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Introduction 

Une entreprise est dite solvable dès lors qu’elle est capable de tenir ses engagements envers ses créanciers. Dans le cadre d’une société d’assurance ou de réassurance, en particulier, elle se traduit par le fait de pouvoir faire face à ses engagements en cas de liquidation.   Depuis plusieurs années maintenant, et encore plus suite aux crises boursières que nous avons connues, la solvabilité et la solidité financière des entreprises du secteur Banque/Assurance sont au cœur de tous les débats et deviennent prioritaires avec les mises en place de Bâle III dans le secteur de la banque et de Solvabilité II dans le secteur de l’assurance. Ces accords, depuis leur entrée en vigueur, obligent et obligeront les sociétés du secteur à détenir un minimum de capitaux propres afin de respecter les engagements qu’ils ont envers leurs créanciers en cas de faillite ou d’événements exceptionnels.   Dans le cadre de l’assurance et de la réassurance, le projet de Solvabilité II vient homogénéiser les pratiques et fixe un cadre légal européen dans lequel assureurs et réassureurs seront amenées à mieux maîtriser et justifier leurs risques auprès des régulateurs locaux via trois piliers.   Dans ce mémoire, nous nous intéresserons principalement au premier pilier dit d’exigences quantitatives. L’un des points essentiel de cette partie est le calcul d’un capital de solvabilité requis (SCR : Solvency Capital Requirement) correspondant à un niveau de risque à 99,5% à horizon un an. Ce calcul représente le capital nécessaire à l’assureur pour absorber une sinistralité exceptionnelle bicentenaire. Les entreprises doivent alors utiliser un modèle standard dit QIS (Quantitative Impact Studies – études d’impact quantifiée), ou développer leur propre modèle interne qu’ils devront justifier auprès des régulateurs locaux. En France, cette responsabilité revient à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) qui assure le respect de ces exigences par les assureurs et réassureurs du marché français.  Ce mémoire aura pour but de soulever, dans le cadre de Solvabilité II, les problématiques rencontrées par une entreprise de réassurance non-vie dites en run-off, c’est-à-dire ne souscrivant plus de contrats depuis une ou plusieurs années.   Le cas du run-off est particulier du fait que l’entreprise ne reçoive plus de primes et ne possède en portefeuille que des risques très spécifiques et souvent très longs. En effet, pour un portefeuille sur lequel il n’y a plus de souscriptions depuis une dizaine d’année, il peut subsister une incertitude sur des branches classiques telles que l’assurance dommages ou la responsabilité civile. Les sinistres sous-jacents sont souvent exceptionnels, en contentieux, ou encore sur lesquels des rentes continuent d’être payées.   D’autres risques, plus atypiques, se développent depuis plusieurs années. L’un des plus importants est dû à l’amiante. En effet, l’exposition à ce matériau naturel peut provoquer des pathologies bénignes telles que le développement de plaques pleurales, mais aussi de graves maladies telles que le mésothéliome ou des cancers broncho-pulmonaires. Ces maladies, se développent après un temps de latence important pouvant aller de 20 à 50 ans. Dans ces derniers cas, le décès survient habituellement dans l’année du diagnostic après une dégradation brutale de l’état du patient.  Ce risque est très difficilement quantifiable du fait de la longue période de latence ainsi qu’à l’évolution des coûts des sinistres (augmentation des frais médicaux, jurisprudences, …).   



