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Résumé

Ce mémoire se place dans le cadre du risque de réserve d’une compagnie d’assurance.
Les exigences réglementaires de Solvabilité 2 imposent à l’assureur d’estimer la meilleure
évaluation de ses engagements ainsi que l’incertitude liée à cette estimation. L’évaluation
des provisions requière le jugement d’expert de l’actuaire afin de tenir compte de nombreux
paramètres inhérent à l’activité de l’assureur. Cependant les modèles procurant une mesure
du risque de réserve ne prennent généralement pas en compte le jugement d’expert.

Le provisionnement étant un enjeu capital, ce mémoire s’attachera à l’étude des pro-
cédés permettant d’inclure une approche de type « Actuary-in-the-box » dans le risque
de réserve à un an, aboutissant à une adéquation entre les méthodes d’évaluation des
provisions et l’évaluation du risque d’insuffisance lié à ces provisions. Pour ce faire, des
problématiques liées à l’automatisation des processus seront abordées.

L’ensemble de l’étude, mènera au principal enjeu de ce mémoire qui est de mesurer les
impacts de l’inclusion du jugement d’expert dans le risque de réserve à un an.

Mots clés : Solvabilité 2, risque de réserve, jugement d’expert, processus d’automati-
sation, « Actuary-in-the-box »
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Abstract

This thesis deals with the reserve risk of an insurance company. Solvency 2 requires the
insurer to estimate the best valuation of its commitments and the uncertainty associated
with that estimation. The valuation of provisions requires the actuary’s expert judgment to
take into account many parameters related to the insurer’s business. However, models that
provide a measure of reserve risk usually do not take into account this expert judgment.

Since provisioning is a key issue, this thesis will focus on the study of methods in order
to include an « Actuary-in-the-box » approach in the one-year reserve risk, resulting in a
match between methods of provisions’valuation and the assessment of insufficiency linked
to these provisions. To this end, issues related to automation’s process will be addressed.

The whole study will lead to the main purpose of this thesis which is to measure the
impact of the inclusion of the expert judgment in one-year reserve risk.

Key words : Solvency 2, reserve risk, expert judgment, automation process, « Actuary-
in-the box »

iii





Note de synthèse

Dans le cadre défini par Solvabilité 2, la gestion des risques est au coeur des problématiques.
Ce mémoire s’intéresse spécifiquement au risque de réserve, traduisant l’incapacité d’un
assureur à tenir ses engagements vis-à-vis des assurés de par l’insuffisance des provisions
constituées. Dès lors, l’actuaire intervient afin de déterminer l’estimation la plus juste des
provisions, communément appelée Best Estimate. À travers la prédiction du Best Estimate
au 31/12/I+1, différents modèles proposent de quantifier l’erreur d’estimation du Best
Estimate au 31/12/I et a fortiori d’en déduire le risque de réserve à un an. D’ordinaire,
ces modèles ne prennent pas en considération le jugement d’expert dans l’estimation des
Best Estimate. Des problématiques d’automatisation du jugement d’expert seront alors
abordées, de façon à le reproduire au temps I+1 dans une approche simulatoire du type
Bootstrap. L’enjeu sera donc d’inclure cet avis d’expert dans le risque de réserve à un an
et d’en mesurer l’impact sur la solvabilité d’un assureur.

1. Cadre de l’étude

La méthode de Chain-Ladder étant une référence dans le milieu assurantiel, nous nous
baserons sur son application à des triangles de montants de charge. Nous cherchons à
étudier quels sont les retraitements effectués par l’actuaire, lui permettant d’aboutir au
Best Estimate.

1.1 Les retraitements actuariels

Chain-Ladder repose sur des hypothèses qui peuvent être invalidées. Le cas échéant, les
ajustements réalisés par l’actuaire visent à adapter cette méthode pour faire face au carac-
tère inapproprié de certaines observations. En effet, leur pertinence statistique peut être
remise en cause dans l’évaluation des provisions. L’actuaire cherche alors à les analyser,
les comprendre, tout en intégrant les informations dont il dispose sur le portefeuille consi-
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déré. Selon l’hétérogénéité des données, l’adaptation de la méthode de Chain-Ladder sera
différente. Effectivement, les retraitements actuariels peuvent être dus à plusieurs causes :

— Des valeurs aberrantes contenues dans les données, biaisant les projections dans
le futur. Dès lors, de telles valeurs peuvent ne pas être prises en compte dans la
méthode de Chain-Ladder ;

— La non convergence des facteurs de développement qui peut nécessiter l’inclusion
d’un tail factor dans le cas où l’historique disponible des données est insuffisant
pour estimer une cadence de développement jusqu’à liquidation totale des sinistres ;

— Un changement de la jurisprudence entraînant une évolution dans le profil des fac-
teurs de développement (tendance, rupture etc.).

— ...

De nombreuses causes peuvent donc influencer le comportement des données. De par la
caractérisation des outliers globaux et locaux, nous nous sommes attachés à définir de ma-
nière précise ce qu’est une hétérogénéité contenue dans les données. Entre autres, nous
avons discerné les perturbations provenant principalement d’outliers globaux (sinistralité
exceptionnelle etc.) et les perturbations issues d’un changement économique pour l’assureur
pouvant se traduire par des outliers locaux (tendances etc.). Ceci nous a permis de distin-
guer certains types de retraitements ne rentrant pas dans le cadre des outliers, notamment
la prise en compte d’informations exogènes aux données.

1.2 Classification des retraitements actuariels

Dans l’optique d’étudier les processus d’automatisation du jugement d’expert, il faut être en
mesure d’identifier la méthode pouvant être envisagée en fonction de la disparité constatée.
L’examen de plusieurs triangles de liquidation nous a amené à considérer la classification
suivante :

1. Les retraitements automatisables
— Le retraitement des outliers contenus dans les données ;
— L’inclusion d’un tail factor ;
— Les retraitements résultant d’une mise en as-if des données.

2. Les retraitements non automatisables

Dans cette partie, la complexité et la diversité des retraitements existants ont mis en
exergue l’enjeu de l’automatisation, à savoir l’objectivation et l’homogénéisation du juge-
ment d’expert dans le risque de réserve.
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1.3 Mesure du risque de provisionnement

La mesure du risque de provisionnement est intrinsèquement liée au jugement d’expert.
En effet, deux retraitements distincts entraîneront deux estimations différentes du Best
Estimate, de ce fait les mesures du risque associées le seront également. Les processus
d’automatisation permettront alors d’homogénéiser l’évaluation du risque de réserve. Sous
cette condition, trois modèles ont été étudiés. Les modèles de Mack et de Merz & Wü-
thrich permettent de mesurer l’incertitude associée à l’estimation du Best Estimate par
la méthode de Chain-Ladder, respectivement à l’ultime et à un an. Pour quantifier cette
erreur, la MSEP est utilisée :

MSEP(X̂) = E[(X̂ −X)2].

Cette quantité correspond à l’erreur commise en estimant la quantité X parX̂. Dans notre
cas, cela correspond à l’erreur commise en estimant les montants de charge futures par la
méthode de Chain-Ladder. Cependant, les formules fermées auxquelles ces modèles abou-
tissent, ne prennent pas en compte l’adaptation de la méthode de Chain-Ladder faite par
l’actuaire. De ce fait, une approche stochastique de type Bootstrap récursif a été envisagée.
Elle présente l’avantage d’être algorithmique et donc de pouvoir inclure un avis d’expert.
Cette inclusion est théorique, en pratique il faudrait être en mesure de reproduire le ju-
gement d’expert à chaque nouvelle simulation. Ici encore, l’automatisation de ce procédé
permettra de répondre à ce besoin. Par ailleurs, cette étude des modèles existants nous a
permis de souligner l’impératif de suivre une méthodologie homogène dans l’évaluation des
provisions sur l’année comptable [I ; I+1]. Par la suite, nous nous sommes intéressés à la
modélisation mathématique des retraitements actuariels.

2. Modélisation du jugement d’expert

Faisant suite à l’étude préalable, la modélisation se cantonne aux jugements d’expert au-
tomatisables en distinguant les retraitements d’outliers, ceux visant à inclure un tail factor
et la mise en as-if des données.

2.1 Les outliers relevant de valeurs atypiques

Plusieurs tests statistiques ont été étudiés dans le but de détecter et rejeter ces valeurs
dans le calcul des coefficients de Chain-Ladder. L’acuité de la détection des outliers est
primordiale, elle aura pour but d’éliminer les valeurs atypiques, sans pour autant que le
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rejet soit excessif : ceci aurait pour conséquence de réduire la volatilité. C’est au travers de la
construction d’un intervalle de confiance que le rejet ou l’acceptation d’une donnée se fera.
L’enjeu est d’évaluer la pertinence de certaines méthodes dans la détection d’hétérogénéités.

— La règle des 3 sigmas fournit un intervalle de confiance de la forme [µ ± k σ], avec
µ la moyenne et σ la variance des données et k un facteur permettant d’ajuster
la longueur de l’intervalle. Cette détection repose sur une distribution normale des
données. Dès lors, nous avons constaté qu’en cas d’asymétrie la détection peut être
défaillante ;

— L’intervalle de la forme ]Min ; Max[ permet l’exclusion des valeurs extrêmes. Ce
procédé repose sur l’argument mathématique suivant : une valeur aberrante est
toujours une valeur extrême. Cependant, nous avons pu constater que la réciproque
était fausse ce qui constitue une limite dans la détection et implique un rejet excessif
des valeurs dans certains cas ;

— La méthode Boxplot établit un intervalle de décision de la forme [Q1 − 1, 5(Q3 −
Q1);Q3+1, 5(Q3−Q1)]. L’inter-quartile (Q3−Q1) est utilisé comme indicateur de la
dispersion des données. Cependant, ce dernier sera plus petit pour une distribution
à queue épaisse que celui pour une queue fine, l’intervalle de décision étant calibré
sur une loi normale, certaines valeurs risquent d’être rejetées à tort ;

— La méthode Adjusted Boxplot est applicable à n’importe quel type d’échantillon
puisqu’elle ne suppose aucune distribution a priori. Par rapport aux méthodes pré-
cédentes, elle présente l’avantage de mesurer et d’intégrer l’asymétrie des données
dans un intervalle de confiance de la forme :{

[Q1 − 1, 5 e−4MCIQR;Q3 + 1, 5 e3MCIQR], si MC ≥ 0

[Q1 − 1, 5 e−3MCIQR;Q3 + 1, 5 e4MCIQR], si MC < 0
, ∀MC ∈ [−0.6; 0.6]

où MC représente la mesure de l’asymétrie des données et se calcul de la manière
suivante : MC = mediane

xi≤Q2≤xj
[h(xi, xj)], ∀xi 6= xj. avec h(, ) tel que :

h(xi, xj)
xi≤Q2≤xj

=
(xj −Q2)− (Q2 − xi)

xj − xi
, ∀xi 6= xj.

Ce modèle se focalise sur la détection des outliers locaux en intégrant la notion
de distance entre les données. Néanmoins, nous avons pu constater une détection
limitée lorsque la volatilité des données augmente.

Chaque méthode possède ses propres caractéristiques en fonction des données étudiées.
Cependant, la comparaison de ces différents tests a mis en avant une détection plus robuste
des outliers globaux par les trois premières méthodes qu’avec la dernière qui se focalise
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davantage sur les outliers locaux. Ces procédés seront utilisés afin d’automatiser le processus
de sélection de coefficients effectué par l’actuaire.

2.2 Les tail factors

Deux méthodes de calcul du tail factor ont été envisagées :

— Une estimation reposant sur une régression linéaire tel que :

f̂Iult =

Iult−1∏
j=I

(eâ.j+b̂ + 1)

où fj sont les facteurs de développement de Chain-Ladder et, a et b, les constantes
de régression ;

— Une méthode reposant sur l’écart entre la provision dossier/dossier et la charge
ultime : f̂Iult = 1 + β

C1,I
P1,I avec P1,I le montant de provision dossier/dossier au

titre la première année de survenance et de l’année de développement I (<Iult),
C1,I le montant de la charge ultime relative à la première année de survenance et
0 ≤ β ≤ 1. La calibration du paramètre β permettra de se rapprocher au mieux
de l’intervention actuarielle.

2.3 Les mises en as-if

Deux méthodes de mise en as-if ont été étudiées selon des hétérogénéités spécifiques :

• Une rupture dans la dynamique de liquidation qui se traduit par la présence d’outliers
locaux et reflétant, par exemple, une évolution de la jurisprudence statuant sur l’accéléra-
tion des règlements. L’hétérogénéité apparaît de sorte à créer deux groupes de coefficients
distincts. En vue de prendre en compte cette rupture dans la liquidation, l’algorithme
reposant sur les étapes suivantes a été envisagé :

— Détection de l’année de la rupture ;
— Vérification des conditions de rupture ;
— Adaptation de la méthode de Chain-Ladder selon deux types de retraitement.

• Une tendance dans la dynamique de liquidation. Par exemple une tendance à la hausse
se manifeste par une croissance des facteurs de développement individuels. Une méthode
reposant sur les éléments suivants a été envisagée :

— Calcul des accroissements des facteurs de développement individuels ;
— Évaluation du nombre d’accroissement du même signe et calcul du coefficient de

projection en se basant sur l’évolution récente.
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En somme, l’objectif n’a pas été de présenter de manière exhaustive toutes les méthodes
existantes, mais plutôt de se focaliser sur celles pouvant constituer une automatisation du
jugement d’expert. Soulignons que certaines limites à l’automatisation ont été rencontrées
telles que la diversité des techniques, le rejet excessif de valeurs atypiques et sa justification
ou encore l’intégration d’informations exogènes. À présent il nous faut mettre en place cette
approche « Actuary-in-the-box » dans le risque de réserve.

3. Inclusion du jugement d’expert dans le risque de ré-
serve à 1 an

3.1 Intégration du jugement d’expert dans le Bootstrap

De par les différentes méthodes sujettes à l’automatisation et leur spécificités, une réflexion
a été faite quant à la pertinence de l’inclusion du jugement d’expert selon la nature du
retraitement en vue d’adapter le Bootstrap. Dès lors, sur le schéma simplifié 1 figurent les
endroits où la méthode de Chain-Ladder est adaptée par le jugement d’expert : les méthodes
visant à reproduire un choix a priori des coefficients de projection y sont intégrées.

Figure 1 – Inclusion du jugement d’expert dans le Bootstrap

3.2 Application de l’approche « Actuary-in-the-box »

Afin de mesurer l’impact du jugement d’expert dans le risque de réserve plusieurs types de
triangle ont été étudiés.
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• Cas d’un triangle à volatilité modérée

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 52 378 191 4 375 453 8,35% 11 270 420 21,52%
Bootstrap classique 52 378 191 4 364 919 8,33% 9 442 953 18,03%

Règle des 3 sigmas (k=2) 51 720 663 4 501 126 8,70% 9 620 219 18,60%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 54 175 232 4 538 381 8,38% 10 050 293 18,55%
Boxplot 52 017 346 4 506 543 8,66% 9 658 816 18,56%
Adjusted Boxplot 55 932 627 4 893 160 8,75% 10 734 321 19,19%

Table 1 – Impact du jugement d’expert dans le cas d’une volatilité modérée

Dans ce cas où il y a peu d’outliers l’impact du jugement d’expert est réduit, ce qui met
en avant la pertinence des modèles classiques face à des données relativement homogènes.
Sur la table 2 nous étudions l’impact d’une volatilité de la charge estimée à partir des f̂j
incluant un jugement d’expert sur le risque de réserve.

Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Règle des 3 sigmas (k=2) 51 720 663 4 501 126 8,70% 9 620 219 18,60% 51 720 663 4 690 512 9,07% 11 080 619 21,42%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 54 175 232 4 538 381 8,38% 10 050 293 18,55% 54 175 232 4 679 775 8,64% 11 215 398 20,70%
Boxplot 52 017 346 4 506 543 8.66% 9 658 816 18.56% 52 017 346 4 602 281 8,85% 10 739 819 20,65%
Adjusted Boxplot 55 932 627 4 893 160 8,75% 10 734 321 19,19% 55 932 627 4 991 745 8,92% 12 772 804 22,80%

Table 2 – Impact de la volatilité σ̂ estimée selon un jugement d’expert

Selon la méthode de retraitement nous observons des écarts compris entre 0,37% et 1,17%
pour le ratio MSEP1/2

BEI
alors que pour le ratio SCR

BEI
les écarts sont compris entre 2,82%

et 3,61%. La prise en compte du jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de
la charge semble donc avoir un impact croissant sur ces deux ratios, notons cependant
l’impact prépondérant sur le ratio SCR

BEI
.

• Cas d’un triangle à volatilité élevée

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 62 122 932 6 352 927 10,23% 16 364 055 26,34%
Bootstrap classique 62 122 932 6 250 100 10,06% 13 765 376 22,16%

Règle des 3 sigmas (k=2) 60 168 468 6 792 012 11,29% 14 307 025 23,78%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 62 788 726 6 430 092 10,24% 14 191 846 22,60%
Boxplot 60 908 078 6 897 230 11,32% 14 497 036 23,80%
Adjusted Boxplot 67 622 261 8 717 746 12,89% 16 261 969 24,05%

Table 3 – Impact du jugement d’expert sur une volatilité élevée des données

Dans cet exemple où la dispersion des coefficients est supérieure au cas précédent, nous
constatons que l’hétérogénéité croissante des données entraîne des écarts plus importants.
En effet, l’introduction d’un jugement d’expert automatisé permet de retraiter les valeurs
atypiques et de fournir l’erreur de prédiction associée à ce jugement. Nous constatons
un réel biais dans l’estimation du risque de réserve en cas d’inadéquation des méthodes.
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Analysons à présent l’impact du jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la
charge lorsque l’hétérogénéité des données est croissante.

Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Règle des 3 sigmas (k=2) 60 168 468 6 792 012 11,29% 14 307 025 23,78% 60 168 468 6 935 225 11,53% 16 505 685 27,43%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 62 788 726 6 430 092 10,24% 14 191 846 22,60% 62 788 726 6 624 961 10,55% 16 590 088 26,42%
Boxplot 60 908 078 6 897 230 11,32% 14 497 036 23,80% 60 908 078 7 599 930 12,48% 16 580 132 27,22%
Adjusted Boxplot 67 622 261 8 717 746 12,89% 16 261 969 24,05% 67 622 261 9 101 073 13,46% 19 545 184 28,90%

Table 4 – Impact de la volatilité σ̂ retraitée selon un jugement d’expert

On observe des écarts compris entre 0,24% et 1,16% pour le ratio MSEP1/2

BEI
tandis que, les

écarts sont compris entre 3,65% et 4,85% pour le ratio SCR
BEI

.

• Cas de facteurs de développement divergents

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich classique 138 006 341 7 164 038 5,19% 19 517 658 14,14%
Bootstrap classique 138 006 341 7 017 437 5,08% 21 374 140 15,49%
Merz et Wüthrich avec tail factor 461 317 762 34 784 547 7,54% 89 599 055 19,42%
Bootstrap avec tail factor 461 317 762 44 715 662 9,69% 112 557 292 24,40%

Table 5 – Impact d’un tail factor sur le risque de réserve

On constate que les erreurs de prédiction et les besoins en capitaux propres augmentent
significativement lorsqu’un tail factor est pris en compte, ce qui paraît normal. En revanche,
pour les modèles incluant un facteur de queue les ratios MSEP1/2

BEI
et SCR

BEI
sont plus élevés

pour le Bootstrap.

• Cas de ruptures à la baisse et la hausse dans la liquidation

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 47 100 400 2 170 609 4,61% 5 591 119 11,87%
Bootstrap classique 47 100 400 2 145 163 4,55% 5 451 278 11,57%

Bootstrap avec jugement d’expert
1er type de retraitement 48 200 523 2 243 976 4,66% 5 608 242 11,64%
2ème type de retraitement 48 200 603 2 220 479 4,61% 5 499 387 11,41%

Table 6 – Détection et traitement automatisés de ruptures dans le risque de réserve

Le premier type de retraitement consiste à estimer un coefficient de projection basé sur la
période post-rupture tandis que le second repose sur une mise en as-if de l’historique de
données. Nous observons que les ratios MSEP1/2

BEI
et SCR

BEI
semblent converger. En revanche

sur la table 7 nous disposons de l’impact associé à l’utilisation d’une volatilité σ̂ retraitée
par le jugement d’expert. Ici encore les écarts sont plus marqués sur le ratio SCR

BEI
avec

des différences de l’ordre de 5%. Notons que par rapport aux cas précédents une volatilité
σ̂avec jugement d’expert a une influence considérable sur le besoin en capitaux propres. En effet,
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le retraitement a pour conséquence d’augmenter la quantité (fi,j−f̂j)2 : plus l’écart entre les
coefficients de part et d’autre de la rupture sera important plus l’incidence sur la volatilité
augmentera.

Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Bootstrap avec jugement d’expert
1er type de retraitement 48 200 523 2 243 976 4,66% 5 608 242 11,64% 48 200 523 3 091 482 6,41% 8 068 491 16,74%
2ème type de retraitement 48 200 603 2 220 479 4,61% 5 499 387 11,41% 48 200 603 3 287 426 6,82% 8 150 243 16,91%

Table 7 – Impact d’une volatilité retraitée selon un jugement d’expert

• Cas d’un triangle possédant une tendance dans la liquidation

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 47 100 470 1 978 022 4,20% 5 332 119 10,82%
Bootstrap classique 47 100 470 1 884 666 4,13% 4 825 435 10,24%

Bootstrap avec jugement d’expert
Prolongement de tendance avec δ = 0, 3 49 908 917 2 328 608 5,47% 5 607 837 11,24%
Prolongement de tendance avec δ = 0, 8 50 248 461 2 781 247 5,53% 5 662 930 11,27%

Table 8 – Détection et traitement automatisés de tendance dans le risque de réserve

Sur la table 8 on note une augmentation de l’erreur de prédiction et du SCR lorsqu’une
tendance est prolongée. En revanche une valeur croissante de δ ne semble pas augmenter
les écarts. En incluant une volatilité qui intègre le jugement d’expert nous constatons une
hausse du besoin en capitaux propres de près de 8%.

Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Prolongement de tendance avec δ = 0, 3 49 908 917 2 728 608 5,47% 5 607 837 11,24% 49 908 917 3 627 766 7,27% 8 705 755 17,44%
Bootstrap avec jugement d’expert Prolongement de tendance avec δ = 0, 8 50 248 461 2 781 247 5,53% 5 662 395 11,27% 50 248 461 3 717 385 7,40% 9 090 429 18,09%

Table 9 – Impact de la volatilité retraitée selon un jugement d’expert

4. Conclusion

Les impacts variables introduits par l’approche « Actuary-in-the-box » illustrent la dévia-
tion de l’erreur d’estimation, ce qui influence automatiquement le besoin en fonds propres.
L’inclusion du jugement d’expert permet donc d’une part d’introduire une cohérence entre
les méthodes de provisionnement et de mesure du risque de réserve et d’autre part contri-
bue à affiner l’estimation de l’erreur de prédiction. De plus, nous avons pu noter une hausse
considérable du SCR lorsque σ̂ est estimé selon un jugement d’expert.
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Executive summary

In the framework defined by Solvency II, risk management is at the heart of the issues.
This thesis specifically focuses on reserve risk which is the inability of an insurer to meet
its commitments to policyholders, due to inadequate provisions. That’s why actuary com-
pute the most accurate estimate of the provisions, commonly known as Best Estimate.
Through prediction of Best Estimate at 31/12/I+1, different models propose to quantify
the estimation error of Best Estimate at 31/12/I and therefore deduce the one year risk
reserve. However, these models do not take into account the expert judgment in estimating
Best Estimate. Automation issues of expert judgment will then be studied, in order to
reproduce it at time I+1 in a Bootstrap procedure. The challenge will be to include this
expert opinion in the one-year reserve risk and to measure the impact on the solvency of
an insurer.

1. Framework of the study

The Chain-Ladder method is a reference in insurance, we will rely on its application on
triangles of amounts of charge. We will explore the actuary’s adjustments, allowing him to
evaluate the Best Estimate.

1.1 Actuarial adjustments

Chain-Ladder is based on assumptions that can be invalidated. In this case, the adjustments
made by the actuary are intended to adapt this method to deal with the inappropriateness
of certain observations. Indeed, their statistical relevance can be questioned in evaluating
provisions. The actuary analyze them while integrating information he has on the insurer
portfolio. Adaptation of the Chain-Ladder method can be different due to several causes :

— Outliers contained in the data, biasing future projections. Such a value may not be
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taken into account in the Chain-Ladder method ;
— The non-convergence of development factors may require the inclusion of a tail

factor in case the data history does not make it possible to increase the size of the
triangle ;

— A change in law leading to a change in the profile of development factors (trend,
break, etc.).

— ...

Many causes can influence the behavior of the data. The characterization of global and
local outliers enables us to precisely define what heterogeneity is. Thus we have discerned
the disturbances coming from global outliers (exceptional loss experience, etc.) and the
disruptions resulting from economic change for the insurer which can be considered as local
outliers (trends etc.). This allowed us to distinguish certain types of adjustments that do
not fall within the scope of the outliers, notably the inclusion of exogenous information in
the data.

1.2 Classification of actuarial adjustments

The study of serveral triangles leads us to consider the following classification :

1. Automated adjustments ;
— outliers contained in the data ;
— inclusion of a tail factor ;
— as-if of data.

2. Non-automatable adjustments.

The challenge in the automation process is to manage the complexity and diversity of
adjustment posibilities. This process could lead to the homogenization of expert judgment
in the reserve risk. Reserve risk models are evaluated in the following chapters.

1.3 Models which quantify volatility

Reserve risk is linked to the expert judgment. Two separate adjustments will result in
two different Best Estimate, so does associated risk measures. That’s why automation
process could homogenize the reserve risk assessment. Under this condition, three models
were studied. The models of Mack and Merz & Wüthrich measure the uncertainty
associated with the estimation of Best Estimate by the Chain-Ladder method, respectively
at the ultimate and in one year. To quantify this error, the MSEP is used :

MSEP(X̂) = E[(X̂ −X)2]
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This quantity corresponds to the error made by estimating the quantity X by X̂. In our
case, this corresponds to the error made in estimating the future charge amounts with the
Chain-Ladder method. However the closed formulas provided, do not take into account
the adaptation of the Chain-Ladder method made by the actuary. As a result, a stochastic
approach such as a (Bootstrap procedure) was considered. It has the advantage of being
algorithmic thus allowing to include an expert adjustment. This inclusion is theoretical,
in practice it would be necessary to be able to reproduce the expert judgment in each
new simulation. Here again, automation will meet this need. In addition, this study of
existing models has allowed us to stress the need to follow a consistent methodology in
the valuation of provisions over the financial year [I ; I + 1]. Subsequently, we became
interested in modeling actuarial adjustments.

2. Expert judgment modeling

Following the preliminary study, the modeling confines itself to the automatable expert
judgments by distinguishing the outliers, those aiming to include a tail factor and the as-
if of data.

2.1 The outliers

Several statistical tests have been studied in order to detect and reject these values in
the calculation of Chain-Ladder coefficients. The sharpness of the detection of is essential,
it will aim to eliminate outliers. However an excessive rejection can reduce the volatility
of the data. It is through the establishment of a confidence interval that the rejection or
acceptance of data will occur. The challenge is to evaluate the acuity of serveral methods
in the detection of outliers.

— The normal distribution rule provides a confidence interval such as [µ- kσ], with µ
the mean andσ the variance of the data and k a factor allowing to adjust the length
of the interval. This detection is based on a normal distribution of data. Therefore,
we found that in case of asymmetries the detection can be faulty ;

— The interval such as ]Min ; Max[ allows the exclusion of extreme values. This pro-
cess is based on the following mathematical argument : an outlier is always an
extreme value. However, we found that the reciprocal was false which is a limit in
the detection and implies an excessive rejection of values in some cases ;

— The Boxplot method establishes a decision interval such as [Q1−1, 5(Q3−Q1);Q3+

1, 5(Q3−Q1)]. The inter-quartile (Q3−Q1) is used as an indicator of the dispersion

xvii



of data. However, the inter-quartile will be smaller for a thick-tailed distribution
than that for a fine tail. Decision interval being calibrated on a normal distribution,
some values may be rejected wrongly ;

— The Adjusted Boxplot method is applicable to any type of sample since it assumes
no distribution. Compared with the previous methods, it has the advantage of mea-
suring and integrating the asymmetry of data into a confidence interval such as :{

[Q1 − 1, 5 e−4MCIQR;Q3 + 1, 5 e3MCIQR], if MC ≥ 0

[Q1 − 1, 5 e−3MCIQR;Q3 + 1, 5 e4MCIQR], if MC < 0
, ∀MC ∈ [−0.6; 0.6]

where MC represents the measure of the asymmetry of data and is calculated as
follows : MC = median

xi≤Q2≤xj
[h(xi, xj)], ∀xi 6= xj. with h(, ) such that :

h(xi, xj)
xi≤Q2≤xj

=
(xj −Q2)− (Q2 − xi)

xj − xi
, ∀xi 6= xj.

This model focuses on the detection of local outliers by integrating the notion of
distance between the data. Nevertheless, we have seen limited detection as data
volatility increases.

Each method has its own characteristics depending on the data studied. However, the
comparison of these different tests has highlighted a more robust detection of global outliers
by the first three methods than with the last one which focuses more on the local outliers.
These methods will be used to automate the actuary’s coefficient selection process.

2.2 The tail factors

Two methods of calculating tail factor have been considered :

— An estimate based on a linear regression such as :

f̂Iult =

Iult−1∏
j=I

(eâ.j+b̂ + 1)

where fj are the Chain-Ladder development factors and, a and b, two constants ;

— A method based on expert judgment such as : f̂Iult = 1 + β
C1,I

P1,I with P1,I the
amount of the RBNS provision for the first year of occurrence and year of develop-
ment I (<Iult), C1,I the amount of the ultimate charge for the first year of occurrence
and 0 ≤ β ≤ 1. β has to be choosen to get as close as possible to the actuarial
intervention.
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2.3 as-if of data

Two methods of data as-if were studied, according to specific adjustment :

• A break in the liquidation dynamics that results in the presence of local outliers and
reflecting, for example, a development of jurisprudence ruling on the acceleration of regu-
lations. Heterogeneity appears to create two distinct groups of coefficients. In order to take
into account this break in the liquidation, the algorithm based on the following steps was
considered :

— Detection of the year of rupture ;
— Checking the breaking conditions ;
— Adaptation of the chain-ladder method according to two types of reprocessing.

• A trend in liquidation dynamics. For example, an upward trend is manifested by the
growth of individual development factors. A method based on the following elements was
considered :

— Calculation of increments of individual development factors ;
— Evaluation of the number of increase of the same sign and calculation of the pro-

jection coefficient based on the recent evolution.
In short, the aim has not been to present in an exhaustive way all the existing methods, but
rather to focus on those that can constitute an automation of expert judgment. It should be
noted that certain limitations to automation have been encountered, such as the diversity of
techniques, the excessive rejection of atypical values and its justification or the integration
of exogenous information. Now we need to implement this « Actuary-in-the-box » approach
in the reserve risk.

3. Inclusion of expert judgment in one year reserve risk

3.1 Integration of expert judgment in the Bootstrap procedure

By the different methods subject to automation and their specificities, a reflection has been
made as to the relevance of the inclusion of the expert judgment according to the nature
of the reprocessing in order to adapt the Bootstrap. Since then, the simplified diagram 2
shows where the Chain-Ladder method is adapted by the expert judgment : the methods
aiming to reproduce a priori choice of the projection coefficients are integrated there.
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Figure 2 – Inclusion of expert judgment in the Bootstrap procedure

3.2 Applying the « Actuary-in-the-box » approach

In order to measure the impact of expert judgment in reserve risk, several types of triangle
have been studied.

• Case of moderate volatility of data

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)
Merz and Wüthrich 52 378 191 4 375 453 8,35% 11 270 420 21,52%
Bootstrap procedure 52 378 191 4 364 919 8,33% 9 442 953 18,03%

Normal distribution rule (k=2) 51 720 663 4 501 126 8,70% 9 620 219 18,60%

Bootstrap with expert judgment
Excluding extreme values 54 175 232 4 538 381 8,38% 10 050 293 18,55%
Boxplot 52 017 346 4 506 543 8,66% 9 658 816 18,56%
Adjusted Boxplot 55 932 627 4 893 160 8,75% 10 734 321 19,19%

Table 10 – Impact of expert judgment in the case of moderate volatility

In this case where there are few outliers the impact of expert judgment is reduced, which
highlights the relevance of conventional models to relatively homogeneous data. So far, we
have hypothesized historical volatility calculated according to the Mack model. On the
table 11 we study the impact of estimated volatility from f̂j including expert judgment on
reserve risk.

