6                   7                   7                   7                   9                   7                   7                   7                   

4                  -                1                   2                   19                14                14                14                10                9                   9                   9                   

5                  -                -                0                   -                -                -                -                2                   2                   -                -                

6                  1 420           1 236           977              816              651              471              471              236              236              236              -                
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 𝑴𝒊  =  (�̅�𝟏
𝐢   ,   �̅�𝟐

𝐢   ,   .  .  .  , �̅�𝐈
𝐢)   =  (

�̅�𝟏,𝟏
𝐢 ⋯ �̅�𝐈,𝟏

𝐢

⋮ ⋱ ⋮
�̅�𝟏,𝐊

𝐢 ⋯ �̅�𝐈,𝐊
𝐢

)   𝝐  ℝ𝑲 × 𝑰   .  (7) 

 

La répartition en pourcentage est donnée par la matrice 𝑷𝒊 : 

𝑷𝒊  =   (
𝟏

𝐞𝐭𝐫  ∗  �̅�𝟏
𝐢  ∙  �̅�𝟏

𝐢   ,
𝟏

𝐞𝐭𝐫  ∗  �̅�𝟐
𝐢  ∙   �̅�𝟐

𝐢   ,   .  .  .  ,
𝟏

𝐞𝐭𝐫  ∗  �̅�𝐈
𝐢  ∙  �̅�𝐈

𝐢)  =   

(

 
 

�̅�𝟏,𝟏
𝐢

𝐞𝐭𝐫∗�̅�𝟏
𝐢 ⋯

�̅�𝐈,𝟏
𝐢

𝐞𝐭𝐫∗�̅�𝐈
𝐢

⋮ ⋱ ⋮
�̅�𝟏,𝐊

𝐢

𝐞𝐭𝐫∗�̅�𝟏
𝐢 ⋯

�̅�𝐈,𝐊
𝐢

𝐞𝐭𝐫∗�̅�𝐈
𝐢
)

 
 

    .  (8) 

Pour l’année de survenance 2014 cette matrice 𝑷𝟐𝟎𝟏𝟒 est la suivante : 

 

Interprétations du tableau. Nous regardons les transitions de l’année 2014 au fil du temps 

 Sur la colonne N+1 les 93.5% représentent la proportion de sinistres présents dans la classe  𝐶1  

pour la 1 ère année  de développement. 

 Sur la colonne N+5 les 3%  représentent la proportion de sinistres qui restent en cinquième 

année de développement dans la classe des tardifs 𝐶6 . 

D’une manière générale, une colonne de ce tableau représente la proportion de sinistres qui arrivent sur 

une tranche de coûts donnée. 

Á partir des tableaux de nombres 𝑴𝒊 , 𝒊 ≤ 𝑰, nous allons maintenant adopter une méthode pour la 

projection des charges ultimes. 

En effet, une fois les matrices de transition construites pour chaque survenance,  le modèle nous donne 

le nombre de sinistres par tranche suivant une distribution donnée. Afin d’obtenir la projection finale 

des charges à l’ultime ainsi que le montant des provisions, nous supposons comme dans beaucoup 

d’autres modèles des flux monétaires, par exemple pour le processus Poisson composé, une 

indépendance entre les montants et les fréquences. Nous ne faisons pas d’hypothèse particulière sur la 

distribution des sinistres à l’intérieur des tranches. 

Pour obtenir le coût moyen par tranche et année de survenance, nous savons que nous avons observé le 

nombre �̂�𝐣,𝐤
𝐢  de paiements dans la classe 𝐤 ≤ 𝐊 à l’année de survenance 𝐢 et l’année de développement. 

Si nous notons ces paiements par  

Classe\Dev N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11

1                  93,5% 94,3% 95,4% 96,1% 96,9% 97,7% 97,7% 98,8% 98,8% 98,8% 99,8%

2                  0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

3                  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4                  0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5                  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6                  6,5% 5,6% 4,5% 3,7% 3,0% 2,1% 2,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,0%
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�̂�𝐣,𝐤,𝐥
𝐢   avec  𝒍 = 𝟏 , .  .  . , �̂�𝐣,𝐤

𝐢  

nous trouvons le coût moyen par tranche et par année de survenance, noté par 𝐒𝐤
𝐢  , comme : 

                       𝐒𝐤
𝐢  =   

∑   ∑   �̂�𝐣,𝐤,𝐥
𝐢

 �̂�𝐣,𝐤
𝐢

𝐥=𝟏
𝐈−𝐢+𝟏
𝐣=𝟏

∑   �̂�𝐣,𝐤
𝐢𝐈−𝐢+𝟏

𝐣=𝟏

  . (9) 

Il s’agit du coût moyen historique par tranche observée. 

Remarque : 

Une autre approche pour estimer le cout moyen, consisterait à prendre le milieu de chaque tranche. Cela 

revient à supposer le même comportement des sinistres sur toutes les années de survenance. Ce qui peut  

être éloigné de la réalité et crée donc plus d’erreurs d’estimation. 

Une autre option revient à considérer que les sinistres sont distribués de manière normale où log-

normale. Mais, il se trouve qu’on pas assez d’effectifs par tranche pour estimer les paramètres 

(inconvénient majeur).  

Nous nous sommes limités au coût moyen historique. 

Le tableau suivant donne le coût moyen dans chaque tranche suivant leurs années de survenances. Il 

sera noté C dans le cas d’une représentation théorique. 

 

Nous remarquons entre 2010 et 2012: la classe 5 est la classe où on a peu de sinistres, mais vu leurs 

coûts importants, le coût moyen est beaucoup plus grand que par rapport aux autres.  

Ainsi, la charge sur une tranche de coûts est égale au coût moyen sur la tranche multiplié par sa 

fréquence. 

Pour avoir la projection des charges �̅�𝐣 ,𝐤 
𝐢  de chaque survenance dans les différentes tranches de coûts 

au fil des années de développement, nous allons multiplier chaque coefficient �̅�𝐣,𝐤
𝐢  du vecteur des 

nombres estimés par le coefficient 𝐒𝐤
𝐢  du vecteur coût moyen (C) de l’année de survenance 

correspondante. Nous avons donc pour toutes les tranches 𝐤 et les années de développement 𝑗 ≤ 𝐈   :  

�̅�𝐣 ,𝐤 
𝐢 := �̅�𝐣 ,𝐤

𝐢  ∙ 𝑺𝒌
𝒊    . 

La somme sur les tranches donne le paiement estimé �̅�𝐣 
𝐢  par année de survenance et de 

développement : 

classe\Surv 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1                             570                         443                         605                         666                         692                         591                         669                         599                         490                          567                      742                      

2                             64 888                   72 096                   71 365                   74 656                   70 867                   60 093                   65 088                   61 923                   63 243                    58 258                55 216                

3                             138 374                 143 786                 133 400                 137 037                 145 390                 106 750                 108 473                 152 563                 160 900                  162 039              155 001              

4                             287 917                 227 631                 315 616                 216 428                 210 000                 -                          307 784                 273 502                 -                           -                        -                        

5                             -                          -                          -                          -                          407 206                 422 874                 435 969                 -                          -                           -                        -                        

6                             1 794                     2 184                     2 212                     2 225                     2 102                     2 351                     2 401                     2 081                     1 925                      1 117                   -                        
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 �̅�𝐣 
𝐢 := ∑ �̅�𝐣 ,𝐤 

𝐢𝐊
𝐤=𝟏  =   ∑ �̅�𝐣 ,𝐤

𝐢  ∙ 𝑺𝒌
𝒊𝐊

𝐤=𝟏   .  (10) 

Pour 𝐢 fixé, nous résumons les valeurs de coûts par tranche et année de développement dans le tableau 

suivant : 

 

classe\dev 1 2 …… j …… I 

 𝐂𝟏 X̅1 ,1 
i  X̅2 ,1 

i
  X̅j ,1 

i
 

 X̅I ,1 
i

 

 𝐂𝟐 X̅1 ,2 
i  X̅2 ,2 

i
  X̅j ,2 

i
 

 X̅I ,2 
i

 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

 𝐂𝐤 X̅1 ,k 
i

 X̅2 ,k 
i

 
 X̅j ,k 

i
 

 X̅I ,k 
i

 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

 𝐂𝐊 X̅1 ,K 
i

 X̅2 ,K 
i

 
 X̅j ,K 

i
 

 X̅I ,K 
i

 

�̅� 
𝐢
 X̅1 

i  X̅2 
i  …… X̅j

i
 

…… X̅I 
i

 

 

Ce qui nous donne les estimations des charges ultimes pour la survenance 2014 : 

 

Nous obtenons une estimation de 19,00 M€ de la charge ultime pour le développement N+11, alors que 

Chain Ladder donnait un montant de 18,46 M€ soit un écart de 3%. Nous verrons dans la suite les 

explications des écarts obtenus.  

Entre les développements N+10 et N+11, nous avons une variation quasi stable des charges par tranche 

de coûts. Au total, nous notons une variation de 63K€ (19,074M€-19,0011M€) soit 0,3%.Cela est dû à 

la répartition presque stable des sinistres sur chacune des tranches de coûts entre années développement 

(TABLEAU 5). 

Après nos projections sur l’ensemble des années de survenance vu à l’inventaire 2016,  nous obtenons 

les résultats suivants : 

Classe\Surv N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11

1                           13 322 424         13 438 275         13 604 207         13 698 341         13 808 878         13 923 729         13 923 116         14 077 118         14 078 087            14 078 087        14 231 311        

2                           280 238               597 469               883 312               890 873               894 968               1 063 743           1 133 987           1 114 517           1 188 489              1 188 489           1 187 630           

3                           1 268 092           1 278 822           1 087 737           972 495               1 069 209           1 105 721           1 096 025           1 397 095           1 134 725              1 134 725           1 134 725           

4                           -                        313 922               544 481               5 212 733           3 840 961           3 912 031           3 912 031           2 702 102           2 458 117              2 458 117           2 458 117           

5                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        -                        

6                           1 295 522           1 127 786           891 537               744 636               593 551               429 813               429 813               214 906               214 906                 214 906              -                        

Charge totale 16 166 277         16 756 275         17 011 275         21 519 078         20 207 567         20 435 036         20 494 972         19 505 738         19 074 324            19 074 324        19 011 782        
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Tableau 6 : RESULTATS DE PROJECTION MARKOVIEN  

En vert les charges observées et en blanc les charges projetées. Nous obtenons au total une charge ultime 

de 182M€. 

 

 

7.3.  COMPARAISONS AVEC LA METHODE DE CHAIN LADDER  

Nous mettons en évidence les écarts d’estimations obtenus entre les méthodes. Pour cela nous présentons 

le graphique suivant : 

 

 

Tableau 7 : COMPARAISONS DES CHARGES ULTIMES ENTRE CHAIN LADDER ET MARKOV  

Avec le modèle de Markov, nous avons une charge totale de l’ordre de 182 M€, soit un écart de 10,5 

M€  et une erreur relative de 6,1% par rapport à Chain Ladder. Cependant, si nous regardons par année 

de survenance, nous notons des écarts généralement positifs du modèle de Markov par rapport à Chain 

Ladder. Le modèle de Markov nous donne des charges supérieures. Comment peut-on expliquer ? 