Ramy IBRAHIM  David-Alexandre NACMIAS  Page 6 

 Lors de la définition du sujet de ce mémoire, la question qui nous est venue naturellement était de savoir si le modèle standard défini par les instances européennes était applicable au run-off au vu de la spécificité de ce genre de portefeuille. De plus, est-il pertinent d’utiliser les méthodes classiques de provisionnement et de définition d’une distribution de la charge ultime des sinistres ?   Dans cette étude, nous définirons quelles seraient les exigences à respecter en terme de solvabilité pour une société gérant un portefeuille de réassurance totalement en run-off dans le cadre de risques classiques et d’autres plus atypiques.  En préambule, nous définirons le cadre du portefeuille étudié, en définissant les spécificités de la réassurance non-vie d’un portefeuille en run-off. Cette partie nous permettra aussi de présenter les branches que nous étudierons ainsi que l’importance du développement d’un modèle spécifique.   La première partie rappellera brièvement les exigences de solvabilité dans le cadre Solvabilité I, modèle actuellement en place dans le monde de l’assurance, quelles évolutions apportent le développement de Solvabilité II. Puis, nous nous intéresserons plus particulièrement au risque de réserves et au calcul de son SCR, principal risque pour un portefeuille de réassurance non-vie en run-off.  Le second chapitre présentera les méthodes d’évaluation des provisions applicables sur notre portefeuille en fonction de la spécificité de chacune de nos branches. Nous appliquerons dans un premier temps les méthodes classiques de provisionnement, puis développerons l’importance d’utiliser d’autres méthodes pour les cas plus spécifiques.  Le chapitre suivant sera consacré à une adaptation stochastique de nos méthodes en vue d’obtenir une mesure de la volatilité du montant estimé de nos provisions conformément aux exigences réglementaires.  Enfin, la dernière partie présentera des applications numériques dans lesquelles nous comparerons le résultat du calcul du SCR de réserves que l’on soit dans un modèle dit standard ou en prenant en compte les résultats des volatilités calculés via différentes méthodes.   
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Préambule – Cadre de l’étude 

Dans cette partie, nous définirons le cadre de l’étude de ce mémoire. Tout d’abord nous expliquerons ce qu’est un portefeuille de réassurance non-vie, puis les spécificités du Run-Off. Dans un second temps, nous définirons le portefeuille étudié ainsi que ses risques sous-jacents.  
1) L’assurance non-vie 

 Un contrat d’assurance est un contrat qui, en contrepartie d’une prime, engage un assureur envers un assuré à fournir une prestation dans le cas de la survenance d’un événement incertain. Cette prestation est généralement sous forme de compensation financière. Cette compensation peut être sous forme de capital, de rentes, de prises en charge (exemple : assistance automobile) ou de remboursement de frais (exemples : frais de santé, de prises en charge médicales, ...).   L’assurance non-vie, est, en opposition avec l’assurance de personnes, l’assurance des biens matériels ou de tiers :  - Assurance de biens : Compensation des pertes financières dues à la destruction de biens suite à des événements accidentels (incendies, vols, …). - Assurance de tiers : L’assureur prend en charge les conséquences financières des dommages que l’assuré peut causer à des tiers accidentellement.  Les principales branches de l’assurance non-vie sont l’assurance automobile, de responsabilité civile, de construction, de dommages aux biens de particuliers (multirisques habitation, …), de dommages aux biens de professionnels, de transports (ferroviaire, maritime, aérienne,…), de crédit et de protection juridique.   
2) La réassurance 

a) Définition 
 La réassurance est souvent définie comme « l’assurance des assureurs ». Elle permet aux assureurs (cédantes) de céder tout, ou une partie du risque souscrit à un ou plusieurs réassureurs contre une prime de réassurance. L’assureur partage son risque et n’en est plus son seul détenteur. Il peut donc faire face à des sinistres exceptionnels (exemples : attentats du World Trade Center en 2001, Ouragans 2004/2005 aux Etats-Unis, …) et dispose ainsi d’une plus grande capacité de souscription.  Le réassureur intervient généralement sur des risques avec des garanties importantes et  doit donc de ce fait lui-même se réassurer, on appelle ce cas la rétrocession.  Il existe différents types de réassurances, dont les plus classiques sont la réassurance proportionnelle (en quote-part ou en excédent de plein), la réassurance non-proportionnelle (en excédent de sinistre ou en excédent de perte) et la réassurance facultative que nous allons définir dans les sections suivantes.  
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b) La réassurance proportionnelle 
 Comme son nom l’indique, ce type de réassurance consiste en une participation proportionnelle du réassureur au bilan de la société d’assurance classique. La proportion de réassurance est déterminée à l’avance par les deux parties. Ainsi le réassureur reçoit une partie des primes perçues par la cédante, et doit, en échange couvrir une partie de ses prestations.   Le graphique suivant illustre la réassurance proportionnelle via un exemple de quote-part à 50% entre l’assureur et le réassureur :  

 
c) La réassurance non-proportionnelle 

 Pour ce type de réassurance, le réassureur n’intervient qu’à partir d’une franchise et jusqu’à une certaine limite qui sont définies dans les termes du contrat en échange d’une prime de réassurance.  Dans le cas de l’assurance en excédent de sinistre (ou Excess of Loss-XL) le réassureur assure la cédante à partir d’un certain niveau de coût de sinistre.   