Volatility of Mack Volatility with expert judgment
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)

Normal distribution rule (k=2) 51 720 663 4 501 126 8,70% 9 620 219 18,60% 51 720 663 4 690 512 9,07% 11 080 619 21,42%

Bootstrap with expert judgment
Excluding extreme values 54 175 232 4 538 381 8,38% 10 050 293 18,55% 54 175 232 4 679 775 8,64% 11 215 398 20,70%
Boxplot 52 017 346 4 506 543 8.66% 9 658 816 18.56% 52 017 346 4 602 281 8,85% 10 739 819 20,65%
Adjusted Boxplot 55 932 627 4 893 160 8,75% 10 734 321 19,19% 55 932 627 4 991 745 8,92% 12 772 804 22,80%

Table 11 – Impact of volatility σ̂ estimated according to expert judgment

According to the reprocessing method we observe discrepancies between 0,37% and 1,17%
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for the ratio MSEP1/2

BEI
while for the ratio SCR

BEI
the differences are between 2,82% and 3,61%.

Volatility according to an expert judgment seems to have an increasing impact on these
two ratios, but we note the preponderant impact on the ratio SCR

BEI
.

• Case of a high volatility triangle

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)
Merz and Wüthrich 62 122 932 6 352 927 10,23% 16 364 055 26,34%
Bootstrap procedure 62 122 932 6 250 100 10,06% 13 765 376 22,16%

Normal distribution rule (k=2) 60 168 468 6 792 012 11,29% 14 307 025 23,78%

Bootstrap with expert judgment
Excluding extreme values 62 788 726 6 430 092 10,24% 14 191 846 22,60%
Boxplot 60 908 078 6 897 230 11,32% 14 497 036 23,80%
Adjusted Boxplot 67 622 261 8 717 746 12,89% 16 261 969 24,05%

Table 12 – Impact of expert judgment on high volatility of data

In this example where the dispersion of the coefficients is greater than the previous case,
we find that the increasing heterogeneity of the data leads to larger differences. Indeed, the
introduction of an automated expert judgment makes it possible to reprocess the atypical
values and to provide the prediction error associated with this judgment. We find a real bias
in the estimation of the reserve risk in case of inadequate methods. Let’s now analyze the
impact of volatility according to expert judgment when data heterogeneity is increasing.

Volatility of Mack Volatility with expert judgment
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)

Normal distribution rule (k=2) 60 168 468 6 792 012 11,29% 14 307 025 23,78% 60 168 468 6 935 225 11,53% 16 505 685 27,43%

Bootstrap with expert judgment
Excluding extreme values 62 788 726 6 430 092 10,24% 14 191 846 22,60% 62 788 726 6 624 961 10,55% 16 590 088 26,42%
Boxplot 60 908 078 6 897 230 11,32% 14 497 036 23,80% 60 908 078 7 599 930 12,48% 16 580 132 27,22%
Adjusted Boxplot 67 622 261 8 717 746 12,89% 16 261 969 24,05% 67 622 261 9 101 073 13,46% 19 545 184 28,90%

Table 13 – Impact of volatility σ̂ estimated according to expert judgment

There are differences between 0,24% and 1,16% for the ratio MSEP1/2

BEI
while, the differences

are between 3,65% and 4,85% for the ratio SCR
BEI

.

• Case of divergent development factors

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)
Merz and Wüthrich 138 006 341 7 164 038 5,19% 19 517 658 14,14%
Bootstrap 138 006 341 7 017 437 5,08% 21 374 140 15,49%
Merz and Wüthrich with tail factor 461 317 762 34 784 547 7,54% 89 599 055 19,42%
Bootstrap with tail factor 461 317 762 44 715 662 9,69% 112 557 292 24,40%

Table 14 – Impact of a tail factor on the reserve risk

We find that prediction errors and capital requirements increase significantly when a tail
factor is taken into account, which seems normal. On the other hand, for the models
including a tail factor the ratios MSEP1/2

BEI
and SCR

BEI
are higher for the Bootstrap.
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• Case of breaks in liquidation

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)
Merz and Wüthrich 47 100 400 2 170 609 4,61% 5 591 119 11,87%
Bootstrap procedure 47 100 400 2 145 163 4,55% 5 451 278 11,57%

Bootstrap with expert judgment
1st type of reprocessing 48 200 523 2 243 976 4,66% 5 608 242 11,64%
2nd type of reprocessing 48 200 603 2 220 479 4,61% 5 499 387 11,41%

Table 15 – Automated detection and processing of breaks in Reserve Risk

We observe that the ratios MSEP1/2

BEI
and SCR

BEI
seem to converge. On the other hand, on the

table 16 we have the impact associated with the use of a σ̂ volatility according to expert
judgment. Here again the differences are more marked on the ratio SCR

BEI
with differences

above 5%. Note that compared to the previous cases a volatility σ̂with expert judgment has a
considerable influence on the need for equity. Indeed, the reprocessing has the consequence
of increasing the quantity (fi,j − f̂j)2 : the more the difference between the coefficients of
part and of another of the breakup will be significant the greater the impact on volatility
will increase.

Volatility of Mack Volatility with expert judgment
BE(I) MSEP1/2/BE(I) MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)

Bootstrap with expert judgment
1st type of reprocessing 48 200 523 2 243 976 4,66% 5 608 242 11,64% 48 200 523 3 091 482 6,41% 8 068 491 16,74%
2nd type of reprocessing 48 200 603 2 220 479 4,61% 5 499 387 11,41% 48 200 603 3 287 426 6,82% 8 150 243 16,91%

Table 16 – Impact of volatility calculated according to expert judgment

• Trend in the liquidation

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)
Merz and Wüthrich 47 100 470 1 978 022 4,20% 5 332 119 10,82%
Bootstrap procedure 47 100 470 1 884 666 4,13% 4 825 435 10,24%

Bootstrap with expert judgment
Trend rise with δ = 0, 3 49 908 917 2 328 608 5,47% 5 607 837 11,24%
Trend rise with δ = 0, 8 50 248 461 2 781 247 5,53% 5 662 930 11,27%

Table 17 – Automated trend detection and processing in reserve risk

On the table 17 there is an increase in the prediction error and SCR when a trend is
prolonged. On the other hand, an increasing value of δ does not seem to increase the gaps.
Including volatility according to the expert judgment we see a rise in the need for equity
of nearly 8%.

Volatility of Mack Volatility with expert judgment
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(reserve) SCR(reserve)/BE(I)

Trend rise with δ = 0, 3 49 908 917 2 728 608 5,47% 5 607 837 11,24% 49 908 917 3 627 766 7,27% 8 705 755 17,44%
Bootstrap with expert judgment Trend rise with δ = 0, 8 50 248 461 2 781 247 5,53% 5 662 395 11,27% 50 248 461 3 717 385 7,40% 9 090 429 18,09%

Table 18 – Impact of volatility according to expert judgment
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4. Conclusion

The impacts introduced by the « Actuary-in-the-box » approach illustrate the deviation of
the estimation error, which automatically influences the need for equity. The inclusion of
the expert judgment enables to introduce consistency between methods of provisioning and
measuring reserve risk on one hand and on the other hand, it helps to refine the prediction
error by increased solvency. Finally, we could note a considerable increase of the SCR when
σ̂ is estimated according to an expert judgment.
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Introduction

Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 le 1er janvier 2016, les compagnies d’assurances sont
tenues de calculer le montant de capital nécessaire pour limiter leur probabilité de perte
économique à 0,5% sur un horizon d’un an. Ce montant de capital, appelé SCR (Solvency
Capital Requirement), peut être calculé via la formule standard fournie par l’EIOPA ou
en développant un modèle interne (partiel ou intégral). Cette seconde option permet à
l’assureur d’estimer de manière plus fine son besoin en capital en fonction de son profil de
risque.

Dans ce nouvel environnement, les provisions techniques doivent être évaluées en vision éco-
nomique (Best Estimate) et dans le calcul du SCR un sous-module de risque est dédié au
risque de réserve pour les garanties de type non-vie représentant le risque de sous-évaluation
des provisions techniques relatives aux sinistres survenus. De ce fait, les compagnies d’assu-
rances sont tenues d’estimer le montant de provisions inhérent à leur activité et l’évaluation
doit être cohérente vis-à-vis de leur engagement.

Cependant, l’évaluation des provisions techniques s’avère plus complexe qu’une application
directe d’une méthode de calcul. L’analyse et le jugement de l’actuaire sont primordiaux.
En effet, le provisionnement est souvent une affaire de choix : le savoir-faire et l’expé-
rience de l’actuaire, autrement dit le jugement d’expert, interviennent dans le processus
d’évaluation (choix instruit de coefficients, observation d’une tendance, estimation d’un
tail factor,. . .). Ce jugement d’expert est cependant souvent manuel et difficilement repro-
ductible sur un grand nombre de données. Le principe de l’« Actuary-in-the-box » consiste
à retranscrire mathématiquement ce processus afin de l’automatiser. L’étude de l’automa-
tisation du jugement d’expert apparaît alors comme une perspective de gain de temps et
d’homogénéisation des calculs pour un assureur.

Solvabilité 2 exige également de pouvoir mesurer la volatilité de l’estimation des provisions
techniques sur un an. Ceci est rendu possible par plusieurs modèles comme celui de Merz et
Wüthrich, largement répandu sur le marché, ainsi que des modèles alternatifs reposants
sur une approche simulatoire de type Bootstrap.

1



Introduction

L’automatisation sera alors particulièrement pertinente dans le cadre du risque de réserve.
En effet, le modèle de Merz et Wüthrich repose sur une estimation des provisions tech-
niques par Chain-Ladder dont les hypothèses ne sont pas toujours vérifiées, nécessitant
par conséquent une intervention de l’actuaire. Cependant, la formule fermée fournie par
Merz et Wüthrich ne permet pas de reproduire la démarche de l’actuaire. Dès lors,
dans le cas où les provisions ne seraient pas estimées par une application stricte du modèle
de Chain-Ladder, on observe une inadéquation des méthodes pouvant engendrer un biais
dans l’estimation du risque de réserve. Par ailleurs, dans un modèle Bootstrap, à chaque
simulation correspondra une nouvelle diagonale et donc une estimation différente de la
provision. Le jugement d’expert n’est donc pas applicable manuellement dans la procédure
Bootstrap. Puisqu’il est nécessaire d’avoir une méthodologie de provisionnement identique
au 31/12/I et au 31/12/I+1 afin d’obtenir une mesure cohérente du risque de réserve à un
an, l’automatisation d’un processus répliquant une approche actuarielle prend alors tout
son sens. L’enjeu de ce mémoire sera de mesurer les impacts de l’inclusion du jugement
d’expert dans le risque de réserve à un an tout en faisant valoir la nécessité d’une adéqua-
tion entre l’estimation des provisions techniques et l’évaluation du risque associée à cette
estimation.

Le cadre réglementaire de Solvabilité 2 sera brièvement décrit pour ensuite se focaliser sur
le risque de provisionnement. L’étude se basera sur le cas où la méthode de Chain-Ladder
est adaptée par le jugement d’expert pour l’estimation du Best Estimate. Une deuxième
partie s’attachera à la démarche de l’actuaire dans le provisionnement en vue d’analyser
les processus susceptibles d’être automatisés. Différentes méthodes permettant la mesure
du risque de réserve à un an seront ensuite détaillées pour finalement inclure une approche
«Actuary-in-the-box » dans la procédure du Bootstrap. Cette dernière consistera à rationa-
liser mathématiquement le jugement de l’actuaire afin de le reproduire à chaque simulation
tout en prenant en compte l’information apportée par la diagonale supplémentaire et ga-
rantissant l’adéquation des méthodes.
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Chapitre 1

Solvabilité 2

1.1 La directive Solvabilité 2

Ayant pour principal objectif de renforcer la solvabilité des assureurs et donc la protection
des assurés, la directive Solvabilité 2 impose un nouveau cadre de gestion des risques et de
gouvernance. Cette réglementation repose sur trois piliers :

— Pilier 1 : Exigences quantitatives pour le calcul des provisions techniques
et des fonds propres. Ce pilier impose la construction d’un bilan en vision éco-
nomique ;

— Pilier 2 : Exigences qualitatives en matière d’organisation et de gouver-
nance des organismes. Il impose des normes quantitatives en terme de maîtrise
des risques par un ensemble de processus définis par l’ORSA (Own Risk and Sol-
vency Assessment) ;

— Pilier 3 : Exigences en matière d’informations prudentielles et de publica-
tions. Ce dernier pilier définit l’ensemble des informations qui doivent être fournies,
que ce soit vis-à-vis de l’autorité de contrôle ou du public.

Du fait de leurs spécificités, chacun des piliers de Solvabilité 2 requiert une démarche, des
travaux et une analyse qui lui est propre. La section suivante présente les particularités du
pilier 1.
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Chapitre 1. Solvabilité 2

1.2 Pilier 1 - Exigences quantitatives

Le principal objectif de ce pilier est de promouvoir une vision économique de l’activité de
l’assureur au travers de son bilan (figure 4.6). Les exigences en termes de capital intègrent
davantage le risque inhérent à l’activité. Un cadre est imposé pour le calcul des fonds
propres et des provisions techniques.

Figure 1.1 – Bilan simplifié d’une compagnie d’assurances

Les provisions techniques

Le passif du bilan d’un assureur est principalement constitué de provisions pour faire
face aux engagements pris auprès des assurés par le biais des contrats d’assurance. La
nouvelle réglementation Solvabilité 2 introduit de nouvelles exigences pour le calcul de ces
provisions. En effet, sous Solvabilité 1, les assureurs déterminent un montant de provisions
comptables qui ne prend pas en compte la valeur temporelle de l’argent et doit être évalué de
manière prudente. Sous Solvabilité 2, les provisions doivent être calculées en Best Estimate
(meilleure estimation), agrégées de la Margin Risk (marge de risque). Cette évaluation
permet d’avoir une vision économique des provisions.

— Le Best Estimate est défini 1 comme "la moyenne pondérée par leur probabilité des
flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur ac-
tuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des
taux sans risque pertinents. La projection en matière de flux de trésorerie utilisée
dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties
de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de réassu-
rance pendant toute la durée de ceux-ci. La meilleure estimation est calculée brute,
sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules
de titrisation". Les flux de trésorerie sont actualisés à un taux sans risque, cela
permet à la provision constituée d’être beaucoup plus réaliste vis-à-vis de la valeur
temporelle de l’argent, surtout face à des engagements de longues durées.

1. Article 77, paragraphe 2 de la Directive 2009/138/CE
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— Selon la directive 2 de Solvabilité 2, la marge de risque est : "calculée de manière à
garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les
entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer
les engagements d’assurance et de réassurance".

En assurance non-vie le Best Estimate peut se décomposer en deux catégories de provisions :

1. Les provisions assurant la couverture des sinistres qui surviendront dans le futur.
Ces sinistres sont couverts par les engagements de l’assureur. Les provisions qui
en découlent sont évaluées en Best Estimate (BE) et sont classifiées de la manière
suivante :
— Le BE de prime, relatif aux contrats dont la prime a déjà été émise par la

compagnie, mais dont l’acquisition n’a pas encore eu lieu. Il vise donc à couvrir
les risques de sinistres pour lesquels l’assureur est engagé, mais n’a pas encore
reçu la prime. Il est couramment appelé le BE de prime pour PPNA (provision
pour prime non acquise) ;

— Le BE de prime, relatif aux contrats dont la prime n’a pas encore été émise par
la compagnie (BE de prime future) mais entrant dans la frontière des contrats
au sens de Solvabilité 2.

2. Les provisions constituées pour assurer la couverture des sinistres passés :
Ces provisions visent à couvrir les règlements (frais de gestion compris) des
sinistres déjà survenus, connus ou non par l’assureur. Elles sont fréquemment
appelées BE de sinistres.

Les fonds propres (FP)

La survenance d’un sinistre constitue un risque pour l’assureur si les provisions constituées
ne sont pas suffisantes. Les fonds propres sont alors vus comme une sécurité supplémen-
taire permettant notamment d’absorber une forte sinistralité en cas de sous-évaluation des
provisions techniques. Ils se divisent en deux parties :

1. Les FP de base :
— Le surplus de l’actif par rapport au passif ;

— Les passifs subordonnés.

2. Les FP auxiliaires :
Ce sont les éléments susceptibles d’être appelés pour absorber les pertes (lettres
de garanties et de crédit, rappels de cotisations...).

La réglementation préconise 3 que les fonds propres soient classés (tiers 1, tiers 2 et tiers

2. Article 77, paragraphe 3 de la Directive 2009/138/CE
3. Article 93, paragraphe 1 de la Directive 2009/138/CE

5



Chapitre 1. Solvabilité 2

3) selon des critères de qualité et d’éligibilité visant à couvrir les exigences suivantes :
— Le MCR (Capital Minimum Requis) représente 4 "un niveau minimum de sécurité

en dessous duquel le montant des ressources financières ne devrait pas tomber".
L’autorité de contrôle sera alors en mesure de retirer l’agrément d’exercer l’activité
d’assurance si les fonds propres de bases éligibles sont inférieurs au MCR ;

— Le SCR (Capital de Solvabilité Requis) est défini comme 5 "le capital économique
que doivent détenir les entreprises d’assurance et de réassurance pour limiter la
probabilité de ruine à un cas sur deux cent, ou alternativement, pour que lesdites
entreprises demeurent en mesure, avec une probabilité d’au moins 99,5%, d’honorer
leurs engagements envers les preneurs et les bénéficiaires dans les douze mois qui
suivent". Le SCR correspond au niveau de fonds propres éligibles permettant de
faire face à de potentielles pertes subies par l’assureur. L’objectif est de garantir la
solvabilité de l’assureur en limitant la probabilité de ruine à 0,5% sur un an.

Les fonds propres éligibles sont ensuite comparés avec le MCR et le SCR dans le but
d’établir des ratios de couverture. Ces deux grandeurs apparaissent alors comme deux
indicateurs permettant de révéler la suffisance ou non des fonds propres d’un assureur et a
fortiori sa solvabilité. En particulier, le SCR permet de pallier une des limites de Solvabilité
1, à savoir la prise en compte du profil de risque de la compagnie ainsi que ceux sous-jacents
à l’activité assurantielle. La partie suivante présente brièvement les méthodes de calcul du
SCR.

1.3 Détermination du SCR

L’assureur doit être en mesure d’évaluer les montants de pertes maximales, avec une pro-
babilité d’occurrence de 99,5%, associés à différents risques (risque de marché, risque de
souscription, risque de contrepartie . . .). Autrement dit, à chacun des risques correspondra
un montant de SCR. L’évaluation de ces montants peut se faire selon plusieurs méthodo-
logies :

— Formule standard définie par l’EIOPA. Cette formule repose sur une approche
modulaire en décomposant l’ensemble des risques en modules et sous-modules. Les
chocs à appliquer sur les fonds propres sont pré-calibrés. Les modules et sous-
modules sont ensuite agrégés via des matrices de corrélation. La formule standard
a pour objectif de traduire le profil de risque de la majorité des compagnies d’assu-

4. Article 251, paragraphe 60, Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 et décision du Conseil du
10 novembre 2009.

5. Article 251, paragraphe 64, Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 et décision du Conseil du
10 novembre 2009.
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rances ;

— Modèle interne intégral. Dans le cas où la formule standard ne permettrait pas
de refléter le profil de risque d’une compagnie, une approche reposant sur un modèle
interne intégral peut être développée par l’organisme, nécessitant alors l’approbation
de l’autorité de contrôle. Le modèle élaboré permettra de rendre compte des risques
spécifiques auxquels l’assureur fait face ;

— Modèle interne partiel. Cette approche hybride permet à l’assureur d’utiliser
une méthode interne pour quelques modules où la formule standard n’est pas fidèle
à son profil de risque et la formule standard sur les autres. La compagnie peut
également ajuster les paramètres de la formule standard en vue de refléter son
activité (Undertaking Specific Parameters).

1.4 Le risque de souscription en assurance non-vie

Le risque de souscription en assurance non-vie est défini 6 comme "le risque de perte ou de
changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, en raison d’hypothèses
inadéquates en matière de tarification et de provisionnement". Il est décomposé en sous-
modules de risques :

— Le sous-module "risque de primes et de réserve en non-vie" ;

— Le sous-module "risque de catastrophe en non-vie" ;

— Le sous-module "risque de cessation en non-vie".

En particulier, le sous-module "risque de primes et de réserve en non-vie" est lié à l’éva-
luation des provisions en Best Estimate telle que définie précédemment. Dans la formule
standard de Solvabilité 2, ce sous-module est calculé comme suit 7 :

SCRnl,prime/réserve = 3.σnl.Vnl

Avec, σnl représentant l’écart-type du risque de primes et de réserve en non-vie, Vnl repré-
sentant la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie.

La détermination de ce SCRnl,prime/réserve repose sur l’évaluation du volume de prime et du
BE de sinistres. On remarque que les risques de réserve et de primes sont calculés dans
un même "bloc". Dans le cadre de ce mémoire, on s’intéressera plus particulièrement au
risque de réserve qui est lié à la variation de la charge ultime sur un an. Il convient pour
un assureur souhaitant mesurer son risque de réserve par un modèle interne de pouvoir

6. Article 13, paragraphe 30 de la Directive 2009/138/CE
7. Article 115 du Règlement Délégué (UE) 2015/35
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Chapitre 1. Solvabilité 2

justifier sa méthodologie de calcul du SCRnl,réserve et d’être cohérent avec les exigences de
Solvabilité 2 qui impose une mesure de ce risque sur un horizon d’un an.

Dans l’optique d’appréhender et de comprendre l’enjeu du risque de provisionnement, il
est d’abord nécessaire de comprendre d’où vient la nécessité de constituer des provisions
et de présenter les principales étapes du processus de provisionnement. Ces aspects seront
étudiés dans le chapitre suivant.
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Chapitre 2

Le provisionnement en assurance
non-vie

2.1 Les provisions pour sinistres

En assurance non-vie l’évaluation des provisions techniques constitue un enjeu économique
majeur, de telle sorte que le montant final résulte d’une démarche minutieuse suscitant
de nombreuses réflexions et analyses. Dans ce mémoire, nous nous focaliserons sur les
provisions BE pour sinistres en assurance non-vie, et sur le risque lié à leurs dérives.

2.1.1 Inversion du cycle de production

Pourquoi constituer des provisions pour sinistres ?

Considérons le cycle de production d’une entreprise vendant un bien, cette entreprise fixe
le prix de ce qu’elle propose en fonction du bénéfice net qu’elle en tirera (c’est-à-dire le
prix de vente net des charges, frais . . .). Ainsi, le prix de revient est connu à l’avance.
Cependant, en assurance, le cycle de production est inversé. En début de période de cou-
verture, l’assureur reçoit une prime en échange des garanties offertes par le contrat, mais
le montant des prestations qui seront versées est aléatoire et inconnu à cette date. Il est
donc possible que la prime reçue soit insuffisante pour indemniser l’assuré. Par ailleurs,
si la prime est comptabilisée à l’actif, elle contribuera à augmenter le résultat. Dès lors,
en cas de sinistralité future, l’assureur peut se retrouver dans l’incapacité d’honorer ses
engagements. Ces aspects font que l’assureur se doit de constituer des provisions pour faire
face à ses engagements futurs qui ont la spécificité d’être incertains.
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Pour un contrat d’assurance IARD, l’assuré paye une prime en échange de la prise en
charge, par l’assureur, d’une partie ou de la totalité de la sinistralité subie. Mais, entre la
date de l’accident et la clôture du dossier, la « vie » du sinistre se caractérise par plusieurs
étapes :

— Survenance du sinistre ;
— Déclaration du sinistre ;
— Estimation de la charge totale du sinistre ;
— Règlements qui peuvent s’étaler sur plusieurs années et révisions éventuelles de

l’estimation de la charge totale à chaque arrêté ;
— Recours éventuels ;
— Clôture du dossier.

2.1.2 Nature des provisions pour sinistres en assurance non-vie

La provision dossier/dossier

Le paiement de la prime par l’assuré engage l’assureur, de par le contrat souscrit, à indem-
niser une éventuelle sinistralité subie. Cette indemnisation n’est pas toujours effectuée en
un seul paiement et peut s’étaler dans le temps. L’assureur effectue plusieurs versements
jusqu’à la clôture du sinistre. Le montant de la charge de sinistres est évalué soit en fonc-
tion de diverses caractéristiques du sinistre (les informations portées à la connaissance de
l’assurance, les rapports d’expertise . . .), soit de manière forfaitaire. Cette première provi-
sion, appelée provision dossier/dossier, correspond donc au provisionnement des règlements
futurs. Son estimation se base sur des éléments provisoires qui sont portés à la connais-
sance de l’assureur et peut donc faire l’objet d’une révision à la hausse ou à la baisse. La
provision dossier/dossier est aussi appelée provision RBNS (Reported But Not Settled).

La provision pour IBNR

La provision dossier/dossier étant estimée uniquement sur la base des sinistres portés à
la connaissance de l’assureur, elle est complétée pour anticiper une dérive de la charge
totale. Cette provision est appelée IBNR (Inccured But Not Reported) et se décompose de
la manière suivante :

— La provision pour IBNYR (Incurred But not Yet Reported), ce sont les sinistres
tardifs qui ne sont pas encore portés à la connaissance de l’assureur ;

— La provision pour IBNER (Inccured But Not Enough Reported), ce sont les sinistres
connus pour lesquels l’évaluation de la charge pourrait évoluer.
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Les provisions pour IBNR sont calculées en utilisant des méthodes statistiques. Sous Solva-
bilité 2, notons que l’évolution décroissante des sinistres peut amener l’assureur à constituer
des IBNR négatifs. Cela se produit, par exemple, si la provision dossier/dossier est volon-
tairement sur-estimée par prudence.

La provision pour sinistre à payer

La Provision pour Sinistre à Payer (PSAP) est alors définie comme la somme de la provision
dossier/dossier et des IBNR, agrégée des frais de gestion annexes. La PSAP permet de
remédier au décalage existant entre la survenance du sinistre et sa clôture ; elle est évaluée
à chaque clôture des comptes, permettant de comptabiliser l’engagement de l’assureur au
vu des contrats souscrits.

L’objectif des provisions est donc de pallier la spécificité de l’assurance, à savoir l’inversion
du cycle de production, en anticipant les éventuels règlements futurs. Dès lors une sur-
évaluation tout comme une sous-évaluation des provisions serait nuisible à l’assureur :

— Une sous-évaluation des provisions entraînerait une perte potentielle future, une
sur-évaluation des fonds propres et donc un risque d’insolvabilité ;

— Une sur-évaluation des provisions entraînerait une sous-estimation des fonds propres
et du résultat annuel de l’assureur.

2.1.3 Évaluation des provisions

Les provisions techniques sont inscrites au passif du bilan et représentent un pourcentage
important de ce dernier. De par leur poids, l’évaluation des provisions constitue une des
problématiques majeures pour un assureur. Ce paragraphe introduit les notations classiques
utilisées en assurance. Les données relatives aux sinistres (règlements, charges, nombre de
sinistres . . .) sont inscrites dans un triangle. Ceci permet de rendre compte de l’évolution du
sinistre dans le temps. Ces triangles sont communément appelés « triangles de liquidation ».
Ils permettent de suivre l’historique de la sinistralité. Nous considérons dans cette partie
des triangles dans lesquels sont inscrits des montants de charges (figure 2.1) tels que pour
une année donnée : charge = total des règlements effectués + provision D/D constituée.
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Figure 2.1 – Triangle de liquidation

La lecture du triangle de liquidation peut se faire selon plusieurs directions :
I Selon les lignes, appelées les années de survenance et correspondant aux années de
rattachement des sinistres.
I Selon les colonnes, appelées les années de développement pendant lesquelles la charge
s’écoule.
I Selon les diagonales, représentant les exercices comptables. Chaque année, une nouvelle
diagonale est ajoutée au triangle de liquidation.

On notera dans la suite :

— i la ième année de survenance avec i ∈ {1 . . . I} ;
— j la jème année de survenance j ∈ {1 . . . J} ;
— Xi,j l’incrément de charge de sinistre relatif à l’année de survenance i, et au déve-

loppement de l’année j ;
— Ci,j le montant de charge cumulée de sinistre relatif à l’année de survenance i, se

développant jusqu’à l’année j.

Dans la majorité des cas I = J. Pour évaluer la charge ultime Ci,J , l’objectif est d’estimer
les Ci,j futurs (partie inférieure du triangle). Différentes méthodes statistiques peuvent être
employées. La section suivante présente une des méthodes les plus utilisées en assurance
non-vie.

2.1.4 La méthode de Chain-Ladder

Il existe de nombreuses méthodes de provisionnement se basant sur la liquidation des tri-
angles et visant à estimer la charge ultime. Dans le cadre de ce mémoire, nous utiliserons
la méthode de Chain-Ladder, qui repose sur la projection à l’ultime des derniers montants
connus (situés sur la diagonale). Les montants à estimer sont donc les charges ultimes Ci,I
telles que pour une année de survenance : charge ultime = règlements passés + provi-
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sion D/D + IBNR. Son avantage indéniable est sa facilité de mise en oeuvre. Elle repose
néanmoins sur deux hypothèses fondamentales issues de l’article [12] (Mack, 1993).

Première hypothèse : (H1)
Les évolutions de charges observées dans le passé seront similaires dans le futur. Ceci se
traduit par une relation de proportionnalité entre deux années de développement. Mathé-
matiquement, il existe des paramètres fk positifs appelés facteurs de développement tel
que :

E(Ci,k+1|Ci,1, . . . , Ci,k) = Ci,kfk, 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ k ≤ I − 1.

Deuxième hypothèse : (H2)
Les années de survenance des sinistres sont indépendantes. Mathématiquement, on a :

{Ci,1, . . . , Ci,I} |_| {Cj,1, . . . , Cj,I} , ∀i 6= j.

Par ailleurs, la technique de Chain-Ladder suppose que tous les sinistres sont clos à l’année
de développement I ce qui signifie que Ĉ1,J = C1,J , où Ĉ est l’estimateur de C.

Les facteurs de proportionnalité introduits dans l’hypothèse (H1) sont définis de la manière
suivante :

fk =
E[Ci,k+1]

E[Ci,k]
.

Dans la pratique, ils peuvent être estimés par la formule :

f̂k =

∑I−k
i=1 Ci,k+1∑I−k
i=1 Ci,k

.

Les facteurs de développement f̂k permettent de projeter les montants de charge de la
partie inférieure du triangle, et d’en déduire les montants de charges ultimes situés sur la
dernière colonne. À ces montants de charges ultimes sont soustraits les montants de charges
de la dernière diagonale pour obtenir les IBNR. La provision pour IBNR par exercice de
survenance est alors estimée par :

R̂i = Ĉi,J − Ci,J−i.

La provision totale pour IBNR est déduite en sommant les provisions relatives à chaque
année de survenance :

IBNR =
∑I

i=1 Ĉi,J − Ci,J−i
=
∑I

i=1 R̂i.
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Toutes ces étapes permettent d’aboutir au calcul des IBNR. Or, selon la directive Solvabilité
2, les provisions estimées doivent tenir compte de la valeur temporelle de l’argent. Ainsi,
pour obtenir un montant de provision en Best Estimate il faut actualiser les montants des
sinistres :
Soit τi le taux d’actualisation à terme de l’année i,

BE =
I∑
i=1

R̂i
actualisé

avec,

R̂i
actualisé =

I∑
j=I−i+1

X̂i,j

(1 + τi+j−1−I)I−i+1
.

En pratique, la méthode de Chain-Ladder peut être ajustée du jugement de l’actuaire.
En effet, le provisionnement étant un enjeu capital, il ne saurait s’arrêter à une applica-
tion mécanique d’une méthode. Solvabilité 2 exige que le Best Estimate soit la meilleure
estimation des provisions et donc de l’engagement de l’assureur. L’actuaire intègre alors
généralement des ajustements qui traduisent la maîtrise qu’il possède de son activité. Ainsi,
la section suivante s’attache à détailler les processus et la démarche utilisés par l’actuaire
afin d’aboutir à un calcul de provision reflétant la spécificité du business de l’assureur.

2.2 La démarche du provisionnement

En réalité, l’estimation des provisions résulte de nombreux choix effectués en amont du
calcul. En effet, deux méthodes d’estimation différentes entraîneront obligatoirement des
niveaux de provisions distincts. À cela, l’actuaire rajoute également son savoir-faire acquis
par expérience et sa connaissance de l’activité. Il ne s’arrête pas aux données numériques
du triangle mais cherche à les analyser, les comprendre, tout en intégrant les informations
dont il dispose sur le business de la compagnie d’assurances. Chaque triangle présente
ses propres spécificités, nécessitant une analyse personnalisée. C’est pourquoi, l’intégration
d’un jugement d’expert est un aspect très délicat du provisionnement. L’objectif dans la
suite sera de se focaliser sur le jugement apporté par l’actuaire, et plus particulièrement
sur la démarche adoptée dans le but d’obtenir un Best Estimate en adéquation avec les
exigences de Solvabilité 2.
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2.2. La démarche du provisionnement

2.2.1 Les étapes préliminaires au calcul des provisions

Le provisionnement est un enjeu crucial pour les assureurs. Face à un calcul de provisions,
l’actuaire intervient à plusieurs niveaux pour contrôler au mieux les calculs aboutissants
aux provisions. Avant d’appliquer une méthode de projection, l’actuaire effectue une ana-
lyse des données qui lui sont fournis afin de déterminer une approche adaptée. Les choix
considérés dans la suite ne sont pas exhaustifs et ne sont pas nécessairement effectués dans
l’ordre présenté ci-dessous. Néanmoins, ils ont pour but de schématiser de manière concrète
l’approche actuarielle.