En effet, d’une part le modèle de Markov se base sur la répartition des sinistres sur les différentes 

tranches de coûts à chaque survenance et applique l’évolution des sinistres sur chacune des tranches de 

coûts. Il tient compte à la fois de la distribution des sinistres pour chaque survenance et la répartition 

des sinistres dans le temps. De ce fait, l’arrivée d’un sinistre avec une charge importante conservera la 

même pondération (tendance moyenne sur sa tranche de coût) dans le temps. D’autre part, la méthode 

Markov Dev_0 Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Ultime Markov

2006 13 369 400           14 477 946           13 578 786           13 864 301           12 945 865           12 481 037           12 492 458           12 729 551           12 343 805           12 368 724           12 355 116           12 355 116            

2007 14 528 055           16 478 554           14 918 230           14 280 672           12 894 542           12 668 147           12 755 188           12 703 581           12 834 411           12 919 090           14 640 061           14 640 061            

2008 15 654 406           16 457 782           16 389 292           15 021 666           14 543 942           14 710 186           14 755 068           14 691 737           14 576 733           15 139 184           15 085 088           15 085 088            

2009 15 911 300           16 976 418           14 400 512           13 967 345           13 805 445           14 096 768           14 271 269           14 207 355           14 190 037           14 190 037           14 099 166           14 099 166            

2010 15 637 853           15 652 675           15 894 887           16 012 112           15 979 562           16 482 040           16 845 327           18 445 587           18 063 396           18 063 396           17 970 201           17 970 201            

2011 14 036 756           15 009 640           15 345 785           15 674 736           15 761 919           16 000 749           16 246 464           16 333 347           16 257 236           16 257 236           16 158 378           16 158 378            

2012 14 485 950           16 036 053           16 252 595           17 154 116           18 063 461           21 213 423           21 292 128           20 242 544           19 812 101           19 812 101           19 730 340           19 730 340            

2013 16 511 895           16 490 501           17 174 993           17 937 728           20 632 388           20 856 705           20 945 776           20 076 669           19 758 511           19 758 511           19 695 595           19 695 595            

2014 18 428 341           17 162 084           18 619 421           21 519 078           20 207 567           20 435 036           20 494 972           19 505 738           19 074 324           19 074 324           19 011 782           19 011 782            

2015 15 519 372           14 471 453           14 641 643           17 721 969           16 964 728           17 181 388           17 255 238           16 719 834           16 405 268           16 405 268           16 396 195           16 396 195            

2016 16 099 232           16 604 814           16 699 930           16 688 763           16 701 678           16 949 910           17 045 684           17 111 689           17 040 701           17 040 701           17 042 866           17 042 866            
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de Chain Ladder se base sur une évolution globale des sinistres pour une année de survenance donnée 

et d’une année de développement à la suivante. Á la vue de cette particularité, il peut minimiser l’impact 

de la distribution des sinistres. Toutefois, le modèle de Markov n’est qu’une méthode alternative qui 

donne des résultats cohérents, mais reste quand même critiquable. Il est cependant sensible à l’utilisation 

d’un coût moyen par tranche. Ce qui attire les sinistres vers les coûts moyens. Le choix du nombre de 

classes ainsi que les bornes peut avoir des impacts non négligeables sur la répartition des sinistres et 

donc sur les résultats. Des classes plus larges augmenteront l’incertitude des résultats. Il nous semble 

important d’introduire un avis d’expert sur le choix des classes.  

Le modèle a été appliqué sur d’autres types de garanties. Par exemple, sur la garantie corporelle nous 

avons obtenu une charge totale à l’ultime de 51,4 M€ contre 52,2 M€ pour la méthode Chain Ladder, 

soit un écart relativement faible de 1,3% et un écart de 678 K€. 

 

 

 

Nous allons aborder dans la suite des études de choix du meilleur des modèles. Nous ferons appelle à la 

méthode de backtesting. Cette méthode ne sera pas appliquée sur le modèle de transition Markovien. En 

effet, avec l’utilisation du backtesting, nous avons constaté : la forte  sensibilité du modèle sur le choix 

des tranches de coût change la répartition des sinistres dans le temps et nous éloigne des valeurs 

observés. En vue de ces résultats de backtesting ce modèle ne nous semble pas être adéquat avec nos 

données (voir annexe D 7). 

Nous ferons seulement les études détaillées sur le modèle de Chain Ladder et celui de Hachemeister.  Il 

est toutefois nécessaire d’appliquer plusieurs modèles afin de pouvoir juger de manière prudente des 

provisions à constituer.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 D. BACKTESTING SUR LE MODELE DE TRANSITION MARKOVIEN 

Ultime Total

Modèles M C Ur RCG

Chain Ladder 171 725 679         52 155 549        28 774 371        252 655 600           

Markov 182 184 788         51 477 353        25 515 228        259 177 370           

écart -6,09% 1,30% 11,33% -2,58%
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8. CHOIX DE MODÈLE  

 

Bien qu’il existe des techniques de sélection de modèle, il serait difficile de dire que tel ou tel modèle 

est meilleur que l’autre, car suivant les critères de sélection utilisés, les résultats pour les choix pourraient 

être différents. De plus, les particularités des différents types de garantie (longueur de déroulement) font 

qu’un modèle ne convient pas mieux que d’autres  (il peut l’être sur une garantie et pas sur les autres). 

Sachant qu’il n’existe pas de méthode générale, il est toutefois nécessaire de trouver une approche pour 

avoir une idée du modèle qui s’adapte le mieux aux données afin de pouvoir juger de manière prudente 

sur les provisions à constituer.  Nous avons choisi de nous orienter vers des études de backtesting. Plus 

concrètement, il s’agit de mettre en évidence les erreurs d’estimation des sinistres faites dans le passé 

pour chacun des modèles par rapport aux observations empiriques. Pour cela, nous nous positionnons 

sur des périodes d’observations antérieures, puis nous faisons comme si nous ne connaissions pas ce qui 

se passe après (survenance 2016). Il est important de noter que cette technique repose sur un critère 

historique. Nous comparons les paiements estimés et les paiements réellement observés. En guise 

d’illustration nous considérons l’historique 2005-2015, puis nous faisons nos projections comme si nous 

ne connaissions pas la survenance 2016. Nous notons : 

𝐶𝑖𝑗
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚  les paiements estimés pour les survenances 2005-2015.  

𝐶𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑠     les paiements observés sur la fenêtre d’observation 2006-2016. 

L’erreur relative est : 

𝑪𝒊𝒋
𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎−𝑪𝒊𝒋

𝒐𝒃

𝑪𝒊𝒋
𝒐𝒃   Avec i=2015 et j=2,…..,10. 

Afin de faciliter les comparaisons, nous avons choisi de ne pas introduire de retraitement des facteurs 

atypiques pour le modèle de Chain Ladder. Nous cherchons à comparer les résultats backtesting de 

Hachemeister et ceux donnés par le modèle de Chain Ladder classique. Nous travaillons toujours sur 

la garantie matérielle. 
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8.1. BACKTESTING SUR LE MODELE DE HACHEMEISTER  

 

Nous présentons ci-dessous les montants projetés vu à l’inventaire 2015, puis les paiements observés. 

 

 

L’erreur relative est obtenue en faisant la différence des paiements écrits en bleu. 

Nous obtenons les résultats suivants : 

 

Au regard de ce tableau, nous observons des erreurs relatives assez faibles des paiements cumulés 

projetés par rapport aux paiements observés. Par exemple, en Dev_10, on observe une erreur de 0,74%, 

soit 12,85 M€ réalisé contre 12,95 M€ projeté. En effet, une irrégularité de paiement est constatée à la 

survenance 2005 entre N+8 et N+9, qui est notamment dû à un paiement de 289 K€ sur un seul sinistre. 

Par conséquent, nous avons une estimation de 12,95 M€ qui s’éloigne des valeurs observées.  

 

Les autres écarts s’expliquent presque de la même manière. En Dev_3, une erreur négative de -2,33% 

est observée. Cela est dû à un incendie de 3 maisons qui serait consécutif au passage d'un agent communal 

qui brûlait les mauvaises herbes avec un chalumeau. Comme 3 maisons semblent être concernées par cet 

incendie, il est fort probable que le sinistre dépasse 100 K€. Après des enquêtes d’expertise technique le 

montant du sinistre est réévalué à 170 K€. 

Triangle projeté Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

2005 2 878 078        7 281 908           7 623 507           8 168 055           8 611 528           9 043 520           9 229 741           9 618 372           9 644 857           9 969 497           10 065 036        

2006 3 994 596        8 430 809           9 512 756           10 332 271        11 135 696        11 365 025        11 610 773        11 861 896        11 978 050        12 008 502        12 082 580        

2007 4 630 224        9 209 351           10 826 284        11 707 364        12 040 817        12 333 398        12 649 104        12 736 015        12 807 976        12 948 226        13 029 634        

2008 3 997 567        8 691 175           10 612 402        12 315 797        13 051 816        14 082 255        14 281 955        14 387 221        14 449 351        14 587 445        14 667 601        

2009 4 651 722        9 585 781           11 476 912        12 432 990        12 924 009        13 402 348        13 827 301        14 001 215        14 067 624        14 215 228        14 300 904        

2010 5 615 272        11 805 057        13 517 366        14 573 234        15 121 689        15 495 936        15 798 357        16 008 401        16 088 605        16 266 874        16 370 348        

2011 5 975 017        11 869 108        13 557 506        14 367 432        15 043 412        15 569 318        15 872 327        16 082 779        16 163 140        16 341 754        16 445 430        

2012 6 448 156        12 545 254        14 444 135        15 550 355        16 220 553        16 779 307        17 101 242        17 324 838        17 410 218        17 599 988        17 710 140        

2013 6 545 056        13 067 352        15 276 259        16 494 777        17 197 320        17 783 041        18 120 513        18 354 901        18 444 401        18 643 330        18 758 798        

2014 6 856 716        13 744 033        15 839 210        17 114 631        17 849 980        18 463 054        18 816 284        19 061 618        19 155 298        19 363 516        19 484 376        

2015 6 119 200        12 493 760        14 399 401        15 559 442        16 228 269        16 785 882        17 107 158        17 330 298        17 415 503        17 604 886        17 714 812        

Triangle observé Dev_1 Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

2006 3 994 596 8 430 809 9 512 756 10 332 271 11 135 696 11 365 025 11 610 773 11 861 896 11 978 050 12 008 502 12 082 313

2007 4 630 224 9 209 351 10 826 284 11 707 364 12 040 817 12 333 398 12 649 104 12 736 015 12 807 976 12 852 865 -                     

2008 3 997 567 8 691 175 10 612 402 12 315 797 13 051 816 14 082 255 14 281 955 14 387 221 14 491 405 -                  -                     

2009 4 651 722 9 585 781 11 476 912 12 432 990 12 924 009 13 402 348 13 827 301 14 156 704 -                  -                  -                     

2010 5 615 271 11 805 057 13 517 366 14 573 234 15 121 689 15 495 936 15 915 182 -                  -                  -                  -                     

2011 5 975 017 11 869 108 13 557 506 14 367 432 15 043 412 15 523 599 -                  -                  -                  -                  -                     

2012 6 448 156 12 545 254 14 444 135 15 550 355 16 522 242 -                     -                  -                  -                  -                  -                     

2013 6 545 056 13 067 352 15 276 259 16 351 307 -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                     

2014 6 856 715 13 744 033 16 217 335 -                     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                     

2015 6 119 200 12 116 625 -                     -                     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                     

2016 5 949 872 -                     -                     -                     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                     

Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

écart 377 135         378 125 -        143 470            301 689 -        45 719           116 825 -        155 489 -        42 054 -          95 361           266              

écart relatif 3,113% -2,332% 0,877% -1,826% 0,295% -0,734% -1,098% -0,290% 0,742% 0,002%

Triangle Dev_10 (M€) 

2005 9,97             

2006 12,01                

2007 12,95            
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Notons quelques remarques suivantes : 

1) Des écarts négatifs sont vraisemblablement dus à un impact faible de la sévérité. 

2) Des écarts positifs sont dus aussi à un impact fort de la sévérité. 

En effet, étant donné que le modèle se base essentiellement sur les paiements observés, des irrégularités 

de paiements sur les années de développement (l’arrivée d’un gros sinistre) auront des impacts non-

négligeables sur l’estimation des facteurs de sévérité.  

3) Jurisprudence : dès l’ouverture d’un sinistre par le gestionnaire, un premier montant forfaitaire lui est 

associé, ce montant peut évoluer en fonction de nouvelles informations. Par exemple des dossiers qui 

partent en justice pour déterminé le niveau de responsabilité du sociétaire. Un jugement favorable à la 

collectivité sur son niveau de responsabilité conduit à des paiements observés faibles. Par contre si le 

jugement est défavorable, les paiements (observés) se révèleront assez importants. Cette remarque nous 

montre bien à quel point, des nouvelles informations (ex : niveau de responsabilité) sur les sinistres 

impactent les paiements et donc peuvent faire fluctuer les observations. Ce qui montre les écarts 

observés entre projeté et réalisé. 

Le backtesting a été fait sur les périodes d’observations plus anciennes 2000-2010 à 2004-2014, les 

résultats obtenus sont résumés dans les deux tableaux suivants : le premier montre les écarts en termes 

de valeur et le second les écarts relatifs. 

  

TABLEAU 8 : RESULTATS BACK-TESTING HACHEMEISTER 

Cette fois, il y a eu très peu d’écarts qui ont été constatés. En 2011, l’évolution des politiques de gestion 

des sinistres à Smacl Assurances a influé sur les cadences de règlement des sinistres, ce qui explique 

l’erreur commise chiffré à 6% en Dev_2. 