 Figure 2 - Réassurance en Excédant de sinistre 

Figure 1 - Quote part à 50% 
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Sur le graphique précédent, nous sommes dans le cas d’une réassurance en excédant de sinistre. Ce type de contrat s’écrit 0.5m XS 2.5m. Ce qui signifie que le réassureur aura à sa charge la partie du sinistre qui excèderas 2.5m€ avec une garantie maximale de 0.5m€. On appelle ces montants la priorité et la portée du sinistre.   Dans le cas d’un excédent de perte (ou Stop Loss-SL) le réassureur assure la cédante à partir d’un certain niveau de perte de l’assureur par rapport aux primes qu’il a perçues. 

 Figure 3 - Stop Loss 
On peut écrire le Stop Loss illustré ici comme 20% SL 110%. Dans ce cas, l’assureur cherche à limiter sa perte. Le contrat s’active à partir du moment où l’assureur subit une perte comprise entre 110% et 130% des primes qu’il a acquises. 

d) La réassurance facultative 
 La réassurance facultative permet à un assureur de se couvrir, de manière proportionnelle ou non, sur un ou plusieurs risques spécifiques d’une police et qui sont décrits au préalable dans le contrat de réassurance.   

3) Le Run-Off 
 Une société d’assurance ou de réassurance décide de mettre un portefeuille ou une branche de risques en Run-Off lorsqu’elle considère que la gestion d’un type de risque n’est pas rentable, ou de manière stratégique pour se concentrer ou se recentrer sur une activité ou des branches différentes. A partir de ce moment-là l’entreprise ne souscrit plus et ne renouvelle plus de contrats. Cependant, elle reste redevable, auprès de ses assurés des prestations en cas de sinistres survenus ou dans le cas de potentielles expositions latentes.  

4) Réserves d’un portefeuille de réassurance non-vie 

a) Gestion des sinistres du point de vue de l’assureur direct 
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Dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement au cas de la réassurance. Afin de mieux comprendre son fonctionnement, nous devons d’abord nous placer du point de vu de la cédante (ou assureur direct). Le graphique suivant décrit la vie d’un sinistre du point de vu de la cédante :   

 Figure 4 - Cycle d'un sinistre du point de vue de l'assureur 
 Il y a différentes phases dans la vie d’un sinistre du point de vu de l’assureur :  - Dans un premier temps il y a une phase de latence entre la date de survenance et la date de déclaration du sinistre par l’assuré.   - Le paiement peut s’échelonner sur plusieurs années dû à l’incertitude et à la réévaluation du sinistre au cours du temps.  - Un sinistre peut aussi être rouvert suite à un développement inattendu lié au même fait générateur.   L’assureur doit être capable de tenir l’engagement qu’il a envers ses assurés à tout moment de la vie d’un sinistre.  

b) Gestion des sinistres du point de vue du réassureur 
 Du point de vue du réassureur, le sinistre n’est pas connu au même moment que la cédante. En effet, il doit attendre que la cédante gère le sinistre avant d’en être informé. Ce délai peut être très long dans le cas où la cédante peut elle-même être un réassureur.   Lorsque le réassureur gère les traités de manière proportionnelle, il doit attendre de recevoir un bordereau avec une évaluation globale de tous les sinistres survenus. Il n’a donc pas une information détaillée de tous les sinistres survenus.   Lorsque le traité est géré de manière non-proportionnelle ou en facultative, la cédante transmet à son réassureur des informations sinistre par sinistre si elles sont disponibles.  En fonction des informations fournies, il est courant que les réassureurs revoient les estimations des sinistres en utilisant leurs propres informations ainsi que leur connaissance du marché.   