• Le choix du triangle

Jusqu’à présent, seuls des triangles de charges ont été considérés. En pratique, plusieurs
stratégies sont possibles et ce choix n’est pas arbitraire. En fonction de plusieurs paramètres
tels que la nature de la branche considérée, la disponibilité et la fiabilité des données,
l’actuaire pourra choisir :

— Un triangle de charges ;

— Un triangle de règlements ;

— Un triangle de nombres de sinistre ;

— Un triangles où sont inscrits les coûts moyens de sinistres (obtenus en divisant la
charge Ci,j par le nombre de sinistres ni,j) ;

— . . .
Par exemple, dans le cas où la branche d’activité est longue, les premières années de déve-
loppement contiennent un nombre restreint de règlements. De ce fait, l’actuaire préférera
projeter des montants de charges.

• La profondeur de l’historique de données

La taille de l’historique soulève plusieurs problématiques telles que le choix entre :
— Garder un historique conséquent mais où les données risquent d’être hétérogènes,

l’estimation des provisions peut alors s’en retrouver moins pertinente vis-à-vis de la
situation actuelle du portefeuille ;

— Réduire la taille de l’historique afin d’obtenir des données homogènes, mais la pro-
vision estimée se basera sur un nombre d’observations réduit.

Ici encore ce choix dépendra de la disponibilité, la fiabilité et l’homogénéité des données.

• Le périmètre de l’étude

Selon la branche d’activité, l’actuaire pourra choisir d’étudier séparément différentes classes
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Chapitre 2. Le provisionnement en assurance non-vie

de sinistres. Un exemple fréquent concerne le traitement distinct des sinistres attritonnels
et des sinistres graves. Pour cela, l’actuaire fixera un seuil à partir duquel, si le montant de
charge est supérieur, le sinistre sera considéré comme grave. Ce seuil dépendra de plusieurs
paramètres (la branche d’activité, le volume du portefeuille . . .). Les sinistres graves, éga-
lement appelés sinistres extrêmes, ont généralement une cadence de liquidation singulière.
De par leur charge élevée, ils peuvent alors perturber l’estimation d’une cadence moyenne
dans le cas où ils ne seraient pas isolés des sinistres attritionnels. C’est pourquoi l’actuaire
peut décider d’étudier cette catégorie de sinistres à part dans le but d’évaluer au mieux la
provision qui leur est nécessaire.

• Le choix de la méthode de calcul des provisions

De nombreuses méthodes statistiques permettent d’évaluer les provisions. Cependant, les
montants de provisions obtenus ne seront pas nécessairement convergents et l’actuaire doit
choisir la méthode qui sera la plus appropriée à l’activité considérée.

— La méthode de Chain-Ladder est adaptée si les hypothèses (H1) et (H2) sont
vérifiées, l’historique considéré est conséquent et la première année de survenance
entièrement développée ;

— Une méthode par estimation du Sinistre
Prime

cible peut être utilisée lorsque l’actuaire ne
dispose pas d’assez d’informations sur la branche d’activité (dynamique de paie-
ments . . .). Cette méthode est particulièrement utilisée dans le cas du lancement
d’un nouveau portefeuille ;

— La méthode de Bornhuetter-Ferguson permet d’introduire des informations externes
via un S

P
a priori. Elle apparaît comme une pondération entre une estimation par

la méthode de Chain-Ladder et la charge de sinistre ultime a priori ;
— Une combinaison des approches précédentes selon la partie du triangle considérée ;
— etc. . .

L’application successive de différentes méthodes peut être intéressante dans la mesure où,
si les résultats divergent fortement, cela permet de se questionner sur les causes de ces
divergences tout en mettant en évidence certaines spécificités de la branche étudiée.

Dès lors tous ces choix pourraient avoir un fort impact sur le calcul des provisions et
nécessiteront donc un arbitrage de la part de l’actuaire.

2.2.2 Causes et conséquences de données hétérogènes

En plus d’être une des méthodes les plus utilisées en assurance, de nombreux modèles
reposent sur l’application de Chain-Ladder. C’est pourquoi, dans cette partie ainsi que
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dans la suite du mémoire les choix préliminaires suivants seront faits : l’application de la
méthode de Chain-Ladder sur un triangle de montants de charge.

Le but de cette partie sera de se focaliser sur l’absence d’homogénéité des données, d’en
étudier les causes et les impacts sur l’estimation des coefficients de projection par la mé-
thode de Chain-Ladder. Dans la réalité, les triangles de liquidation ne sont pas toujours
homogènes et les hypothèses de Chain-Ladder ne sont pas toujours validées, nécessitant
alors un retraitement par l’actuaire. La pertinence statistique de certaines observations
peut être remise en cause par l’actuaire, qui maîtrisant son activité pourra justifier de
leurs caractères inappropriés. Il peut alors juger que la période de retour d’une observa-
tion est grande au regard de la profondeur de l’historique étudié. Autrement dit au vu
de la taille de l’historique, la probabilité de redondance de cette observation est faible et
serait sur-estimée sans retraitement. Ainsi, l’estimation des paramètres de Chain-Ladder
s’en retrouvera également biaisée. L’origine des hétérogénéités peut être multiple :

• Les valeurs aberrantes :

— Une sinistralité exceptionnelle (ex. Une inondation reclassifiée en catastrophe na-
turelle après 1 an). En règle générale, la première provision dossier/dossier d’une
sinistralité exceptionnelle peut être mal évaluée. En effet, due à la rareté de ces
évènements, l’estimation de la charge est complexe. Dès lors, elle risque d’évoluer
significativement au cours des années développement. Les projections futures se
basant (en partie) sur cette sinistralité s’en retrouveront biaisées ;

— Un procès perdu faisant augmenter la charge d’un sinistre. Ici encore, un tel évène-
ment peut être considéré comme rare ;

— Un comportement frauduleux. Par un exemple, la déclaration d’un dégât subi qui
est intentionnellement sur-évalué.

• La convergence des facteurs de développement :

— Dans certaines branches où le paiement du sinistre s’étale sur une longue période, les
règlements ne sont pas nécessairement terminés à la fin des j années de développe-
ment du triangle. Dans le cas où l’historique disponible ne permet pas d’augmenter la
profondeur du triangle, l’actuaire inclura alors un facteur de développement supplé-
mentaire permettant la liquidation totale des sinistres (Tail Factor). Ceci permettra
de faire converger les provisions jusqu’à une date Iult tel que Iult > I. Ce jugement
sera particulièrement utile dans certaines branches dites à développement long.

• La disponibilité des données :

— Un faible historique sur un nouveau portefeuille qui nécessiterait de recourir à des
données de marchés se rapprochant de l’activité considérée dans le but d’estimer un
montant de provision.
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• Des effets exogènes :

— Une évolution de la jurisprudence en terme d’indemnisation des sinistres (ex. Désen-
gagement du FGAO 1) ;

— Une diagonale qui diffère des autres : ceci peut traduire un changement de régle-
mentation ou encore une inflation qui évolue.

• Des effets endogènes :

— Un changement de portefeuille ;

— Une cadence de règlements qui diffère d’une année à l’autre ce qui peut traduire
un changement de politique dans la gestion des sinistres influençant la vitesse des
règlements ;

— Un changement du profil de risque qui se traduit par une irrégularité dans les lignes
du triangle ;

— Le recours à la réassurance.

En règle générale, pour visualiser les anomalies d’un triangle, l’actuaire a recours à une
analyse des facteurs de développement individuel :

fi,k =
Ci,k+1

Ci,k
.

Ils traduisent l’évolution des sinistres entre deux années de développement pour chaque
année de survenance. Ce qui permet d’identifier des irrégularités qui pourraient invalider
une approche par Chain-Ladder. Par ailleurs, les coefficients de Chain-Ladder s’expriment
comme une moyenne pondérée des coefficients de développement individuel :

f̂k =

∑I−k
i=1 Ci,k+1∑I−k
i=1 Ci,k

=

∑I−k
i=1 fi,kCi,k∑I−k
i=1 Ci,k

Afin d’illustrer l’intérêt des fi,k, considérons le triangle de montants de charge situé à
gauche de la figure 2.1. Au premier abord, les irrégularités ne sont pas flagrantes et donc
difficiles à détecter. Le triangle des facteurs de développement individuel se situant à droite
permet de remédier à cet inconvénient. De cette manière, les particularités du triangle sont
rapidement visibles.

1. Pour les sinistres survenus après le 1er janvier 2013, nécessitant une liquidation en rente, la reva-
lorisation de cette rente est désormais à la charge de l’assureur. Cette revalorisation était avant prise en
charge par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO).
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
2007 264 788,81 436 333,03 571 122,35 705 911,67 840 700,99 975 490,31 1 110 279,63 1,65 1,31 1,24 1,19 1,16 1,14
2008 265 189,93 426 368,50 561 157,82 989 321,23 1 124 110,55 1 258 899,87 1,61 1,32 1,76 1,14 1,12
2009 308 765,63 572 090,22 706 879,54 841 668,86 976 458,18 1,85 1,24 1,19 1,16
2010 330 761,72 811 316,49 946 105,81 1 080 895,13 2,45 1,17 1,14
2011 445 158,77 724 478,98 859 268,30 1,63 1,19
2012 370 421,39 612 945,39 1,65
2013 456 789,45

Table 2.1 – Intérêt de triangle de coefficients de développement individuel

2.2.3 Exemples de triangles de liquidation hétérogènes

• Premier exemple : Instabilité des années calendaires

Figure 2.2 – Triangle de liquidation présentant une instabilité sur ses diagonales

L’étude du triangle de coefficients de développement individuel révèle des instabilités sur
deux des diagonales. En effet, pour les années comptables 2004 et 2005 les coefficients
individuel se démarquent des autres facteurs. Dans ce cas la 1ère hypothèse de Chain-
Ladder n’est pas respectée et son application telle quelle ne serait pas judicieuse. Une fois
ces valeurs atypiques détectées, l’actuaire devra comprendre leur origine.

• Deuxième exemple : Tendance haussière

Figure 2.3 – Triangle présentant une tendance haussière

L’étude du triangle des coefficients de développement individuel révèle une particularité
pour le passage de la première année à la deuxième, la sinistralité semble croissante et ceci
se traduit par l’observation d’une tendance à la hausse des coefficients de développement
individuel.
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Figure 2.4 – Hausse des coefficients individuel de la 1ère colonne

L’application de la méthode Chain-Ladder, sans retraitement préalable, consiste à considé-
rer des facteurs de développement moyens. Ainsi, l’utilisation de Chain-Ladder conduirait
à une sous-estimation du facteur de développement f̂1. Si l’actuaire juge que cette aug-
mentation de la sinistralité sera présente dans le futur, il peut choisir d’attribuer plus de
poids aux dernières années.

• Troisième exemple : Sinistralité exceptionnelle

1 2 3 4
2001 3039 3606 3833 3933
2002 4532 4732 25000
2003 4342 4909
2004 4576
f̂k 1,11 3,46 1,03

Table 2.2 – Triangle de charge cumulée présentant une sinistralité exceptionnelle

Les f̂k sont les coefficients de Chain-Ladder. Sur la troisième colonne, nous constatons
une sinistralité exceptionnelle sur la survenance 2002. Si cette sinistralité a une faible
probabilité de redondance, alors la méthode de Chain-Ladder sur-estimera le deuxième
facteur de développement f̂2 et les montants projetés le seront également. Le Best Estimate
s’en retrouvera trop prudent et non-conforme aux exigences de Solvabilité 2.

Les facteurs de développement individuel reflètent donc le moindre changement dans l’évo-
lution de la sinistralité, ce qui permet de détecter rapidement toutes anomalies d’un tri-
angle. En particulier dans l’application de Chain-Ladder l’intégration d’un jugement d’ex-
pert est cruciale. Il apparaît primordial d’être en mesure d’identifier et comprendre l’origine
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des hétérogénéités afin de les prendre en considération dans les estimations de provisions.
Dans cette optique, il convient de définir avec précision ce qu’est un outlier dans un jeu de
données avant d’en étudier les retraitements possibles.

2.2.4 Le retraitement des outliers

Les paragraphes précédents ont permis de montrer comment différents facteurs peuvent
influencer le provisionnement, c’est pourquoi les données contenues dans les triangles de
liquidation nécessitent obligatoirement une validation préalable avant toute projection à
l’ultime. En vue de garantir un provisionnement optimal, la recherche des valeurs suspectes
se doit d’être réalisée avant l’exploitation des bases de données. On comprend en filigrane
l’enjeu de déterminer s’il est pertinent ou non d’inclure ces valeurs polluantes pour la
projection des montants de charges futures. Cet aspect est détaillé dans ce paragraphe.

Définition d’un outlier

Les outliers sont des valeurs contentieuses d’une variable aléatoire continue au sens d’un
écart fort avec le reste de la distribution et provoquant des hétérogénéités dans un triangle.
La principale motivation de leur détection est qu’ils peuvent étirer la moyenne et l’écart-
type à tort induisant ainsi un biais dans un calcul de provisions. Il est indispensable pour
l’assureur de rechercher des moyens d’interpréter et de traiter ces valeurs atypiques qui
altèrent l’information initialement contenue dans les données. Dans la suite du mémoire,
nous nous restreignons à l’étude des outliers dans le cas d’un échantillon aléatoire uni-varié.

Il existe plusieurs catégories d’outlier selon l’article [17] (Planchon V., 2004). Pour les
besoins de l’étude des triangles, deux types d’outliers seront ici distingués :

— Des données qui diffèrent fortement du reste des observations (outliers globaux ),
aussi appelées valeurs aberrantes spatiales. Par exemple en considérant la série de
valeurs suivante (1 ; 32 ; 30 ; 28 ; 37 ; 29 ; 34 ; 36 ; 86), les valeurs 1 et 86 s’écartent
clairement du reste de la série, ce sont des outliers globaux.

— Des données qui ne présentent pas de comportement atypique au vu de l’ensemble de
l’échantillon, mais qui vis-à-vis des "proches voisins" paraissent suspectes (outliers
locaux ). Aussi appelées valeurs aberrantes relationnelles, car elles ne sont pas
conformes aux relations qui existent entre les éléments d’une colonne d’un triangle.
À titre d’exemple, dans la série de valeurs (1,19 ; 1,17 ; 1,18 ; 1,16 ; 1,56 ; 1,58 ; 1,59 ;
1,57), à première vue, il ne semble pas y avoir de valeurs se détachant de la distri-
bution. Cependant, une analyse plus minutieuse permet de remarquer deux groupes
distincts : (1,19 ; 1,17 ; 1,18 ; 1,16) et (1,56 ; 1,58 ; 1,59 ; 1,57). Les outliers locaux
sont particulièrement compliqués à détecter car ils ne se distinguent pas de ma-
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nière flagrante du reste de la distribution. De plus une fois l’hétérogénéité décelée,
la question est de savoir si l’un des groupes est aberrant par rapport à la série
considérée.

Cette classification fait sens car il convient de faire la distinction entre :

— Les informations provenant de valeurs aberrantes (sinistralité exceptionnelle . . .) qui
sont le plus souvent des outliers globaux ;

— Les informations "exogènes" qui peuvent traduire un changement économique pour
l’assureur et qui sont le plus souvent des outliers locaux.

Les différentes catégories d’anomalies influenceront l’approche de l’actuaire et donc la ma-
nière dont seront retraitées les données. Dès lors le retraitement des outliers se fait en deux
phases : la détection puis le retraitement.

Détection des outliers

La détection des outliers s’appuie sur un large panel de méthodes statistiques mais la
justesse de ces tests repose sur un aspect primordial : la pertinence des données en termes
d’homogénéité, de fiabilité et d’exhaustivité. Les enjeux d’une bonne qualité des données
sont très importants pour donner du sens aux traitements statistiques.

En dépit de cela, lorsque l’actuaire dispose d’un échantillon de données, si les outliers pro-
viennent d’une distribution à queue lourde, donc asymétrique, malgré la multitude de tests
statistiques permettant la détection, il doit se montrer prudent car ces derniers s’appuient
très souvent sur des hypothèses de normalités de lois. En effet, des valeurs atypiques pour
une distribution à queue fine ne le sont pas nécessairement pour une distribution asymé-
trique et réciproquement. La loi choisie pour un échantillon s’avère être primordiale. Selon
le choix de la distribution différents tests de détection peuvent être envisagés.

Dès lors, la détection est une étape essentielle : elle doit permettre à l’actuaire de re-
pérer tout type d’anomalie, qu’elles soient flagrantes (outliers globaux ) ou plus subtiles
(outliers locaux ). L’application d’un test statistique doit donc être choisie en fonction des
données. L’intervention de l’actuaire est primordiale pour statuer si la donnée atypique est
hétérogène parmi le reste de l’échantillon ou alors si la distribution sous-jacente au risque
comporte une asymétrie.

Traitement des outliers

En assurance, les outliers peuvent avoir des origines multiples : un effet calendaire, un effet
exogène, une sinistralité exceptionnelle, une gestion des sinistres différente, un changement
de portefeuille, une erreur de calcul, un comportement frauduleux et bien d’autres. Ces
causes font que leur traitement ne peut reposer sur une méthode universelle et s’avère
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souvent complexe. En effet, une sinistralité exceptionnelle et un effet calendaire ne peuvent
pas être retraités de la même manière. Même si les deux introduisent un biais dans le
calcul des provisions, leur impact est différent. Ainsi une fois les outliers détectés, il faut
s’interroger sur les traitements possibles. Trois approches peuvent être envisagées : soit
diminuer leur impact, soit les rejeter, soit les remplacer.

• Diminuer l’impact : Dans cette première approche, le but est d’adapter le calcul
des provisions par des procédures statistiques contribuant à réduire le biais induit par
les outliers en leur attribuant, par exemple, un poids moins important dans les calculs
(moyenne, écart-type . . .).

• Le rejet : Cette deuxième approche soulève quelques problématiques, éliminer d’office
ce type de donnée pourrait réduire la volatilité d’une année de développement dans un
triangle, entraînant une perte d’information. Il faut également avoir conscience qu’un rejet
systématique peut entraîner une censure excessive de l’échantillon, réduisant ainsi le ca-
ractère aléatoire de la distribution. Or le risque de provisionnement est entièrement fondé
sur l’aspect aléatoire de la sinistralité. C’est pourquoi il est essentiel pour l’actuaire d’être
en mesure de comprendre l’origine des valeurs atypiques afin de s’assurer qu’elles ont une
probabilité de se reproduire négligeable avant d’envisager un quelconque rejet.

• Le remplacement : Les méthodes d’imputation consistent à remplacer artificiellement
une valeur atypique dans le but d’obtenir un calcul sans biais. Il existe diverses façons
de procéder : le principe de Winsoring consiste à remplacer les extrêmes par leurs plus
proches voisins ; le processus de rognage ou césure qui consiste à mettre de côté une fraction
fixée des valeurs extrêmes, basses et élevées, de l’échantillon initial ; etc. Cependant, ces
procédés ont également des conséquences vis-à-vis de la volatilité et du caractère aléatoire
de l’échantillon.

Les outliers peuvent donc biaiser le calcul des provisions. En pratique, si l’actuaire constate
que ces anomalies ont une faible probabilité de se reproduire, alors il jugera nécessaire de
retraiter ces coefficients outliers. En effet, dans le cas particulier d’une projection de type
Chain-Ladder, leur présence peut infirmer les hypothèses de cette méthode entraînant un
biais dans son application. Rappelons que celle-ci repose sur deux hypothèses fortes :

— (H1) La cadence des règlements est constante sur toutes les années de survenance,
ce qui peut ne pas être vérifié en cas d’évolution de la politique de gestion des
sinistres par l’assureur ;

— (H2) Les diagonales du triangle sont indépendantes, ce qui n’est pas vérifié, par
exemple, en cas de forte inflation ou déflation sur une année comptable.

La méthode de Chain-Ladder est alors adaptée pour tenir compte des outliers qui se
traduisent par des coefficients de développement (individuel) atypiques. L’actuaire pourra
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alors choisir d’attribuer un poids plus ou moins important ou exclure certaines valeurs pour
le calcul des coefficients de projection de la manière suivante :

f̂k =

∑I−k
i=1 ωi,kfi,kCi,k∑I−k
i=1 ωi,kCi,k

,

avec ω le poids attribué.

Néanmoins, la définition des outliers n’est pas suffisante pour de caractériser tous les types
d’hétérogénéités nécessitant un retraitement. En effet, le cas d’une variation de l’inflation
entre deux années comptables n’est pas nécessairement visible à travers l’étude des coef-
ficients individuel : c’est une information externe au triangle que l’actuaire devra intégrer
dans le calcul des coefficients de projection. Les problématiques liées au retraitement sont
donc complexes. Il faut d’une part être en mesure de déceler tout comportement suspect des
coefficients pour ne pas passer à côté d’informations pouvant altérer le calcul des provisions
et d’autre part, il faut interpréter ces valeurs atypiques, chercher l’origine des anomalies
et comprendre comment elles peuvent affecter le provisionnement. Les retraitements sont
intégrés par le « jugement d’expert » de l’actuaire. La partie suivante porte sur l’étude de
l’automatisation de ce jugement.

2.3 Étude de l’automatisation des retraitements actua-
riels

Nous avons vu jusqu’à présent le rôle de l’actuaire dans le calcul des provisions et pour-
quoi son intervention est indispensable dans le retraitement des outliers contenus dans les
triangles de liquidation. Le jugement d’expert permettent d’adapter les données pour tenir
compte de l’analyse de l’actuaire qui n’est pas reflétée telle quelle dans l’application du
modèle de provisionnement (en l’occurrence Chain-Ladder). L’objectif de cette partie est
de détailler les processus du jugement d’expert qui pourront être automatisés.

Pourquoi automatiser le jugement de l’actuaire ?

Le retraitement des triangles est une étape incontournable puisqu’elle permet d’intégrer la
connaissance du portefeuille par l’actuaire dans les estimations statistiques des provisions.
Cependant, cette analyse est souvent manuelle et elle requiert donc beaucoup de temps.
L’interprétation de triangles possédant un historique conséquent peut s’avérer fastidieuse.
En effet, nous avons vu dans les paragraphes précédents que l’actuaire intervenait dans de
nombreuses étapes du calcul du Best Estimate.

L’automatisation de ces processus apparaît donc comme un gain de temps et de producti-
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vité. Elle permettrait l’industrialisation de l’évaluation du passif d’un assureur en assurant
un inventaire optimal. De plus, elle contribuerait à limiter le biais lié à l’intervention ma-
nuelle de l’actuaire assurant l’objectivation et l’homogénéisation dans le calcul du Best
Estimate. Dès lors la question à se poser est : quels sont les jugements automatisables ?

Pour répondre à cette problématique, étant donnée la diversité des techniques utilisées
dans le milieu assurantiel, nous proposerons une classification des approches envisageables
face à des données hétérogènes. L’étude sur l’automatisation effective des processus de
provisionnement fera l’objet d’un chapitre à part.

2.3.1 Classification des jugements d’expert

Selon le type d’anomalies détectées dans le triangle, le traitement actuariel sera différent.
La multitude de retraitements envisageables nous pousse à délimiter l’étude en envisageant
deux types de processus : ceux qui sont automatisables et ceux qui ne le sont pas.

2.3.2 Les retraitements automatisables

Il convient de distinguer trois types de retraitements pouvant faire l’objet d’une automa-
tisation :

1. Les retraitements manuels résultant d’un choix subjectif de l’actuaire ;

2. Les retraitements reposant sur une méthode choisie par l’actuaire ;

3. Les retraitements résultant d’une mise en as-if des données.

1. Les retraitements manuels résultant de choix actuariels subjectifs de l’ac-
tuaire :
Ces retraitements ne sont pas nécessairement issus d’une analyse statistique des
données, ils relèvent d’un choix subjectif de l’actuaire d’exclure ou de pondérer un
coefficient du triangle visant à tenir compte du caractère atypique d’une valeur
détectée manuellement. Pour justifier son choix, l’actuaire s’appuie sur des données
exogènes au triangle. Afin de reproduire ce retraitement manuel, nous détaillerons
plus tard un panel de méthodes envisageables.

2. Les retraitements reposant sur une méthode choisie par l’actuaire :
• Les valeurs atypiques :
Après analyse statistique des données, l’actuaire peut choisir une méthode de re-
traitement générale. Ce sera souvent le cas pour la détection des outliers globaux
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qui en général ne reflètent aucune tendance ni aucun lien avec les autres points du
triangle. Autrement dit leur détection sera indépendante des informations exogènes.

1 2 3 4 5 6 7 8
2007 2,40 1,72 1,38 1,29 1,27 1,17 1,15 1,19
2008 3,67 1,65 3,12 1,31 1,25 1,21 1,21
2009 2,13 1,47 1,46 1,29 1,24 1,20
2010 2,93 1,59 1,46 3,39 1,26
2011 1,13 2,78 1,25 1,11
2012 2,57 1,65 1,29
2013 2,35 1,13
2014 2,67

Table 2.3 – outliers globaux

Les facteurs en gras (figure 2.3) illustrent le cas d’outliers globaux. Ainsi, après
validation de l’actuaire sur la non nécessité de prendre en compte ces données pour
la projection (probabilité de redondance faible au vu de l’historique considéré), le
rejet de ces valeurs est facilement automatisable par l’utilisation d’algorithmes se
basant sur des méthodes statistiques.
• Le retraitement nécessitant un tail factor :
La méthode de Chain-Ladder suppose que la première ligne du triangle est en-
tièrement développée. De ce fait le montant en dernière position de cette ligne est
considéré comme la vision ultime de la charge. Le modèle fait donc l’hypothèse forte
que R̂1 = 0. Dans la pratique, la première année de survenance d’un triangle de li-
quidation n’est pas toujours complètement développée. La charge ultime estimée par
Chain-Ladder est alors sous-estimée ou sur estimée. L’actuaire pourra alors choisir
d’inclure un tail factor (facteur de queue) dans le but de corriger cette estimation.
L’ajout de ce facteur f̂ult en bout de triangle permettra d’augmenter ou de dimi-
nuer la charge ultime estimée à un temps Nult > N en appliquant Ĉ1,Nult = C1,N f̂ult.
L’estimation de f̂ult peut résulter de plusieurs méthodes qui seront abordées dans
la suite du mémoire.

3. Les retraitements résultant d’une mise en as-if des données :
Résultant de l’analyse de l’actuaire vis-à-vis du portefeuille, la mise en as-if consiste
en l’intégration d’une information externe permettant in fine de prendre en compte
l’hétérogénéité dans la liquidation. En pratique, ces retraitements relèvent d’une
modification de l’historique des données en vue de converger vers des données iden-
tiquement distribuées et homogènes. Ce qui permettra l’application de méthodes
statistiques usuelles dans l’estimation des provisions.
Contrairement aux valeurs atypiques, ce type d’hétérogénéité ne peut se résoudre
par un simple rejet dans l’estimation des coefficients de Chain-Ladder. Dans certains
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cas ces perturbations exogènes pourront se manifester par la présence d’outliers
locaux (ex. une tendance) provoquant des groupes de facteurs de développement
individuel hétérogènes. Dans d’autres cas, il sera plus complexe d’identifier le besoin
en retraitement (ex. intégration des effets de l’inflation à la liquidation). Considérons
deux exemples d’un besoin de mise en as-if.
• L’inflation :
L’application telle quelle de la méthode de Chain-Ladder consiste à projeter les
derniers montants connus (ceux de la diagonale) à l’ultime en supposant d’une part
que les facteurs estimés intègrent l’inflation et d’autre part que les flux futurs seront
soumis à la même inflation que les montants passés. Autrement dit, ce modèle sup-
pose que l’inflation future est similaire à l’inflation passée. Or, si l’actuaire observe
une rupture dans l’historique de l’indice d’inflation retenu ou encore s’il anticipe
une évolution significative de l’inflation future, cela aura indéniablement un impact
sur les montants de sinistres en particulier dans le cas d’une branche longue. Ceci
risquerait d’invalider les hypothèses de Chain-Ladder. Dans la mesure où l’assureur
provisionne les règlements futurs, l’estimation de ces montants doit être la plus juste
possible. Si l’inflation est sous-estimée, le provisionnement risque de l’être également.
À titre d’exemple, sur un triangle de charges cumulées sur lequel la dernière année
comptable connue est 2017, l’actuaire pourrait envisager les ajustements suivants :
— Dans un premier temps retraiter le triangle diagonale par diagonale afin qu’il soit

vu en euros de 2017. La projection des montants de charges à l’ultime permet
d’obtenir les flux futurs en as-if 2017 ;

— Les flux futurs sont ensuite retraités : l’actuaire choisira l’hypothèse d’évolution
de l’inflation qui lui semblera pertinente dans le but de se rapprocher de la réalité
économique.

• Une dynamique de paiement hétérogène :
Un changement de politique de gestion (exemple : une évolution de la politique de
règlements des sinistres suite à des décisions réglementaires) peut avoir un impact
sur les colonnes (ou diagonales) d’un triangle.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2007 1,60 1,51 1,41 1,39 1,28 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,40 1,55 1,43 1,37 1,32 1,20 1,00 1,00 1,00
2009 1,30 1,60 1,41 1,35 1,32 1,23 1,00 1,00
2010 1,90 1,60 1,52 1,37 1,33 1,32 1,00
2011 1,59 1,36 1,21 1,29 1,27 1,256
2012 4,30 1,41 1,52 1,37 1,329
2013 4,50 2,19 1,47 1,397
2014 4,97 1,56 1,442
2015 4,82 1,46
2016 4,79

Table 2.4 – outliers locaux nécessitant une mise en as-if

Dans ce triangle de facteurs de développement individuel on remarque une rupture
dans la première colonne. On constate qu’au sein de la première colonne les coeffi-
cients individuel peuvent être séparés en deux groupes homogènes et distincts l’un
de l’autre.

Contrairement aux outliers globaux cette rupture qui a eu lieu entre les années 2011
et 2012 ne traduit pas un phénomène ponctuel mais bien un changement perma-
nent. On ne peut donc pas simplement rejeter toutes les valeurs de la première ou
deuxième partie puisqu’elles traduisent vraisemblablement un changement dans la
gestion des règlements des sinistres.
Ainsi, lorsque l’actuaire a repéré cette colonne hétérogène, il doit interpréter cette
anomalie et étudier les conséquences d’un retraitement. Ici, il s’agit d’un changement
dans la dynamique de paiement en 2012. Deux cas se présentent :
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— Estimer un coefficient de projection se basant uniquement sur les coefficients de
la 2ème partie de la colonne car ils reflètent mieux le futur ;

— Retraiter les coefficients de la 1ère partie de la colonne qui biaisent le calcul de
la PSAP.

La deuxième solution semble plus appropriée dans le but d’estimer un coefficient
de Chain-Ladder se basant sur un historique conséquent et donc de conserver la
volatilité. Le retraitement se fait de manière à homogénéiser les coefficients de cette
colonne.
Dans la grande majorité des cas, les effets exogènes au triangle de liquidation et les
facteurs économiques propres à la branche d’activité concernée nécessiteront un re-
traitement de type mise en as-if. Cependant, ces hétérogénéités ne sont pas toujours
détectables directement à partir du triangle (cas de l’inflation). Les retraitements
ne pourront alors être effectués qu’à partir d’informations externes aux triangles
en se basant sur l’analyse de l’actuaire et de plusieurs paramètres résultant de son
expertise (Y a t-il eu changement dans la cadence des règlements ? La gestion des
sinistres est-elle différente ? Quelle est l’évolution de l’inflation ? . . .). Néanmoins,
une fois mis en évidence et interprétés, les retraitements pourront être automatisés
par un algorithme mathématique.

La principale différence entre les deux types d’automatisations étudiées réside donc dans
la phase de détection. En effet, un algorithme visant à détecter les outliers globaux ou à
inclure un tail factor pourra être mis en place facilement sur plusieurs triangles. Alors que
les algorithmes visant à traiter une mise en as-if et les outliers locaux doivent tenir compte
des spécificités de chaque triangle.