Année d'inventaires Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11 Total(€)

2010 19 897                               466 030 -                       864 271 -                         276 528                          99 638                             -                                    -                                    -                                       -                                    -                 934 239 -             

2011 660 587                             99 113                          78 266                             216 072 -                         27 561                             8 564 -                              -                                    -                                       -                                    -                 640 891              

2012 820 630                             113 178                        129 666                          84 980                             733 207 -                         70 268 -                            25 828 -                            -                                       -                                    -                 319 151              

2013 362 158                             12 256 -                         376 195                          112 081                          3 659 -                              56 554                             170 292                          1 723                                  -                                    -                 1 063 088           

2014 259 670                             238 844 -                       81 037                             34 136 -                            190 775                          205 440 -                         78 929                             12 076 -                              129 086                          -                 249 000              

2015 377 135                             378 125 -                       143 470                          301 689 -                         45 719                             116 825 -                         155 489 -                         42 054 -                              95 361                             266               332 229 -             

Erreur totale 1 005 661           

Année d'inventaires Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

2010 0% -4% -7% 2% 1%      

2011 6% 1% 1% -2% 0% 0%     

2012 7% 1% 1% 1% -5% -1% 0%    

2013 3% 0% 3% 1% 0% 0% 1% 0%   

2014 2% -2% 1% 0% 1% -1% 1% 0% 1%  

2015 3% -2% 1% -2% 0% -1% -1% 0% 1% 0%
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Á la vue de ces analyses, il semble que le modèle s’adapte bien à nos données et peut être utilisé lors de 

projections futures. Toutefois, il nous semble important de bien surveiller les irrégularités des sinistres 

sur les années de développement afin de mieux choisir les éléments 𝑍𝑖𝑗 . Ces choix sont cruciaux et 

pourront avoir d’importantes conséquences sur l’estimation de la sévérité. Même si les résultats 

semblent acceptables, une comparaison avec la méthode de Chain Ladder nous semble indispensable. 

Cette comparaison nous permettra d’avoir une vision critique des résultats obtenus. 

8.2. COMPARAISON DES RESULTATS AVEC LE MODELE DE CHAIN LADDER 

CLASSIQUE 

 

Nous présentons très rapidement les résultats obtenus du test de backtesting sur le modèle de Chain 

Ladder. Cette présentation se base sur les paiements réalisés à l’inventaire 2016. 

Nous avons les résultats synthétiques suivants : 

 

Nous constatons qu’il y a assez peu d’écart entre projeté et réalisé. Ces écarts s’expliquent du fait des 

irrégularités constatées sur les paiements des sinistres. Il s’agit plus ou moins des mêmes explications 

faites sur Hachemeister.  

Le tableau suivant nous montre le modèle qui donne l’écart relatif le plus faible entre projeté et réalisé, 

selon la couleur HC où CL. 

 

HC= Hachemeister est plus proche de la réalité     CL=Chain Ladder est plus proche de la réalité 

Au regard de ces résultats de Backtesting, Hachemeister donne généralement une meilleure projection. 

Il ressort de cette étude, que le modèle qui s’adapte le mieux à nos données est celui de Hachemeister.  

 

Année d'inentaires Dev-2 Dev-3 Dev-4 Dev-5 Dev-6 Dev-7 Dev-8 Dev-9 Dev-10 Dev-11

2010 4% -3% -5% 4% 2% -          -          -               -        -             

2011 9% 2% 2% 0% 1% 1% -          -               -        -             

2012 9% 2% 2% 2% -4% 0% 1% -               -        -             

2013 5% 0% 3% 1% 1% 2% 2% 1% -        -             

2014 4% -1% 1% 0% 2% -1% 1% 0% 2% -             

2015 4% -2% 1% -1% 1% 0% -1% 0% 1% 0%

Année d'inentaires Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

2010 HC CL CL HC HC      

2011 HC HC HC CL HC CL     

2012 HC HC HC HC CL CL HC    

2013 HC CL HC HC HC HC HC HC   

2014 HC CL HC HC HC CL HC CL HC  

2015 HC CL HC CL HC CL CL CL HC HC
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Les mêmes études ont été faites sur les autres garanties. Pour la garantie urbanisme, le modèle de 

Hachemeister semble être celui qui s’adapte le mieux. Par contre sur la garantie corporelle, aucun des 

deux modèles ne nous semble meilleur que l’autre. Nous présentons les résultats sur le tableau suivant. 

 

Au regard de ce tableau comparatif, nous avons l’impression que le modèle de Chain Ladder est 

meilleur, il donne moins d’erreur d’estimation. Cela nous amène aux conclusions suivantes : Ici, le 

modèle de Hachemeister nous montre bien ses limites, ce dernier reste quand même pertinent dans son 

application et donne des fois des erreurs moindres que Chain Ladder. Il repose essentiellement sur une 

information importante : le choix du montant des sinistres( 𝑍𝑖𝑗) a un impact important sur l’estimation 

de la sévérité. En effet de fortes irrégularités sur les paiements donneront des montants élevés des �̅�𝑗, ce 

qui peut entrainer une surestimation des sinistres futurs du développement j.  

En conclusion, les deux modèles semblent complémentaires, il nous semble intéressant d’utiliser un avis 

d’expert sur leurs utilisations pour les projections à venir.   

 

8.3. UNE AUTRE APPROCHE DE CHOIX DE MODÈLE 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, il n’existe pas de méthode générale pour faire le choix du meilleur 

modèle. Bien que le backtesting paraisse objectif et pertinent, nous avons décidé de nous orienter vers 

une autre méthode afin de voir son apport. Cette méthode proposée par Denuit et Charpentier [2005] 

permet de calculer l’erreur d’estimation des provisions en comparant les écarts entre sinistres projetés 

et valeurs observées. Il s’appuie sur un critère historique comme dans le cas du backtesting. Il s’agit de 

se fixer d’une fenêtre d’observation  (dans notre cas nous avons la fenêtre 2006-2016 représentant notre 

triangle historique), puis de choisir un sous-triangle (k=6 : milieu du triangle) du triangle de base. On 

complète ce sous-triangle par un des modèles (partie verte), on compare les sinistres projetés avec les 

réalisés. Enfin on en déduit l’erreur d’estimation SSE comme étant la somme des carrés des erreurs 

d’estimations. Le modèle le plus adapté sera celui qui fournira une erreur d’estimation SSE minimale. 

SSE= √∑ ∑ (�̂�𝒊,𝒋 − 𝑪𝒊,𝒋)
𝟐𝒌

𝒋=𝒌−𝒊+𝟏
𝒌
𝒊=𝟏  

Année d'inventaires Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

2010 CL CL HC CL HC      

2011 HC CL HC CL CL CL     

2012 CL HC HC CL HC CL HC    

2013 HC CL CL HC CL HC HC CL   

2014 CL HC CL HC HC HC CL HC CL  

2015 CL CL HC HC CL CL HC CL CL HC
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Cette méthode a été appliquée sur l’ensemble des garanties, les résultats synthétiques sont résumés dans 

le tableau suivant : 

Modéles SSE RCGM SSE RCGC SSE RCU 

CL 4,34E+06 1,18E+06 1,16E+06 

HC 3,00E+06 9,92E+05 1,01E+06 

 

Au regard de ce tableau, le modèle le plus adapté à la garantie matérielle et urbanisme est celui de 

Hachmeister, ce qui vient confirmer les résultats obtenus par le backtesting. Sur la garantie corporelle, 

les résultats du backtesting ne nous permettaient pas de conclure, mais la comparaison des SSE nous 

montre que Hachmeister semble être le plus adapté. Nous incitons à appliquer cette méthode sur 

plusieurs sous-triangles car la pertinence dépend du volume de données utilisé. En effet, nous nous 

sommes limités à un sous-triangle du triangle de base alors que la méthode pourrait être améliorée en 

utilisant tous les sous-triangles possibles (au total 𝑒𝒏𝒕 (
𝑰

𝟐
) − 𝟐)). Dans ce cas le SSE serait : 

SSE=√∑ ∑ ∑ (�̂�𝒊,𝒋 − 𝑪𝒊,𝒋)
𝟐𝒌

𝒋=𝒌−𝒊+𝟏
𝒌
𝒊=𝟏

𝒆𝒏𝒕(
𝑰

𝟐
)−𝟐

𝒌=𝟏
         . 

Avec 𝑒𝒏𝒕  la partie entière supérieure. 

D’une manière générale, les deux modèles donnent des résultats complémentaires avec quelques 

divergences notamment sur la garantie corporelle. Ce dernier nous donne des erreurs parfois 

importantes. Ceci s’explique en partie par l’évolution de l’environnement jurisprudentiel et les 

changements de procédure de gestion au sein de la compagnie. Les limites de ces deux méthodes 

découlent de leur critère historique : ils sont conçus pour tester les modèles en les appliquant à des 

sinistres passés. Or, les performances passées ne reflètent pas forcément celles du futur, des événements 

exogènes (changement de politiques de gestion, jurisprudence) pouvant changer la donne. Les modèles 

ainsi étudiés ne devraient pas être utilisé sans l’introduction d’avis d’expert. 

 

i \ j Dev_1 Dev_2    Dev_k     Dev_I

i=1            

           

            

            

            

k            

            

            

            

            

I            
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Comme nous l’avions dit dans l’introduction, les provisions doivent être évaluées en vision BE sous 

Solvabilité 2. Il est important d’évaluer l’incertitude de ces estimations.  

Le modèle de Chain Ladder permet d’estimer ces provisions mais présente l’inconvénient d’être sensible 

à l’hétérogénéité des données observées. Toutefois, il ne permet pas de mettre en avant la volatilité de 

la sinistralité. De même, le modèle de Hachemeister et celui de transition Markovien ne donnaient pas 

l’incertitude faite sur les provisions. Hachemeister nous permettait juste d’avoir l’incertitude sur les 

facteurs de sévérité. Dans ce mémoire, la modélisation de l’incertitude des provisions n’était pas notre 

objectif, mais nous avons manifestement les outils pour le faire (les modèles de Mack et Bootstrap 

présentés dans la partie 9).  

L’intérêt de ces modèles présentés en section 9 est de faire une analyse (en termes d’erreur d’estimation)  

sur l’introduction d’avis d’expert faite sur Chain Ladder. La conclusion principale qui découle de ces 

études est la suivante : 

L’avis d’expert tend, à réduire l’incertitude liée à l’estimation des provisions. 
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9. METHODES ALTERNATIVES  

9.1.  MODELE DE MACK ET ERREUR DE PREDICTION DE CHAIN LADDER   

Les modèles que nous avons présentés dans ce mémoire, ne nous donnaient pas les erreurs d’estimations 

des provisions. Pour mesurer l’incertitude sur les provisions, nous allons faire appel à la méthode de 

Mack. 

Estimer des réserves est un processus de prédiction. Les erreurs de prédiction peuvent être expliquées 

de la manière suivante : 

𝔼 [(𝑌 − �̂�)
2
] = 𝔼 [((𝑌 − 𝔼𝑌) + (𝔼𝑌 − �̂�))

2
] 

𝔼 [(𝑌 − �̂�)
2
] ≈ 𝔼[(𝑌 − 𝔼𝑌)2] + 𝔼 [(𝔼𝑌 − �̂�)

2
] 

Où 

- 𝔼[(𝑌 − 𝔼𝑌)2] : reflète le caractère aléatoire de la variable aléatoire. 

- 𝔼 [(𝔼𝑌 − �̂�)
2
] : reflète l’incertitude de l’estimation statistique. 

Le modèle de Mack fait intervenir la notion d’incertitude dans la méthode Chain Ladder. Elle permet de 

mesurer l’incertitude associée à la prédiction des provisions. Il se base sur trois hypothèses 

fondamentales. 

- (H1) : Les années de survenance des sinistres sont indépendantes les unes des autres, c’est-à-

dire : les {𝐶𝑖1,1 , 𝐶𝑖1,2  ….., 𝐶𝑖1,𝐼 } et {𝐶𝑖2,1 , 𝐶𝑖2,2  ….., 𝐶𝑖2,𝐼 } sont indépendants si 𝑖1 ≠ 𝑖2.  

- (H2) : ∀𝑖 = 1,… , 𝐼, ∀𝑗 = 1,… , 𝐼 − 1 

𝔼[𝑪𝒊,𝒋+𝟏|𝑪𝒊,𝟏, … , 𝑪𝒊,𝒋] = 𝜶𝒋𝑪𝒊,𝒋 

Ainsi, le passage d’une année de développement à une autre s’écrit sous forme d’espérance et où 𝛼𝑗 

correspond au facteur de développement de l’année de développement 𝑗. 