c) Les différentes réserves 
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Il existe différentes sortes de réserves qui permettent aux réassureurs de gérer leurs risques :  
Les réserves dossier / dossier 
 Les réserves dossier/dossier qui sont aussi plus communément appelées réserves en suspens (outstanding loss reserves – OLR ou OS) sont mises en face des sinistres ou des traités par les gestionnaires et experts sinistres lors de l’évaluation du sinistre. La cédante fournie cette information au réassureur en fonction de son engagement et des conditions contractuelles.   Dans le cas de l’assureur direct, qui a toute l’information, il saisit cette réserve au cas par cas, sinistre par sinistre. Le réassureur peut recevoir une information détaillée par sinistre dans le cas de facultatives ou de traités en non-proportionnel. Dans le cas de traités proportionnels, il ne reçoit que généralement un bordereau avec une évaluation globale des sinistres survenus avec un temps de latence plus ou moins important.  
Les ACR 
 Les ACR (Additionnal Claims Reserve) sont des réserves complémentaires mises par le gestionnaire sinistre dans le cas où il considère que les OS fournies par la cédante ne suffisent pas pour couvrir les indemnités sur un sinistre. Ils sont généralement utilisés pour les sinistres non-proportionnels.   
Les IBNR 
 Les IBNR (incurred but not reported) sont les réserves complémentaires estimées par les actuaires provisionnement afin de couvrir le risque lié aux sinistres déjà déclarés mais sur lesquels les réserves ne sont pas adéquates (IBNeR – Incurred but not enough reported), ainsi que les sinistres déjà survenus mais qui ne sont pas encore déclarés au réassureur (IBNyR – Incurred but not yet reported).    Ces IBNR sont généralement calculés par groupes de risques homogènes par les actuaires provisionnement à l’aide de méthodes statistiques ou à dire d’experts. Pour le calcul il nous faut alors distinguer risques proportionnels des risques non-proportionnels. Il nous faut aussi séparer les types de risques, en effet, le développement de sinistres sur la branche responsabilité civile, peut être très différent de sinistres en dommages ou de transport des biens.  

d) Décomposition de la charge ultime 
 La charge ultime représente la vision ultime des sinistres. C’est celle que l’actuaire provisionnement doit pouvoir évaluer à l’aide de méthodes statistiques. Cette charge se décompose de la manière suivante :   
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 Figure 5 - Décomposition de la charge ultime 
 On appelle PSAP la provision pour sinistre à payer par l’assureur ou le réassureur au sinistré ou à la cédante. Cette provision qui est calculée comme étant la somme des réserves dossier / dossier et des IBNR représente les engagements de l’assureur envers ses assurés. Cette provision représente la majeure partie des provisions techniques.  Les Paid ou montants de payés, sont la part des sinistres déjà payés par l’assureur dans le cadre des sinistres déclarés par l’assuré.  On appelle charge de sinistres survenus ou incurred la somme du montant de sinistres déjà payés et des réserves dossier/ dossier (incluant les ACR).   La charge ultime (ultimate), représente le coût final des sinistres. Dans le cadre des sinistres clos, il représente le montant total payé par l’assureur. Dans le cas de sinistres non-clos, il est estimé comme étant la somme du montant déjà payé pour ce sinistre, des réserves dossier/dossier définies par les équipes sinistres et des IBNR qui sont estimés par les actuaires.   

5) Description du périmètre 
 Dans le cadre de notre étude nous avons supposé un portefeuille de réassurance en run-off. Ce portefeuille sera composé des branches suivantes :  - La première branche de réassurance souscrite de 1990 à 2010, est composée de risques en dommages attritionnels, c’est-à-dire sur laquelle il n’y a pas de risques atypiques ou d’événements exceptionnels. Cette branche a été choisie du fait de son caractère « classique » et sur laquelle des méthodes de provisionnement et de calcul de volatilité « standards » peuvent être appliquées.  - La seconde ligne que l’on étudiera est une branche de responsabilité civile non-proportionnelle dans laquelle nous distinguerons les sinistres attritionnels et les sinistres causés par l’amiante pour les projections des coûts ultimes de sinistres. Cette branche est dite à exposition longue car certains sinistres se font en rentes jusqu’au décès des assurés (les sinistres RC attritionnel) et d’autres ne sont déclarés que très tardivement (les sinistres RC amiante). Les risques RC amiante ont été souscris sur le marché américain entre 1964 et 1978 par l’intermédiaire d’un 



Ramy IBRAHIM  David-Alexandre NACMIAS  Page 13 

pool de réassurance. Les risques attritionnels portent sur des souscriptions allant de 1985 à 2005.  Nous nous sommes basés sur un vrai portefeuille en run-off, mais en apportant des modifications quant aux années de souscriptions (hormis pour les sinistres liés à l’amiante), ainsi que sur les montants de charges et paiements afin de garantir de la confidentialité des données.  
6) Notations 

 
Dans la suite de ce mémoire nous suivrons les notations suivantes : 

  : le montant des réserves dossier / dossier  
  : le montant des provisions complémentaires afin de couvrir le risque lié aux sinistres déjà 

déclarés mais sur lesquels les réserves dossier / dossier ne sont pas adéquates 
  ℎ  : Le montant de provision tel que  ℎ = +