2.3.3 Les retraitements non-automatisables

Le plus souvent les retraitements non-automatisables sont issus de triangles présentant des
caractéristiques difficilement intégrables à un algorithme mathématique. La particularité
de ces jugements d’expert est qu’ils ne visent pas nécessairement à homogénéiser des co-
efficients ou à retraiter des outliers. À titre d’illustration, considérons une compagnie qui
propose une nouvelle offre. De par la nouveauté de cette offre, l’historique des données sera
très faible et par conséquent le triangle possédera très peu d’informations ; une analyse
statistique ne serait pas pertinente. Le nombre et la charge de sinistres pourraient explo-
ser dans les années suivantes. L’actuaire pourra alors recourir à une méthode alternative,
comme par exemple utiliser des données de marché sur des sinistres proches de son activité
pour estimer un ratio S

P
. En ce sens, ce type de retraitement est difficilement automatisable

par une approche algorithmique.
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Nous avons vu qu’il était essentiel de catégoriser les retraitements effectués par l’actuaire
en vue d’établir des processus d’automatisation pour l’estimation des provisions. Cepen-
dant, il est nécessaire d’évaluer l’acuité de cette estimation : quelle est l’erreur de pré-
diction commise ? En effet, en plus d’être en mesure de fournir la meilleure évaluation de
ses engagements, l’assureur doit également pouvoir quantifier l’incertitude autour de cette
évaluation. La mesure du risque de provisionnement est intrinsèquement liée au jugement
d’expert : deux retraitements différents entraîneront deux estimations de provisions dif-
férentes et également deux estimations de la volatilité distinctes. C’est pourquoi, avant
d’étudier l’automatisation en détail, il paraît nécessaire d’étudier la mesure du risque de
réserve dans l’optique d’y intégrer par la suite l’automatisation du jugement d’expert. Ceci
contribuera à l’élaboration d’un processus d’automatisation complet. Le chapitre suivant
s’attachera à l’étude de la volatilité associée à une projection reposant sur la méthode de
Chain-Ladder.
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Chapitre 3

Mesure du risque de provisionnement

À travers son jugement d’expert l’actuaire estime un montant de provision Best Estimate
par la méthode déterministe de Chain-Ladder. Or, de par sa définition la provision est
une variable aléatoire et la méthode de Chain-Ladder ne fournit qu’une valeur moyenne
de sa réalisation. Dès lors une incertitude peut être associée à cette estimation et il paraît
nécessaire de pouvoir quantifier cette volatilité en utilisant une approche stochastique.
Pour ce faire, ce chapitre présentera deux modèles reposant sur des formules fermées. Ces
derniers laissant peu de place aux différentes étapes du jugement d’expert, une approche
stochastique de type Bootstrap sera ensuite envisagée.

3.1 Risque de provisionnement à l’ultime : Modèle de
Mack

Le modèle présenté dans l’article [13] (Mack, 1993) permet de mesurer l’incertitude asso-
ciée à l’estimation de la provision par la méthode de Chain-Ladder. Pour quantifier l’erreur
de prédiction à l’ultime dans l’estimation des provisions la Mean Square Error of Prediction
(MSEP) est utilisée. Cette quantité correspond à la distance moyenne entre l’estimation
d’un paramètre et sa valeur réelle, et est définie comme suit :

MSEPCi,J |DI (Ĉi,I) = E[(Ci,I − Ĉi,I)2|DI ], (3.1)

avec DI = {Ci,j, i+ j ≤ I + 1, 1 ≤ i ≤ I} représentant l’ensemble des données observées
jusqu’au temps t = I. Cette quantité correspond donc à l’erreur de prédiction sur le montant
de charges ultime relatif à l’année de survenance i.

En utilisant la propriété mathématique, E[(X−a)2] = V(X) + (E(X)−a)2, la MSEP peut
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se décomposer en deux termes :

MSEPCi,J |DI (Ĉi,I) = V[Ci,I |DI ] + (E[Ci,I |DI ]− Ĉi,I)2. (3.2)

— Le premier terme représente l’erreur de processus liée à la variance intrinsèque du
triangle de liquidation ;

— Le deuxième terme est l’erreur d’estimation liée à la projection de montants passés
pour prédire le futur, il s’agit donc de l’erreur liée à l’utilisation de la méthode de
Chain-Ladder pour le provisionnement.

De manière analogue, l’incertitude relative à l’estimation des provisions, pour une année
de survenance, est définie par :

MSEPRi|DI (R̂i) = E[(Ri − R̂i)2|DI ]. (3.3)

Pour rappel Ri = Ci,I −Ci,I−i+1, le développement de la MSEP permet d’obtenir l’égalité
suivante :

MSEPRi|DI (R̂i) = E[(Ci,I − Ci,I−i+1 − (Ĉi,I − Ci,I−i+1))2|DI ]
= E[(Ci,I − Ĉi,I)2|DI ]
= MSEPCi,J |DI (Ĉi,I).

(3.4)

Ceci montre que l’incertitude liée à l’estimation des provisions est la même que celle relative
à l’estimation des montants de charges. Il faut alors estimer la quantitéMSEP(Ĉi,I) pour en
déduire l’erreur d’estimation des provisions. Cependant, seul le premier terme de l’équation
3.2 est connu de par (H1). Le deuxième terme de laMSEP(Ĉi,I) s’exprime en fonction de la
variance inconnue des Ci,I . C’est pourquoi le modèle de Mack rajoute une 3ème hypothèse
sur la variance de la charge :

(H3) V ar(Ci,j+1|Ci,1, . . . , Ci,j) = σ2
jCi,j, 1 < i < I, 1 < j < I − 1.

L’estimateur de la volatilité σ est donné par :

σ̂j2 =
1

J − j − 1

I−j−1∑
i=1

Ci,j(
Ci,j+1 − f̂jCi,j

Ci,j
)2,∀1 ≤ j ≤ J − 2. (3.5)

Sur les dernières années de développement, peu d’informations sont disponibles. Mack
fournit alors un estimateur de σJ−12 pour l’année de développement J-1 qui s’exprime en
fonction des années antérieures :

σ̂2
J−1 = min(

σ̂4
J−2

σ̂2
J−3

;min(σ̂2
J−3, σ̂

2
J−2)). (3.6)
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Tous les éléments nécessaires à l’estimation de la MSEP sont à présent disponibles. Ainsi,
toujours sous les hypothèses H1, H2 et H3, et en développant la décomposition 3.2 de la
MSEP, Mack établit une formule fermée pour calculer l’erreur d’estimation de la provision.

I Pour une année de survenance :

M̂SEPRi|DI (R̂i) = (Ĉi,J)2
J−1∑

j=J−i+1

σ̂j2

f̂j2
(

1∑I−j
k=1Ck,j

+
1

Ĉi,j
). (3.7)

I Pour la provision totale :

M̂SEPR|DI (R̂) =
J∑
i=2

(M̂SEPRi|DI (R̂i) + Ĉi,J(
I∑

k=i+1

Ĉk,J)
J−1∑

j=J+1−i

2σ̂j

f̂j
2∑J−j

i=1 Ci,j
). (3.8)

Le modèle de Mack permet donc d’obtenir une mesure du risque de provisionnement à
l’ultime.

3.2 Risque de provisionnement à un an : Modèle de
Merz et Wüthrich

Depuis la mise en place de Solvabilité 2, les assureurs doivent être en mesure de quantifier
leur risque de provisionnement sur un horizon d’un an. Ce risque serait engendré par une
variation de l’estimation de la charge ultime entre deux exercices successifs. La charge
ultime prédite en I est alors comparée à la charge ultime prédite en I+1 (abstraction faite
des sinistres survenus à une date postérieure à I).

∆ = provision BE(I) − (paiement en (I + 1) + provision BE(I + 1)).

Si ∆ > 0 l’assureur réalise un boni, sinon il est en situation de mali. Afin de mesurer cette
variation, l’article [15] (Merz et Wüthrich , 2008) introduit le Claims Developpement
Result (CDR) qui est la traduction mathématique de ∆.

Définition théorique du CDR :
Sur l’année comptable [I ;I+1], le CDRi théorique pour l’année de survenance i est donné
par :

CDRi(I + 1) = E[RI
i |DI ]− (Ci,I−i+1 − Ci,I−i + E[RI+1

i |DI+1])

= E[Ci,I |DI ]− E[Ci,I |DI+1].
(3.9)
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où E[RI
i |DI ] est la provision au temps I pour les sinistres de l’année de survenance i,

(Ci,I−i+1 − Ci,I−i) est le paiement intermédiaire pour l’année de survenance i entre deux
exercices, et E[RI+1

i |DI+1] est la provision au temps I+1 pour les sinistres de l’année de
survenance i.

Pour l’ensemble des années de survenance le CDR total est donné par :

CDR =
I∑
i=1

CDRi(I + 1). (3.10)

Définition du CDR estimé :
Pour être en mesure d’approximer le CDR, les quantités suivantes sont estimées telles que :

E[Ci,I |DI ] ≈ ĈI
i,I

E[Ci,I |DI+1] ≈ ĈI+1
i,I

E[RI
i |DI ] ≈ R̂I

i,I

E[RI+1
i |DI+1] ≈ R̂I+1

i,I .

Où ĈI
i,I , Ĉ

I+1
i,I , R̂I

i,I et R̂I+1
i,I sont estimés par le modèle de Chain-Ladder. Pour une année

de survenance i, le ĈDRi est alors approximé par :

ĈDRi(I + 1) = R̂I
i − (Ci,I−i+1 − Ci,I−i + R̂I+1

i )

= ĈI
i,I − ĈI+1

i,I ,
(3.11)

où R̂I
i = ĈI

i,I − Ci,I−i, ∀i ∈ {1 . . . I},
et R̂I+1

i = ĈI+1
i,I − Ci,I−i+1, ∀i ∈ {1 . . . I}.

L’estimateur du CDR total s’en déduit par l’agrégation sur l’ensemble des années de sur-
venance :

ĈDR =
I∑
i=1

ĈDRi(I + 1). (3.12)

Dès lors, le cheminement de l’article [15] se fait selon les étapes suivantes :

ÉTAPE 1 :
Par analogie avec le modèle de Mack, on cherche à déterminer l’erreur de prédiction du
CDRi en utilisant les hypothèses de Chain-Ladder :

MSEPCDRi(I+1)|DI (ĈDRi(I + 1)) = E[(CDRi(I + 1)− ĈDRi(I + 1))2|DI ]

= V[CDRi(I + 1)|DI ] + (E[CDRi(I + 1)|DI ]− ĈDRi(I + 1))2

= Erreur de processus+ Erreur d′estimation.
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De la même manière que précédemment, il faut alors estimer ces deux erreurs et dans le
but d’alléger les notations, les grandeurs suivantes sont introduites :{

ΦI
i,J = V[CDRi(I + 1)|DI ]

∆I
i,J = (E[CDRi(I + 1)|DI ]− ĈDRi(I + 1))2.

(3.13)

Ces paramètres sont estimés par les formules suivantes :
Φ̂I
i,J =

J−1∑
j=I−i+1

(
CI−j,j

SI+1
j

)2

σ̂j
2

(f̂Ij )
2

CI−j,j

∆̂I
i,J =

σ̂I−i
2

(f̂II−i)
2

SII−i
+

J−1∑
j=I−i+1

(
CI−j,j

SI+1
j

)2

σ̂j
2

(f̂Ij )
2

SIj

, où σ̂ est l’estimateur de la volatilité fourni par Mack

(3.14)
avec SIj =

∑I−j−1
i=0 Ci,j

Les relations suivantes sont également définies :Ψ̂I
i =

σ̂I−i
2

(f̂II−i)
2

CI−j,j
Γ̂Ii,J = Φ̂I

i,J + Ψ̂I
i .

(3.15)

Toutes ces notations permettent à Merz et Wüthrich d’établir que l’erreur de proces-
sus est estimée par (Ĉi,J i)2Φ̂I

i,J et l’erreur d’estimation est estimée par (Ĉi,J i)2∆̂I
i,J . Ainsi,

l’erreur d’estimation des provisions sur un horizon d’un an en utilisant le modèle de Chain-
Ladder est fournie par :

M̂SEPCDRi(I+1)|DI (ĈDRi(I + 1)) = (ĈI
i,J)2(Φ̂I

i,J + ∆̂I
i,J). (3.16)

ÉTAPE 2 :
L’intérêt pour l’assureur est d’être capable de mesurer le risque de réserve sur 1 an, c’est-
à-dire le risque que le ĈDRi(I + 1) devienne négatif (ce qui représente une perte). L’article
[15] s’intéresse donc à la déviation autour de 0 du ĈDRi(I + 1).

MSEPĈDRi(I+1)|DI
(0) = E[(ĈDRi(I + 1)− 0)2|DI ]

= E[(ĈDRi(I + 1)− CDRi(I + 1) + CDRi(I + 1))2|DI ]

= MSEPCDRi(I+1)|DI (ĈDRi(I + 1)) + V(CDRi(I + 1)|DI).
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Finalement, en utilisant les résultats établis à la première étape, cette MSEP est estimée
par :

M̂SEPĈDRi(I+1)|DI
(0) = (Ĉi,J i)2(Γ̂Ii,J + ∆̂I

i,J). (3.17)

Nous avons donc vu que le modèle de Merz et Wüthrich permet d’obtenir une volati-
lité sur 1 an ainsi qu’une mesure du risque de réserve pour le modèle de Chain-Ladder.
Cependant, l’objectif est de pouvoir introduire un jugement d’expert dans cette mesure du
risque. Le paragraphe qui suit s’intéresse alors à la mesure du risque de réserve à un an
calibrée sur un retraitement particulier : l’inclusion d’un tail factor.

3.2.1 Inclusion d’un tail factor dans le modèle de Merz et Wü-
thrich

Comme évoqué dans le chapitre 2, le rajout d’un tail factor permet d’évaluer avec plus de
précision la charge ultime dans le cas où la profondeur du triangle est insuffisante. Afin de
quantifier le risque de réserve sur 1 an tout en incluant ce jugement d’expert, la formule
fermée issue de l’article [8] (Boumezoued et al., 2011) a été établie.

Le cadre est celui introduit par Merz et Wüthrich , et repose également sur la notation
des CDR tels que :

ĈDRi(I + 1) = ĈI
i,I − ĈI+1

i,I . (3.18)

Ici, les charges ultimes pour la première année de survenance sont estimées telles que :
Ĉ1,Iult = f̂IultC1,I avec Iult > I et le facteur de queue pourra être calculé de plusieurs
manières (extrapolation linéaire, jugement d’expert . . .). De même, la quantité à estimer
est de la forme : M̂SEPCDRi(I+1)TF |DI (0), qui se décompose en une erreur de processus
et une erreur d’estimation. L’article [8] propose deux formules fermées pour mesurer ces
erreurs :

I Erreur d’estimation incluant un tail factor :

V ar(ĈDR
TF

i ) = Ĉi,Iult
2[(1 +

σ̂ult2

f̂ult2
)(1 +

σ̂I−i2

(f̂I−i)2SII−i
+

I−1∑
j=I−i+1

(
CI−j,j

SI+1
j

)2

σ̂j
2

(f̂j)
2

SIj
))− 1].

(3.19)

I Erreur de processus incluant un tail factor :

V ar(CDRTF
i ) = Ĉi,Iult

2[(1 +
σ̂I−i2

(f̂I−i)2Ci,I−i
)

I−1∏
j=I−i+1

(1 +
σ̂j2CI−j,j

(f̂j)2SI+1
j

2
)− 1]. (3.20)
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La formule fermée donnant la MSEP incluant un tail factor est finalement donnée par :

M̂SEPCDRi(I+1)TF |DI (0) = V ar(ĈDR
TF

i ) + V ar(CDRTF
i ). (3.21)

La mesure du risque de réserve peut à présent être ajustée en tenant compte de l’inclusion
d’un tail factor.

Limites de ces modèles
La formule fermée de Merz et Wüthrich et celle de l’article [8] fournissent seulement
le 1er et 2ème moment des CDR. Il faut alors supposer la loi sous-jacente à la distribution
des CDR (loi log-normale ou normale en général) dans le but de calculer la Value at Risk
à 99,5% et d’en déduire le SCRreserve. Cependant, cette hypothèse est forte et ne reflète
pas nécessairement la réalité. Par ailleurs, ces formules fermées reposent sur l’application
du modèle de Chain-Ladder, hormis l’inclusion d’un tail factor, elles ne permettent donc
pas de prendre en considération une adaptation de celui-ci, de par le jugement d’expert,
dans les erreurs de prédiction qu’elles fournissent. Nous disposons alors d’un calcul de
provisionnement ajusté, mais l’erreur d’estimation qui lui est associée est quant à elle
non ajustée du jugement d’expert. Il y a donc une inadéquation entre la méthode de
provisionnement utilisée pour l’estimation du Best Estimate et celle utilisée dans le cadre
de la mesure du risque de réserve. La technique du Bootstrap permettra de pallier ces
limites.

3.3 Détermination stochastique du montant de provi-
sion par Bootstrap

3.3.1 Principe du Bootstrap

Une approche stochastique de type Bootstrap permet d’envisager de multiples scénarios de
la réalisation de la variable aléatoire représentant les provisions. Cette technique repose sur
l’inférence statistique. On exploite donc un triangle de liquidation initial pour en créer ar-
tificiellement des nouveaux. Pour ce faire, le principe de base utilisé est le ré-échantillonage
des données selon un tirage aléatoire avec remise. Le but sera d’obtenir une distribution
empirique des réserves. Dans ce mémoire, nous adoptons la méthode du Bootstrap de type
récursif.
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3.3.2 Bootstrap récursif de Mack

L’application de ce Bootstrap repose sur les hypothèses du modèle de Mack, les facteurs
de développement seront donc estimés par la méthode de Chain-Ladder.

Considérons l’échantillon x = (x1, . . . , xn) où chaque xi représente une réalisation de la
variable aléatoire X. La technique du Bootstrap exige que les xi soient indépendants et
identiquement distribués (iid). Or, si les xi représentent des montants charges, ils seront
dépendants des uns des autres au cours des années de développement pour chaque année de
survenance. Ils ne seront donc pas indépendants et identiquement distribués. Ainsi, pour les
modèles récursifs, il est d’usage d’utiliser les résidus des facteurs développement individuel
(définis ci-dessous) comme variable d’étude. Ce sont ces résidus qui seront ré-échantillonnés
afin de simuler de multiples scénarios.

Les étapes du Bootstrap récursif

Dans cet algorithme, la variable X̃ représentera une variable simulée. Considérons un tri-
angle de liquidation quelconque auquel les étapes suivantes sont appliquées :

ÉTAPE 1 - Calcul du Best Estimate au temps I, par la méthode de Chain-Ladder :

BE(I) =
I∑
i=2

(Ĉi,I − Ci,I−i+1).

ÉTAPE 2 - Calcul des résidus des facteurs de développement individuel (appelés résidus
de Mack) :

ri,j =

√
Ci,j(fi,j − f̂j)

σ̂j
,∀j ∈ {1, . . . , J − 1} ,∀i ∈ {1, . . . , I − 1} .

où σ̂j est l’estimateur de la volatilité définit dans le modèle de Mack, f̂j sont les facteurs
de développement estimés par Chain-Ladder et fi,j sont les facteurs de développement
individuel.

Afin d’intégrer le degré de liberté, les résidus sont ajustés tels que :

ri,jajusté =

√
I − j

I − j − 1
ri,j, ∀j ∈ {1, . . . , J} ,∀i ∈ {1, . . . , I} .

ÉTAPE 3 - Ré-échantillonnage aléatoire avec remise des résidus pour obtenir un pseudo-
triangle.
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ÉTAPE 4 - Par inversion de la formule donnée à l’étape 2, calcul des nouveaux facteurs
de développement individuel issus du pseudo-triangle de résidus r̃i,j générés aléatoirement :

f̃ Ii,j = f̂j +

√
σ̂j2

Ci,j
r̃i,j,∀j ∈ {1, . . . , J − 1} ,∀i ∈ {1, . . . , I − 1} .

Les nouveaux facteurs de développement de Chain-Ladder f̃j sont calculés à partir des
facteurs individuel :

f̃ Ij =

∑I−j+1
i=1 Ci,j f̃

I
i,j∑I−j

i=1 Ci,j
,∀j ∈ {1, . . . , J − 1} .

ÉTAPE 5 - Simulation d’une nouvelle diagonale C̃i,I−i+2 en utilisant une loi normale telle
que :

C̃i,I−i+2 ∼ N (Ci,I−i+1f̃
I
I−i+1,

√
Ci,I−i+1σ̂I−i+1),∀i ∈ {2, . . . , I} .

Cette nouvelle diagonale est ajoutée au triangle initial. Les nouveaux facteurs développe-
ment individuel et moyens doivent être calculés en t = I+1 afin de prendre en compte
l’information apportée par la nouvelle diagonale. À partir du triangle initial possédant une
nouvelle diagonale, la méthode de Chain-Ladder est appliquée pour projeter les montants
de charges futures.

ÉTAPE 6 - Calcul du Best Estimate au temps I+1 :

B̃E(I + 1) =
I∑
i=2

(C̃i,I − C̃i,I−i+2).

ÉTAPE 7 - Déduction du C̃DR simulé :

C̃DR = BE(I)− [Paiements(I + 1) + B̃E(I + 1)],

avec Paiements(I+1)=
I∑
i=2

(C̃i,I−i+2 − Ci,I−i+1).

Les étapes 3 à 7 sont alors répétées un grand nombre de fois pour obtenir une distribution
empirique des provisions et des CDR. La MSEP correspond alors à la variance empirique
des CDR obtenus.

La procédure Bootstrap consiste à simuler la diagonale en I+1 à partir d’une distribution
calibrée par la méthode des moments. Le choix de la distribution peut être justifié par des
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études statistiques, bien que celui-ci relève généralement d’un a priori qui intègre un degré
de prudence (loi log-normale préférée à une loi normale). Dans le cadre de ce mémoire,
nous avons retenu une hypothèse de loi normale. Nous n’étudierons pas cette hypothèse,
tout en notant que celle-ci peut avoir un impact sur la distribution des CDR.

Figure 3.1 – Schéma simplifié d’un Bootstrap

Ce procédé permet de disposer d’une distribution empirique de la charge ultime et des
CDR associés, et a fortiori de déterminer une mesure du risque de réserve à un an en
utilisant la Value at Risk. À l’instar des modèles précédents, cette technique repose sur
le modèle de Chain-Ladder. Cependant, son approche algorithmique présente un avantage
majeur : à chaque étape et à chaque itération une démarche actuarielle peut être introduite.
Chaque nouvelle simulation étant ajustée du jugement d’expert, les distributions (provision
et CDR) le seront également. Nous pourrons donc intégrer une approche de type «Actuary-
in-the-box » dans la mesure du risque de réserve afin d’obtenir une estimation de ce risque
cohérente avec le processus de provisionnement en Best Estimate. Le chapitre suivant
s’attache alors à l’étude des outils mathématiques visant à modéliser un jugement d’expert.
La finalité sera d’introduire ces méthodes dans le Bootstrap, ce qui nous permettra d’aboutir
à un processus automatisation complet du jugement d’expert.
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Chapitre 4

Modélisation mathématique du
jugement d’expert

Le chapitre précédent présentait des méthodes basées sur Chain-Ladder afin de mesurer
le risque de réserve. Or comme évoqué dans le chapitre 2, de nombreuses causes peuvent
perturber l’homogénéité d’un triangle et invalider les hypothèses de Chain-Ladder. L’in-
tervention de l’actuaire est alors nécessaire dans le provisionnement. Dès lors, il serait
rationnel que l’erreur de prédiction soit également soumise au jugement d’expert pour
assurer la concordance des méthodes de provisionnement et de calculs du risque de ré-
serve. Ceci serait rendu possible par l’inclusion d’un jugement d’expert dans l’estimation
des réserves et la mesure du risque associé. Pour ce faire, l’utilisation de la technique du
Bootstrap permettra d’intégrer des retraitements automatisés. Cela contribuera à objecti-
ver et homogénéiser les retraitements effectués. Dans ce contexte, ce chapitre abordera la
traduction algorithmique selon le type de retraitement envisagé en vue de l’automatiser.
En référence à la classification présentée au chapitre 2, plusieurs catégories seront étu-
diées : les retraitements d’outliers, les retraitements visant à inclure un tail factor et les
retraitements nécessitant une mise en as-if. Dans ce chapitre, les triangles de coefficients
de développement individuel sont construits de sorte à illustrer les particularités de chaque
méthode.

4.1 Algorithmes d’automatisation traitant les outliers

Dans le chapitre 2, la distinction était faite entre les retraitements manuels et ceux effectués
par une méthode choisie par l’actuaire. Cette section s’attache à étudier l’automatisation de
ces deux types de retraitements au travers d’algorithmes mathématiques. Indépendamment
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de la branche d’activité considérée, les outliers présentent la particularité de se distinguer
du reste de la distribution, ce qui permet d’envisager des méthodes de détection s’appli-
quant sur un large panel de données. Les retraitements seront basés sur des méthodes
statistiques permettant d’analyser les données. Ces dernières auront pour finalité d’établir
un intervalle de confiance dont les bornes justifieront le rejet ou l’acceptation des valeurs
du triangle. D’un point de vue algorithmique, la détection ne s’applique pas aux colonnes
contenant peu d’information (moins de trois valeurs) et s’arrête lorsque les coefficients de
développement individuel au sein d’une colonne sont égaux à 1. Les coefficients de Chain-

Ladder seront alors calculés tels que : f̂k =

∑I−k
i=1 ωi,kfi,kCi,k∑I−k
i=1 ωi,kCi,k

, avec ω ∈ {0, 1}. La phase

détection des outliers est essentielle afin de reproduire le choix a priori des coefficients
par l’actuaire. L’objectif ne sera pas de présenter de manière exhaustive tous les tests
statistiques existants, mais plutôt de se focaliser sur les méthodes pouvant constituer une
automatisation du retraitement des valeurs aberrantes et d’en étudier leurs pertinence et
limites.

4.1.1 Intervalle de confiance se basant sur l’écart-type comme me-
sure de dispersion des données

Avant d’employer cette méthode, il est nécessaire de calculer pour chaque colonne du
triangle de facteurs de développement individuel :
I La moyenne µ des n valeurs ;
I L’écart-type σ représentant une mesure de la dispersion des données.
Les erreurs type pourront également être calculées comme indicateur du degré de fiabilité
de µ et σ : plus l’échantillon sera grand plus les erreurs type seront faibles.

• Erreur type de la moyenne =
σ√
n

;

• Erreur type de l′ecart− type = σ2

√
2

n− 1
.

Dès lors, ce test considère comme outliers globaux toutes valeurs s’écartant d’une certaine
distance de la moyenne, l’intervalle d’acceptation est de la forme [µ - kσ ; µ+ kσ], avec k une
constante permettant d’ajuster les bornes. Les valeurs n’appartenant pas à cet intervalle
sont rejetées du calcul des coefficients de Chain-Ladder (ω = 0). Étudions alors l’application
de cette méthode sur plusieurs triangles.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,56 1,43 1,30 1,17 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,60 1,47 1,34 1,21 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,36 1,23 1,10 2,67 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,13 1,00 1,00
2011 2,15 1,35 1,26 1,35 1,10 1,00
2012 1,47 1,34 1,21 1,08 1,17
2013 1,53 1,40 1,27 1,14
2014 1,30 1,17 1,04
2015 1,45 1,32
2016 1,64

µ+ 2σ 2,02 1,53 1,42 2,53 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00
µ− 2σ 1,09 1,15 1,02 0,24 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.1 – Illustration de la règle des 3 sigmas

Les valeurs en gras ont été détectées comme outliers et seront exclues du calcul des coeffi-
cients de projections.

Dans l’exemple ci-dessous aucun outlier n’est détecté. Pourtant l’homogénéité de la pre-
mière colonne pourrait être remise en question par le point 1,02.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,56 1,43 1,30 1,17 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,60 1,47 1,34 1,21 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,36 1,23 1,10 1,12 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,13 1,00 1,00
2011 1,02 1,35 1,26 1,35 1,10 1,00
2012 1,47 1,34 1,21 1,08 1,17
2013 1,27 1,40 1,27 1,14
2014 1,30 1,17 1,04
2015 1,45 1,32
2016 1,64

µ+ 2σ 1,74 1,53 1,42 1,35 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00
µ− 2σ 1,05 1,15 1,02 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.2 – Potentiel outlier non détecté par la règle des 3 sigmas

De ce fait, si l’actuaire avait décidé de retirer manuellement ce point, l’intervalle de
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confiance élaboré ne permet pas de reproduire ce choix. Le coefficient de projection f̂1
sera alors impacté, ce qui peut entraîner des écarts dans le provisionnement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,56 1,43 1,30 1,17 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,60 1,47 1,34 1,21 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,36 1,23 1,10 1,12 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,13 1,00 1,00
2011 1,02 1,35 1,26 1,35 1,10 1,00
2012 1,47 1,34 1,21 1,08 1,17
2013 1,53 1,40 1,27 1,14
2014 1,30 1,17 1,04
2015 1,45 1,32
2016 1,64

µ+ σ 1,62 1,43 1,32 1,26 1,15 1,00 1,00 1,00 1,00
µ− σ 1,26 1,25 1,12 1,08 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.3 – Application de la règle des 3 sigmas avec k = 1

Sur l’exemple 4.3, l’intervalle de confiance est construit avec k = 1. En comparaison avec
l’exemple 4.2, de nombreux outliers sont détectés. Cependant, on peut s’interroger sur la
légitimité de l’exclusion de certains coefficients. Par exemple sur la cinquième colonne, la
valeur 1,03 est exclue alors que la valeur 1,04 est conservée.

Ce test, communément appelé règle des 3 sigmas ou règle empirique, est particulièrement
adapté aux distributions symétriques. En effet si pour chaque colonne du triangle, X re-
présente la variable aléatoire des facteurs individuel, µ la moyenne et σ l’écart-type tel que
X ∼ N (µ, σ) alors trois types d’intervalles peuvent être établis :

I P(µ− σ ≤ X ≤ µ+ σ) ≈ 0, 68 ;
I P(µ− 2σ ≤ X ≤ µ+ 2σ) ≈ 0, 95 ;
I P(µ− 3σ ≤ X ≤ µ+ 3σ) ≈ 0, 99.

Par exemple pour k = 1, ceci signifie qu’environ 32% des données peuvent être considérées
comme outliers. La règle permet alors de déterminer si le nombre d’outliers détectés est
plausible par rapport à un échantillon suivant une loi normale. Dès lors, dans le cas de
données asymétriques un rejet excessif devra être justifié afin de ne pas exclure à tort
des informations essentielles au calcul des provisions. Il existe de nombreuses méthodes
statistiques de ce type (test de Grubbs, test de Chauvenet . . .) supposant des distributions
a priori sur les données. Ceci est assez contraignant dans la mesure où, si les observations ne
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semblent pas être des réalisations de la loi choisie, l’intervalle de confiance, le retraitement
et le calcul des provisions se verront alors biaisés.

Cependant, l’avantage de la règle des 3 sigmas est qu’elle est très simple à mettre en place.
Ainsi, le retraitement pourra être automatisé facilement permettant un ajustement rapide
de l’estimation des provisions. L’intervalle de décision est modulable, une diminution de
la valeur de k assurera une détection accrue mais un rejet excessif pourrait s’écarter de la
démarche actuarielle. À l’inverse, un intervalle très large risquerait de retenir les outliers.
Il faudra donc calibrer ce paramètre en fonction des données afin de prendre en compte la
variance que souhaite intégrer l’actuaire dans l’estimation des coefficients de Chain-Ladder.

4.1.2 Intervalle de décision excluant les extrêmes d’une distribu-
tion

Nous présentons dans ce paragraphe une méthode de détection et de rejet des outliers
qui est relativement simple à mettre en oeuvre. À chaque colonne du triangle de coeffi-
cients individuel, les extremums sont rejetés. L’intervalle de décision est donc de la forme
]Mincolonne ;Maxcolonne[. Cette approche peut être utilisée dans le cadre de l’uniformisation
du retraitement des valeurs atypiques. Par exemple, elle peut être proposée par la fonction
actuarielle d’un groupe comme méthode par défaut à appliquer par ses filiales en vue de
garantir une homogénéité des normes de provisionnement. De plus, elle est parfaitement
adaptée pour les outliers de type globaux. Par définition, ces derniers s’éloignent de la ten-
dance générale de la distribution, ainsi indépendamment du degré d’éloignement (fort ou
faible) par rapport au reste de l’échantillon, ils résideront toujours dans le minimum ou
le maximum d’une distribution. En effet, ce procédé repose sur l’argument mathématique
suivant : une valeur aberrante est toujours une valeur extrême d’une distribution. Nous
verrons que la réciproque est fausse.