 (H3) : ∀𝑖 = 1,… , 𝐼, ∀𝑗 = 1,… , 𝐼 − 1, il existe un paramètre 𝜎𝑗 tel que : 

𝑽𝒂𝒓(𝑪𝒊,𝒋+𝟏|𝑪𝒊,𝟏, … , 𝑪𝒊,𝒋] = 𝝈𝒋
𝟐𝑪𝒊,𝒋 

Mack propose un estimateur sans biais de  𝜎𝑗
2 que nous notons 𝑆𝑗

2 : 
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{
 
 

 
 ∀1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐼 − 2,   𝑆𝑗

2 =
1

𝐼 − 𝑗 − 1
∑ 𝐶𝑖,𝑗 (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝛼𝑗)

2𝐼−𝑗

𝑖=1

𝑆𝐼−1
2 = min(

𝑆𝐼−2
4

𝑆𝐼−3
2 , 𝑆𝐼−2

2 , 𝑆𝐼−3
2 )

 

Le modèle de Mack considère implicitement que les paiements cumulés suivent une distribution 

normale avec une moyenne et une variance qui sont décrites dans les hypothèses (H2) et (H3). 

A l’aide de ces résultats, Mack a défini un estimateur de la MSEP (Mean Square of Error of Prediction) 

de l’ultime �̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝐼 − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1 pour chaque année de survenance et sur l’ultime total �̂� = ∑ �̂�𝑖
𝐼
𝑖=1  . Les 

�̂�𝑖,𝐼 sont estimés avec la méthode Chain-Ladder : 

{
  
 

  
 ∀𝑖 ∈ [2, 𝐼],𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) = �̂�𝑖,𝐼

2
∑

�̂�𝑗
2

�̂�𝑗
 

 

(
1

�̂�𝑖,𝑗

+
1

∑ 𝐶𝑘,𝑗
𝐼−𝑗
𝑘=1

)

𝐼−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) = ∑𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) +

𝐼

𝑖=2

�̂�𝑖,𝐼 ( ∑ �̂�𝑘,𝐼

𝐼

𝑘=𝑖+1

)( ∑
2�̂�𝑗

2

�̂�𝑗
2 ∑ 𝐶𝑘,𝑗

𝐼−𝑗
𝑘=1

𝐼−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

)

 

Nous présentons le tableau suivant donnant les erreurs standard des provisions sur l’ensemble des 

garanties : 

Les montants des provisions sont identiques à celle obtenues par Chain Ladder. 

 

Nous observons une erreur relative plus importante sur la garantie urbanisme. Rappelons-nous que sur 

cette garantie, l’incertitude qui régit les sinistres est d’une part due à leur niveau de sévérité importante 

difficile à capter et d’autre part à cause de la longueur des procédures administratives des sinistres 

(jurisprudence). 

Enfin, nous présentons le tableau ci-dessous donnant les résultats après exclusions des coefficients se 

révélant atypiques (avis d’expert). 

Erreur standard des provisions RCGM RCGC RCU 

√𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) 1 699 817 1 760 895 809 359 

                                           
√𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�)

�̂�
 (erreur relatives) 6,62% 11,87% 14,80% 

Erreur standard des provisions RCGM RCGC RCU 

√𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) 1 987 196 1 992 468 1 196 803 

 

                         
√𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�)

�̂�
 (erreur relatives) 

7,37% 12,58% 17,00% 



 
 

M.Ndiaye Page 69 
  

Nous constatons bien une réduction des erreurs sur chaque type de garantie. Finalement, l’exclusion des 

facteurs atypiques tend, comme nous l’avons illustré, à réduire l’incertitude liée à l’estimation des 

provisions. 

Remarque : 

Avec le modèle de Mack, il est possible de construire des intervalles de confiance autour des provisions 

pour chaque année de survenance. Pour cela, nous notons l’écart type de �̂�𝑖  par  

se(�̂�𝑖) = √𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) 

Dans les hypothèses de Mack la distribution des provisions n’était pas connue ni supposée à l’avance. 

Pour construire les intervalles nous devons avoir une idée sur la forme de la distribution des provisions. 

Pour cela, nous supposerons que les �̂�𝑖 ont une distribution normale de moyenne la valeur estimé �̂�𝑖  et 

d’écart type se(�̂�𝒊). L’intervalle de confiance à 95% est donc : 

[�̂�𝑖 -1,96* se(�̂�𝑖), �̂�𝑖 +1,96* se(�̂�𝑖)] 

L’hypothèse faite sur la distribution des provisions dépend généralement du type de garanties étudiées. 

La loi normale nous semble plus propice sur les garanties courtes. Pour les garanties à développement 

long, la loi log-normale pourra être utilisée. 

Dans le cas où les �̂�𝑖 ont une distribution log-normale de paramètre 𝒎𝒊 et 𝝆𝒊
𝟐, l’intervalle de confiance 

à 95% est donc : 

[ exp(mi -1.96*ρi
 ) , 𝑒𝑥𝑝(mi + 1.96 ∗ ρi

 )  ]= [ �̂�𝑖 *exp(
−𝜌𝑖

2 

2
 - 1.96*ρi

 ) �̂�𝑖 *exp(
−𝜌𝑖

2 

2
 +1.96*ρi

 ) ] 

Avec :   𝜌𝑖
2=ln(1 + (

𝑠𝑒(�̂�𝑖)

�̂�𝑖
)2 )     et   𝑚𝑖=ln(�̂�𝑖 )  - 

𝜌𝑖
2 

2
 

  

Tableau : paramètres de risque du modèle Mack et intervalle de confiance à 95% 

 

Nous constatons une augmentation de l’erreur standard au fil des années de survenances avec une erreur 

faible au début des années mais qui s’amplifie sur les dernières années. Il est toutefois nécessaire de 

Intervalle de confiance à 95%: loi Normale Intervalle de confiance à 95%: loi Log-Normale

Année Ri Se(Ri) Se(Ri)/Ri Inf Sup Inf Sup

2006 -                        -                          -                          -                        -                        -                        -                          

2007 79 002                4 046                     5,1% 71 072                86 932                73 906                84 353                   

2008 133 393              12 371                   9,3% 109 145              157 641              118 144              150 052                 

2009 237 432              34 640                   14,6% 169 539              305 326              195 949              285 077                 

2010 505 691              157 062                 31,1% 197 850              813 532              334 941              733 555                 

2011 878 868              191 903                 21,8% 502 739              1 254 997           658 366              1 149 727             

2012 1 570 417           421 499                 26,8% 744 278              2 396 556           1 100 281           2 174 733             

2013 2 448 711           515 528                 21,1% 1 438 275           3 459 146           1 853 644           3 174 452             

2014 4 008 505           744 647                 18,6% 2 548 998           5 468 012           3 136 590           5 047 869             

2015 5 513 768           804 406                 14,6% 3 937 133           7 090 404           4 550 447           6 620 193             

2016 11 585 591        1 002 866             8,7% 9 619 973           13 551 209        10 345 397        12 932 463           

Total 26 961 378        1 987 196             7,4% 23 066 474        30 856 282        22 367 666        32 352 475           
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noter que le nombre de paiements à estimer pour évaluer la provision totale augmente d’année en année. 

En effet, plus on se situe sur des années récentes, plus le nombre d’estimations est important et accumule 

des erreurs. 

Par ailleurs, nous observons que l’intervalle de confiance calculé par la loi normale sur la provision 

totale est plus étroit que celui fait avec la loi log-normale, ce qui explique en partie la part de l’incertitude 

(7,4%). 

Nous présentons rapidement, les résultats obtenus avec avis d’expert dans le tableau suivant, 

 

Paramètres de risque du modèle Mack et intervalle de confiance à 95%à après exclusion des facteurs atypiques 

Les intervalles obtenus avec la loi normale sont plus étroits, elle nous semble être le plus adapté.  

Les mêmes analyses ont été faites sur les autres types de garanties, il ressort de nos études que la loi log-

normale semble être celui qui s’adapte le mieux sur la garantie corporelle pour la construction des 

intervalles de confiances. Pour l’urbanisme la loi normal a été maintenue. 

Quelques remarques sur les hypothèses de validation du modèle de Mack: 

a) Les hypothèses H1 et H2 se vérifient comme dans le cas de Chain Ladder. 

b) Pour vérifier H3 il suffit qu’a j fixé, qu’il y ait une absence de tendance du nuage des points 

(𝜀𝑖,𝑗, 𝐶𝑖𝑗)  avec 𝜺𝒊,𝒋=
𝑪𝒊𝒋−�̂�𝒋∗𝑪𝒊𝒋

√𝑪𝒊𝒋
. 

Á titre illustratif, nous présentons ce nuance pour j=1, j=2 et j=7. 

 

Intervalle de confiance à 95%: loi Normale Intervalle de confiance à 95%: loi Log-Normale

Ri Se(Ri) Se(Ri)/Ri Inf Sup Inf Sup

-                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          

79 001,99          4 046,06             5,1% 78 877                   79 127                   73 906                   84 353                   

133 393,16        12 371,48          9,3% 133 175                 133 611                 118 144                 150 052                 

237 432,12        34 639,51          14,6% 237 067                 237 797                 195 949                 285 077                 

505 690,93        157 061,80        31,1% 504 914                 506 468                 334 941                 733 555                 

878 867,82        191 902,68        21,8% 878 009                 879 726                 658 366                 1 149 727             

1 424 021,33     232 164,15        16,3% 1 423 077             1 424 966             1 148 645             1 745 417             

2 233 569,80     332 510,95        14,9% 2 232 440             2 234 700             1 836 029             2 691 443             

3 782 354,69     703 739,79        18,6% 3 780 710             3 783 999             2 958 475             4 764 724             

5 269 085,28     730 334,11        13,9% 5 267 410             5 270 760             4 390 934             6 270 820             

11 131 143,62  868 445,78        7,8% 11 129 317           11 132 970           10 052 359           12 293 257           

25 674 560,73  1 699 817,61     6,6% 25 664 998           25 684 124           21 767 749           30 168 425           
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Nuage des points sur la garantie matérielle. 

Au regard de ces graphiques, on note une absence de tendance du nuage de points. Par contre, il est 

nécessaire de noter que plus qu’on approche de la fin des années de développement moins on a de 

données. De ce fait, l’hypothèse peut être difficile à tester. 
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9.2. Le BOOTSTRAP  

 

La méthode de Bootstrap est une technique de ré-échantillonnage, c’est-à-dire une approche de 

simulation (Monte Carlo) de la distribution d’un estimateur lorsque l’on ne connait pas la loi de 

l’échantillon à priori. L’objectif est d’estimer le biais et la variabilité d’un estimateur dans un contexte 

non paramétrique. Le principe consiste à remplacer des hypothèses probabilistes pas toujours vérifiées 

par des simulations. Cela revient à construire un grand nombre d’échantillons, en tirant aléatoirement 

avec remise un certain nombre d’observations à partir d’un échantillon initial de variables aléatoires 

indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.)  de même fonction de répartition commune F. La loi 

simulée de cet estimateur converge (sous des hypothèses) vers la loi de l’estimateur. Ce qui permet en 

particulier d’avoir une estimation de la variabilité d’un  paramètre. 

Il y a deux hypothèses importantes à vérifier : 

 

1) l’indépendance des observations  

2) L’unicité de la loi de distribution de chaque élément qui compose l’échantillon initial. 

 

Bootsrap avec Chain Ladder 

La méthode de Boostrap avec Chain de Ladder repose sur le triangle cumulé des paiements 

𝐶𝑖,𝑗 (observés). L’objectif est donc de simuler plusieurs fois le triangle des paiements cumulés afin d’en 

déduire la variabilité des provisions. L’erreur d’estimation est introduite lors des simulations par 

remplacement (ou ré-échantillonnage) des résidus de Pearson. En effet, les données du triangle ne sont 

généralement pas indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d), il est donc nécessaire de travailler 

sur les résidus de Pearson. Formellement, les résidus peuvent se traduire par l’équation mathématique 

suivante :  

𝑿𝒊,𝒋 = 𝔼(𝑿𝒊,𝒋 𝜽⁄ ) + √𝑽𝒂𝒓(𝑿𝒊,𝒋 𝜽)⁄ *𝒓𝒊,𝒋 

Où 
𝑋𝑖,𝑗

𝜇⁄  suit une loi de poisson de paramètre 𝜇𝑖,𝑗 conditionnellement à 𝜃 et  𝜇  un paramétré fixé (*) 

𝜃 = 𝜎{𝑋𝑖,𝑗  , 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼 + 1}  est la tribu des événement antérieurs (l’informations disponible). 