 
   : le montant de réserves tel que défini par la règlementation Solvabilité 2 (valeur 

actuelle probable des flux de trésorerie futurs) 
 é  : le montant des payés cumulés depuis la souscription des contrats 
  : charge du sinistre telle que reportée par la cédante = é +  
  : la charge ultime de sinistre tel que = é + +  
 ℎ  : la franchise d’un contrat de réassurance 
  : la limite d’un contrat de réassurance 
  : la part signée par le réassureur sur le contrat 
  : année de souscription d’un contrat de réassurance 
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Solvabilité II 

Dans la partie précédente, nous avons décrit comment s’articulait un portefeuille de réassurance 
non-vie en run-off. Ces portefeuilles, tout comme les différents portefeuilles d’assurance ou de 
réassurance sont soumis aux mêmes règles de solvabilité décrites dans la directive cadre de 2009. Cette 
réglementation sera effective à partir du 1er janvier 2016. 

Dans cette section, nous allons définir l’ensemble du cadre de Solvabilité II en nous intéressant plus 
particulièrement aux règles liées aux sociétés de réassurance non-vie en run-off. 
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1) Principes généraux 
 Dû au contexte particulier de l’activité d’assurance (cycle de production inversé : le paiement est encaissé avant même d’effectuer une prestation, et rôle prépondérant dans l’économie : investissement et protection de l’assuré) les pouvoirs publics portent une attention particulière quant à la capacité de l’entreprise d’assurance à honorer ses engagements.   La directive Solvabilité II, adoptée en 2009 par le Conseil et Parlement européen, proposent de se substituer au régime Solvabilité I existant. Si la directive Solvabilité I a pour mérite d’être simple d’application et d’appréhension (marge de solvabilité : 4% des Provisions Mathématiques des contrats en Euro pour l’assurance Vie par exemple), elle a surtout ces limites (prise en compte des risques non exhaustive et peu discriminante et exigences en matière de gouvernance, de contrôle interne et de Reporting très limitées).  La nouvelle réglementation Solvabilité II, qui vise à moderniser les exigences prudentielles et à harmoniser le cadre européen de l’assurance, pose un cadre général : quel que soit le type d’activité de l’assureur, il est contraint de disposer d’un montant minimum de Fonds Propres en « valeur de marché » lui permettant de survivre à une catastrophe bicentenaire à horizon un an (en d’autres termes, que la probabilité de faire faillite à horizon un an n’excède pas 0.5%).   

 Figure 6 - De solvabilité I à Solvabilité II 
 

a) Une structure à trois piliers 
 Dans la lignée des réformes bancaires, le Parlement européen a imposé une structure à 3 piliers :  

 Pilier I : Quantification des risques - Exigences quantitatives sur les provisions techniques et les actifs 



Ramy IBRAHIM  David-Alexandre NACMIAS  Page 16 

- Exigences de calcul du capital de solvabilité : Minimum Capital Requirement (MCR) et Solvency Capital Requirement (SCR) en formule standard ou modèle interne - Détermination du bilan économique et des fonds propres éligibles - Exigence de solvabilité Groupe  
 Pilier II : Gestion et contrôle des risques - Exigence en matière de contrôle interne - Exigence en matière de gestion des risques (ORSA) - Exigence en matière de gouvernance - Processus de supervision  
 Pilier III : Communication à destination du public et au superviseur - Informations à fournir au superviseur - Informations à rendre publiques - Informations sur les scenarii utilisés et réconciliation avec les règles comptables  Les trois Piliers du régime Solvabilité II sont un socle permettant d’harmoniser et de soutenir le marché de l’assurance européen tout en réduisant le risque de faillite pour faire face aux engagements vis-à-vis de l’assuré.  

b) Les organismes intervenants 
 En termes d’organisation, la directive Solvabilité II s’appuie sur le processus de Lamfalussy en distinguant des mesures de trois niveaux : 