La figure 4.4 illustre l’application d’une telle méthode. Les valeurs en gras sont détectées
comme outliers et sont exclues du calcul des coefficients de projections. Sur ce triangle
particulier, l’algorithme détecte plus d’outliers que la règle des 3 sigmas (exemple 4.2).
Cependant comme évoqué précédemment, les valeurs extrêmes ne sont pas toujours des
données aberrantes, ceci constitue un des premiers inconvénients de cette méthode. En
effet, le minimum et le maximum sont les extremums d’une distribution mais ils peuvent
ne s’écarter que très faiblement des autres valeurs. La notion de distance entre les valeurs
n’est alors pas prise en compte.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,56 1,43 1,30 1,17 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,60 1,47 1,34 1,21 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,36 1,23 1,10 2,67 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,13 1,00 1,00
2011 2,15 1,35 1,26 1,35 1,10 1,00
2012 1,47 1,34 1,21 1,08 1,17
2013 1,53 1,40 1,27 1,14
2014 1,30 1,17 1,04
2015 1,45 1,32
2016 1,64

Minimum 1,30 1,17 1,04 1,08 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Maximum 2,15 1,47 1,34 2,67 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.4 – Illustration de l’exclusion des valeurs extrêmes

Sur le triangle 4.5, les valeurs en gras sont les extrêmes. Pourtant, au sein de chaque
colonne, elles ne semblent pas être atypiques par rapport aux autres valeurs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,51 1,38 1,25 1,12 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,47 1,34 1,21 1,08 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,36 1,28 1,15 1,11 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,09 1,00 1,00
2011 1,43 1,35 1,26 1,14 1,10 1,00
2012 1,47 1,34 1,21 1,08 1,00
2013 1,53 1,37 1,24 1,11
2014 1,35 1,25 1,18
2015 1,45 1,32
2016 1,48

Minimum 1,35 1,25 1,15 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Maximum 1,53 1,38 1,26 1,14 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.5 – Rejet potentiellement excessif

Leur rejet excessif peut avoir un impact significatif sur l’estimation de la provision. De
plus, l’intervalle de décision de la forme ]Mincolonne ; Maxcolonne[ présente l’inconvénient
d’être potentiellement trop large. L’exemple (figure 4.6) montre que si plusieurs valeurs
aberrantes sont présentes au sein d’une colonne, l’algorithme ne pourra pas les détecter.
En effet, sur la première colonne les valeurs 2,78 et 2,62 semblent toutes les deux diverger
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des autres, mais seule la valeur 2,78 est détectée par la méthode.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,51 1,38 1,25 1,12 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,47 1,34 1,21 1,08 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 2,78 1,28 1,15 1,11 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,09 1,00 1,00
2011 1,43 1,35 1,26 1,14 1,10 1,00
2012 2,62 1,34 1,21 1,08 1,00
2013 1,53 1,37 1,24 1,11
2014 1,35 1,25 1,18
2015 1,45 1,32
2016 1,48

Minimum 2,78 1,25 1,15 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Maximum 1,35 1,38 1,26 1,14 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.6 – Potentiels outliers non détectés

Cette approche présente une autre limite : elle ne tient pas compte de la variabilité et du
degré d’éloignement intrinsèque à chaque colonne. De ce fait, les outliers de type locaux ne
seront pas toujours détectés. Sur l’exemple (4.7) les valeurs s’écartant fortement du reste
de l’échantillon sont détectées. En revanche, les valeurs 1,08 et 1,1 de la deuxième colonne
semblent être suspectes mais la méthode ne permet pas de détecter ces outliers locaux. Dès
lors, un choix a priori consistant à retirer ces deux valeurs ne pourrait pas être reproduit
avec cette méthode.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,51 3,04 1,25 1,12 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,47 1,34 1,21 1,08 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,52 1,10 1,15 1,11 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,09 1,00 1,00
2011 1,43 1,08 1,26 1,14 1,10 1,00
2012 1,55 1,34 1,21 1,08 1,00
2013 1,53 1,37 1,24 1,11
2014 1,35 0,96 1,18
2015 1,45 1,32
2016 1,48

Minimum 1,55 3,04 1,15 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Maximum 1,35 0,96 1,26 1,14 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.7 – Potentiels outliers non détectés

47



Chapitre 4. Modélisation mathématique du jugement d’expert

Ainsi, cette automatisation de retraitement sera plutôt utilisée pour des triangles dont les
colonnes présentent peu de volatilité. De plus, il sera nécessaire de s’assurer qu’elle permet
d’identifier tous les outliers et que ceux-ci sont bien des valeurs aberrantes.

4.1.3 « Boîte à moustaches » et adaptations

Dans cette section, nous présentons la méthode de type Adjusted Boxplot issue de l’article
«An Adjusted Boxplot for Skewed Distributions » [11] (Hubert et Vandervieren, 2006).
Pour ce faire, il est nécessaire de rappeler la méthode Boxplot introduite par Tukey en
1977.

4.1.4 Méthode Boxplot standard

La méthode Boxplot ou boîte à moustache est une méthode graphique très utilisée per-
mettant de visualiser la distribution d’une variable aléatoire continue. Elle révèle les infor-
mations statistiques essentielles de l’échantillon étudié. En particulier, ces diagrammes en
boîtes font apparaître le maximum, le minimum, les quartiles ou encore les déciles.

Soit la série de données suivante : (4,33 ; 2,07 ; 1,64 ; 1,28 ; 0,68 ; 5,72 ; 2,33 ; 0,08 ; 0,91).
On note Q1, Q2, Q3 respectivement le quantile à 25%, le quantile à 50% (médiane) et le
quantile à 75%.

Figure 4.1 – Boxplot

Le rectangle (appelé boîte à moustaches) va du premier quantile au troisième quantile
en passant par la médiane. La longueur du rectangle est égale à la distance interquartile
définie par : IQR = Q3−Q1. Cet indicateur permet de rendre compte de la dispersion des
données. Ce test présente l’avantage d’être simple et rapide à implémenter.

Soit Xn = x1, . . . , xn un échantillon de données issues d’une variable aléatoire continue
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(dans notre cas ils représentent les facteurs de développement individuel). Tukey propose
de définir les outliers comme les points qui n’appartiennent pas à l’intervalle suivant :

[Q1 − 1, 5 (Q3 −Q1);Q3 + 1, 5 (Q3 −Q1)].

La longueur de la moustache basse est de (Q2 − (Q1 − 1, 5 (Q3 − Q1))) et celle de la
moustache haute est de (Q3 + 1, 5 (Q3 −Q1)−Q2).

De manière générale, l’intervalle de décision peut être définit comme :

[Q1 − C (Q3 −Q1);Q3 + C (Q3 −Q1)], avec C une constante relle.

— Si C = 1 et en supposant que l’échantillon étudié suit une loi normale alors l’intervalle
construit permet de retenir 95,7% des observations (4,3% sont classées outliers) ;

— Si C = 2 et en supposant que l’échantillon étudié suit une loi normale alors l’intervalle
construit permet de retenir 99,9% des observations (0,1% sont classées outliers) ;

— Si C = 1,5 et en supposant que l’échantillon étudié suit une loi normale alors l’in-
tervalle construit permet de retenir 99,3% des observations (0,7% sont classées out-
liers).

Selon Tukey, choisir C = 1,5 semble être un bon compromis pour détecter une partie des
outliers tout en gardant un nombre conséquent d’observations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,56 1,43 1,30 1,17 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,60 1,47 1,34 1,21 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,36 1,23 1,10 2,67 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,13 1,00 1,00
2011 2,15 1,35 1,26 1,35 1,10 1,00
2012 1,47 1,34 1,21 1,08 1,17
2013 1,53 1,40 1,27 1,14
2014 1,30 1,17 1,04
2015 1,45 1,32
2016 1,64

Q1 − 1, 5(Q3 −Q1) 1,25 1,20 1,04 0,88 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Q3 + 1, 5(Q3−Q1) 1,79 1,52 1,42 1,52 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.8 – Illustration de la méthode Boxplot

La méthode Boxplot détecte un nombre d’outliers supérieur à la règle des 3 sigmas et
inférieur à l’exclusion des valeurs extrêmes. Bien que cette méthode permette de détec-
ter facilement les outliers globaux, elle suppose une distribution normale des données et
présente donc certaines limites :
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— Pour une distribution à queue épaisse, l’inter-quartile IQR = Q3 − Q1 sera réduit
et conduira à un intervalle de décision étroit. Dès lors, beaucoup de points seront
classés outliers ;

— Pour une distribution à queue fine, l’inter-quartile sera plus élevé (par rapport à celui
d’une queue épaisse), l’intervalle sera donc plus large et les points de la distribution
dépasseront rarement les bornes de l’intervalle.

Par conséquent, les points hors de l’intervalle de décision ne sont pas forcément des outliers
et les outliers locaux ne sont pas toujours détectés. On constate sur l’exemple 4.9 que
l’exclusion du coefficient 1,35 de la première colonne peut être remise en question. De plus,
les points 1,10, 1,08 et 0,96 de la deuxième colonne ne sont pas détectés alors qu’ils ne
semblent pas suivre la même tendance que les valeurs de la colonne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,51 3,04 1,25 1,12 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,47 1,34 1,21 1,08 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,52 1,10 1,15 1,11 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,09 1,00 1,00
2011 1,43 1,08 1,26 1,14 1,10 1,00
2012 1,55 1,34 1,21 1,08 1,00
2013 1,53 1,37 1,24 1,11
2014 1,35 0,96 1,18
2015 1,45 1,32
2016 1,48

Q1 − 1, 5(Q3 −Q1) 1,36 0,71 1,14 1,05 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Q3 + 1, 5(Q3−Q1) 1,61 1,75 1,30 1,15 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.9 – Rejet excessif et potentiel outliers non détectés

Les méthodes abordées jusqu’à présent peuvent se montrer particulièrement robustes pour
la détection des outliers globaux même si leur rejet peut s’avérer excessif dans certains cas.
Cela permet de faire valoir un point commun essentiel à toutes ces méthodes : la mesure
de la dispersion ne s’adapte pas à l’asymétrie des données. De ce fait, elles peuvent se
révéler défaillante dans la détection des outliers. Comme expliqué dans le chapitre 2, la
détection est une phase cruciale car si cette dernière ne décèle qu’une partie des outliers, le
retraitement associé risque de s’éloigner du jugement d’expert. L’estimation des provisions
sera alors impactée. C’est pourquoi Hubert et Vandervieren proposent de corriger la
méthode Boxplot en intégrant dans l’intervalle de décision une mesure de l’asymétrie de la
distribution qui permettra une détection plus fine des outliers.
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4.1.5 Méthode « Adjusted Boxplot »

La méthode présentée ci-après, possède l’avantage de pouvoir être appliquée à n’importe
quel type de distribution, notamment celles possédant des moments infinis. Une définition
d’une mesure robuste de l’asymétrie sera d’abord explicitée pour ensuite déterminer un
intervalle de décision intégrant cette mesure.

Quantification de l’asymétrie des données :

Soit Xn = x1, . . . , xn un échantillon de données issu d’une variable aléatoire continue. Dans
notre cas, les xi représentent les coefficients de développement individuel d’un triangle de
liquidation. La mesure de l’asymétrie, appelée Medcouple (MC), est définie comme suit :

MC = mediane
xi≤Q2≤xj

[h(xi, xj)], ∀xi 6= xj.

Les données sont classées en deux groupes, celles inférieures ou égales à la médiane (xi ≤
Q2) et celles supérieures ou égales à la médiane (xi ≥ Q2), pour ensuite calculer la fonction
noyau h(, ) telle que :

h(xi, xj)
xi≤Q2≤xj

=
(xj −Q2)− (Q2 − xi)

xj − xi
, ∀xi 6= xj.

Le Medcouple est donc égal à la médiane de toutes les valeurs de la fonction noyau h(, )

pour xi ≤ Q2 ≤ xj.

D’après sa définition le Medcouple appartient à l’intervalle [-1 ;1], de plus :

— Medcouple > 0 ⇒ asymétrie à droite ;
— Medcouple < 0 ⇒ asymétrie à gauche ;
— Medcouple = 0 ⇒ distribution symétrique.

Le Medcouple est une mesure robuste de l’asymétrie dans le sens où il ne dépend ni de
la taille ni d’hypothèse a priori quant à la forme de la distribution de l’échantillon. En
s’inspirant de la méthode Boxplot de Tukey, le but est de construire un intervalle de
décision qui incorpore le Medcouple afin d’améliorer la détection des outliers.

Intégration de l’asymétrie dans l’intervalle de décision :

Dans le Boxplot standard, la constante C de l’intervalle [Q1−C(Q3−Q1);Q3+C(Q3−Q1)]

permettait d’ajuster le pourcentage d’outliers détectés en supposant une répartition des
données selon une loi normale. Pour pallier cette limite, Hubert et Vandervieren pro-
posent d’introduire deux fonctions différentes flower et fupper dans la longueur des mous-
taches basses et hautes de la manière suivante :

[Q1 − fl(MC)(Q3 −Q1);Q3 + fu(MC)(Q3 −Q1)]

51



Chapitre 4. Modélisation mathématique du jugement d’expert

Ce sont les fonctions fl et fu qui permettent de caractériser l’asymétrie de l’échantillon
d’une part car, elles s’expriment en fonction du Medcouple et d’autre part car, contraire-
ment à la constante C qui était commune à chaque moustache, les fonctions fl et fu sont
différentes, ce qui permet d’ajuster la mesure de l’inter-quartile IQR face à des distribu-
tions ne suivant pas une loi normale. En imposant fl(0) = fu(0) = 1, 5, cela permet de
retomber sur la méthode Boxplot standard dans le cas de distributions symétriques (MC
= 0). Il s’agit ensuite de déterminer ces fonctions.

Détermination des fonctions fl et fu :

Plusieurs modèles sont alors étudiés :

— Le modèle linéaire

{
fl(MC) = 1, 5 + aMC

fu(MC) = 1, 5 + bMC

— Le modèle quadratique

{
fl(MC) = 1, 5 + a1MC + a2MC2

fu(MC) = 1, 5 + b1MC + b2MC2

— Le modèle exponentiel

{
fl(MC) = 1, 5 eaMC

fu(MC) = 1, 5 ebMC

avec les constantes a, b, a1, a2, b1, b2 ∈ R.

Les modèles considérés se veulent simples dans le but de faciliter leur étude ainsi que
leur mise en application. Il reste à déterminer la valeur de ces constantes pour établir
entièrement les fonctions fl et fu pour chaque modèle. Dans cette optique, Hubert et
Vandervieren ont cherché les constantes permettant de construire un intervalle de déci-
sion retenant 99,3% des valeurs (0,7% des valeurs de l’échantillon sont considérés comme
outliers). Ceci correspond à la règle de rejet des valeurs aberrantes dans le cas d’une dis-
tribution normale pour un Boxplot standard.

En prenant l’exemple du modèle exponentiel, cela implique que les bornes inférieures et
supérieures doivent correspondre à des quantiles Qα et Qβ d’un échantillon. Ces quantiles
doivent être choisis de tel sorte que 0,7% des valeurs soient des outliers. Les constantes, a
et b, doivent donc vérifier :{
Q1 − 1, 5 eaMCIQR ≈ Qα

Q3 + 1, 5 ebMCIQR ≈ Qβ

⇔

{
eaMC ≈ Q1−Qα

1,5IQR

ebMC ≈ Qβ−Q3

1,5IQR
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⇔

{
aMC ≈ ln(Q1−Qα

1,5IQR
)

bMC ≈ ln(
Qβ−Q3

1,5IQR
)

Les systèmes d’équations pour les modèles linéaires et quadratiques s’obtiennent de la
même manière.

Dans le but de déterminer les constantes, a et b, les plus appropriées pour atteindre l’ob-
jectif de 0,7% d’outliers, Hubert et Vandervieren ont utilisé les quantiles d’un large
panel de 12,605 distributions provenant de plusieurs familles (Γ, χ2, Pareto, Fisher etc.).
Les paramètres des distributions sont choisis tels que le Medcouple (MC) soit compris entre
-0,6 et 0,6 pour retenir uniquement les collections de distributions non extrêmement asy-
métriques. En effet, la construction d’un modèle pour les cas d’asymétries extrêmes (MC
> 0,6 ou MC < 0,6) est complexe à établir. Autrement dit, l’élaboration d’un intervalle
visant à détecter à la fois les outliers globaux et locaux s’avère être une tâche ardue. C’est
pourquoi l’article choisit de se focaliser sur les échantillons présentant des outliers non ex-
trêmes par rapport au reste de la distribution et donc de pouvoir mieux repérer les outliers
locaux.

Plusieurs simulations sont ensuite effectuées avec les différents modèles (linéaire, quadra-
tique et exponentiel), seuls les cas de distributions symétriques et asymétriques à droite
sont étudiés (MC ≥ 0). Les bornes de l’intervalle seront alors inversées pour le cas des
distributions asymétriques à gauche (MC < 0).

Figure 4.2 – Comparaison de la qualité des modèles relativement aux moustaches basses
(à gauche) et hautes (à droite) selon 12,605 distributions (issu de l’article de Hubert et
Vandervieren)

Pour des raisons de clarté, l’axe des ordonnées représente la contrainte du modèle expo-
nentiel. D’après la figure 4.2, on observe que le modèle linéaire n’est pas approprié pour
représenter avec précision les moustaches inférieures par rapport aux modèles exponentiel
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et quadratique. De plus, pour les moustaches supérieures, le modèle quadratique se révèle
être moins performant que le modèle exponentiel. De surcroît, ce dernier présente l’avan-
tage de n’avoir qu’un seul paramètre à estimer pour chaque borne de l’intervalle, ce qui
rend le calibrage plus simple qu’avec le modèle quadratique qui nécessite de déterminer
deux constantes par borne. C’est pourquoi, le modèle exponentiel sera retenu pour ajuster
le modèle Boxplot standard.

L’estimation des paramètres fournit a = -3,79 et b = 3,87. Ces constantes sont arrondies à
l’entier inférieur, ce qui permet d’obtenir des bornes d’intervalle plus fines et donc d’aug-
menter la robustesse du modèle. Les constantes utilisées pour le modèle exponentiel seront
donc a = -4 et b = 3.

Finalement l’intervalle de décision, dans le cas où les fonctions fl et fu suivent un modèle
exponentiel, s’écrit de la manière suivante :{

[Q1 − 1, 5 e−4MCIQR;Q3 + 1, 5 e3MCIQR], si MC ≥ 0

[Q1 − 1, 5 e−3MCIQR;Q3 + 1, 5 e4MCIQR], si MC < 0
, ∀MC ∈ [−0, 6; 0, 6].

Nous pouvons implémenter cette méthode par l’algorithme suivant :

— Étape 1 - Calculer le Medcouple (MC) = mediane
xi≤Q2≤xj

[h(xi, xj)] , ∀xi 6= xj, de la

colonne du triangle de coefficients individuel.

— Étape 2 -
— Si MC ≤ 0 alors l’intervalle de décision est : [Q1−1, 5 e−4MCIQR;Q3+1, 5 e3MCIQR] ;
— Sinon l’intervalle est de la forme : [Q1 − 1, 5 e−3MCIQR;Q3 + 1, 5 e4MCIQR].

— Étape 3 - Si une des valeurs de la colonne n’appartient pas à l’intervalle défini à
l’étape 2, alors un poids nul lui est attribué (ω = 0).

Notons que la connaissance a priori d’informations sur la forme de la distribution associée à
l’échantillon étudié permettrait de construire un modèle adapté. Cependant, des hypothèses
de distributions faites au préalable réduiraient le champ d’application à certains types de
données.
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Comparaison de la détection fournie par les méthodes

• Adjusted Boxplot versus Boxplot :
L’Adjusted Boxplot se basant également sur une mesure de l’inter-quartile, il paraît
intéressant de reprendre l’exemple 4.9, où le Boxplot standard ne détectait pas
certaines valeurs suspectes, afin d’évaluer la robustesse de cette méthode face aux
outliers locaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 1,51 3,04 1,25 1,12 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,47 1,34 1,21 1,08 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00
2009 1,52 1,10 1,15 1,11 1,03 1,00 1,00 1,00
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,09 1,00 1,00
2011 1,43 1,08 1,26 1,14 1,10 1,00
2012 1,55 1,34 1,21 1,08 1,00
2013 1,53 1,37 1,24 1,11
2014 1,35 0,96 1,18
2015 1,45 1,32
2016 1,48

Q1 − 1, 5e−3MCIQR 1,43 1,08 1,19 1,08 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Q3 + 1, 5 e4MCIQR 1,80 2,33 1,42 1,23 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Q1 − 1, 5(Q3 −Q1) 1,36 0,71 1,14 1,05 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Q3 + 1, 5(Q3 −Q1) 1,61 1,75 1,30 1,15 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.10 – Comparaison de l’Adjusted Boxplot et du Boxplot standard

Sur la première colonne, les valeurs 1,43 et 1,35 sont détectées comme outliers alors
qu’avec la méthode Boxplot seule la valeur 1,35 l’était. En se basant sur l’hypothèse
de loi Gaussienne faite par le Boxplot, nous avions évoqué le fait que l’exclusion du
coefficient 1,35 puisse être remise en question. De même le coefficient 1,43 n’est pas
considéré comme outlier global dans la mesure où il ne s’éloigne pas significativement
du reste de la distribution mais il se "démarque" de la tendance générale. L’exclusion
pourrait se justifier ici par la mesure de l’asymétrie réalisée par l’Adjusted Boxplot.
Tous les outliers qu’ils soient globaux ou locaux semblent donc avoir été décelés sur
la première colonne. De même, sur la deuxième colonne, les valeurs 1,08 et 0,96 sont
détectées alors qu’elles ne l’étaient pas avant, mais la valeur 1,1 qui semble suspecte
n’est toujours pas détectée. Sur les colonnes suivantes (4, 5 et 6) toutes les valeurs
atypiques semblent être détectées. Ainsi, sur ce triangle la détection des outliers
s’avère robuste.

Cependant, cette méthode est moins appropriée sur des distributions fortement
asymétriques. Ceci résulte du fait que le cas où le Medcouple est supérieur à 0,6
(respectivement inférieur à -0,6) n’est pas traité.
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1 2 3 4
2012 1,20 1,19 1,09 1,00
2013 1,18 1,17 1,07
2014 1,30 1,29
2015 3,00

Q1 − 1, 5 e−3MCIQR 1,01 1,16 1,07
Q3 + 1, 5 e4MCIQR 4,13 1,51 1,13

Table 4.11 – Caractéristique de l’Adjusted Boxplot

Les bornes de l’intervalle sont donc calibrées (avec le modèle exponentiel) pour re-
jeter les outliers issus d’une asymétrie telle que MC ∈ [-0,6 ; 0,6]. Sur la première
colonne du triangle 4.11, le coefficient 3 semble être une valeur aberrante, mais l’in-
tervalle construit ne permet pas de le détecter. En effet, le Medcouple étant égale à
0,92 l’Adjusted Boxplot considère que vis-à-vis de cette distribution à queue lourde
la valeur 3 n’est pas aberrante. Cette constatation sera d’autant plus marquée sur
la comparaison avec la règle des 3 sigmas.

• Adjusted Boxplot versus la règle des 3 sigmas et l’exclusion des va-
leurs extrêmes :
L’application de l’algorithme sur les triangles des exemples 4.1 et 4.4 met en évi-
dence la caractéristique évoquée ci-dessus. En comparant avec la règle des 3 sigmas,
les valeurs 1,30, 1,47 et 1,34 sont ici détectées comme outliers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intervalles obtenus avec les méthodes précédentes
2007 1,56 1,43 1,30 1,17 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 µ− 2σ 1,09 1,15 1,02 0,24 0,98
2008 1,60 1,47 1,34 1,21 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 µ+ 2σ 2,02 1,53 1,42 2,53 1,20
2009 1,36 1,23 1,10 2,67 1,03 1,00 1,00 1,00 Minimum 1,30 1,17 1,04 1,08 1,03
2010 1,49 1,36 1,23 1,10 1,13 1,00 1,00 Maximum 2,15 1,47 1,34 2,67 1,17
2011 2,15 1,35 1,26 1,35 1,10 1,00 Q1 − 1, 5 (Q3 −Q1) 1,25 1,20 1,04 0,88 0,94
2012 1,47 1,34 1,21 1,08 1,17 Q3 + 1, 5 (Q3 −Q1) 1,79 1,52 1,42 1,52 1,23
2013 1,53 1,40 1,27 1,14
2014 1,30 1,17 1,04
2015 1,45 1,32
2016 1,64

Q1 − 1, 5 e−3MCIQR 1,33 1,03 0,84 1,03 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Q3 + 1, 5 e4MCIQR 1,87 1,44 1,32 1,77 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Table 4.12 – Détection des outliers selon les méthodes envisagées

L’intervalle de confiance construit s’avère être plus fin que pour la méthode des
3 sigmas, mais certaines valeurs suspectes ne sont toujours pas détectées comme
les coefficients 1,17 (colonne 2), 1,04 (colonne 3) etc. Ceci illustre le fait qu’une
volatilité élevée diminue la pertinence de ce test. Cette spécificité résulte du choix
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d’un Medcouple, restreint à l’intervalle [-0,6 ; 0,6], comme mesure de l’asymétrie. Dès
lors, la détection simultanée d’outliers globaux et locaux sera limitée. Ainsi, dans le
cas particulier de cet exemple, la méthode d’exclusion des coefficients extrêmes est
celle qui détecte le plus de valeurs aberrantes.

La détection par Adjusted Boxplot se focalise sur les valeurs aberrantes non extrêmes en
intégrant la notion de distance entre les données : cela permet essentiellement d’exclure les
outliers locaux. Néanmoins, plus la volatilité sera élevée plus ce test perdra en robustesse.
De ce fait, pour les distributions présentant de fortes asymétries la détection peut donc
se faire en deux phases : un premier algorithme de rejet (exclusion des extrêmes, règle
des 3 sigmas . . .) permettant de repérer les valeurs s’écartant fortement du reste de la
distribution, puis dans un deuxième temps l’application de l’algorithme Adjusted Boxplot
fournirait une détection plus fine des outliers locaux qui n’auraient pas étaient détectés par
le premier algorithme.

Bilan sur le retraitement de valeurs atypiques
Plusieurs méthodes permettant l’exclusion automatique d’outliers ont été étudiées. Chaque
méthode possède ses propres caractéristiques en matière de détection, elles auront pour
objectif de reproduire le processus de sélection des coefficients réalisé par l’actuaire lors
d’hétérogénéités constatées dans le triangle. Dans la suite de ce mémoire, ces méthodes
pourront donc :

— Être déployées pour automatiser la phase de provisionnement (estimation du Best
Estimate) ;

— Être intégrées au Bootstrap récursif pour inclure le jugement d’expert de l’actuaire
dans la ré-estimation des réserves à 1 an (évaluation du SCR).

4.2 Algorithmes d’automatisation traitant les tail fac-
tors

Comme évoqué dans les chapitres précédents, une des spécificités du modèle de Chain-
Ladder est de supposer la première année de survenance entièrement développée. Dans
le cas où l’actuaire constate que les facteurs de développement ne convergent pas, cette
hypothèse sera invalidée. Dès lors, il peut choisir d’inclure un tail factor selon plusieurs
méthodes dont ci-dessous deux exemples :
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1. Une extrapolation linéaire telle que 1,

ln(fj − 1) = a.j + b ∀j ∈ {1, . . . , I} ,

où les fj sont les facteurs de développements de Chain-Ladder et, a et b, sont des
constantes obtenues par régression linéaire. L’algorithme est le suivant :

— Étape 1 - Estimation du tail factor :

f̂Iult =

Iult−1∏
j=I

(eâ.j+b̂ + 1).

— Étape 2 - Estimation de la variance du tail factor résultant de l’extrapolation
linéaire :

σ̂Iult
2 = V̂ ar(f̂Iult).

— Étape 3 - Estimation de la charge ultime Iult :

Ĉi,Iult = ĈCL
i,I f̂Iult ∀i ∈ {1, . . . , I} ,

où les ĈCL
i,I résultent de la méthode de Chain-Ladder.

Selon l’article [8] (Boumezoued et al., 2011), une méthode de calcul de σ̂Iult2 sera
explicitée en Annexes.

2. Une méthode reposant sur l’analyse de la provision dossier/dossier :
Le tail factor est estimé comme une portion supplémentaire de la provision dos-
sier/dossier,

f̂Iult = 1 +
β

C1,I

P1,I ,

avec P1,I le montant de provision dossier/dossier au titre la première année de
survenance et de l’année de développement I (< Iult) et 0 ≤ β ≤ 1. L’actuaire
intervient en choisissant la valeur du paramètre β. Plus l’estimation de la provision
dossier/dossier se rapproche de la charge finale, plus le choix du β sera proche de
1. Le choix de β devra donc être calibré afin de reproduire au mieux le jugement
d’expert.

Il existe d’autres méthodes pour calculer les facteurs de queue, dont la méthode de Bondy
[6] qui estime le tail factor en supposant que les facteurs de développement diminuent de
50% chaque année de développement en convergeant vers 1. Cependant, l’hypothèse de
décroissance constante peut être remise en cause dans certaines situations, en particulier
si la liquidation historique est éloignée de la convergence. L’estimation du tail factor doit
donc satisfaire plusieurs critères (la longueur de développement des branches, l’évolution
des facteurs de développement . . .) pour pouvoir estimer au mieux la charge ultime.

1. D’autres modèles paramétriques peuvent être utilisés (Weibull, Puissance . . .)
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4.3 Algorithmes d’automatisation traitant les mises en
as-if

Le chapitre 2 explicitait le fait que les retraitements nécessitant une mise en as-if re-
quièrent un ajustement particulier. Celui-ci se fait généralement au cas par cas selon les
hétérogénéités du triangle considéré. Aussi, les algorithmes présentés dans cette partie ne
se veulent pas exhaustifs au vu de la multitude de cas et de retraitements possibles. Les
mises en as-if résultent de facteurs exogènes ou endogènes (ex : Évolution des normes de
provisionnement) et consistent en l’intégration d’informations visant à adapter les données
d’un triangle selon l’analyse de l’actuaire. Deux cas particuliers de mise en as-if seront
étudiés.

4.3.1 Cas no 1 : Rupture dans la dynamique de liquidation

Dans le chapitre 2, l’exemple d’un triangle présentant une dynamique de paiement hété-
rogène avait était évoqué. Pour rappel, ceci pourrait avoir eu lieu suite à l’évolution d’une
jurisprudence statuant sur l’accélération des règlements ou suite à une décision interne
d’accélérer les règlements.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2007 1,60 1,51 1,41 1,39 1,28 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00
2008 1,40 1,55 1,43 1,37 1,32 1,20 1,00 1,00 1,00
2009 1,30 1,60 1,41 1,35 1,32 1,23 1,00 1,00
2010 1,90 1,60 1,52 1,37 1,33 1,32 1,00
2011 1,59 1,36 1,21 1,29 1,27 1,25
2012 4,30 1,41 1,52 1,37 1,32
2013 4,50 2,19 1,47 1,39
2014 4,97 1,56 1,44
2015 4,82 1,46
2016 4,79

Table 4.13 – Outliers locaux nécessitant une mise en as-if

Deux solutions de retraitement avaient été envisagées :

— Estimer un coefficient de projection se basant uniquement sur les coefficients de la
2ème partie de la colonne car ils reflètent mieux le futur ;

— Retraiter les coefficients de la 1ère partie de la colonne qui biaisent le calcul des
provisions.

Dans une optique de conserver la volatilité observée sur l’ensemble de l’historique, le
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deuxième retraitement avait été choisi. L’idée de l’algorithme sera de mettre en as-if les
coefficients observés sur la 1ère période afin d’obtenir un coefficient de projection cohérent
avec la politique de gestion actuelle de l’assureur. Il y a plusieurs façons de procéder :

— Un retraitement additif ;

— Un retraitement multiplicatif.

L’inconvénient du retraitement multiplicatif par rapport à l’additif est de modifier la vo-
latilité des données. En effet, pour toute constante a ∈ R, V ar(aX) = a2 V ar(X) alors
que V ar(a + X) = V ar(X). Ainsi, dans le but de conserver la volatilité observée qui est
représentative du business, la méthode d’homogénéisation des coefficients suivante est pro-
posée : à chaque point relatif aux survenances de 2007 à 2011, l’écart entre la moyenne des
deux groupes est ajouté tel que :

f1,k = f1,k +
1

5
[

2016∑
j=2012

f1,j −
2011∑
j=2007

f1,j], ∀ k ∈ {2007, . . . , 2011} .

Ce qui permet d’obtenir (figure 4.3) :

Figure 4.3 – Méthode de lissage

La colonne présentant une rupture (graphique de gauche) a été mise en as-if (graphique
de droite) : la liquidation est à présent homogène et la méthode de Chain-Ladder peut être
appliquée.
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4.3.2 Algorithme de détection et de traitement des ruptures

Dans l’exemple ci-dessus la phase de détection de l’hétérogénéité est effectuée en amont par
l’actuaire, ce qui rend le retraitement difficilement automatisable à tout type de triangle
dans le processus de provisionnement. Dès lors, dans le but de répliquer cette démarche
d’identification, nous envisageons la méthode suivante qui permet de détecter les années où
ont éventuellement eu lieu des ruptures. Soit un triangle de coefficients de développement
individuel possédant i ∈ {1, . . . , I − 1} lignes et k ∈ {1, . . . , I − 1} colonnes. Pour chaque
colonne k, le premier coefficient est comparé à la moyenne du reste de la colonne, puis la
moyenne des deux premiers coefficients est comparée à la moyenne des coefficients restants
et ainsi de suite jusqu’à comparer la moyenne des (I-k-1) premiers coefficients avec le
dernier. Chaque comparaison est assimilée à un vecteur booléen de dimension (I-k) et le
procédé est réitéré tant que :

∑I−k
i=1 booléen(i) 6= 1. L’algorithme de retraitement complet

(détection et traitement) est présenté ci-dessous. On note ε le paramètre de comparaison,
∆ le pas de l’itération du procédé, ξ et γ des paramètres permettant de tenir compte de
la volatilité des données et θ le paramètre de comparaison limite.