 

On a : 

𝔼(𝑋𝑖,𝑗 𝜃⁄ ) = 𝜇 ∗ 𝜇𝑖,𝑗 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖,𝑗 𝜃)⁄ = 𝜇2 ∗ 𝜇𝑖,𝑗 →  𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖,𝑗 𝜃)⁄ = 𝜇 ∗ 𝔼(𝑋𝑖,𝑗 𝜃⁄ ) 
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Et donc : 

𝑿𝒊,𝒋 = 𝔼(𝑿𝒊,𝒋 𝜽⁄ ) + √𝔼(𝑿𝒊,𝒋 𝜽⁄ )*√𝝁 ∗ 𝒓𝒊,𝒋 

Dans la méthode de Chain de Ladder on estime : 

𝔼(𝑿𝒊,𝒋 𝜽⁄ ) = �̂�𝒊,𝒋 

Où  �̂�𝑖𝑗est l
′estimateur obtenu par la méthode de Chain de Ladder. Ce qui nous donne l’équation 

suivante : 

𝑿𝒊,𝒋 = �̂�𝒊,𝒋  + √�̂�𝒊,𝒋*𝒓𝒊,𝒋 
𝒑        où 

𝑟𝑖,𝑗 
𝒑 = √𝜇 ∗ 𝑟𝑖,𝑗   sont les résidus de Pearson qui traduit l’erreur d’estimation. 

𝑟𝑖,𝑗 
𝑝 =

𝑋𝑖,𝑗−�̂�𝑖,𝑗

√�̂�𝑖,𝑗

    (i,j)∈ [1,I] × [1,I− i + 1]   (∗∗) 

Les valeurs décumulées �̂�𝑖𝑗 sont prédites par la méthode de Chain Ladder par: 

 

�̂�𝒊,𝒋 = �̂�𝒊,𝒋 - �̂�𝒊,𝒋−𝟏 

 

Avec  �̂�𝑖𝑗 le montant incrémental du triangle des paiements obtenu par la méthode Chain Ladder. 

Dans cette étude, la méthode Bootstrap est appliquée aux résidus de Pearson 𝑟𝑖,𝑗 
𝒑 , qui sont centrés et 

réduits, calculés comme dans (∗∗). 

Notre démarche est la suivante : 

1) Á partir du triangle prédit par Chain Ladder, Nous avons : 

 

�̂�𝑖,𝑗−1=
�̂�𝑖,𝑗

𝛼𝑗
  où (𝛼𝑗 est estimé par �̂�𝒋  ) 

        Il en découle les valeurs décumulées : �̂�𝑖,𝑗 = �̂�𝑖,𝑗 - �̂�𝑖,𝑗−1. 

 

2) On calcule le triangle des résidus de Pearson par : 

 

𝑟𝑖,𝑗 
𝒑 =

𝑋𝑖,𝑗−�̂�𝑖,𝑗

√�̂�𝑖,𝑗

    (i,j)∈ [1,I] × [1,I− i + 1]    
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Il faut ensuite appliquer la méthode Bootstrap sur le triangle  des résidus de Pearson 

3) Bootstrap : 

Une fois construit le triangle des résidus, il s’agit de faire un tirage aléatoire uniforme des 𝑟𝑖,𝑗 
𝒑 pour 

simuler le triangle des résidus de Pearson. Les valeurs ainsi obtenues sont ré-échantillonnées N fois (10 

000 dans cette étude) afin d’obtenir un grand nombre de vecteurs de résidus de Pearson.  

 

𝒓𝒊,𝒋𝒔𝒊𝒎
𝒑 =

𝑿𝒊,𝒋 − �̂�𝒊,𝒋

√�̂�𝒊,𝒋

 

 

-Pour chacun des N triangles générés, on recalcule les paiements décumulés par : 

 

𝑿𝒊,𝒋
𝑺𝒊𝒎 = �̂�𝒊,𝒋  + √�̂�𝒊,𝒋 *𝒓𝒊,𝒋𝒔𝒊𝒎

𝒑  

 

-Puis les paiements cumulés par : 

𝑪𝒊,𝒋
𝑺𝒊𝒎 = 𝑪𝒊,𝒋−𝟏

𝑺𝒊𝒎 + 𝑿𝒊,𝒋
𝑺𝒊𝒎    (***) 

On obtient ainsi N triangles des paiements. L’application de la méthode Chain Ladder à ceux-ci permet 

d’obtenir N observations du niveau de provisions total ( �̂� 
𝑆𝑖𝑚

)𝑁 . Compte tenu du grand nombre 

d’observations de �̂� 
𝑆𝑖𝑚

obtenues, l’approximation de la distribution théorique par la distribution 

empirique peut être considérée comme satisfaisante (TCL). Ainsi les estimateurs de la moyenne des 

provisions et d’autres paramètres de risques peuvent être évalués par : 

Moyenne des provisions :                     𝔼 (�̂� ) =
𝟏

  𝑵
∑ �̂� 

𝑺𝒊𝒎𝑵
𝑺𝒊𝒎=𝟏  

 

 

 

 

   ,  
 

=
  , − ̂ , 

√ ̂ , 
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Le risque d’estimation est :         𝐕𝐚𝐫 (�̂�) =  
𝟏

  𝐍−𝟏
∑  ( �̂� 

𝐒𝐢𝐦
− 𝔼 (�̂� ) )

𝟐𝐍
𝐒𝐢𝐦=𝟏   

 

Remarques : Chain Ladder est appliqué à chacun des N triangles des valeurs cumulées (***) pour 

obtenir à chaque fois les facteurs de développement, les paiements futurs et l’estimation des provisions.  

Dans l’étape 3), il faut déterminer la moyenne �̂�𝑖,𝑗, on effectue ensuite une simulation en effectuant un 

tirage aléatoire des paiements suivant une loi de moyenne �̂�𝑖,𝑗 et de variance 𝜑�̂�𝑖,𝑗. On peut ainsi estimer 

le risque de processus par : 

𝑽𝒂�̂�(�̂�) =  𝝋∑ 𝑽𝒂𝒓 (�̂�𝒊,𝒋)
𝐍
𝐢+𝐣>𝐈  

On déduit ainsi le risque de prédiction par : 

Sep=√𝑽𝒂𝒓 (�̂�) + 𝑽𝒂�̂�(�̂�) 

Limite : pour que le modèle donne des résultats fiables, il faut nécessairement un volume de données 

suffisant. Les résultats peuvent varier en fonction du nombre N de simulations effectuées. 

De cette approche, il est possible de déterminer d’autres statistiques liées à la variabilité des 

provisions à savoir : la Value at Risk et la Tail Value at Risk. 

La Value at Risk (VaR) de niveau 𝛼 est définie de la manière suivante : 

𝑽𝒂𝑹𝟏−𝜶 (X) =inf { x ∈ R/  𝑭𝑿 (x) ≥ 1 − 𝛼 } 

Il a l’avantage d’être simple à appliquer, mais présente l’inconvénient de ne pas être cohérent du fait 

de sa propriété sous-additive qui n’est pas en général vérifié. Pour pallier à ce problème, la Tail Value 

at Risk peut être utilisée. 

La TAil Value at Risk (TVaR) est une mesure de risque cohérente qui tient compte de l’agréation des 

risques. Elle est définie comme étant une moyenne des VAR de niveau supérieur à 𝛼. 

𝑻𝑽𝒂𝑹𝟏−𝜶 (X) =
𝟏

𝜶
∫ 𝑽𝒂𝑹𝟏−𝒚 (𝑿)

𝜶

𝟎
dy 

Ou encore  

𝑇𝑉𝐴𝑅1−𝛼 (X) =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1 1𝑋𝑖>𝑽𝒂𝑹𝟏−𝜶  
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Applications aux données et synthèses des résultats 

Tableau : résultats Boostrap sur l’ensemble des garanties 

 

Tableau : Comparaison des résultats avec le modèle de Mack 

 

Le dernier tableau présente des résultats légèrement différents de ceux trouvés avec la méthode de Mack. 

On constate, en particulier une augmentation des erreurs de prédiction. Ce qui est dû en partie aux 

processus de ré-échantillonnage des résidus qui engendre des biais d’estimations. Toutefois, il est 

intéressant de noter que les deux méthodes convergent vers les mêmes valeurs. La méthode de Mack 

nous permet de connaitre seulement les moments d’ordre 1 et 2 des provisions, mais ne donne pas la 

distribution des provisions, ni la détermination des mesures de risques ( VaR et TVaR). La méthode de 

Boostrap nous permet d’avoir la distribution des provisions ainsi que les  quantiles VaR et TVaR. Les 

deux méthodes nous semblent complémentaires. 

Analyses graphiques : 

Nous faisons les analyses sur la garantie matérielle (RCGM)  

 

Résidus par année de développement 

 

Garanties Provions Écart-type VaR (99,5%) Tail-VaR (99,5%)

 de prédiction (%)

RCGM 27 034 206,30  9,05% 34 284 532        35 486 561                

RCGC 15 994 966,80  16,17% 23 780 113        25 233 303                

RCU 7 040 462,41     17,00% 10 123 222        10 501 554                

Mack Boostrap Écarts

Garantie Provions Érreur estimations Provions érreur estimation  Mack/Boostras

RCGM 26 961 372,84  7,37% 27 034 206,30  9,05% -0,27%

RCGC 15 838 507,95  12,58% 15 994 966,80  16,17% -0,99%

RCU 7 040 464,19     17% 7 040 462,41     17,00% 0,00%

Total 49 840 344,98  50 069 635,51  Écart global -0,46%
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Résidus par année de survenance 

 

 

Distributions empirique des provisions par la méthode Bootstrap 

 

Notons que les N (10 000) simulations effectués donnent autant de provisions différentes, ce qui nous  

donne des informations plus riches sur la distribution des provisions. Cela permet ainsi de calculer 

différents quantiles sans faire d’hypothèse particulière sur la distribution. Par contre l’aspect aléatoire 

des résidus crée des biais d’estimations lors des processus de ré-échantillonnage : Utilisation d’une loi 

uniforme indépendante des années. Ce qui suppose que les résidus jouent tous un rôle identique quel 

que soit l’année. Or ce n’est pas toujours le cas. En effet, l’examen graphique des résidus trouvés en 

fonction des années de développement montre que les résidus des 2 derniers développements (voir même 

des 3 derniers) sont proches de 0 par rapport aux autres résidus.   
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CONCLUSION  

 

Nous avons vu dans ce mémoire, une application concrète de deux modèles de provisionnement non-

vie. Nous avons ainsi pu comparer les différents résultats obtenus avec ceux du modèle classique de 

Chain Ladder fait par le biais d’un jugement d’expert sur les coefficients se révélant atypiques. En 

premier lieu, nous nous sommes consacrés à l’étude théorique des concepts de base de ces différents  

modèles, ce qui nous a permis de mieux les appréhender. Il ressort de nos études des disparités entre les 

sinistres projetés par les différents modèles. Ces disparités sont beaucoup moins importantes entre les 

modèles de Hachemeister et Chain Ladder. 

En effet, la principale caractéristique du modèle de Hachemeister est de supposer qu’il existe un facteur 

aléatoire non observable modélisant la sévérité des sinistres pour leurs années de survenance. La 

projection des sinistres ainsi que les provisions se base sur ce facteur de risque dit facteur de sévérité. 

Les écarts obtenus avec Chain Ladder sont dus en partie à la prise en compte de l’impact de la sévérité. 

Nous avons remarqué que des écarts importants sont dus vraisemblablement à un impact fort de la 

sévérité et quelques irrégularités des sinistres sur leurs années de développement. Ce modèle nous donne 

au total des paiements ultimes assez proches de Chain Ladder (environ 0,57%). Il semble adapté à nos 

données matérielles et vient confirmer les résultats obtenus par l’introduction d’avis d’expert sur le 

modèle de Chain Ladder classique. Néanmoins, il est très sensible au choix des montants des sinistres à 

utiliser pour l’estimation de la sévérité. Des pondérations fortes sur les sinistres auront des impacts non-

négligeables sur l’estimation des facteurs de sévérité. Il nous semble intéressant d’introduire un avis 

d’expert relatif à ces choix pour les projections à venir.  

 

En ce qui concerne le modèle de transitions Markovien, nous avons obtenu des résultats qui s’éloignent 

un peu de Chain Ladder avec une erreur globale de -2,58% (-6,1% sur la garantie matérielle, 1,3% sur 

la garantie corporelle et 11,33% sur la garantie urbanisme). Cela est dû à la sensibilité du modèle sur le 

choix des différentes tranches ainsi que l’utilisation du coût moyen par tranche. Il serait donc intéressant 

de faire des études statistiques pour mieux choisir les tranches. Une modélisation paramétrique sur la 

distribution des temps de séjour pourrait être envisagée. Concernant les sinistres graves, nous en avons 

très peu sur notre base de données, ce qui nous a empêchés de faire des études spécifiques de projections. 

De ce fait, Smacl Assurances a maintenu les charges comptables comme étant l’estimation des sinistres 

graves. 