ÉTAPE 1 - Détection de l’année de la rupture
Pour tout k ∈ {1, . . . , I}, tant que

∑I−k
i=1 booléen(i) 6= 1 et ε < θ,

∀ i ∈ {1, . . . , I − k − 1} ,


Si

∑i
p=1 fp,k

i
>

∑I−1
p=i+1 fp,k

I − i− 1
+ εb (rupture à la baisse)

ou

Si

∑i
p=1 fp,k

i
<

∑I−1
p=i+1 fp,k

I − i− 1
− εh (rupture à la hausse)

Alors



booléen(i) = 1

a = i (Année de rupture)

m1 =

∑i
p=1 fp,k

i

m2 =

∑I−1
p=i+1 fp,k

I − i− 1

εb = εb + ∆

εh = εh + ∆

Si
∑I−k

i=1 booléen(i) = 1 alors fin tant que.
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ÉTAPE 2 - Vérification des conditions de rupture

Cas d’une rupture à la baisse Cas d’une rupture à la hausse
1ère condition 2 < a < I-k-1 2 < a < I-k-1

2ème condition
∀i ∈ {1, . . . , a} ∀i ∈ {1, . . . , a}

m1 − ξ1 < fi,k < m1 + ξ2 fi,k < m2 − ξ′

3ème condition
∀i ∈ {a + 1, . . . , I − k − 1} ∀i ∈ {a + 1, . . . , I − k − 1}

fi,k < m1 − γ′ m2 − γ1 < fi,k < m2 + γ2

Table 4.14 – Critères de rupture

ÉTAPE 3 - Calcul des coefficients de projection : adaptation de la méthode de
Chain-Ladder

— 1er type de retraitement : Estimation d’un coefficient de projection basé sur la pé-
riode post-rupture

f̂k =

∑I−k
i=a fi,kCi,k∑I−k
i=a Ci,k

.

— 2ème type de retraitement : Mise en as-if de l’historique

∀i ∈ {1, . . . , a} ,


fi,k = fi,k − (m1 −m2) (rupture à la baisse)
ou

fi,k = fi,k + (m2 −m1) (rupture à la hausse)

Puis, ∀i ∈ {1, . . . , I − k} , f̂k =

∑I−k
i=1 fi,kCi,k∑I−k
i=1 Ci,k

.

Analyse et justification de l’algorithme proposé

— Étape 1
Le paramètre ε vise à répliquer le comportement de l’actuaire consistant à remettre
en cause les hypothèses de Chain-Ladder selon les données observées. En effet, ce
paramètre permet d’ajuster l’acuité de la détection en fonction des données en éta-
blissant un seuil à partir duquel la déviation est jugée significative. Notons que
l’élévation de la valeur de ε risquerait de masquer les écarts entre les coefficients,
il paraît alors judicieux de choisir un seuil relativement bas. Afin de pallier les cas
où la condition m1 > m2 (respectivement m1 < m2) est vraie pour différents i
(
∑I−k

i=1 booléen(i) 6= 1), l’introduction de ∆ permet d’augmenter la valeur de ε à
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chaque itération jusqu’à ce que la condition m1 > m2 (respectivement m1 < m2)
soit vérifiée pour un unique i (

∑I−k
i=1 booléen(i) = 1) qui correspondra l’année de

rupture. Une valeur de ∆ trop grande risquerait d’aboutir prématurément à la condi-
tion

∑I−k
i=1 booléen(i) = 0, ce qui pourrait masquer une éventuelle rupture et plus ∆

sera petit plus la détection sera sensible aux déviations. Cependant, il ne faudra pas
choisir un ∆ excessivement petit au risque de ralentir la vitesse d’exécution de l’al-
gorithme. Enfin, le paramètre θ permet d’une part de borner la comparaison entre
m1 etm2 et d’autre part de limiter le nombre d’itérations, si sa valeur est trop petite
on risquerait de ne pas avoir assez d’itérations afin de détecter une rupture mais
elle devra être assez grande de telle sorte à vérifier

∑I−k
i=1 booléen(i) = 0 lorsque

la liquidation ne contient aucune rupture. Ici encore un θ trop grand risquerait de
ralentir le processus d’automatisation.

— Étape 2
On note a l’année de rupture détectée et nous imposons trois conditions afin de
garantir la légitimité de la détection. Premièrement, a doit appartenir à l’intervalle
[2 ; I-k-1], en dehors de cet intervalle la condition m1 > m2 (respectivement m1 <
m2) pourrait s’apparenter à une hétérogénéité de type outlier plutôt qu’une rupture.
Dans cette même logique lorsque a ∈ [2 ; I-k-1], afin de faire face à la situation où
l’année a relèverait de la présence d’un outlier, nous vérifions que l’ensemble des fi,k
se situent effectivement de part et d’autre de la rupture. Dès lors, l’introduction des
paramètres γ et ξ permettent d’établir des intervalles dans lesquels les fi,k doivent
appartenir afin de respecter le critère de rupture. Il faudra alors choisir γ et ξ afin
d’ajuster la volatilité des données que l’on souhaite autoriser avant et après rupture.

— Étape 3
Une fois la rupture détectée plusieurs retraitements sont possibles. En référence aux
méthodes proposées lors de l’exemple 4.13, nous envisageons :
— L’estimation d’un coefficient de projection se basant sur une moyenne pondérée

des fi,k après rupture ;
— Une homogénéisation des fi,k avant de calculer le coefficient de projection.
Il faudra choisir le type de retraitement afin de reproduire au mieux le jugement
d’expert. Enfin, notons que cette étape laisse place à l’implémentation de différents
procédés permettant d’adapter la méthode de Chain-Ladder, ce qui permettra d’en-
richir le processus d’automatisation.

Dans le cadre du processus de provisionnement, le calibrage des différents paramètres de
cet algorithme sera lié à l’optimisation de l’automatisation en matière de réplication du
jugement d’expert et de vitesse d’exécution.
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Exemples d’application sur des cas particuliers
Sauf mention contraire les paramètres d’automatisation suivants seront utilisés : εb = εh =
0,1, ∆ = 0,01, γ = ξ = 0,5 et θ = 5. Sur l’ensemble des graphiques, les années de survenance
seront numérotées de 1 à 15 sur l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées représentera les
coefficients individuel d’une colonne k.

• Rupture et volatilité des données

Figure 4.4 – Rupture et volatilité des données

Sur la figure de gauche l’algorithme détecte une rupture en position 11 pour ε = 0,94. En
revanche, sur la figure de droite pour ε = 0,34 une rupture est détectée en position 7 mais
le coefficient 2,25 pourrait remettre en question la légitimité de cette détection ; en faisant
varier ξ de 0,5 à 0,25 la rupture n’est plus détectée. Dans ces deux situations le calibrage
de ξ assure la flexibilité des conditions de détection de rupture.

• Présence de multiples ruptures

Figure 4.5 – Présence de multiples ruptures
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Deux ruptures à la hausse sont présentes sur la figure de gauche, l’algorithme détecte
d’abord une première rupture en position 7 mais

∑I−k
i=1 booléen(i) = 2 car une deuxième

rupture est détectée en position 11. La condition
∑I−k

i=1 booléen(i) = 1 est uniquement
vérifiée pour la rupture en position 11 avec ε = 1,25. Ceci présente l’avantage de déceler les
déviations les plus récentes. De même sur la figure de droite où il y a successivement une
rupture à la baisse puis à la hausse l’algorithme retiendra uniquement celle à la hausse.

• Ruptures en début et fin de liquidation

Figure 4.6 – Ruptures en début et fin de liquidation

Sur la figure de gauche l’algorithme détecte des ruptures en position 2 et 7, mais la condition
a ∈ [2 ; I-k-1] permet de retenir celle sur l’année 7. En revanche, la situation de la figure de
droite constitue une limite de l’algorithme : une rupture sera d’abord détectée sur la 7ème

année mais
∑I−k

i=1 booléen(i) = 2 et la rupture en position 14 satisfait
∑I−k

i=1 booléen(i) =

1 mais invalide la condition a ∈ [2 ; I-k-1]. Dans ce cas particulier où deux ruptures sont
présentes dont l’une se situe sur l’année la plus récente, de par les conditions imposées par
l’algorithme aucune des deux ne sera retenue. Une solution consisterait à considérer que
si le coefficient associé à la rupture de la dernière année est inférieur à ξ alors la première
position de rupture est conservée. Cependant, nous ne pouvons pas prévoir ce que traduit
cette augmentation soudaine : cela pourrait être un début de rupture qui va se prolonger,
un outlier ou un autre type d’hétérogénéité. Dans ce cas de figure, par une analyse du
business de l’assureur l’actuaire pourra opter pour le retraitement le plus approprié qui
intègre des informations exogènes au triangle. C’est pourquoi en l’absence d’informations
supplémentaires, nous choisissons de conserver les spécificités de l’algorithme : aucune
rupture ne sera détectée et le coefficient de projection sera estimé par la méthode de
Chain-Ladder.
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4.3.3 Cas no 2 : Tendance dans la dynamique de liquidation

En pratique, lorsque l’actuaire repère une tendance au sein des coefficients individuel, si
celle-ci s’avère refléter l’évolution future, il choisira de la conserver. Dans le cas d’une
tendance à la baisse, il pourra intégrer l’ensemble de l’historique s’il souhaite adopter une
posture conservatrice alors que ce choix risquerait de sous-estimer la charge ultime pour une
tendance à la hausse. À la différence de certains phénomènes qui causent de l’hétérogénéité
dans les données, comme par exemple l’inflation dans la liquidation, le cas particulier d’une
tendance présente l’avantage de pouvoir être détectée et traitée plus facilement.

Figure 4.7 – Exemple de tendance haussière des coefficients individuel

De ce fait, à l’instar d’une rupture, une variation des coefficients individuel peut se traduire
mathématiquement à partir des informations propres à un triangle. Autrement dit, la
traduction mathématique des relations entre les coefficients ne requiert aucune information
externe au triangle, ce qui est propice à la construction d’un algorithme de détection et de
traitement.

4.3.4 Algorithme de détection et de traitement des tendances

Dans ce contexte, nous cherchons à traduire une approche actuarielle qui consisterait à
détecter et prolonger les tendances. À partir du triangle des coefficients individuel, le
procédé suivant est proposé :

— Calcul des accroissements
∀k ∈ {1, . . . , I − 1} ,∀i ∈ {1, . . . , I − k − 1} ,{

Si ai,k = fi+1 − fi,k > 0 alors booléen1(i, k) = 1

Sinon booléen2(i, k) = 1
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— Évaluation du nombre d’accroissement du même signe et calcul du coef-
ficient de projection
∀i ∈ {τ, . . . , I − k − 1},
Si

I−k−1∑
i=τ

booléen1(i, k) = κ (tendance haussière) alors f̂k = fI−k,k + δh(fI−k,k − fI−k−1,k)

Si
I−k−1∑
i=τ

booléen2(i, k) = κ (tendance baissière) alors f̂k = fI−k,k − δb(fI−k−1,k − fI−k,k)

Analyse et justification de l’algorithme proposé

Cet algorithme permet de calculer le nombre d’accroissements positifs ou négatifs κ de la
colonne k à partir de l’année τ . Par exemple, κ = I-k-τ exige une tendance strictement à
la hausse ou à la baisse à partir de l’année τ et κ = I-k exige une tendance strictement à
la hausse ou à la baisse sur toute la colonne k. Il faudra alors calibrer ces paramètres en
fonction des données.
De la même manière que pour la rupture, plusieurs approches sont possibles afin de calculer
les coefficients de projection. La méthode présentée repose sur la spécificité suivante : en
cas de tendance les coefficients les plus récents reflètent mieux le futur. C’est pourquoi le
prolongement de tendance est calibré sur les deux dernières années, cela permet d’intégrer
l’évolution la plus récente (écart entre fI−1,k et fI−2,k) dans le coefficient de projection.
Le paramètre δ permettra d’ajuster l’accroissement de la tendance. Il faudra alors statuer
sur sa valeur en fonction du business de l’assureur afin de parfaire l’automatisation de ce
retraitement.

Dans ce chapitre, plusieurs méthodes ont été abordées afin de répliquer le comportement
de l’actuaire face à différents types de retraitements, notamment le choix des coefficients
dans l’estimation de la provision. À présent l’enjeu est d’introduire cette démarche dans
le risque de réserve à 1 an. Le chapitre suivant s’intéressera à l’intégration d’un jugement
d’expert dans l’algorithme du Bootstrap récursif.
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Chapitre 5

Inclusion du jugement d’expert dans le
risque de réserve à 1 an

Les chapitres précédents ont permis d’analyser la démarche de l’actuaire dans le processus
de provisionnement afin d’évaluer au mieux la sinistralité et de quantifier le risque sous-
jacent à l’estimation des provisions. De ce fait, nous avions abordé les problématiques
liées à l’automatisation et ses enjeux. Nous avons de plus mis en évidence la nécessité
économique et réglementaire d’une adéquation de méthode entre l’estimation des provisions
et la mesure du risque de réserve. D’une part, du fait de la variabilité des estimations
selon les retraitements effectués, une concordance des normes de provisionnement peut être
pertinente et d’autre part, les méthodes d’évaluation des Best Estimate doivent converger
et suivre la même logique actuarielle entre les temps I et I+1, afin d’assurer une mesure
cohérente du risque de réserve. Nous avons donc étudié les possibilités d’uniformisation et
d’objectivation de la démarche permettant une automatisation de l’approche.

Comme nous l’avons vu, il y a de nombreux processus de retraitements envisageables
dans lesquels l’actuaire intervient dans le but d’appréhender et de maîtriser au mieux
la sinistralité de son portefeuille. Par conséquent, la modélisation mathématique étudiée
au chapitre précédent vise à se rapprocher de la démarche de l’actuaire. Ceci permettra
de la reproduire dans l’évaluation des Best Estimate futurs. Concrètement, le dispositif
d’automatisation sera particulièrement approprié dans le contexte suivant : nous disposons
des calculs de plusieurs Best Estimate sans détails sur les analyses dont ils résultent. Dès
lors, l’application des différentes méthodes du chapitre 4 permettra de trouver celle qui
s’accorde le plus avec le retraitement initial. Nous pourrons alors conserver cette méthode
dans le modèle de calcul du risque de réserve. La finalité est d’obtenir une estimation
des provisions ainsi qu’une mesure de la volatilité selon la même démarche actuarielle. Le
jugement d’expert initial étant répliqué au temps I+1, l’adéquation des méthodes est alors
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satisfaite.

Différents procédés d’automatisation ont été étudiés selon les types d’hétérogénéités consta-
tées. Cette partie s’attachera à l’implémentation effective des méthodes répliquant le com-
portement de l’actuaire dans l’approche simulatoire du Bootstrap récursif. Malgré ses li-
mites évoquées précédemment et contrairement à la formule fermée de Merz et Wü-
thrich, il présente l’avantage d’être flexible dans le sens où certaines étapes de l’algorithme
peuvent être modifiées. En plus d’être une méthode stochastique permettant d’envisager
une multitude de scénarios, le Bootstrap permettra donc d’inclure une approche de type
« Actuary-in-the-box » dans la mesure du risque de provisionnement à 1 an. En premier
lieu, nous expliciterons les processus qui permettent d’inclure dans le Bootstrap récursif dif-
férents ajustements (retraitements, tail factor . . .). En s’appuyant sur plusieurs exemples
de triangles de liquidation, nous en mesurerons ensuite l’impact sur la MSEP et le SCR.
Les notions et les formules relatives au Bootstrap récursif définies dans le chapitre 3 seront
utilisées dans cette partie.

5.1 Prise en compte du jugement d’expert dans l’algo-
rithme Bootstrap

Les spécificités d’un triangle de liquidation résident en grande partie dans l’analyse des
coefficients de développement individuel. Or, le calcul de ces coefficients intervient à plu-
sieurs endroits dans le déroulement du Bootstrap récursif. L’analyse de l’actuaire se basant
principalement sur les caractéristiques des facteurs individuel, a fortiori l’inclusion d’un ju-
gement d’expert doit être considérée dans toutes les étapes du Bootstrap nécessitant leurs
calculs. Dès lors, en appliquant ce raisonnement, l’algorithme ci-dessous propose de repro-
duire un choix a priori de coefficients. L’expression « jugement d’expert » désignera une
méthode étudiée au chapitre 4.

— ÉTAPE 1
— Calcul du Best Estimate au temps I par la méthode de Chain-Ladder incluant

un jugement d’expert sur f̂ Ij ;
— Calcul de σ̂j, estimateur de la volatilité définit dans le modèle de Mack.

— ÉTAPE 2
Calcul des résidus de Mack à partir des f̂ Ij selon le jugement d’expert de l’étape

1 : ri,j =

√
Ci,j
σ̂j2

(f̃ Ii,j − f̂ Ij ).

— ÉTAPE 3
Ré-échantillonnage aléatoire avec remise des résidus : obtention du pseudo-triangle
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des r̃i,j.
— ÉTAPE 4

— Calcul des facteurs de développement individuel f̃ Ii,j à partir du pseudo-triangle
des résidus : obtention du pseudo-triangle des f̃ Ii,j ;

— Déduction des facteurs f̃ Ij simulés en incluant un jugement d’expert.
— ÉTAPE 5

— Simulation d’une nouvelle diagonale :
C̃i,I−i+2 ∼ N (Ci,I−i+1f̃

I
I−i+1,

√
Ci,I−i+1σ̂I−i+1), ∀i ∈ {2, . . . , I}, où f̃ II−i+1 est le

facteurs de projection incluant un jugement d’expert calculé à l’étape 4 et σ̂I−i+1

la volatilité de Mack calculée à l’étape 1 ;
— Ajout de la nouvelle diagonale au triangle initial.

— ÉTAPE 6
— Calcul des nouveaux facteurs de développement individuel f̃ I+1

i,j ;
— Déduction des facteurs de Chain-Ladder f̂ I+1

j incluant un jugement d’expert
afin d’intégrer l’information apportée par la nouvelle diagonale au temps I + 1 ;

— Calcul du Best Estimate au temps I+1 et du CDR.

Les étapes 3 à 6 sont réitérées un grand nombre de fois. Sur le schéma simplifié 5.1 figurent
les endroits où la méthode de Chain-Ladder est adaptée par le jugement d’expert : les
méthodes visant à reproduire un choix a priori des coefficients de projection y seront
intégrées.

Figure 5.1 – Inclusion du jugement d’expert dans le Bootstrap

5.1.1 Analyse et justification de l’algorithme proposé

Abstraction faite du type de méthode, l’algorithme expose où peut être intégré le jugement
d’expert. Cependant, dans le chapitre 2 une distinction entre les différentes méthodes su-
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jettes à l’automatisation a été présentée. Leurs spécificités imposent une réflexion quant à la
pertinence de l’inclusion du « jugement d’expert » selon la nature du retraitement. No-
tons tout d’abord que, indépendamment de la méthode utilisée, la volatilité σ̂j est estimée à
partir des coefficients f̂ Ij n’incluant aucun jugement d’expert. Ceci garantit l’intégration de
la volatilité historique de la charge dans la simulation de la diagonale en I+1 et donc dans
l’évaluation de l’erreur d’estimation. Néanmoins, nous étudierons dans la suite la prise en
compte du jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge afin de simuler les
charges en I+1. Par ailleurs, l’intégralité des résidus sera ré-échantillonné afin d’envisager
des scénarios différents sur la totalité du triangle. Notons qu’un ré-échantillonage partiel
consisterait à émettre des hypothèses telles que certaines données initiales font office du
scénario le plus probable. Nous choisissons donc de nous placer dans un cadre général.

• Retraitement des outliers
Ici le « jugement d’expert » désigne un algorithme permettant de détecter et
d’exclure les outliers dans les 3 phases où sont calculés les coefficients de projec-
tion : étapes 1, 4 et 6. À l’étape 1 un premier jugement d’expert vise à évaluer le
Best Estimate.
Au cours de l’étape 2, les résidus sont calculés à partir des coefficients de Chain-
Ladder incluant un jugement d’expert mais sur l’ensemble des facteurs de dévelop-
pement individuel. L’inverse conduirait à une exclusion des résidus les plus extrêmes
et certains scénarios plausibles ne seraient pas reproduits à tort. La mesure du risque
s’en retrouverait alors biaisée.
À l’étape 4, les coefficients f̃ Ij sont calculés selon un jugement d’expert à partir du
pseudo-triangle des coefficients individuel issu d’un nouveau scénario. Ceci permet
de projeter une nouvelle diagonale (étape 5) cohérente avec l’estimation du Best
Estimate au temps I.
Enfin, les outliers initiaux présents sur l’ensemble des triangles concaténés des nou-
velles diagonales seront retraités par un jugement d’expert inclut à l’étape 6. Ceci
garantit d’une part l’adéquation entre l’évaluation en I et I+1 et d’autre part la
prise en compte de l’information apportée par la nouvelle diagonale.
Ce procédé d’automatisation permet de reproduire un choix a priori des coefficients.
Soulignons que la méthode d’exclusion des outliers doit être identique dans les 3
phases dans le but d’obtenir la cohérence de méthode recherchée dans l’évaluation
des Best Estimate.

• Prise en compte d’un tail factor
Ce dernier vise à corriger l’hypothèse, Ĉ1,I = C1,I , émise par la méthode de Chain-
Ladder. Le jugement d’expert visera alors à estimer la charge ultime de sorte que :
Ĉ1,Iult = C1,I f̂Iult avec Iult > I. De ce fait, l’estimation du tail factor n’interviendra
que lors des étapes 1 et 6 dans l’estimation du BE(I) comme dans celle du BE(I+1).
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Ici encore, la méthode d’estimation doit être identique aux étapes 1 et 6.

• Mise en as-if des données initiales
Comme exposé dans le chapitre 2, certaines hétérogénéités ne peuvent pas être re-
jetées, car elles sont susceptibles de contenir des informations sur l’évolution future
de la charge. La mise en as-if consistera à modifier l’historique de données initial
en vue d’intégrer une information exogène. Dès lors, le jugement d’expert visera à
calculer des coefficients de projection intégrant cette information. Cependant, l’au-
tomatisation d’un algorithme «mise en as-if » soulève quelques problématiques. En
effet, certaines précautions sont à prendre du fait que la nature du retraitement est
spécifique à un triangle donné. Les ajustements effectués pour le calcul des BE aux
temps I et I+1 ne seront pas nécessairement identiques car la mise en as-if peut être
différente selon les pseudo-triangles obtenus par simulation. De même, il sera plus
ou moins pertinent de reproduire la mise en as-if sur ces pseudo-triangles. Il faudra
donc statuer sur l’inclusion du jugement d’expert sur les 3 étapes stratégiques (1,4
et 6) en fonction de l’automatisation effectuée.

Enfin, soulignons que l’ensemble des méthodes d’automatisation du jugement d’expert
peuvent être appliquées à la suite. Cela fait sens dans le cas où, une fois les valeurs atypiques
de l’historique retraitées, l’actuaire souhaiterait inclure dans le Bootstrap un jugement plus
fin (visant à détecter des effets calendaires, prolonger des tendances etc. . .) ainsi qu’un tail
factor.

5.2 Application de l’approche «Actuary-in-the-box » :
mesure de l’impact sur l’erreur d’estimation et les
capitaux propres

Cette partie concerne l’application de l’algorithme proposé ci-dessus. Dans un souci de
confidentialité, les données que nous utiliserons ont été anonymisées et sont issues d’une
police de garantie de type Responsabilité Civile générale. Les triangles considérés sont
explicités en Annexes et possèdent les caractéristiques de liquidation suivantes :

— Une volatilité modérée ;

— Une volatilité élevée sur la première année ;

— Une divergence des facteurs de développement ;

— Une rupture ;

— Une tendance.
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L’objectif sera de mesurer l’impact d’un jugement d’expert automatisé sur le risque de
réserve. Dans le cadre de l’étude, les coefficients de développement individuel sont élaborés
à partir de triangles de montants de charge. La profondeur de l’historique est gardée intacte,
de sorte à ne masquer aucune hétérogénéité. De plus, aucune distinction préalable n’est
faite entre les sinistres attritonnels et les graves. Indépendamment des méthodes utilisées,
toutes les simulations ont été itérées 10 000 fois, valeur à partir de laquelle la convergence
des résultats a été observée.

5.2.1 Cas d’un triangle de liquidation à volatilité modérée

Ce premier exemple présente le cas d’un triangle (5.1) où la dispersion des coefficients
de développement est modérée. Ceci permet d’illustrer l’inclusion d’un jugement d’ex-
pert automatisé dans la situation où les données possèdent un nombre d’outliers restreint.
L’analyse graphique de la première colonne permet de visualiser rapidement la répartition
des points. Bien que des valeurs atypiques soient présentes sur plusieurs colonnes, à des
fins de clarté, seule la première sera représentée graphiquement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2003 2,33 1,67 1,34 1,26 1,24 1,14 1,12 1,15 1,11 1,08 1,09 1,09 1,05 1,01
2004 2,49 1,60 1,37 1,27 1,21 1,18 1,17 1,11 1,12 1,12 1,08 1,09 1,05
2005 2,06 1,43 1,42 1,25 1,20 1,17 1,17 1,12 1,05 1,14 1,09 1,08
2006 2,85 1,54 1,42 1,35 1,22 1,18 1,15 1,13 1,16 1,15 1,01
2007 1,34 1,34 1,21 1,08 1,14 1,13 1,11 1,10 1,09 1,08
2008 2,50 1,60 1,25 1,40 1,21 1,18 1,20 1,10 1,09
2009 2,29 1,09 1,94 1,31 1,24 1,16 1,09 1,13
2010 2,60 1,61 1,38 1,28 1,22 1,18 1,15
2011 3,85 3,59 1,30 1,23 1,19 1,16
2012 2,67 1,63 1,38 1,28 1,22
2013 2,00 1,50 1,33 1,25
2014 4,00 1,75 1,43
2015 2,05 1,51
2016 2,27

Table 5.1 – Triangle des coefficients de développement à volatilité modérée

Les graphiques de la figure 5.2 exposent la détection des outliers sur la première colonne
en fonction des différents tests statistiques envisagés au chapitre 4.
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Figure 5.2 – Détection des outliers contenus sur la 1ère colonne

Pour cette répartition des données, l’intervalle de confiance fourni par l’Adjusted Boxplot
détecte le plus de valeurs aberrantes. Chacune de ces méthodes visent à reproduire un
jugement d’expert face à des outliers. Naturellement les Best Estimate qui en découlent
seront différents. C’est pourquoi, par l’application de l’algorithme proposé en introduction
de ce chapitre, nous cherchons à répliquer ce jugement initial dans le risque de réserve. Il
sera alors intéressant de suivre l’évolution des retraitements suivant les données générées
par le Bootstrap. La table 5.2 résume l’ensemble des impacts obtenus sur le risque de réserve
en automatisant le retraitement de quelques points atypiques.

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 52 378 191 4 375 453 8,35% 11 270 420 21,52%
Bootstrap classique 52 378 191 4 364 919 8,33% 9 442 953 18,03%

Règle des 3 sigmas (k=2) 51 720 663 4 501 126 8,70% 9 620 219 18,60%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 54 175 232 4 538 381 8,38% 10 050 293 18,55%
Boxplot 52 017 346 4 506 543 8,66% 9 658 816 18,56%
Adjusted Boxplot 55 932 627 4 893 160 8,75% 10 734 321 19,19%

Table 5.2 – Impact du jugement d’expert dans le cas d’une volatilité modérée

Dans la mesure où la MSEP est estimée en fonction du BE(I) qui est propre à chaque
méthode et en vue d’effectuer une comparaison homogène, il convient de se référer à la
quantité suivante :

MSEP1/2

BE(I)
.
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Ce rapport permet de comparer des ratios de volatilité. Les modèles de Merz et Wü-
thrich et du Bootstrap classique convergent. Bien que les erreurs d’estimation incluant
un jugement d’expert soient voisines, elles ne semblent pas converger. La méthode d’exclu-
sion des valeurs extrêmes est celle qui se rapproche le plus des modèles classiques, tandis
que les autres s’en écartent. Afin de comprendre l’origine de ces écarts, il faut analyser
l’évolution des coefficients de projection simulés. En effet, leurs variations affectent di-
rectement la réévaluation du BE au temps I+1. Dans cet exemple, la première colonne
contient le plus d’outliers, de ce fait f̃1 sera le coefficient le plus impacté selon le jugement
d’expert choisi. Dès lors, il serait intéressant de suivre son évolution au fil des itérations
du Bootstrap.

1,65 2,30 3,20 0,93 2,38 1,86 3,25 1,27 2,06 2,85
2,72 0,79 1,90 2,14 2,40 2,90 2,33 2,09 2,86 3,38
2,07 2,21 2,70 0,99 3,19 2,32 1,25 2,32 2,09 1,91
2,99 2,26 2,32 2,06 0,73 0,94 2,32 2,00 2,15 1,87
1,71 3,25 2,10 2,67 2,15 2,12 2,42 2,63 1,91 2,14
2,90 2,23 2,55 4,31 3,35 2,26 1,47 0,86 0,50 2,26
1,28 2,62 1,28 2,22 0,25 2,28 2,46 2,55 2,35 1,97
1,12 1,96 1,14 2,28 1,51 2,27 2,73 2,65 1,79 1,19
2,80 3,17 1,33 3,70 1,83 1,70 2,40 1,82 2,38 3,80
2,24 2,04 2,40 3,40 2,89 - 0,01 1,00 0,08 1,44 2,61
1,63 2,67 3,90 1,89 2,58 2,37 2,21 2,60 2,05 2,04
2,26 2,41 2,25 1,84 2,28 2,08 2,25 0,87 3,11 2,39
2,06 2,05 1,30 2,17 2,32 1,93 2,27 2,59 3,12 2,69
2,38 2,78 2,37 2,97 2,46 2,28 1,52 2,12 1,37 2,28

Volatilité engendrée
Règle des 3 sigmas 1,99 2,60 2,09 2,26 2,34 2,14 2,17 2,23 2,13 2,25 16,59%
Exclusion des valeurs extrêmes 2,00 2,37 2,14 2,35 2,28 2,09 2,16 2,20 2,04 2,31 12,42%
Boxplot 1,99 2,60 2,24 2,37 2,42 2,15 2,17 2,12 2,13 2,25 17,65%
Adjusted Boxplot 2,61 2,74 2,09 2,26 2,21 2,38 2,06 2,31 2,13 2,35 22,13%

Table 5.3 – Détection des outliers de la 1ère colonne du pseudo-triangle des coefficients
individuel sur 10 itérations

La table 5.3 présente la progression de la première colonne du pseudo-triangle des coeffi-
cients de développement individuel selon 10 scénarios. Rappelons que celle-ci est obtenue
après ré-échantillonage et que le coefficient f̃1 résultant est calculé tel que :

f̃1 =

∑I−1
i=1 ωi,1f̃i,1Ci,1∑I−1
i=1 ωi,1Ci,1

avec ωi,1 ∈ {0, 1}. Nous pouvons alors observer son comportement selon la méthode de
rejet des outliers. La volatilité des f̃1 simulés permet la comparaison entre les méthodes
de retraitement. L’exclusion des valeurs extrêmes entraîne la plus faible volatilité, ceci
s’explique par sa constance : à chaque simulation elle supprime toujours le minimum et
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le maximum dans le calcul de f̃1 contrairement aux autres méthodes où le rejet s’adapte
en fonction des données. Effectivement, à chaque simulation correspond une répartition
différente des coefficients individuel, l’intervalle construit s’en retrouve également modifié.
Dès lors, d’une simulation à l’autre le nombre d’outliers rejetés varie, provoquant une
augmentation de la volatilité de f̃1. C’est pourquoi, faisant suite à l’analyse de la figure 5.2,
nous constatons que l’Adjusted Boxplot n’est pas toujours le test excluant le plus de valeurs
aberrantes. Notons que la règle des 3 sigmas et le Boxplot semblent avoir des comportements
similaires de par les volatilités engendrées proches. En particulier, on constate que sur 2
simulations la règle des 3 sigmas ne détecte aucun outliers. Ce nombre passe à 3 pour le
Boxplot et 4 pour l’Adjusted Boxplot, ceci explique pourquoi cette dernière engendre la
volatilité la plus élevée dans l’estimation de f̃1 ainsi que l’écart le plus important avec les
modèles classiques. Par conséquent, à chaque itération, la dispersion des f̃k influe sur la
simulation de la nouvelle diagonale ce qui augmente d’une part la variabilité des charges
ultimes simulées et d’autre part la variabilité du BE(I + 1). Ces observations sont en
accord avec les résultats de la table 5.2, l’erreur d’estimation est une fonction croissante
de la volatilité des coefficients f̃k simulés dans le Bootstrap.