 

Les modèles que nous avons présentés ont donné des résultats cohérents, mais il se pose une difficulté 

de choisir l’un ou l’autre, aucun n’est parfait, ils présentent chacun des inconvénients et des avantages. 
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Bien que Hachemeister nous semble meilleur que Chain Ladder classique, il serait intéressant de 

réaliser des suivis de résultats en appliquant d’autres modèles de provisionnement non-vie. Toutefois, 

nous préférons les résultats fournis par le modèle de Chain Ladder avec avis d’expert pour l’exclusion 

des facteurs atypiques. Il présente l’avantage de refléter au mieux le comportement passé moyen des 

sinistres. De plus, combiné avec le modèle de Mack, il nous permet de réduire les erreurs d’estimations 

faites sur les provisions. 

Enfin, des études sur la prise en compte de la dépendance entre les différents types de garanties 

pourraient être envisagées. En effet, nous avons appliqué séparément nos modèles sur chaque garantie. 

Cela suppose que les garanties soient indépendantes. En pratique, cette hypothèse n’est généralement 

pas vérifiée. Par exemple, on peut observer une dépendance entre la garantie matérielle et corporelle 

dans le cas d’un arbre qui tombe sur une voiture. Il est donc important d’aller capter l’effet de 

cette dépendance sur le calcul des provisions. Le modèle de Hachemeister à plusieurs niveaux est un 

modèle flexible permettant de capter la dépendance existante entre types de garanties.  
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ANNEXES 

A. PREUVES DE QUELQUES RESULTATS DU MODELE DE HACHEMEISTER   

A.1.  L’ESTIMATEUR DE LA SEVERITE  

Théorème 1 : 

Sous les hypothèses du modéle, pour 𝛽(𝜃𝑖)  on a l’estimateur de crédibilité linéaire. 

�̅�𝑖=(1-𝒄𝒊)* 𝔼 (𝜷)+ 𝒄𝒊*𝒃𝒊 

�̅�𝑖 est l’estimateur de la sévérité de l’année i.  

 𝑏𝑖= 
∑ 𝑍𝑗∗𝑋𝑖,𝑗

𝐼−𝑖+1
𝑗=1

∑ 𝑍𝑗
2𝐼−𝑖+1

𝑗=1

 .   

 𝑐𝑖 = [𝟏 +
𝟏+𝑟2∗𝔼(𝜷2)

𝑝𝑖∗𝑣𝑎𝑟(𝜷)∗∑ 𝑍𝑗
2𝐼−𝑖+1

𝑗=1

 ]-1.    

Preuve : 

Posons les quantités suivantes : 

m= 𝔼 (𝛽) ;  s2= 𝔼(𝛽2) et 𝜎= 𝑣𝑎𝑟(𝛽). 

Pour i fixé, on cherche à estimer 𝛽(𝜃𝑖)  par  �̅�𝑖  en minimisant l’erreur quadrique  

𝔼(𝜷(𝜽𝒊)   −   �̅�𝑖 )
𝟐 

�̅�𝑖  est une fonction linéaire de : 

 (𝑋𝑖,𝑗)𝑖+𝑗≤𝐼+1 et 𝛽𝑘
̅̅ ̅ = 𝜑 + 𝜔 ∗ 𝑋�̃� avec  𝑋�̃� = (𝑋𝑘,1, ……… , 𝑋𝑘,𝐼−𝑘+1)  (ici i est remplacé par k !) 

𝜔 =(𝜔1,…… 𝜔𝐼−𝑖+1) et donc �̅�𝑖 = 𝜑 +∗ ∑ 𝜔𝑗
𝐼−𝑖+1
𝑗=1 *𝑋𝑖,𝑗 

Une condition nécessaire et suffisante : 

1) 
𝛿

𝛿𝜑
 =0 

2) 
𝛿

𝛿𝜔𝑘
=0  pour k=1,….I-k+1 

Les paramètres s’obtiennent en résolvant ce système d’équation. 

En dérivant 1) et 2) on obtient : 

(1) 𝔼 (𝛽(𝜃𝑘)  - 𝜑 −∗ 𝜔 ∗ 𝔼(𝑋𝑘 ̃ )=0 ce qui donne 𝝋 =  𝔼 (𝜷(𝜽𝒌)  - 𝝎 ∗ 𝔼(𝑿𝒌 
̃  ) 
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(2) 𝔼 (𝛽(𝜃𝑘) ∗ 𝑋𝑘 ̃) −  𝜑 𝔼(𝑋𝑘 ̃ ) − 𝜔 ∗ 𝔼(𝑋𝑘 ̃ * 𝑋�̃�)=0 

 

Cov(𝑋𝑘 ̃)𝜔 =  𝔼(𝑋𝑘 ̃ * 𝑋𝑘 ̃) 𝜔 - 𝔼(𝑋𝑘 ̃ )* 𝔼(𝑋𝑘 ̃ ) 𝜔 

D’après (2) : 

Cov(𝑋𝑘 ̃)𝜔 =   𝔼(𝛽(𝜃𝑘) ∗  𝑋𝑘 ̃) − 𝜑 𝔼(𝑋𝑘 ̃ ) - (𝑋𝑘 ̃ )* 𝔼(𝑋𝑘 ̃ ) 𝜔 

D’après nos hypothèses : 𝑋𝑘 ̃ =  𝛽(𝜃𝑘)* 𝑍�́� avec 𝑍�́� = (𝑍𝑘,1, …… . 𝑍𝑘,𝐼−𝑘+1) 

On remplace par sa valeur et on obtient : 

 

Cov(𝑋𝑘 ̃)𝜔= (𝔼 (𝛽(𝜃𝑘)2) - 𝔼(𝛽(𝜃𝑘))2 )*�̃� avec �̃� = 𝔼(𝑍�́�) = (𝑍1, …… . 𝑍𝐼−𝑘+1) 

Et 𝑍𝑗= 𝔼(𝑍𝑘,𝑗) 

Cov(𝑋𝑘 ̃)𝜔=  𝑣𝑎𝑟(𝛽)*�̃� 

𝑪𝒐𝒗(𝑿𝒌 
̃ )𝝎=  𝝈*�̃� et donc  

𝝎 =  𝝈*�̃� ∗ 𝐂𝐨𝐯(𝑿𝒌 
̃ )−𝟏 

 

De 𝜑 =  𝔼 (𝛽(𝜃𝑘)  - 𝜔 ∗ 𝔼(𝑋𝑘 ̃ ) 

𝜑 =m  - 𝜔 ∗ 𝑚 ∗ �̃� 

→ 𝝋 =m  - 𝒎 ∗ �̃�𝑻 ∗ 𝐂𝐨𝐯(𝑿𝒌 
̃ )−𝟏  *𝒁 ∗̃ 𝝈 

D’après le théorème de la décomposition de la covariance on a : 

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑘 ̃) = 𝔼(𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑘 ̃) 𝜃𝑘⁄ ) + 𝑐𝑜𝑣(𝔼(𝑋𝑘 ̃ 𝜃𝑘⁄ ), 𝔼(𝑋𝑘 ̃ 𝜃𝑘⁄ ))  

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑘 ̃) =  𝔼(𝛽2) ∗
𝑟2

𝑝𝑘
Id𝐼 + 𝑣𝑎𝑟(𝛽)�̃�𝑇  *�̃� 

→ Cov(𝑋𝑘 ̃)
−1 ∗ �̃� =

�̃�

𝔼(𝛽2)∗
𝑟2

𝑝𝑘
Id𝐼 + 𝑣𝑎𝑟(𝛽)�̃�𝑇  ∗�̃�

 avec  �̃�𝑇  *�̃� = │�̃�│2=∑ 𝑍𝑗
2𝐼−𝑘+1

𝑗=1  

�̃�𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑘 ̃)
−1

∗ �̃� = [ 
𝑟2∗𝐄(𝜷2)

𝑝𝑘∗│�̃�│2
 +  𝑣𝑎𝑟(𝛽)]−1 

𝒅′𝒂𝒑𝒓é𝒔 𝝋 =m  - 𝒎 ∗ �̃�𝑻 ∗ 𝐂𝐨𝐯(𝑿𝒌 
̃ )−𝟏  *𝒁 ∗̃ 𝝈 on a : 

𝜑 = E(𝛽)  (1- [1 +
+𝑟2∗𝔼(𝛽2)

𝑝𝑘∗𝑣𝑎𝑟(𝛽)∗∑ 𝑍𝑗
2𝐼−𝑘+1

𝑗=1

 ]-1) 

𝜑 = E(𝛽)  (1-𝑐𝑘) 

 

𝝋 = m *(1-𝒄𝒌)     (a) 

 

𝑜𝑟 𝜔 =  𝜎*�̃� ∗ Cov(𝑋𝑖 ̃)
−1 → 
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𝜔 = [ 
𝑟2∗𝔼(𝛽2)

𝑝𝑘∗𝑣𝑎𝑟(𝛽)
 + │�̃�│2 ]−1 * 𝑍 ̃ 

𝜔 = ([ 
𝑟2∗𝔼(𝛽2)

𝑝𝑘∗𝑣𝑎𝑟(𝛽)
 + │�̃�│2 ]−1) ∗

�̃�

│�̃�│2
        𝑑′𝑜𝑢 ∶  

𝝎 = 𝒄𝒌
�̃�

│�̃�│𝟐
       (b) 

En remplacent les paramètres obtenus en (a) et (b) dans l’équation suivante : 

 

𝛽𝑘
̅̅ ̅ = 𝜑 + 𝜔 ∗ 𝑋�̃� , on obtient ainsi : 

𝛽𝑘
̅̅ ̅ = m ∗ (1 − 𝑐𝑘)  + 𝑐𝑘  <

�̃�

│�̃�│2
, 𝑋�̃� > 

𝛽𝑘
̅̅ ̅ =  𝔼(𝛽(𝜃𝑘) ∗ (1 − 𝑐𝑘)      + 𝑐𝑖  < �̃�, 𝑋�̃� >*

1

│�̃�│2
 

 

En posant : 𝑏𝑘=< �̃�, 𝑋�̃� >*
1

│�̃�│2
       ( changement d’indice i joue le role de k) 

→ 𝑏𝑖= 
∑ 𝑍𝑗∗𝑋𝑖,𝑗

𝐼−𝑖+1
𝑗=1

∑ 𝑍𝑗
2𝐼−𝑖+1

𝑗=1

  et donc on a le résultat : 

𝛽�̅� =  𝔼(𝛽) ∗ (1 − 𝑐𝑖) + 𝑐𝑖 *𝑏𝑖 

A.2.  L’ESTIMATEUR DE L’ESPERANCE DE LA SEVERITE  

 

Théorème2 : Le meilleur estimateur linéaire de 𝔼 (𝜷) est non biaisé de 𝒃𝒊. 

La preuve du théorème est un problème de projection, en effet la solution est la projection du vecteur 

𝑏=(𝑏1, …..,𝑏𝐼) sur  le produit scalaire b*�̅� tel que  ∑ 𝑋𝑖
 
𝑖  =1. 

Le point de projection est caractérisé par l’orthogonalité de b*𝛾 avec ∑ 𝛾𝑖
 
𝑖  = 0 

Nous notons  𝑐 =(𝑐1 , …..,𝑐𝐼), il suffit de vérifier que c est l’unique solution. 

 

𝔼 (𝔼 (β)-c*b)×b* γ)= 0     (par le principe d’orthogonalité) 

 

𝔼 (𝔼 (𝛽)-c*b)×b* 𝛾)= - 𝔼 (∑ 𝑐𝑖
 
𝑖  (𝑏𝑖- 𝔼 (𝛽))× ∑ 𝛾𝑖

 
𝑖 (𝑏𝑖- 𝔼 (𝛽)))) 

 

           = -∑ 𝑐𝑖
 
𝑖𝑘 𝛾𝑘 𝔼 ( (𝑏𝑖- 𝔼 (𝛽))×(𝑏𝑖- 𝔼 (𝛽)))) 

 

                               = -∑ 𝑐𝑖
 
𝑖𝑘 𝛾𝑘 𝔼 ( (𝑏𝑖- 𝔼 (𝛽))×(𝑏𝑖- 𝔼 (𝛽)))) 
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                               = -∑ 𝑐𝑖
𝐼 
𝑖𝑘 𝛾𝑖 E((𝑏𝑖 − 𝐸(𝛽))2) 

 

                               = -
∑ 𝑐𝑖

𝐼 
𝑖𝑘 𝛾𝑖 𝐸(�̃�𝑇 ∗(�̅�𝑖–𝐸(�̅�𝑖))∗(�̅�𝑖–𝐸(�̅�𝑖))∗�̃�)

│�̃�│4
 

Ce qui donne : 

 

𝔼 (𝔼 (β)-c*b)×b* γ)= -
∑ ci

  
ik γi�̃�

𝐓∗𝐂𝐨𝐯(𝐗  ̃)
−𝟏  ∗�̃�

│Z̃│4
 

 

𝔼 (𝔼 (β)-c*b)×b* γ)= -∑ ci
I 
i=1 γi*( 

r2∗𝐄(𝛃2)

pi
 +  var(β) ∗ │Z̃│2)−1  × 

1

│Z̃│2
 

 

𝔼 (𝔼 (β)-c*b)×b* γ)= -var(β) ∗ ∑ ci
I 
i=1 γi*( 

r2∗𝐄(𝛃2)

pi∗var(β)∗│Z̃│2
 +  1)−1  

 

       =
−var(β)

∑ ci
  
i=1

× ∑ γi
I 
i=1  

       =0 

Remarques: 

L’estimateur non biaisé de  𝑟2 ∗ E(𝛽2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  est : 

𝑟2 ∗ E(𝛽2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 
1

𝐼−1
*∑   

pi

I−i
∗  ∑   (𝑋𝑖,𝑗 − 𝑏𝑖 ∗ 𝑍𝑖𝑗)

2𝐼−𝑖+1
𝑗=1

𝐼−1
𝑖=1    

Cet estimateur vient de la remarque suivante : 

𝔼 (Cov(�̃� 𝜃𝑖⁄ ))= 
𝑟2

𝑝𝑖
Id𝐼  

𝑟2

𝑝𝑖
∗ 𝔼(𝛽2)= 𝔼 (Var(𝑋𝑖,𝑗 𝜃𝑖⁄ )) 

     = 𝔼 ((𝛽2(𝜃𝑖) − 𝔼(𝛽)2) ∗ �̃�2))* 𝑝𝑖 
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A.3.   VALIDATION DU MODELE DE HACHMEISTER  

 

Pour j fixé, nous avons supposé l’existence d’un facteur 𝛽(𝜃𝑖)  tel que   𝑋𝑖,𝑗= 𝛽(𝜃𝑖)* 𝑍𝑖𝑗, ce qui suppose 

donc que le couple (𝑋𝑖,𝑗  , 𝑍𝑗)1≤𝑖≤𝐼−𝑗+1 doit être sensiblement aligné. 

Nous présentons ici les résultats graphiques obtenus sur la garantie corporelle. Ces figures permettent 

de déterminer graphiquement si les hypothèses peuvent être validées. 
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FIGURE 12 : REGRESSION LINEAIRE  DE (𝑿𝒊,𝒋𝒁𝒊𝒋)𝟏≤𝒊≤𝑰−𝒋+𝟏 

L’analyse graphique des figures ci-dessus, nous montre des anomalies relatives à l’alignement des 

points. Ces anomalies sont d’autant plus observées sur les survenances 2008 et 2009. Nous avons ici les 

mêmes explications faites dans les sections précédentes. Elles sont dues à la présence de sinistre 

atypique. À la vue de ces anomalies, les hypothèses de validation restent contestables. 

Les mêmes analyses faites sur la garantie urbanisme nous conduisent à la conclusion suivante : 
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-Quelques anomalies ont été constatées, notamment à la survenance 2009 avec un coefficient de 

régression linéaire 𝑹𝟐 =0.45. 

 -Les hypothèses nous semblent assez peu valides. 

 

B. MODELE DE MACK 

 

Quelques remarques : 

Sous les hypothèses précédentes, 𝛼𝑗 correspond au facteur de développement de l’année j dont 

l’estimateur est identique à celui obtenu par Chain Ladder et déterminé par la relation suivante : 

�̂�𝒋=
∑ 𝑪𝒊,𝒋+𝟏

𝑰−𝒋
𝒊=𝟏

∑ 𝑪𝒊,𝒋
𝑰−𝒋
𝒊=𝟏

 

a) Les  �̂�𝒋 sont des estimateurs sans biais des 𝛼𝑗. 

b) Les estimateurs �̂�𝒋 sont non corrélés. 

c) L’estimateur �̂�𝑖,𝐼 est non biaisé de 𝔼[𝐶𝑖,𝐼 𝜃𝐼−𝑖⁄ ]. 

Preuves : 

a) 

Soit  𝜃𝑗 = 𝜎{𝐶𝑖,𝑘 ∶  𝑘 ≤ 𝑗, 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼 + 1}, la tribu des événements antérieurs limitée au 

développement j. c’est-à-dire toutes les informations disponibles sur la partie supérieurs limitée à 

l’année de développement j. 𝐶𝑖,𝑘 , 𝑘 ≤ 𝑗 est intégrable par rapport à 𝜃𝑗 . 

D’après (H1), 𝔼[𝐶𝑖,𝑗+1 𝜃𝑗⁄ ] = 𝛼𝑗𝐶𝑖,𝑗 

On a : 

𝔼[�̂�𝑗] = 𝔼[𝔼[�̂�𝑗 𝜃𝑗⁄ ]] 

𝔼[�̂�𝑗 𝜃𝑗⁄ ] =  𝔼[
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1

𝐼−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗
𝑖=1

𝜃𝑗⁄ ] 

𝔼[�̂�𝑗 𝜃𝑗⁄ ] =  
1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗
𝑖=1

∗ 𝔼[∑𝐶𝑖,𝑗+1

𝐼−𝑗

𝑖=1

𝜃𝑗⁄ ] 

𝔼[�̂�𝑗 𝜃𝑗⁄ ] =  
1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗
𝑖=1

∗ ∑∗

𝐼−𝑗

𝑖=1

𝔼[𝐶𝑖,𝑗+1 𝜃𝑗⁄ ] 

 

Car 𝐶𝑖,𝑗 est intégrable par rapport 𝜃𝑗 
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𝔼[�̂�𝑗 𝜃𝑗⁄ ] =  
1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗
𝑖=1

∗ ∑𝛼𝑗𝐶𝑖,𝑗

𝐼−𝑗

𝑖=1

 

 

𝔼[�̂�𝑗 𝜃𝑗⁄ ] =  𝛼𝑗 

D’où le résultat. 

b) 

Considérons 𝑗2 < 𝑗1 

 

𝔼[�̂�𝑗1 . �̂�𝑗2] =  𝔼[𝔼[�̂�𝑗1 . �̂�𝑗2 𝜃𝑗1
⁄ ] ] 

Comme �̂�𝑗2 est mesurable par rapport à 𝜃𝑗2 ∁ 𝜃𝑗1, 

𝔼[�̂�𝑗1 . �̂�𝑗2] =  𝔼[�̂�𝑗2 ∗ 𝔼[�̂�𝑗1 𝜃𝑗1
⁄ ] ] 

 

D’après a) 

 

𝔼[�̂�𝑗 𝜃𝑗⁄ ] =  𝛼𝑗 → 𝔼[�̂�𝑗1 . �̂�𝑗2] =  𝔼[�̂�𝑗2]* 𝛼𝑗1 

Et comme les  �̂�𝑗 sont biaisés de 𝛼𝑗(𝑑
′𝑎𝑝𝑟é𝑠 𝑎)), alors :  

𝔼[�̂�𝑗] =  𝛼𝑗, d’où 

 

𝔼[�̂�𝑗1 . �̂�𝑗2] =  𝔼[�̂�𝑗2]* 𝔼[𝛼𝑗1]  → 𝐶𝑜𝑣[�̂�𝑗1 . �̂�𝑗2] =0. 

c) 

 �̂�𝑖,𝑗=𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1*∏ �̂�𝑘
𝑗−1
𝑘=𝐼−𝑖+1     

 

𝔼[�̂�𝑖,𝐼] = 𝔼[𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1*∏ �̂�𝑘
𝑗−1
𝑘=𝐼−𝑖+1   ] 

𝔼[�̂�𝑖,𝐼] = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1 ∗ ∏ ∗
𝑗−1
𝑘=𝐼−𝑖+1 𝔼[�̂�𝑘 ] d’après a) et b) 

𝔼[�̂�𝑖,𝐼] = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1 ∗ ∏ ∗
𝑗−1
𝑘=𝐼−𝑖+1 𝛼𝑘  

𝔼[𝐶𝑖,𝐼 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1⁄ ]= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1 ∗ ∏ ∗
𝑗−1
𝑘=𝐼−𝑖+1 𝛼𝑘 par itération… 

D’où : 

𝔼[�̂�𝑖,𝐼] = 𝔼[𝐶𝑖,𝐼 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1⁄  
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C. QUELQUES MOTS SUR LA MODELISATION SEMI-MARKOVIENNE 

 

Dans le modèle de Markov, l’évolution des sinistres était considéré indépendante du temps déjà passé 

dans les états (tranches de coût). Or dans la réalité, par exemple sur les garanties à déroulement long, 

cette hypothèse n’est généralement pas réalisée. En effet, la probabilité de rester dans un état peut alors 

dépendre de la durée déjà passée dans cet état. Les processus semi-Markoviens constituent une 

alternative intéressante pour aller capter l’effet des temps de séjour des sinistres sur les différentes 

tranches de coût. 

Le modèle : 

Á des horizons de temps différents 𝑻𝒊  =  (𝑻𝒊,𝒋, )𝟏≤𝒋≤𝑰, on observe pour chaque année de survenance i, 

notre processus  

(𝐓𝐢 ,   �̃�𝐢) =  {(𝐓𝐢,𝐣, �̃�𝐢,𝐣) ∶   𝟏 ≤ 𝐣 ≤ 𝐈} 

où les 𝐓𝐢,𝐣 rangés de manière croissante sont les temps d’entrées dans les états du processus    X̃i  avec 

  Ti,1 ≤ Ti,2  ≤ ⋯ ≤ Ti,I   et  X̃i  = (X̃i,j)1≤j≤I. 

Les (𝐓𝐢 ,   �̃�𝐢) sont des processus à temps discret 𝐣 ≤ 𝐈 avec valeurs dans ℝ+  ×  {1,… , K} . 

 

De plus, nous fixons  𝑷(  �̃�𝐢,𝟏 = 𝟏  , 𝐓𝐢,𝟏 = 𝟏  )  =   𝟏 . 

Remarque : 

Nous n’intéressons pas à la première transition de   X̃i,1  à   X̃i,2, car pour le calcul de la provision en 

situation de « run-off », la première année de développement est déjà connue. Par contre, pour une étude 

d’ « ORSA » intégrant aussi les années de survenance futures, on doit estimer les probabilités 

conditionnelles de transitions   X̃i,1  à   X̃i,2 .  

Le processus (Ti ,   X̃i) est semi-Markovien, si la distribution des temps d’attentes vérifie les conditions 

suivantes :  

 

𝑷(𝑻𝒊,𝒋+𝟏 − 𝑻𝒊,𝒋 ≤ 𝐭 , �̃�𝐢,𝐣+𝟏  = 𝐤  �̃�𝐢,𝐦 = 𝐡𝐦  ;  𝐓𝐢,𝐦 ;  𝐡𝐦 ≤ 𝐊⁄   ;   𝟏 ≤ 𝐦 ≤ 𝐣  )  

    =  𝑷(𝑻𝒊,𝒋+𝟏 − 𝑻𝒊,𝒋 ≤ 𝐭 , �̃�𝐢,𝐣+𝟏 = 𝐤    �̃�𝐢,𝐣 = 𝐡𝐣  ⁄  ) 

    =  𝒑𝒊
𝒉𝒋,𝒌

(𝒕) . 
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Cela veut dire que l’évolution future des classes des paiements  {𝐗𝐢,𝐬 , s≥j } ne dépend de son passé 

qu’à travers sa classe au moment j. 

De plus, nous supposons que les variables 𝑻𝒊,𝟏 , 𝑻𝒊,𝟐 − 𝑻𝒊,𝟏 , 𝑻𝒊,𝟑 − 𝑻𝒊,𝟐   ,   .  .  .  , 𝑻𝒊,𝑰 − 𝑻𝒊,𝑰−𝟏    soient 

indépendantes avec une distribution qui ne dépende que des états (classes)  actuels et précédents du 

processus  X̃i. 

Cette condition signifie que les indices 𝑗 et 𝑗 + 1 n’ont pas d’importance sur les temps d’attente que par 

les classes de 𝑋𝑖,𝑗 et 𝑋𝑖,𝑗+1. 

D’après le théorème de Bayes, le modèle semi-Markovien se présente sous forme des chaines de 

Markov. 