Sur la table 5.2 figure également l’impact sur le SCR, il est obtenu en prenant le 99,5e

centile de la distribution des CDR simulés selon une loi normale :

SCR = V ar99,5%(C̃DR)

avec C̃DR = BE(I)− [Paiements(I+1)+ B̃E(I+1)]. Le modèle de Merz et Wüthrich
engendre le besoin en capitaux le plus élevé, ce dernier fait une hypothèse de loi pour estimer
le quantile à 99,5%, ce qui explique les écarts par rapport à la méthode du Bootstrap qui
génère une distribution complète. Par ailleurs, remarquons que les écarts sur le SCR en
fonction du type de retraitement sont du même ordre de grandeur que ceux observés pour
la MSEP. En effet, ces quantités sont corrélées par le fait que la volatilité induite par le
jugement d’expert impact les quantiles de la distribution des CDR.

Impact du jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge

Jusqu’à présent nous avons émis l’hypothèse d’une volatilité historique de la charge calculée
selon le modèle de Mack. Pour rappel, cette dernière intervient dans la simulation de la
nouvelle diagonale au temps I+1 et est estimée telle que :

σ̂j2 =
1

J − j − 1

I−j−1∑
i=1

Ci,j(fi,j − f̂j)2, ∀1 ≤ j ≤ J − 2.

Sur la table 5.4 nous étudions l’impact d’une volatilité de la charge estimée à partir des f̂j
incluant un jugement d’expert sur le risque de réserve.

77



Chapitre 5. Inclusion du jugement d’expert dans le risque de réserve à 1 an

Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Règle des 3 sigmas (k=2) 51 720 663 4 501 126 8,70% 9 620 219 18,60% 51 720 663 4 690 512 9,07% 11 080 619 21,42%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 54 175 232 4 538 381 8,38% 10 050 293 18,55% 54 175 232 4 679 775 8,64% 11 215 398 20,70%
Boxplot 52 017 346 4 506 543 8.66% 9 658 816 18.56% 52 017 346 4 602 281 8,85% 10 739 819 20,65%
Adjusted Boxplot 55 932 627 4 893 160 8,75% 10 734 321 19,19% 55 932 627 4 991 745 8,92% 12 772 804 22,80%

Table 5.4 – Intégration d’un jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge

Selon la méthode de retraitement nous observons des écarts compris entre 0,37% et 1,17%
pour le ratio MSEP1/2

BEI
alors que pour le ratio SCR

BEI
les écarts sont compris entre 2,82% et

3,61%. Une volatilité retraitée par un jugement d’expert semble donc avoir un impact
croissant sur ces deux ratios, notons cependant l’impact prépondérant sur le ratio SCR

BEI
.

L’élévation de ces ratios entraînent également des écarts croissants avec les modèles clas-
siques. Afin de comprendre l’origine de ces déviations et comment le modèle est influencé
par ce changement, la table 5.5 compare la variance σ̂2 de Mack et celle estimée selon une
adaptation du modèle de Chain-Ladder.

σ̂1 σ̂2 σ̂3 σ̂4 σ̂5 σ̂6 σ̂7 σ̂8 σ̂9 σ̂10 σ̂11 σ̂12 σ̂13 σ̂14 Augmentation moyenne
Modèle de Mack 227 193,62 309 604,66 47 142,20 19 326,19 2 824,30 1 539,44 5 432,03 1 645,94 5 926,22 6 080,97 9 178,34 6,99 0,41 0,02

Règle des 3 sigmas 228 713,42 326 111,09 49 259,11 21 598,64 3 134,25 1 676,78 5 432,03 1 645,94 5 926,22 6 080,97 9 178,34 6,99 0,41 0,02
Augmentation par rapport au modèle de Mack 1% 5% 4% 12% 11% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Exclusion des valeurs extrêmes 253 025,40 317 884,66 47 341,52 20 195,02 2 977,37 1 602,96 5 432,16 1 652,08 5 927,54 6 081,03 9 178,34 6,99 0,41 0,02
Augmentation par rapport au modèle de Mack 11% 3% 0% 4% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Adjusted Boxplot 295 438,12 315 067,26 49 197,93 19 990,88 2 880,04 1 557,08 5 449,14 1 650,82 5 933,42 6 098,12 9 182,15 6,99 0,41 0,02
Augmentation par rapport au modèle de Mack 30% 2% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Table 5.5 – Comparaison des variances

Nous constatons une variance σ̂2 croissante sur les premières années lorsque l’hétérogénéité
des données est prise en compte. En effet, l’exclusion de l’hétérogénéité dans l’adaptation
de la méthode de Chain-Ladder tend à diminuer la valeurs des f̂j. De ce fait l’écart entre les
outliers fi,j et f̂j diminue, ainsi la quantité (fi,j− f̂j)2 augmente ce qui entraîne une hausse
de σ̂2. De manière générale, les coefficients de Chain-Ladder sont ceux qui minimisent la
volatilité. Cette élévation de la volatilité impacte la simulation de la diagonale en t =
I+1. En effet, celle-ci est évaluée telle que : C̃i,I−i+2 ∼ N (Ci,I−i+1f̃

I
I−i+1,

√
Ci,I−i+1σ̂I−i+1).

Ainsi, l’écart-type de la loi normale augmente ce qui influence directement les quantiles
des C̃DR simulés et explique la raison pour laquelle le ratio SCR

BEI
a subi une croissance

plus élevée. La MSEP étant définie comme l’écart-type des C̃DR, leurs accroissements
entraînent nécessairement son augmentation.

Bilan

De manière générale, nous avons pu mettre en avant l’origine des déviations, bien que
ces dernières soient faibles. En effet, il y a peu d’outliers dès lors l’introduction d’un
jugement d’expert fournit des résultats proches des modèles classiques, ce qui démontre la
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pertinence de ces derniers vis-à-vis de triangles relativement homogènes. En revanche les
écarts pourraient se creuser face à des données plus hétérogènes.

5.2.2 Cas d’un triangle de liquidation à volatilité élevée

Le triangle précédent contenait peu de valeurs atypiques. Il paraît alors intéressant d’ana-
lyser le cas du triangle 5.6 disposant d’une volatilité plus élevée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2003 5,51 1,67 1,34 1,26 1,24 1,14 1,12 1,15 1,11 1,08 1,09 1,09 1,05 1,01
2004 2,49 1,60 1,37 1,27 1,21 1,18 1,17 1,11 1,12 1,12 1,08 1,09 1,05
2005 2,06 1,43 1,42 1,25 1,20 1,17 1,17 1,12 1,10 1,13 1,05 1,08
2006 2,47 1,54 1,42 1,35 1,22 1,18 1,15 1,13 1,16 1,15 1,01
2007 1,34 1,34 1,21 1,08 1,14 1,13 1,11 1,10 1,09 1,08
2008 2,50 1,60 1,25 1,40 1,21 1,18 1,20 1,10 1,09
2009 2,29 1,09 1,94 1,31 1,24 1,16 1,09 1,13
2010 2,60 1,61 1,38 1,28 1,22 1,18 1,15
2011 4,04 3,59 1,30 1,24 1,19 1,15
2012 2,09 1,63 1,38 1,28 1,22
2013 6,02 1,50 1,33 1,25
2014 4,00 1,75 1,43
2015 2,05 1,51
2016 2,27

Table 5.6 – Triangle des coefficients de développement à volatilité élevée sur la 1ère colonne

De manière identique au cas précédent, les graphiques de la figure 5.3 recensent la détection
des outliers sur la première colonne.

Figure 5.3 – Détection des outliers contenus sur la 1ère colonne
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Par rapport au triangle 5.1 la comparaison des points de la première colonne permet de
mettre en avant les caractéristiques de l’Adjusted Boxplot évoquées au chapitre 4.

Figure 5.4 – Comparaison des points de la 1ère colonne entre les triangles 5.1 et 5.6

Par rapport au cas précédent (graphique de gauche sur la figure 5.4) où le Medcouple était
proche de 0,092, la dispersion des coefficients entraîne une asymétrie à droite plus marquée
(graphique de droite). La mesure de cette asymétrie par le Medcouple fournit alors un
intervalle de décision qui se « déplace vers la droite » également, avec un Medcouple égal
à 0,56. La valeur 1,34 est donc considérée comme outlier contrairement aux valeurs (4,00 ;
4,04 ; 5,51, 6,02). À l’inverse, la règle des 3 sigmas et le Boxplot n’intègrent pas l’asymétrie
dans les mesures de la dispersion sur lesquelles elles reposent (écart-type et interquartile).
Cette situation réitère la remarque précédente : ces deux méthodes semblent détecter de
manière analogue les outliers, ce que nous vérifierons par la volatilité qu’elles engendrent
dans le Bootstrap. Quant à elle, l’exclusion des valeurs extrêmes décèlera toujours le même
nombre d’outliers. Sur la table 5.7 figurent les impacts d’un jugement d’expert sur le risque
de réserve dans le cas où l’asymétrie des données est plus prononcée.

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 62 122 932 6 352 927 10,23% 16 364 055 26,34%
Bootstrap classique 62 122 932 6 250 100 10,06% 13 765 376 22,16%

Règle des 3 sigmas (k=2) 60 168 468 6 792 012 11,29% 14 307 025 23,78%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 62 788 726 6 430 092 10,24% 14 191 846 22,60%
Boxplot 60 908 078 6 897 230 11,32% 14 497 036 23,80%
Adjusted Boxplot 67 622 261 8 717 746 12,89% 16 261 969 24,05%

Table 5.7 – Impact du jugement d’expert sur une volatilité élevée des données

D’une manière symétrique à l’analyse effectuée au cas no 1, la quantité MSEP1/2

BEI
permet

de refléter la dispersion des erreurs de prédiction. Nous constatons que l’hétérogénéité
croissante des données entraîne des écarts plus importants entre les différents modèles.
Dans l’exemple no 1 les déviations étaient comprises entre 0,02% et 0,4%, alors qu’elles
s’élèvent ici jusqu’à 2,8%. Cela devrait résulter d’une volatilité croissante des f̃k simulés.
Analysons alors l’évolution de la première colonne, qui contient le plus d’outliers, sur 10
itérations du Bootstrap.
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1,53 2,47 4,03 2,31 2,55 3,36 4,11 3,79 2,58 2,19
0,16 2,53 3,32 4,51 1,70 3,97 2,83 1,70 2,56 0,94
2,67 3,42 1,99 1,53 2,33 1,54 2,75 1,41 2,64 4,37
2,50 2,63 2,79 2,56 3,94 2,70 2,86 2,66 5,15 2,09
2,69 2,53 2,58 2,67 1,79 2,71 2,16 3,16 2,64 2,69
3,32 3,57 2,56 4,24 2,21 2,70 2,85 2,81 2,50 3,90
2,66 3,11 2,93 2,49 2,79 3,57 2,68 2,96 5,06 3,67
1,08 4,77 5,14 3,67 3,61 2,42 3,00 3,89 3,67 2,83
0,83 2,48 2,52 2,80 2,21 0,83 2,31 3,16 0,85 4,35
1,96 2,69 2,49 1,93 2,33 1,44 1,27 - 0,38 3,07 2,82
3,13 2,36 3,24 4,29 5,79 4,94 4,11 - 0,86 - 0,07 1,60
7,72 3,06 4,29 3,01 5,59 3,10 0,63 2,48 2,17 -2,00
2,56 4,20 2,83 3,62 2,41 4,66 3,64 2,54 2,79 3,02
4,65 2,15 1,29 2,86 2,83 3,26 2,25 2,66 0,54 2,72

Volatilité engendrée
Règle des 3 sigmas 2,47 2,87 2,65 2,91 2,38 2,89 2,62 2,55 2,74 2,89 19,21%
Exclusion des valeurs extrêmes 2,62 2,93 2,76 2,94 2,54 2,89 2,57 2,47 2,68 2,75 15,84%
Boxplot 2,47 2,87 2,76 2,91 2,38 2,95 2,52 2,77 2,74 2,89 20,03%
Adjusted Boxplot 2,29 2,98 2,65 2,91 3,37 2,46 2,56 3,01 2,31 2,83 34,45%

Table 5.8 – Détection des outliers de la 1ère colonne du pseudo-triangle des coefficients
individuel sur 10 itérations

De la même façon, nous pouvons classer les volatilités induites par chacune des méthodes.
Celle associée à l’exclusion des valeurs extrêmes reste la plus faible de par un retrait
constant de 2 valeurs tandis que pour les mêmes raisons que dans le cas no 1 l’Adjusted
Boxplot suscite la volatilité la plus élevée. La règle des 3 sigmas et le Boxplot présentent
une fois de plus des caractéristiques similaires. Hormis ce classement qui reste identique,
nous remarquons une hausse significative de la volatilité dans l’estimation de f̃1. Ceci peut
sembler surprenant dans la mesure où, dans le cas no 1 le nombre d’outliers rejetés était
également variable à chaque simulation. Cependant, ici la dispersion de la première co-
lonne est bien supérieure et de ce fait retirer ou conserver un outlier impact fortement
l’estimation de f̃1. Alors que précédemment, cette dernière était moins affectée par des
outliers s’écartant relativement peu du reste de la distribution. Le poids des outliers aug-
mente donc avec l’hétérogénéité des données. Ceci explique l’augmentation plus élevée pour
l’Adjusted Boxplot. L’intervalle de décision étant davantage dépendant de l’asymétrie si-
mulée, le nombre d’outliers détectés le sera également. De par leurs poids ils impactent
de manière significative le calcul des f̃1 : sur 3 simulations aucune valeur aberrante n’est
détectée.

Impact de l’adéquation des méthodes

Considérons à présent l’exemple illustrant une méthodologie d’évaluation des Best Estimate
différente. Le Bootstrap est appliqué au triangle 5.6 de deux manières différentes :

— En appliquant un jugement d’expert uniquement lors de la première étape de l’al-
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gorithme ;
— En appliquant ce même jugement d’expert aux étapes 1, 4 et 5 comme nous l’avons

envisagé jusqu’à présent.
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Bootstrap avec jugement d’expert aux étapes 1, 4 et 5 60 168 468 6 792 012 11,29% 14 307 025 23,78%
Bootstrap avec jugement d’expert uniquement à l’étape 1 60 168 468 6 336 985 10,53% 13 665 376 22,71%

Table 5.9 – Impact de l’adéquation des méthodes

Dans la première évaluation du risque de réserve un jugement d’expert de type « règle des
3 sigmas » est appliqué au temps I et répliqué à chaque simulation et au temps I+1. Tandis
que dans la deuxième situation il est seulement utilisé au temps I. Dans cette dernière où
le jugement d’expert n’est pas appliqué de manière linéaire, l’erreur de prédiction est basée
sur des quantités non homogènes : une première évaluation du BE(I) avec retraitement
et une deuxième en I+1 n’en incluant aucun. L’écart provient de plusieurs aspects : les
pseudo-triangles et les charges simulées n’incluent aucun avis d’expert, l’information simu-
lée n’est pas prise en compte. De ce fait, le besoin en capital risquerait d’être sous-estimé,
ce qui impacterait directement la solvabilité d’un assureur. C’est le cas dans cet exemple
particulier où les écarts mettent en avant une diminution du risque de réserve lorsque le
jugement d’expert n’est pas répliqué.

Impact d’un jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge

Analysons à présent cet impact lorsque l’hétérogénéité des données est croissante par rap-
port au premier triangle étudié.

Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Règle des 3 sigmas (k=2) 60 168 468 6 792 012 11,29% 14 307 025 23,78% 60 168 468 6 935 225 11,53% 16 505 685 27,43%

Bootstrap avec jugement d’expert
Exclusion des valeurs extrêmes 62 788 726 6 430 092 10,24% 14 191 846 22,60% 62 788 726 6 624 961 10,55% 16 590 088 26,42%
Boxplot 60 908 078 6 897 230 11,32% 14 497 036 23,80% 60 908 078 7 599 930 12,48% 16 580 132 27,22%
Adjusted Boxplot 67 622 261 8 717 746 12,89% 16 261 969 24,05% 67 622 261 9 101 073 13,46% 19 545 184 28,90%

Table 5.10 – Impact d’un jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge

On observe des écarts compris entre 0,24% et 1,16% pour le ratio MSEP1/2

BE(I)
tandis que, les

écarts sont compris entre 3,65% et 4,85% pour le ratio SCR
BE(I)

. Comparons alors σ̂mack et
σ̂avec jugement d’expert.

σ̂1 σ̂2 σ̂3 σ̂4 σ̂5 σ̂6 σ̂7 σ̂8 σ̂9 σ̂10 σ̂11 σ̂12 σ̂13 σ̂14 Augmentation moyenne
Modèle de Mack 701 407,46 365 333,49 55 684,66 22 567,24 3 192,86 1 882,08 6 409,80 1 942,21 3 580,90 6 816,33 9 200,73 8,25 0,48 0,03

Règle des 3 sigmas 709 190,18 384 811,09 58 184,11 25 316,75 3 570,73 1 882,08 6 409,80 1 942,21 4 126,70 6 816,33 9 200,73 8,25 0,48 0,03
Augmentation par rapport au modèle de Mack 1% 5% 4% 12% 12% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Exclusion des valeurs extrêmes 732 379,34 375 103,90 55 921,91 23 662,48 3 390,65 1 944,86 6 409,94 1 949,45 3 771,56 6 820,49 9 501,63 8,25 0,48 0,03
Augmentation par rapport au modèle de Mack 4% 3% 0% 5% 6% 3% 0% 0% 5% 0% 3% 0% 0% 0% 2%

Adjusted Boxplot 950 618,34 371 779,36 58 120,29 23 279,04 3 248,27 1 910,31 6 429,99 1 947,96 3 590,35 6 831,06 9 205,82 8,25 0,48 0,03
Augmentation par rapport au modèle de Mack 36% 2% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Table 5.11 – Comparaison des variances
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Pour des raisons identiques au cas précédent, nous constatons que σ̂avec jugement d’expert est
supérieur à σ̂mack sur les premières années où l’hétérogénéité est plus marquée. Par ailleurs
nous pouvons remarquer que l’impact de σ̂avec jugement d’expert sur le ratio MSEP1/2

BE(I)
est du

même ordre de grandeur que celui constaté lors du premier triangle (table 5.4). Il semble
donc que, lorsque l’hétérogénéité des données s’accroît l’impact d’une volatilité retraitée
par jugement d’expert soit prédominant sur le SCR.

Bilan

De manière générale nous avons pu constater que les écarts sont croissants avec l’hétéro-
généité des données. De plus, l’introduction d’un jugement d’expert automatisé permet de
mettre en valeur un réel biais dans l’estimation du risque de réserve en cas d’inadéquation
des méthodes. La maîtrise de ces aspects est essentielle afin d’évaluer avec précision le
risque de réserve.

5.2.3 Cas d’une divergence des facteurs de développement

Nous mettons ici en pratique une adaptation de la méthode de Chain-Ladder visant à
inclure un tail factor afin d’étudier l’impact de ce retraitement sur le risque de réserve.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2003 1,87 1,81 1,76 1,70 1,65 1,36 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16
2004 1,84 1,65 1,60 1,56 1,51 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,21
2005 1,62 1,45 1,41 1,37 1,33 1,33 1,29 1,25 1,21 1,17 1,14 1,18
2006 1,40 1,26 1,22 1,21 1,17 1,17 1,16 1,15 1,13 1,12 1,11
2007 1,56 1,40 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,20 1,20 1,20
2008 1,47 1,32 1,28 1,24 1,20 1,17 1,13 1,13 1,13
2009 1,71 1,54 1,49 1,45 1,40 1,36 1,32 1,28
2010 1,89 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,46
2011 1,84 1,66 1,61 1,56 1,51 1,47
2012 1,86 1,67 1,62 1,57 1,52
2013 1,81 1,63 1,58 1,53
2014 1,64 1,48 1,43
2015 1,93 1,73
2016 2,21
f̂ 1,80 1,60 1,53 1,51 1,47 1,39 1,33 1,26 1,24 1,23 1,21 1,20 1,19 1,16

Table 5.12 – Divergence des facteurs de développement dans la liquidation

Sur le triangle 5.12 les facteurs de développement f̂j semblent diverger de 1. De ce fait,
sur la première année de survenance, le développement de la charge peut être considéré
comme incomplet et le retraitement suivant est appliqué :{

ĈI
i,Iult

= ĈCL
i,I f̂ IIult

ĈI+1
i,Iult

= ĈCL
i,I f̂ I+1

Iult

, ∀j ∈ {1, . . . , I} , Iult > I.
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Le tail factor f̂ IIult est estimé à partir des f̂ Ij pour le calcul du BE(I) alors que f̂ I+1
Iult

le
sera à partir des f̂ I+1

j pour l’estimation de BE(I + 1). Dans les deux cas de figure afin de
respecter l’adéquation des méthodes, les tail factors seront estimés selon la même méthode.
Au chapitre 4 deux méthodes avaient été proposées : l’une utilisant une extrapolation et
l’autre reposant sur une analyse quant à l’écart entre la provision dossier/dossier et la
charge finale. Dans une optique de se placer dans un contexte général pour l’automatisation
de ce retraitement, nous optons pour la méthode par extrapolation. En partant du principe
qu’une liquidation complète de la charge implique des facteurs f̂j convergents vers 1, il
est courant d’utiliser un modèle exponentiel afin de décrire cette décroissance tel que :
ln(f̂j − 1) = a.j + b, ce qui permet de se ramener au cas simple d’une régression linéaire.

Figure 5.5 – Extrapolation linéaire des facteurs de développement

Le graphique ci-dessus permet de tester l’hypothèse du modèle exponentiel : avec un co-
efficient de corrélation proche de 1, elle semble être en accord avec les données. La table
5.13 référence l’impact de ce retraitement sur le risque de réserve.

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich classique 138 006 341 7 164 038 5,19% 19 517 658 14,14%
Bootstrap classique 138 006 341 7 017 437 5,08% 21 374 140 15,49%
Merz et Wüthrich avec tail factor 461 317 762 34 784 547 7,54% 89 599 055 19,42%
Bootstrap avec tail factor 461 317 762 44 715 662 9,69% 112 557 292 24,40%

Table 5.13 – Impact d’un tail factor sur le risque de réserve

On constate que les erreurs de prédiction et les besoins en capitaux propres augmentent
significativement lorsqu’un tail factor est pris en compte, ce qui paraît normal. En revanche,
pour les modèles incluant un facteur de queue les ratios MSEP1/2

BE(I)
et SCR

BE(I)
sont plus élevés

pour le Bootstrap. La table 5.14 fournit l’évolution des f̂ I+1
j avec les f̂ I+1

Iult
associés sur 10

itérations du Bootstrap avec tail factor.
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Facteur de développement f̂1 f̂2 f̂3 f̂4 f̂5 f̂6 f̂7 f̂8 f̂9 f̂10 f̂11 f̂12 f̂13 f̂14 f̂Iult
t = I 1,798 1,598 1,532 1,509 1,473 1,393 1,325 1,261 1,240 1,228 1,208 1,197 1,193 1,155 2,75

1ère simulation 1,799 1,615 1,548 1,512 1,456 1,394 1,310 1,251 1,240 1,233 1,216 1,196 1,195 1,158 2,78
2ème simulation 1,783 1,606 1,522 1,485 1,449 1,370 1,329 1,264 1,241 1,225 1,208 1,202 1,179 1,206 3,24
3ème simulation 1,760 1,612 1,535 1,514 1,482 1,375 1,339 1,272 1,266 1,225 1,202 1,204 1,191 1,165 2,94
4ème simulation 1,788 1,596 1,547 1,489 1,461 1,376 1,344 1,234 1,244 1,235 1,207 1,194 1,186 1,194 3,09
5ème simulation 1,772 1,580 1,530 1,505 1,457 1,368 1,305 1,261 1,220 1,227 1,205 1,201 1,208 1,170 3,07
6ème simulation 1,809 1,552 1,542 1,503 1,437 1,386 1,343 1,257 1,243 1,228 1,187 1,197 1,184 1,159 2,72
7ème simulation 1,783 1,613 1,549 1,511 1,489 1,387 1,315 1,228 1,250 1,223 1,216 1,197 1,214 1,125 2,55
8ème simulation 1,814 1,609 1,530 1,504 1,451 1,382 1,307 1,266 1,234 1,235 1,203 1,197 1,180 1,179 2,84
9ème simulation 1,782 1,627 1,513 1,509 1,489 1,402 1,363 1,248 1,241 1,222 1,209 1,192 1,192 1,163 2,77
10ème simulation 1,818 1,596 1,530 1,494 1,471 1,411 1,330 1,265 1,231 1,229 1,200 1,201 1,175 1,164 2,67

Table 5.14 – Évolution des facteurs de développement sur 10 itérations

Bien que les f̂ I+1
j soient relativement proches des f̂ Ij les paramètres de régression sont

sensibles à ces variations entraînant une forte volatilité de 21,46% des tail factors simulés.
Dès lors, l’écart-type ainsi que les quantiles de la distribution des CDR augmentent.

Notons que si la liquidation de la première année de survenance avait été complète alors
les tail factors auraient été très proches de 1 et l’introduction de ces derniers auraient eu
un faible impact sur la déviation du Best Estimate. Sur le triangle de charge correspondant
au triangle 5.12 (confère Annexes) la liquidation est développée à 84%, nous en déduisons
que l’impact de ce retraitement est corrélé à la divergence des facteurs de développement.

5.2.4 Cas de ruptures dans la liquidation

Dans cette section, nous abordons le cas de données hétérogènes nécessitant une mise en
as-if.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2003 2,03 1,40 1,46 1,19 1,26 1,12 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 1,01 1,01 1,01
2004 2,05 1,43 1,40 1,11 1,18 1,16 1,17 1,08 1,11 1,06 1,01 1,01 1,01
2005 2,07 1,41 1,49 1,17 1,16 1,13 1,11 1,10 1,09 1,08 1,08 1,01
2006 2,10 1,43 1,43 1,21 1,14 1,13 1,11 1,10 1,09 1,09 1,08 -
2007 2,02 1,37 1,42 1,14 1,18 1,11 1,21 1,02 1,17 1,10
2008 2,06 1,44 1,44 1,24 1,12 1,12 1,10 1,09 1,09
2009 1,99 1,34 1,46 1,13 1,23 1,14 1,14 1,08
2010 2,54 1,68 1,21 1,22 1,18 1,15 1,13
2011 2,57 1,70 1,19 1,25 1,17 1,14
2012 2,59 1,75 1,22 1,21 1,16
2013 2,52 1,73 1,24 1,20
2014 2,55 1,79 1,23
2015 2,56 1,78
2016 2,58

Table 5.15 – Triangle présentant des ruptures dans la liquidation

L’analyse graphique des coefficients individuel révèle une rupture à la hausse sur les deux
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premières colonnes ainsi qu’une rupture à la baisse sur la troisième.

Figure 5.6 – Présence de ruptures sur les 3ères colonnes

Afin de détecter et traiter ces hétérogénéités, nous appliquons l’algorithme de traitement
de rupture envisagé au chapitre 4. Au vu des données, les paramètres d’automatisation
suivants sont choisis :

— Le seuil de déviation : εb = εh = 0,1 ;
— L’incrémentation du seuil à chaque itération : ∆ = 0,01 ;
— La borne de comparaison : θ = 2 ;
— La volatilité accordée aux données de part et d’autre d’une éventuelle rupture :

γ = ξ = 0,4.
Les paramètres ε et ∆ sont calibrés afin que la détection soit sensible à toutes déviations.
En effet, en choisissant par exemple ε > 0,5 la rupture sur la deuxième colonne ne serait pas
détectée. Le même problème se pose pour ε = 0,1 mais ∆ = 0,1 : le pas de l’itération n’est
pas assez fin. Contenu de la répartition des coefficients de développement individuel, la dé-
marche itérative est bornée par θ = 2 et nous accordons un degré de liberté γ = ξ = 0,4 afin
de se prémunir de la présence d’outliers. Rappelons que la valeur de θ doit être suffisam-
ment grande de façon à ne pas aboutir prématurément à la condition

∑I−k
i=1 booléen(i) = 0

qui traduit une absence de rupture. Cet algorithme sera introduit dans les évaluations des
BE(I) et BE(I + 1) afin de respecter la cohérence des méthodes de provisionnement ainsi
que pour tous les pseudo-triangles de façon à reproduire le jugement d’expert sur chaque
scénario simulé par le Bootstrap. Les résultats de l’automatisation de ce retraitement dans
le risque de réserve sont reportés dans la table 5.16.

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 47 100 400 2 170 609 4,61% 5 591 119 11,87%
Bootstrap classique 47 100 400 2 145 163 4,55% 5 451 278 11,57%

Bootstrap avec jugement d’expert
1er type de retraitement 48 200 523 2 243 976 4,66% 5 608 242 11,64%
2ème type de retraitement 48 200 603 2 220 479 4,61% 5 499 387 11,41%

Table 5.16 – Détection et traitement automatisés de ruptures dans le risque de réserve

L’algorithme détecte effectivement les ruptures sur les trois premières colonnes avec res-
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pectivement ε = 0,46, ε = 0,32 et ε = 0,2. Pour rappel, lorsqu’une rupture est détectée, le
1er type de retraitement envisagé consiste à estimer f̂k à partir d’une moyenne pondérée
des fi,k après rupture. Alors que le 2ème type permet d’homogénéiser les fi,k avant et après
rupture afin d’estimer f̂k.

— 1er type de retraitement :

f̂k =

∑I−k
i=a fi,kCi,k∑I−k
i=a Ci,k

.

— 2ème type de retraitement :

∀i ∈ {1, . . . , a} ,


fi,k = fi,k − (

∑a
i=1 fi,k
a

−
∑I−1
i=a+1 fi,k
I−a−1 ) (rupture à la baisse)

ou

fi,k = fi,k + (
∑I−1
i=a+1 fi,k
I−a−1 −

∑a
i=1 fi,k
a

) (rupture à la hausse)

Puis, ∀i ∈ {1, . . . , I − k} , f̂k =

∑I−k
i=1 fi,kCi,k∑I−k
i=1 Ci,k

.

Avec a correspondant à l’année de survenance où la rupture est détectée, en l’occurrence a
= 7 pour les trois premières colonnes du triangle 5.15. Ainsi, lors de l’évaluation du BE(I)

les f̂k suivants sont estimés :

f̂1 f̂2 f̂3 f̂4 f̂5 f̂6 f̂7 f̂8 f̂9 f̂10 f̂11 f̂12 f̂13 f̂14
Bootstrap classique et Merz & Wüthrich 2,3355 1,5972 1,3097 1,1961 1,1753 1,1350 1,1352 1,0831 1,1052 1,0802 1,0610 1,0120 1,0100 1,0100

Bootstrap avec jugement d’expert
1er type de retraitement 2,5592 1,7386 1,2161 1,1961 1,1753 1,1350 1,1352 1,0831 1,1052 1,0802 1,0610 1,0120 1,0100 1,0100
2ème type de retraitement 2,5589 1,7389 1,2160 1,1961 1,1753 1,1350 1,1352 1,0831 1,1052 1,0802 1,0610 1,0120 1,0100 1,0100

Table 5.17 – Comparaison des coefficients de projection

La détection des ruptures explique donc les écarts entre les BE(I). Par ailleurs nous ob-
servons que les ratios MSEP1/2

BE(I)
et SCR

BE(I)
semblent converger. Afin de vérifier cela, analysons

l’évolution des f̃1 simulés sur 10 itérations du Bootstrap.

2,53 3,00 2,76 2,00 2,55 2,66 2,43 2,01 2,56 2,07
2,73 2,61 2,98 2,56 2,45 2,66 2,38 2,35 2,35 2,69
2,43 2,98 2,58 2,82 2,98 2,62 2,45 2,01 2,66 2,29
2,70 1,99 3,17 2,63 2,03 2,00 2,37 2,37 2,78 2,67
2,96 2,40 3,00 3,04 2,10 2,67 2,00 3,14 2,63 2,73
2,69 2,56 2,55 2,53 3,14 2,39 2,58 2,43 2,77 2,85
2,39 2,96 2,49 2,57 2,47 2,98 2,43 3,06 2,68 2,69
2,08 2,32 2,28 2,72 2,56 2,62 2,39 2,92 2,81 2,17
2,68 2,13 2,62 2,61 2,52 3,08 2,56 2,48 2,12 2,46
2,40 2,57 2,64 2,56 2,27 2,95 2,26 2,66 3,09 2,16
2,56 2,50 2,56 2,45 2,50 2,61 2,56 2,60 2,12 2,66
2,40 2,48 2,56 2,53 2,48 3,01 2,55 2,44 2,45 2,92
2,09 2,51 2,61 2,49 2,73 2,56 2,92 2,27 2,14 2,62
2,58 2,24 2,41 2,78 2,13 3,00 2,05 2,75 2,13 2,64

Volatilité engendrée
Chain-Ladder 2,50 2,50 2,64 2,59 2,49 2,72 2,43 2,54 2,50 2,54 8,49%
Chain-Ladder avec jugement d’expert 2,50 2,50 2,64 2,59 2,49 2,72 2,43 2,54 2,50 2,54 8,49%

Table 5.18 – Évolution de la première colonne du pseudo-triangle sur 10 itérations
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Sur cette table nous disposons de la première colonne du pseudo-triangle des f̃i,k générés
sur 10 simulations ainsi que des f̃1 résultants. Premièrement nous remarquons qu’aucune
rupture n’est détectée par l’algorithme. En effet, le ré-échantillonage aléatoire des rési-
dus a pour but d’envisager un scénario différent de l’initial. Dès lors, la volatilité des f̃1
entre les différents modèles peut être considérée comme quasiment identique sur les 10 000
simulations. Ceci explique les écarts relativement faibles entre les ratios de la table 5.16.
Rappelons que même si le phénomène de rupture n’est pas reproduit sur le pseudo-triangle,
il sera toujours présent au temps I+1 comme le montre la table suivante :

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57
2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
2,84 2,56 2,64 2,19 2,83 2,60 2,71 2,25 2,72 2,74

Volatilité engendrée
Chain-Ladder 2,41 2,37 2,38 2,32 2,41 2,37 2,39 2,32 2,39 2,39 3,20%
1er type de retraitement 2,62 2,56 2,58 2,48 2,62 2,57 2,59 2,49 2,60 2,60 5,10%
2ème type de retraitement 2,61 2,56 2,57 2,49 2,61 2,57 2,59 2,50 2,59 2,59 4,24%

Table 5.19 – Évolution de la première colonne du triangle en t = I+1 sur 10 itérations

Sur cette table figure la première colonne du triangle 5.19 après 10 simulations auquel un
nouveau coefficient issu de la nouvelle diagonale a été rajouté au temps I+1. Nous disposons
des f̂ I+1

1 estimés par la méthode de Chain-Ladder et des f̂ I+1
1 auquel un jugement d’expert

visant à traiter la rupture est appliqué en vue d’estimer le BE(I + 1). Nous pouvons
constater que les f̂ I+1

1 sont relativement proches des f̂ I1 de la table 5.17 ce qui confirme
que les erreurs de prédiction selon les différentes modèles soient faibles.

Impact d’un jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge

Sur la table 5.20 nous disposons de l’impact associé à l’utilisation d’une volatilité σ̂ retraitée
le jugement d’expert. Ici encore les écarts sont plus marqués sur le ratio SCR

BEI
avec des

différences de l’ordre de 5%. Notons que par rapport aux cas précédents, une volatilité
σ̂avec jugement d’expert a une influence considérable sur le besoin en capitaux propres. En effet,
le retraitement a pour conséquence d’augmenter la quantité (fi,j−f̂j)2 : plus l’écart entre les
coefficients de part et d’autre de la rupture sera important plus l’incidence sur la volatilité
augmentera.
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Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Bootstrap avec jugement d’expert
1er type de retraitement 48 200 523 2 243 976 4,66% 5 608 242 11,64% 48 200 523 3 091 482 6,41% 8 068 491 16,74%
2ème type de retraitement 48 200 603 2 220 479 4,61% 5 499 387 11,41% 48 200 603 3 287 426 6,82% 8 150 243 16,91%

Table 5.20 – Impact d’une volatilité retraitée par un jugement d’expert

La comparaison des variances permet de ré-affirmer cette observation : une hausse de
l’écart-type de la loi normale impact significativement les SCR.

σ̂1 σ̂2 σ̂3 σ̂4 σ̂5 σ̂6 σ̂7 σ̂8 σ̂9 σ̂10 σ̂11 σ̂12 σ̂13 σ̂14
Modèle de Mack 35 992,08 36 417,83 25 619,08 4 544,68 3 652,15 815,80 3 893,42 2 420,38 3 790,32 862,68 4 492,23 23,06 0,00 0,00

1er type de retraitement 63 358,98 61 520,85 42 786,84 4 544,68 3 652,15 815,80 3 893,42 2 420,38 3 790,32 862,68 4 492,23 23,06 0,00 0,00
Augmentation par rapport au modèle de
Mack

76% 69% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2ème type de retraitement 63 293,68 61 621,36 42 817,49 4 544,68 3 652,15 815,80 3 893,42 2 420,38 3 790,32 862,68 4 492,23 23,06 0,00 0,00
Augmentation par rapport au modèle de
Mack

76% 69% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Table 5.21 – Comparaison des variances

5.2.5 Cas d’une tendance sur la première année de liquidation

Dans cette section, l’approche « Actuary-in-the-box » est appliquée au triangle 5.22 pos-
sédant une tendance.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2003 2,01 1,46 1,40 1,20 1,26 1,12 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 1,01 1,01 1,01
2004 2,05 1,44 1,39 1,11 1,18 1,16 1,17 1,08 1,11 1,06 1,01 1,01 1,01
2005 2,07 1,42 1,40 1,25 1,16 1,13 1,11 1,10 1,09 1,08 1,08 1,01
2006 2,16 1,40 1,36 1,27 1,14 1,13 1,11 1,10 1,09 1,09 1,08
2007 2,19 1,46 1,31 1,08 1,18 1,11 1,21 1,02 1,17 1,10
2008 2,23 1,47 1,37 1,25 1,06 1,12 1,10 1,09 1,09
2009 2,26 1,41 1,35 1,04 1,23 1,14 1,14 1,08
2010 2,32 1,39 1,38 1,24 1,35 1,15 1,13
2011 2,45 1,44 1,34 1,23 1,31 1,14
2012 2,56 1,46 1,31 1,25 1,27
2013 2,63 1,41 1,40 1,22
2014 2,68 1,44 1,36
2015 2,71 1,39
2016 2,82

Table 5.22 – Triangle de coefficients de développement individuel présentant une tendance
sur la 1ère colonne

L’analyse du graphique révèle que les coefficients individuel de la première colonne sont en
hausse.
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Figure 5.7 – Tendance à la hausse sur la 1ère colonne

L’actuaire pourrait alors choisir de prolonger cette tendance dans l’estimation de la charge
ultime. Dans ce contexte nous cherchons à répliquer ce jugement d’expert dans le risque de
réserve en appliquant l’algorithme envisagé au chapitre 4 dans le Bootstrap. Pour rappel,
une tendance sur la colonne k à partir l’année τ sera détectée si le nombre d’accroissements
positifs ou négatifs est égal à κ = I-k-τ . Nous imposons ici la condition τ = 0 afin que
la tendance détectée soit strictement à la hausse ou à la baisse. L’algorithme effectue
l’opération suivante en cas de tendance détectée :{

f̂k = fI−k,k + δh(fI−k,k − fI−k−1,k) (tendance haussière)

f̂k = fI−k,k − δb(fI−k−1,k − fI−k,k) (tendance baissière)

Pour cet exemple nous choisissons δh =δb = δ, ce paramètre permet de calibrer le pro-
longement de la tendance. Les simulations ont été effectuées avec deux valeurs différentes,
δ = 0, 3 et δ = 0, 8, afin d’évaluer le poids de celui-ci dans l’erreur d’estimation.

BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)
Merz et Wüthrich 47 100 470 1 978 022 4,20% 5 332 119 10,82%
Bootstrap classique 47 100 470 1 884 666 4,13% 4 825 435 10,24%

Bootstrap avec jugement d’expert
Prolongement de tendance avec δ = 0, 3 49 908 917 2 328 608 5,47% 5 607 837 11,24%
Prolongement de tendance avec δ = 0, 8 50 248 461 2 781 247 5,53% 5 662 930 11,27%

Table 5.23 – Détection et traitement automatisés de tendance dans le risque de réserve

Sur la table 5.23 on note une augmentation de l’erreur de prédiction et du SCR lorsqu’une
tendance est prolongée. En revanche une valeur croissante de δ ne semble pas augmenter les
écarts. Or, de la même manière que précédemment, la MSEP est intrinsèquement liée aux
coefficients de projection, ces derniers influencent l’évolution de la charge ultime. Analysons
alors le comportement de f̃1 sur 10 itérations du Bootstrap.
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2,87 2,20 2,21 2,04 2,18 2,15 2,27 2,57 2,59 2,51
2,09 2,56 2,25 2,59 2,61 2,19 2,42 1,86 2,57 2,29
2,37 2,61 2,57 2,58 2,74 1,87 2,18 2,46 2,58 2,53
2,12 2,21 2,02 2,53 2,63 2,53 2,68 2,37 2,53 2,81
2,40 2,58 2,40 2,37 2,68 2,31 2,29 1,92 2,80 2,10
2,02 2,80 2,57 2,62 2,70 2,66 2,02 2,22 2,39 2,28
2,74 2,49 2,21 2,25 2,38 2,04 1,99 2,67 2,23 2,07
2,84 2,24 2,46 1,95 2,41 2,74 2,40 1,98 2,11 2,71
2,65 1,94 2,63 2,07 2,64 2,24 2,71 1,92 2,55 2,59
2,68 2,16 2,25 2,67 2,63 2,13 2,39 2,40 1,93 2,57
1,98 2,64 2,95 2,45 2,48 2,37 2,38 2,70 2,45 2,29
1,94 2,47 1,92 2,15 1,91 2,54 2,17 2,13 2,40 2,69
2,24 2,76 2,24 2,03 2,37 2,37 2,56 2,13 1,97 2,56
2,73 2,31 2,20 1,94 2,23 2,16 2,73 2,10 2,30 2,51

Volatilité engendrée
Chain-Ladder 2,41 2,41 2,35 2,29 2,46 2,31 2,38 2,24 2,37 2,47 7,51%

Table 5.24 – Évolution de la 1ère colonne du pseudo-triangle sur 10 itérations

De la même manière que pour les ruptures, la tendance n’est pas reproduite après ré-
échantillonnage ; cependant à l’inverse des ruptures, la tendance ne sera par nécessairement
présente en I+1 : selon les charges simulées la condition κ = I-k +1 (hausse strictement
positive) ne sera pas toujours vérifiée. Par conséquent cela engendre une volatilité croissante
des f̂ I+1

1 ce qui provoque des écarts dans les évaluations des Best Estimate et donc une
hausse des ratios MSEP1/2

BEI
et SCR

BEI
. Cette réflexion nous amène à penser que si la tendance

simulée pouvait se rapprocher de la tendance initiale, l’erreur d’estimation pourrait être
réduite. En effet, comme expliqué dans l’introduction de ce chapitre l’inclusion de ce type
de retraitement dans le Bootstrap doit être réfléchie. Son incorporation aux étapes 1 et 5
permet d’entretenir la tendance dans les évaluations en I et I+1 et de satisfaire l’adéquation
des méthodes. Cependant, les f̃1 simulés à chaque nouveau pseudo-triangle serviront à leur
tour à simuler une nouvelle diagonale. Il serait alors judicieux de prolonger la tendance sur
les charges simulées au temps I+1. Le procédé suivant est alors mis en place :

f̂ I+1
1 = fI,1 + δh|fI,1 − fI−1,1|.

De cette façon, à chaque itération une tendance à la hausse est répliquée en fonction du
scénario généré.

Situation 1 Situation 2
MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve)/BE(I) MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve)/BE(I)

Bootstrap avec jugement d’expert
Prolongement de tendance avec δ = 0, 3 5,47% 11,24% 4,21% 10,28%
Prolongement de tendance avec δ = 0, 8 5,53% 11,27% 4,26% 10,30%

Table 5.25 – Inclusion du jugement d’expert dans le calcul des f̃i,j

Sur cette table, on compare les ratios MSEP1/2

BE(I)
et SCR

BE(I)
en utilisant soit f̂ I+1

1 = fI,1 +

δh(fI,1 − fI−1,k) en cas de tendance détectée (situation 1) soit en imposant f̂ I+1
1 = fI,1 +
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δh|fI,1 − fI−1,1| (situation 2). On constate effectivement une diminution de la MSEP et
du SCR lorsque nous imposons le prolongement de la tendance sur les charges simulées en
I+1. La conséquence d’induire des tendances simulées plus proches de la tendance initiale
implique que les écarts entre les charges ultimes projetées seront réduits. Ces résultats font
sens dans la mesure où cette opération restreint le caractère aléatoire des scénarios simulés
en les faisant converger vers le scénario initial. Bien que l’erreur de prédiction s’en retrouve
diminuée, il faudra statuer sur la pertinence de ce choix dans l’automatisation en fonction
du business de l’assureur et des causes sous-jacentes à cette tendance.

Impact d’un jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge
Pour cette mesure nous nous replaçons dans un cadre générale où f̂ I+1

1 = fI,1 + δh(fI,1 −
fI−1,k) uniquement en cas de tendance détectée sur le triangle au temps t = I+1.

Volatilité de Mack Volatilité retraitée par jugement d’expert
BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I) BE(I) MSEP1/2 MSEP1/2/BE(I) SCR(réserve) SCR(réserve)/BE(I)

Prolongement de tendance avec δ = 0, 3 49 908 917 2 728 608 5,47% 5 607 837 11,24% 49 908 917 3 627 766 7,27% 8 705 755 17,44%
Bootstrap avec jugement d’expert Prolongement de tendance avec δ = 0, 8 50 248 461 2 781 247 5,53% 5 662 395 11,27% 50 248 461 3 717 385 7,40% 9 090 429 18,09%

Table 5.26 – Impact d’un jugement d’expert dans la mesure de la volatilité de la charge

Nous constatons une hausse du besoin en capitaux propres de près de 8%. À l’instar
des ruptures, la table 5.27 expose une forte croissance de la volatilité ce qui explique cet
accroissement significatif.

sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma sigma
Modèle de Mack 37 512,31 924,29 1 655,62 12 518,43 21 183,55 815,80 3 893,42 2 420,38 3 790,32 862,68 4 492,23 23,06 0,00 0,00

Prolongement de tendance avec = 0,3 149 855,67 924,29 1 655,62 12 518,43 21 183,55 815,80 3 893,42 2 420,38 3 790,32 862,68 4 492,23 23,06 0,00 0,00
Augmentation par rapport au modèle de Mack 299% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prolongement de tendance avec = 0,8 178 662,62 924,29 1 655,62 12 518,43 21 183,55 815,80 3 893,42 2 420,38 3 790,32 862,68 4 492,23 23,06 0,00 0,00
Augmentation par rapport au modèle de Mack 376% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Table 5.27 – Comparaison des variances

Bilan

L’ inclusion du jugement d’expert permet donc d’une part d’introduire une cohérence dans
les méthodes et d’autre part de contribuer à affiner la mesure du risque de réserve de par
l’ajustement de plusieurs paramètres dans l’automatisation. En s’appuyant sur différents
exemples, nous avons pu constater que les erreurs de prédiction ainsi que le SCR divergent
selon les méthodes utilisées. Les impacts variables introduits par l’approche « Actuary-
in-the-box » illustrent l’importance du jugement d’expert dans le risque de réserve. En
effet, dans tous ces exemples l’évolution de l’erreur d’estimation influence directement le
besoin en capitaux propres, sa maîtrise permet alors de promouvoir une solvabilité accrue.
Enfin, nous avons pu noter une hausse considérable du SCR lorsque σ̂ est retraitée par un
jugement d’expert.
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Conclusion et perspectives

De par les aspects tant techniques que réglementaires liés au provisionnement vis-à-vis de
garanties de types non-vie, la démarche actuarielle requière une analyse détaillée avant ap-
plication des méthodes classiques. Nous nous sommes attachés à rationaliser et formaliser
cette démarche. En somme, ceci nous a servi à mettre en exergue la diversité des retraite-
ments existants, notamment face aux outliers dont la détection et le traitement présentent
quelques difficultés que nous avons étayées.

Ce premier constat a rendu légitimes les problématiques liées à l’automatisation telle que
l’harmonisation des processus ainsi que l’objectivation des estimations. Dès lors, l’analyse
des causes et des conséquences de l’hétérogénéité des données nous a permis d’aboutir
à une classification des différents types de jugements d’expert : ceux automatisables et
ceux qui ne le sont pas, délimitant ainsi le cadre de l’étude. Au sein de cette catégorie
une distinction plus poussée a été faite entre les retraitements d’outliers, ceux nécessitant
un tail factor et ceux résultant d’une mise en as-if des données. Aussi, une modélisation
mathématique visant à répliquer ces choix de retraitements parfois subjectifs, s’est alors
dessinée en vue de concrétiser l’automatisation. Cette approche a contribué à mettre en
avant l’aspect majeur de ce mémoire : la nécessité d’intégrer le jugement d’expert dans
l’estimation du BE et de sa volatilité afin d’aboutir à une concordance des méthodes.

Nous avons alors étudié les modèles permettant de quantifier cette volatilité. Les modèles
de Mack et de Merz & Wüthrich fournissent des estimateurs de la volatilité de la
provision estimée respectivement à l’ultime et à un an. Malgré leur utilisation largement
répandue, le manque de flexibilité de ces formules fermées vis-à-vis de l’intégration d’un
jugement d’expert, nous a amené à retenir une approche simulatoire de type Bootstrap.
Effectivement, cette technique présente l’avantage d’une part de disposer d’une distribution
empirique des provisions futures et d’autre part, son approche algorithmique laisse place à
l’intégration de processus d’automatisation en accord avec les problématiques évoquées.

Par la suite, une modélisation mathématique dédiée à la formulation algorithmique des
retraitements actuariels a été effectuée. Celle-ci a eu pour but de caractériser les avantages
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et inconvénients des méthodes selon le type de donnée, comme par exemple l’utilisation
de l’Adjusted Boxplot dans la détection des outliers locaux et sa limite face à des don-
nées fortement volatiles. Des algorithmes visant à prendre en considération les ruptures et
tendances ont également été mis en place. Cependant, nous nous sommes confrontés à cer-
taines limites dans l’automatisation des retraitements tels que la pluralité des techniques
existantes, le rejet excessif de valeurs atypiques et sa justification ou encore l’intégration
d’informations exogènes dans les algorithmes.

Finalement, ce cheminement nous a conduit vers le sujet principal de ce mémoire à savoir
l’introduction d’une approche « Actuary-in-the-box » visant à répliquer le jugement d’ex-
pert dans le risque de réserve afin de garantir une adéquation des méthodes. Dans cette
optique, une réflexion sur la manière d’adapter le Bootstrap selon le type de retraitement
nous a permis de mettre en pratique les mécanismes d’automatisation proposés. L’applica-
tion effective sur des cas concrets a mis en évidence des écarts notables quant à la volatilité
des provisions et du montant de solvabilité requis. En effet, tout retraitement du BE initial
impacte l’erreur de prédiction. Par conséquent, des méthodes disparates entraînent indé-
niablement un calcul d’erreur d’estimation se basant sur des quantités non homogènes car
issues de logiques de retraitement différentes.

D’un point de vue opérationnel, l’outil développé permet de répliquer la méthodologie
initiale en fonction de l’évolution de la charge simulée pour l’année calendaire I+1, d’en
quantifier l’impact, et donc d’affiner l’estimation du risque de réserve. De surcroît, la diver-
sité des retraitements qu’il intègre ainsi que la possibilité de calibrer certains paramètres
s’avèrent particulièrement utile lorsque la méthodologie d’évaluation du BE est inconnue.
Nous pourrons alors nous rapprocher de l’estimation à la date d’arrêté en vue de réconci-
lier les évaluations entre deux années successives et d’accroître la fiabilité de la mesure du
risque. Nous sommes donc à même de proposer une solution fonctionnelle aux probléma-
tiques abordées, tout en gardant à l’esprit le périmètre d’application de cette solution.

En effet, il convient de souligner que l’ensemble des résultats obtenus n’intègrent pas cer-
tains paramètres tels que l’inflation et l’actualisation, ces types de retraitements consti-
tuent une des limites de l’automatisation. Ce dernier point nous pousse à envisager des
perspectives d’approfondissement de l’étude réalisée. De par sa popularité et son applica-
tion dans de nombreux modèles de risque de réserve, nous sommes cantonnés à utiliser
la méthode de Chain-Ladder. Néanmoins, tous les algorithmes étudiés peuvent être ap-
pliqués ou du moins adaptés à d’autres modèles de provisionnement (Bornhuetter et
Ferguson, London-Chain etc.). Par exemple, un des avantages de l’Adjusted Boxplot est
de n’émettre aucune hypothèse paramétrique, il en va de même pour l’algorithme visant
à prolonger les tendances. Dès lors, il serait pertinent d’adapter le Bootstrap selon les
modèles envisagés. Par ailleurs, des études statistiques pourraient être effectuées dans la
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justification d’une hypothèse de loi normale pour la simulation d’une nouvelle diagonale.
Le cas échéant, l’utilisation d’un test statistique serait un indicateur de l’adéquation des
quantiles extrêmes, surtout si le périmètre privilégie l’étude des sinistres graves, auquel cas
une attention particulière pourrait être portée à l’ajustement de lois à queue épaisses.

Enfin, de manière générale, nous avons pu constater la difficulté d’intégrer des informations
exogènes propres au business de l’assureur. Cette catégorie de retraitement est le résultat
du savoir-faire et de l’expérience de l’actuaire qui sont complexes à reproduire à l’aide
d’algorithmes classiques. Dans cette optique des algorithmes plus sophistiqués tels que les
réseaux de neurones artificiels permettraient de pallier une des limites de l’automatisation.
En effet, leur « entraînement » leur confère la capacité d’apprendre et d’intégrer certaines
informations inhérentes à l’activité de l’assureur, ouvrant des possibilités d’amélioration
des techniques usuelles. Dans son article, « Neural Networks Applied to Chain-Ladder
Reserving » [19], Wüthrich propose de modéliser les coefficients de Chain-Ladder selon
un réseau de neurones intégrant plusieurs informations exogènes aux triangles telles que
la branche d’activité, l’âge de l’assuré etc. Cette approche permet alors de considérer des
caractéristiques propres à chaque sinistre dans l’estimation des facteurs de projection.
Cependant, en fonction de la complexité de l’information à intégrer, il faudra disposer
d’une base d’étude suffisante afin de calibrer ce type d’algorithmes.
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Annexe A

Triangles étudiés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003 450698 1051487 1752276 2353065 2953854 3654643 4155432 4656221 5357010 5957799 6458588 7059377 7660166 8060955 8161744
2004 403043 1003832 1604621 2205410 2806199 3406988 4007777 4708566 5209355 5810144 6510933 7011722 7612511 8013300
2005 564768 1165557 1666346 2367135 2967924 3568713 4169502 4870291 5471080 5771869 6572658 7173447 7774236
2006 325353 926142 1426931 2027720 2728509 3329298 3930087 4530876 5131665 5932454 6833243 6934032
2007 1789423 2390212 3212540 3891790 4192579 4793368 5394157 5994946 6595735 7196524 7797313
2008 401179 1001968 1602757 2003546 2804335 3405124 4005913 4806702 5307491 5808280
2009 467113 1067902 1168691 2269480 2970269 3671058 4271847 4672636 5273425
2010 376493 977282 1578071 2178860 2779649 3380438 3981227 4582016
2011 211075 811864 2912653 3776199 4639746, 5503292 6366839
2012 360078 960867 1561656 2162445 2763234 3364023
2013 599458 1200247 1801036 2401825 3002614
2014 200388 801177 1401966 2002755
2015 571803 1172592 1773381
2016 474148 1074937
2017 457733

Table A.1 – Triangle de liquidation où la volatilité des données est modérée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003 225023,64 1240754,66 2067685,68 2776616,7 3485547,72 4312478,74 4903409,76 5494340,78 6321271,8 7030202,82 7621133,84 8330064,86 9038995,88 9511926,9 9630857,92
2004 475590,74 1184521,76 1893452,78 2602383,8 3311314,82 4020245,84 4729176,86 5556107,88 6147038,9 6855969,92 7682900,94 8273831,96 8982762,98 9455694
2005 666426,24 1375357,26 1966288,28 2793219,3 3502150,32 4211081,34 4920012,36 5746943,38 6455874,4 7106204,325 8055858,995 8464667,46 9173598,48
2006 442916,54 1092847,56 1683778,58 2392709,6 3219640,62 3928571,64 4637502,66 5346433,68 6055364,7 7000295,72 8063226,74 8182157,76
2007 2111519,14 2820450,16 3790797,2 4592312,2 4947243,22 5656174,24 6365105,26 7074036,28 7782967,3 8491898,32 9200829,34
2008 473391,22 1182322,24 1891253,26 2364184,28 3309115,3 4018046,32 4726977,34 5671908,36 6262839,38 6853770,4
2009 551193,34 1260124,36 1379055,38 2677986,4 3504917,42 4331848,44 5040779,46 5513710,48 6222641,5
2010 444261,74 1153192,76 1862123,78 2571054,8 3279985,82 3988916,84 4697847,86 5406778,88
2011 237268,5 957999,52 3436930,54 4451488,377 5540736,422 6613644,623 7609277,896
2012 542892,04 1133823,06 1842754,08 2551685,1 3260616,12 3969547,14
2013 235360,44 1416291,46 2125222,48 2834153,5 3543084,52
2014 236457,84 945388,86 1654319,88 2363250,9
2015 674727,54 1383658,56 2092589,58
2016 559494,64 1268425,66
2017 540124,94

Table A.2 – Triangle de liquidation dont la première année présente une forte volatilité
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Annexe A. Triangles étudiés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003 120 601,78 225 132,40 407 656,19 716 014,49 1 219 891,80 2 016 009,38 2 734 515,12 3 338 186,68 4 043 135,04 4 858 511,23 5 792 492,92 6 851 807,44 8 041 223,32 9 363 030,42 10 816 533,05
2004 124 666,73 229 184,22 379 193,93 608 568,93 947 392,42 1 430 611,69 2 095 488,92 2 977 287,01 4 103 248,03 5 485 378,14 7 113 070,42 8 947 039,99 10 916 247,74 13 262 490,40
2005 108 489,02 175 275,95 254 859,82 359 461,31 491 784,30 652 632,81 865 224,16 1 112 653,93 1 387 916,40 1 679 338,50 1 970 992,24 2 243 899,07 2 639 431,16
2006 130 492,89 182 057,16 228 597,34 278 423,77 335 719,57 392 661,87 458 803,05 530 724,40 607 780,84 689 064,94 773 407,71 859 393,44
2007 145 059,89 225 657,20 315 931,94 429 051,70 565 193,88 722 199,20 895 134,49 1 076 195,86 1 292 587,13 1 550 935,82 1 859 059,61
2008 139 626,89 204 643,66 269 941,74 345 392,99 428 675,57 516 078,40 602 662,77 682 660,51 772 503,91 873 297,22
2009 149 999,89 256 273,91 394 058,20 587 743,81 850 330,00 1 193 324,82 1 624 432,16 2 144 945,28 2 747 277,88
2010 168 471,30 317 586,92 538 817,66 886 732,78 1 415 518,13 2 191 845,04 3 292 122,52 4 796 383,14
2011 143 390,99 264 207,07 438 136,59 704 768,28 1 099 651,08 1 664 313,75 2 443 358,70
2012 129 912,63 241 021,71 402 442,15 651 812,20 1 024 031,33 1 560 542,99
2013 259 543,72 468 696,64 761 755,61 1 200 912,10 1 836 447,47
2014 171 235,83 280 800,83 414 423,73 593 283,93
2015 377 974,38 728 351,12 1 263 169,78
2016 248 233,64 549 249,26
2017 251 417,16

Table A.3 – Triangle présentant une divergence des facteurs de développement dans la
liquidation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003 450 075,00 912 935,67 1 278 413,67 1 864 848,87 2 210 526,87 2 777 184,38 3 101 752,30 3 426 320,22 3 750 888,14 4 075 456,06 4 400 023,98 4 724 591,90 4 774 876,20 4 822 790,02 4 871 029,25
2004 440 089,00 902 834,67 1 288 312,67 1 809 218,71 1 999 268,67 2 354 746,67 2 730 224,67 3 195 702,67 3 461 180,67 3 826 658,67 4 038 770,36 4 082 308,30 4 125 793,05 4 167 084,94
2005 435 925,89 900 971,56 1 266 449,56 1 891 636,44 2 221 976,69 2 569 360,53 2 899 492,89 3 229 625,25 3 559 757,61 3 889 889,97 4 220 022,33 4 550 154,69 4 616 440,43
2006 430 492,89 904 108,45 1 289 586,45 1 840 536,47 2 233 372,47 2 542 783,90 2 873 062,26 3 203 340,62 3 533 618,98 3 863 897,34 4 194 175,70 4 524 454,06
2007 445 059,89 898 245,34 1 233 723,34 1 750 620,39 1 994 679,34 2 360 157,34 2 625 635,34 3 181 113,34 3 256 591,34 3 822 069,34 4 187 547,34
2008 439 626,89 904 382,23 1 299 860,23 1 877 415,43 2 325 070,12 2 611 618,73 2 912 408,07 3 213 197,41 3 513 986,75 3 814 776,09
2009 449 999,89 897 519,12 1 202 997,12 1 758 584,50 1 993 953,12 2 459 431,12 2 799 909,12 3 199 387,12 3 455 865,12
2010 568 471,30 1 441 859,23 2 420 737,45 2 920 886,02 3 566 564,02 4 212 242,02 4 857 920,02 5 503 598,02
2011 587 081,08 1 510 226,51 2 569 881,77 3 058 501,61 3 835 864,98 4 481 542,98 5 127 220,98
2012 580 722,92 1 506 582,03 2 638 454,66 3 207 389,92 3 882 053,80 4 498 745,92
2013 585 317,00 1 473 736,66 2 552 322,67 3 159 168,78 3 804 846,78
2014 556 610,63 1 418 754,48 2 541 915,72 3 127 098,28
2015 544 131,49 1 394 007,06 2 481 070,91
2016 593 968,01 1 533 350,04
2017 1 191 392,25

Table A.4 – Triangle présentant des ruptures dans la liquidation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2003 450 075,00 902 764,94 1 315 095,60 1 834 717,62 2 210 526,87 2 777 184,38 3 101 752,30 3 426 320,22 3 750 888,14 4 075 456,06 4 400 023,98 4 724 591,90 4 774 876,20 4 822 790,02 4 871 029,25
2004 440 089,00 902 834,67 1 298 615,00 1 799 118,10 1 999 268,67 2 354 746,67 2 730 224,67 3 195 702,67 3 461 180,67 3 826 658,67 4 038 770,36 4 082 308,30 4 125 793,05 4 167 084,94
2005 435 925,89 900 971,56 1 275 424,35 1 779 412,11 2 221 976,69 2 569 360,53 2 899 492,89 3 229 625,25 3 559 757,61 3 889 889,97 4 220 022,33 4 550 154,69 4 616 440,43
2006 430 492,89 927 888,68 1 294 543,89 1 754 702,46 2 233 372,47 2 542 783,90 2 873 062,26 3 203 340,62 3 533 618,98 3 863 897,34 4 194 175,70 4 524 454,06
2007 445 059,89 973 141,25 1 416 518,03 1 849 426,48 1 994 679,34 2 360 157,34 2 625 635,34 3 181 113,34 3 256 591,34 3 822 069,34 4 187 547,34
2008 439 626,89 979 682,15 1 435 867,71 1 960 835,30 2 460 554,18 2 611 618,73 2 912 408,07 3 213 197,41 3 513 986,75 3 814 776,09
2009 449 999,89 1 015 131,58 1 429 806,74 1 925 249,07 1 993 953,12 2 459 431,12 2 799 909,12 3 199 387,12 3 455 865,12
2010 568 471,30 1 318 251,40 1 825 923,19 2 515 540,51 3 109 170,08 4 212 242,02 4 857 920,02 5 503 598,02
2011 587 081,08 1 440 265,46 2 077 675,11 2 774 689,40 3 409 940,66 4 481 542,98 5 127 220,98
2012 580 722,92 1 487 544,98 2 164 764,71 2 838 340,13 3 536 117,67 4 498 745,92
2013 585 317,00 1 540 588,61 2 165 834,18 3 021 555,27 3 673 745,29
2014 556 610,63 1 489 187,04 2 144 203,73 2 907 132,85
2015 544 131,49 1 472 333,57 2 050 516,82
2016 593 968,01 1 672 287,23
2017 1 191 392,25

Table A.5 – Triangle présentant une tendance sur la première année de liquidation
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Annexe B

Calcul de la variance du tail factor par
extrapolation linéaire

Pour rappel le tail factor est extrapolé tel que :

f̂ult =

Iult−1∏
j=I

(eâ.j+b̂ + 1),

où â et b̂ sont les constantes de régression.

Selon l’article [8], la variance peut être estimée de la façon suivante :

σ̂ult2 = V̂ ar(f̂ult)

≈ (
∂HIult−1

∂a
(a, b)

∂HIult−1

∂b
(a, b)) σ̂2(tXX)-1

(
∂HIult−1

∂a
(a, b)

∂HIult−1

∂b
(a, b)

)
.

Avec :

Ĥnult−1 =

Iult−1∏
j=I

(eâ.j+b̂ + 1)

σ̂2 =
1

I

I−1∑
j=0

(f̂j − â.j − b̂)2

X =

 0 1

... ...

I − 1 1

 .
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