𝑃(𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗 ≤ t , X̃i,j+1 = k  X̃i,j  ∈  h  ⁄   )  

 =  𝑃(  X̃i,j+1 = k    X̃i,j =  h  ⁄  )  ∙  𝑃( 𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗 ≤ t  /   X̃i,j+1 = k  ,   X̃i,j =  h   ) 

 =  𝑝𝑖
ℎ,𝑘 ∙  𝐹ℎ,𝑘

𝑖 (𝑡) , 

or  𝐩𝐢
𝐡,𝐤

(𝐭) =   𝐩𝐢
𝐡,𝐤 ∙  𝐅𝐡,𝐤

𝐢 (𝐭)  .  

avec   𝑭𝒉,𝒌
𝒊 (𝒕) ∶=  𝑷( 𝑻𝒊,𝒋+𝟏 − 𝑻𝒊,𝒋 ≤ 𝐭  /   �̃�𝐢,𝐣+𝟏 = 𝐤  ,   �̃�𝐢,𝐣 =  𝐡   )   .  

La fonction de répartition  𝐹ℎ,𝑘
𝑖 (𝑡) représente la distribution des temps d’attente dans la tranche Ck quand 

le processus vient de la classe précédente  C  . 

Nous adaptons l’hypothèse et les notations suivantes : 

 La fonction de répartition  𝐹ℎ,𝑘
𝑖 (𝑡)  a une densité 𝒇𝒊

𝒉,𝒌 (𝒕) . 

 La fonction de survie correspondant à 𝐹𝑖
ℎ,𝑘(t) est  𝑺𝒊

𝒉,𝒌(𝐭) ∶=   𝟏 − 𝑭𝒊
𝒉,𝒌 (𝒕) . 

En réalité à chaque année de développement d’un sinistre, seul le passé de celui-ci est connu. L’état dans 

lequel va passer le sinistre est incertain. Ce fait nous amène à la définition suivante :  

on note la distribution du temps d’attente suivant par : 

𝐹𝑖
ℎ.(t) := 𝑃(𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗 ≤ t  /  X̃i,j =  h)  

                                                       =   ∑   𝑃(𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗 ≤ t , X̃i,j+1 = k   /  X̃i,j =   h)𝑘  

                               =  ∑     𝑝𝑖
ℎ,𝑘  ∗  𝐹𝑖

ℎ,𝑘(t) 
𝑘  

𝑭𝒊
𝒉.(𝐭) est la distribution marginale moyennant les états suivants. 

Il en découle la formule suivante :  
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 𝑺𝒊
𝒉.(𝐭) := 𝑃(𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗 > t  /  X̃i,j =  h)  

   = ∑     𝑝𝑖
ℎ,𝑘  ∗  𝑆𝑖

ℎ,𝑘(t) 
𝑘   . 

Aux processus (Ti ,   X̃i) on peut associer les processus à temps continu  

𝐍𝐢(𝐭)  et  �̃�𝐢(𝐭) 

de la façon suivante : 

Nous notons par 𝑁ℎ,𝑘
𝑖 (𝑡) le nombre de transitions du processus  X̃i de l’état h à l’état  k, observées 

dans l’intervalle de temps [0,t] : 

𝑵𝒉,𝒌
𝒊 (𝒕)  =   ∑  𝟏{𝐓𝐢,𝐣+𝟏≤𝐭 ,�̃�𝐢,𝐣+𝟏=𝐤  ,�̃�𝐢,𝐣=𝐡} 

𝐈
𝐣≥𝟏   , 

et 

𝑵𝒊(𝒕)  =   ∑   𝑵𝒉,𝒌
𝒊 (𝒕)𝒉,𝒌   . 

Le processus Ni(t) décrit le nombre total de transitions du processus   X̃i avant que le processus croissant 

associé  𝑇𝑖 atteint la valeur t. Alors, le processus X̃i(t)  à temps continu ( à ne pas confondre avec le 

processus X̃i à temps discret ) est donné par : 

 �̃�𝐢(𝐭) ∶=   �̃�𝐢,𝑵𝒊(𝒕)  . 

Il décrit la classe h où se situe le processus X̃i au moment 𝑗 = 𝑵𝒊(𝒕) . Remarquons que les processus 

𝑁ℎ,𝑘
𝑖  (𝑡) et  𝑁𝑖  (𝑡) sont finis, continus à droite avec des sauts de +1. Ils sont dits cadlag. 

Ainsi, la proportion de sinistres effectuant une transition d’un état h à un état k pour le sinistre i sur le 

processus de Markov est : 

�̂�𝒊
𝒉𝒌(𝒕)=

𝑵𝒉,𝒌
𝒊 (𝒕) 

∑ 𝑵𝒉,𝒌
𝒊 (𝒕)   

𝒉

 

Remarque : 

Une démarche de modélisation semi-Markovienne consisterait à se fixer des hypothèses sur les 

probabilités de transitions 𝐩𝐢
𝐡,𝐤 (ex: homogénéité) et de modéliser la distribution des sinistres  𝐹ℎ,𝑘

𝑖 (𝑡) 

par des lois de type exponentielle où Weibul.  
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D. BACKTESTING SUR LE MODELE DE TRANSITION MARKOVIEN 
 

Le Backtesting a été appliqué sur le modèle de Markov, nous présentons ci-dessous les montants projetés 

vu à l’inventaire 2015, puis les paiements observés.  

 

 

Nous quelques remarques : 

-Les projetés sont généralement supérieurs aux observés. 

-Les écarts sont assez élevés. 

-Les écarts ne se compensent pas. 

En vue de ces remarques, on peut conclure que la méthode n’est pas adaptés nos données.  

  

 

 

 

 

 

RCGM

Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

écart 3 954 695         466 517              5 012 573         2 614 667         605 818           2 494 405         195 525         147 844 -             839 524           995 888 -          

écart relatif 33% 3% 31% 16% 4% 16% 1% -1% 7% -8%

RCGC

Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

écart 55 949               1 042 062           465 432            468 983 -           347 376           345 071 -           24 333 -          1 697 423           735 574           909 534           

écart relatif 2% 28% 10% -8% 8% -6% 0% 34% 15% 20%

RCU

Dev_2 Dev_3 Dev_4 Dev_5 Dev_6 Dev_7 Dev_8 Dev_9 Dev_10 Dev_11

écart 510 873 -           216 350 -             789 664 -           104 504 -           244 302 -          239 765 -           377 345 -        80 549                183 234 -          579 712 -          

écart relatif -26% -10% -24% -5% -9% -9% -17% 4% -8% -19%
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E. MACRO SAS HACHEMEISTER 

 

Ce macro prend en entrée le triangle cumulé et nous donne en sorti les résultats de projections avec les 

différents paramètres estimés.  

 

 

 

%macro Hachemeister_HC(triangle,resultat);  /* on prend les triangles cumulés en entrée*/ 

 

proc iml; 

use &triangle; 

READ ALL VAR _ALL_ INTO X; 

n=nrow(X); 

Y=X[1:n,2:n+1]; 

n=nrow(Y); 

YC=Y;        /*sinistres cumulés*/ 

 

G=J(n,n,0); 

G[,1]=Y[,1]; 

do i=1 to n; 

do j=1 to n-i; 

G[i,j+1]=Y[i,j+1]-Y[i,j];         

end; 

end; 

Y=G;      /* sinistre décumulés*/ 

 

 

/* calcul des poids pi : derniers montants cumulés sur le total*/ 

 

p=J(1,n,0); 

 somdiag=J(1,n,0); 

  

 do i=1 to n; 

 somdiag[1,i]=YC[i,n-i+1]; 

 end; 

 S=sum(somdiag[1,]); 

 Do i=1 to n; 

 l=YC[i,n-i+1]; 

  p[1,i]=l/S; 

 End; 

 

 *print p; 

/* calcul des zj (ze) = choix des Zij=Xij : possibilité de faire des retraitement (avec avis d'expert) sur 

les Xij*/ 

 

 

ze=J(1,n,0); 
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do j=1 to n; 

 k=n-j+1; 

 ze[1,j]=sum(p[1,1:k]*Y[1:k,j])/sum(p[1,1:k]); 

end; 

 

/*print ze ;*/ 

 

 /* calcul de bi*/ 

 b=J(1,n,0); 

 Do i=1 to n; 

  k=n-i+1; 

  a=ze[1,1:k]*T(Y[i,1:k]); 

  q=ze[1,1:k]*T(ze[1,1:k]); 

  b[1,i]=a/q; 

 End; 

 

 /*print b ;*/ 

 

 /* afin calculons le  paramètre ci*/ 

 

 /*calcul de r2*e(b) d'abord*/ 

 

rb=J(n,n,0); 

Do i=1 to n; 

 do j=1 to n-i+1; 

 rb[i,j]=(Y[i,j]-b[1,i]*ze[1,j])*(Y[i,j]-b[1,i]*ze[1,j]); 

 end; 

End; 

q=J(1,n,0); 

do i=1 to n-1; 

 k=n-i; 

 q[1,i]=p[1,i]*sum(rb[i,1:n-i+1])/k; 

end; 

r2b=sum(q[1,])/n-1; 

 

/*print rb q r2b;*/ 

 

 

/* on utilisera une méthode itérative-récursive pour le calcul de ci*/ 

 

nbsim=100; /* à controler suivant les données*/ 

w=J(1,n,0); 

do i=1 to n; 

 w[1,i]=p[1,i]*(b[1,i]-1)*(b[1,i]-1); 

 end; 

 

 h=sum(w[1,]); 

    h=h/sum(p[1,]); 

 c=J(nbsim,n+1,0); 

 r=J(nbsim,3,0); 

 cr=J(1,n,0); 

 cs=p; 
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 it=0; 

Do v=1 to nbsim;  

 r[v,1]=v; 

 r[v,2]=h; 

 c[v,1]=v; 

 

 do i=1 to n; 

 c[v,i+1]=cs[1,i]*r[v,2]*(ze[1,1:n-i+1]*T((ze[1,1:n-i+1])))/(cs[1,i]*r[v,2]*(ze[1,1:n-

i+1]*T((ze[1,1:n-i+1])))+r2b); 

 end; 

 s=c[v,2:n+1]*T(b[1,])/sum(c[v,2:n+1]); 

 do i=1 to n; 

  w[1,i]=c[v,i+1]*(b[1,i]-s)*(b[1,i]-s); 

 end; 

 r[v+1,1]=v+1; 

 r[v+1,2]=sum(w[1,])/sum(c[v,2:n+1]); 

 test=r[v+1,2]-r[v,2]; 

 test=test/r[v,2]; 

 test=abs(test); 

 r[v,3]=test; 

 if  test >=0.03 then Do; /* control de convergence*/ 

 h=r[v+1,2]; 

 cs=c[v,2:n+1]; 

 end; 

 else Do; 

 it=v; 

 v=-1;   /* fin des iterations*/ 

 end; 

 

End; 

 /* on récupère la dernière itération pour l'estimation de ci (c inf) */ 

 

cest=J(1,n,0);                  /* cest pour dire ci estimé*/ 

cest[1,]=c[it,2:n+1]; 

var=r[it,];                     /* variabilité de notre facteur de sévérité*/ 

 

/*print  c r it v  cest;*/  

 

/*on compléte enfin notre trinagle de liquidation*/ 

/* calcul de la sévérité annuelle des sinistres: bestime*/ 

 

eb=cest[1,]*T(b[1,])/sum(cest[1,]); 

print eb; 

bestime=J(1,n,0); 

do i=1 to n; 

bestime[1,i]=eb*(1-cest[1,i])+cest[1,i]*b[1,i]; 

end; 

 

 

M=Y;   

do i=1 to n; 

do j=1 to n; 
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M[i,j]=bestime[1,i]*ze[1,j];  /* on affiche les sinistres observés corrigés avec la sévrité*/ 

end; 

end; 

 

/* si on veut l'affichage des sinistres passées, utilisez la boucle suivante:  

do i=2 to n; 

do j=n-i+2 to n; 

M[i,j]=bestime[1,i]*ze[1,j]; 

end; 

end;*/  

 

/*Calcul des provisions*/ 

 

prov=J(1,n,0); 

do i=2 to n; 

prov[1,i]=sum(M[i,n-i+2:n]); 

end; 

provtot=sum(prov[1,]); 

 

 

*print c r cest p z ze b  Y M prov provtot bestime; 

 

/* Mise en forme de l'affichage*/ 

 

res=J(n+7,n,0); 

do i=1 to n; 

do j=1 to n; 

res[i,j]=M[i,j]; 

end; 

end; 

res[n+1,]=p[1,]; 

res[n+2,]=ze[1,]; 

res[n+3,]=b[1,]; 

res[n+4,]=cest[1,]; 

res[n+5,]=bestime[1,]; 

res[n+6,]=prov[1,]; 

res[n+7,1]=r2b; 

res[n+7,2]=eb; 

 

print res provtot var; 

 

CREATE &resultat  

 

FROM res; 

 

APPEND FROM res; 

 

CLOSE &resultat; 

 

 

quit; 
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%Hachemeister_hc(triangle,resultat); 

 

proc print data=resultat; 

run; 

 

 