- Mesures de niveau 1 : constituent la base réglementaire de la reforme (adopté en 2009 par le Conseil et Parlement Européen) 
- Mesures de niveau 2 : complètent les techniques spécifiées dans les mesures de niveau 1. Elles servent de base pour une application opérationnelle 
- Mesures de niveau 3 : correspondent à des recommandations non contraignantes  Afin de définir et de faire appliquer les différentes mesures, les acteurs clés de la reforme sont : L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (AEAPP ou EIOPA en anglais pour European Insurance and Occupational Pensions Authority) a été créée en 2010 par un règlement européen (n°1094/1010). Son rôle est d’assurer la stabilité et l’efficacité du système financier dans l’Union européenne à court, moyen et long terme, notamment dans le secteur de l’assurance-réassurance. Les mesures de niveau 2 sont adoptées par la Commissions Européenne sur proposition de l’EIPOA.  L’autorité de tutelle en France est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Elle a un pouvoir de contrôle et de sanction. Elle s’assure que les organismes sont en mesure de tenir à tout moment les engagements pris envers leurs assurés, bénéficiaires ou entreprises réassurées. Le rôle de l'ACPR est donc de s’assurer que les assureurs respectent les objectifs afférents aux trois piliers.  Reportée à plusieurs reprises face aux difficultés des assureurs, la mise en vigueur de la Directive est désormais prévue pour le 1er janvier 2016.  
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Globalement, si de nombreux retards dans les travaux de mise en conformité étaient constatés auparavant, les acteurs du marché français semblent maintenant en ordre de marche pour être en conformité.  
 Selon l’ACPR, en 2013 plus de 90% des assureurs se disaient prêt à une mise en route de la directive en ce qui concerne le pilier quantitatif et 70% pour le second pilier. Concernant le troisième pilier, dont la mise en vigueur cible se fera de manière progressive (moins de 50% des états de reporting sont attendus pour les premières productions de 2016), 40% des assureurs se déclaraient prêts.  

2) Pilier 1 : les exigences quantitatives 
 Le premier pilier  de Solvabilité II regroupe les exigences quantitatives, c'est-à-dire les règles de valorisation des actifs et des passifs, ainsi que les exigences de capital et leur mode de calcul. Contrairement à la directive Solvabilité I qui a une approche bilancielle simple (bilan French GAAP, en valeur d’achat), la nouvelle réforme Solvabilité II présente une vision économique du Bilan :        

 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier objectif de la valorisation du bilan requiert d’utiliser une approche économique et cohérente avec les données de marché (market-consistent) pour la valorisation des actifs et des passifs. Selon l’approche fondée sur les risques dans Solvabilité II, lorsque les entreprises valorisent les postes de leur bilan sur une base économique, elles doivent prendre en compte les risques qui découlent d’un actif ou d’un passif à leur bilan, en se fondant sur les hypothèses que les intervenants de marché utiliseraient pour valoriser cet actif ou ce passif.  
a) L’évaluation des passifs d’assurance 

 

Actif en Valeur Comptable Provisions techniques : Evaluation French Gaap 
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En vue du règlement ultérieur des sinistres, l’assureur constitue en passif de son bilan des provisions 
techniques représentatives des risques assurés. 

L’évaluation du passif de l’assureur et donc de ses provisions techniques est une des règles définis 
dans la directive. 
Les provisions techniques 
 Les provisions techniques sont définies dans l’article R331-6 du Code des Assurances comme étant "Valeurs estimatives des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs de rentes non encore mises à la charge de l’entreprise".  Ces montants, évalués par les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent être suffisantes pour le règlement intégral des engagements vis à vis des assurés ou bénéficiaires de contrats. Elles sont comptabilisées en tant que passif et doivent être calculées par groupe homogène de risque appelé LoB (Line of business - Segmentation). Ces segments sont au nombre de 12 sous Solvabilité II.  L’ensemble des méthodes et des hypothèses sous tendant au calcul des provisions techniques sont décrites dans l‘article 22 des actes délégués1.  
Le Best Estimate 
 Dans la directive cadre, le Best Estimate est défini comme étant «la moyenne pondérée (des provisions techniques) par leur  probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs), déterminée à partir de la courbe des taux sans risque pertinente. » « Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actuelles crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et des techniques statistiques adéquates »  L’actualisation des provisions techniques se fait sur la base des taux Swap (ajusté du risque de crédit et de la volatilité). Le recours à des méthodes stochastiques tant pour l’évaluation des provisions techniques que du Best Estimate n’est pas exigée (contrairement à l’assurance vie ou la présence de cout d’option rend indispensable l’évaluation stochastique de son Best Estimate).   En assurance non-vie, le Best Estimate se décompose en deux Best Estimate : celui des provisions pour primes et celui des provisions pour sinistres. Les provisions pour primes visent à couvrir le risque que les primes non acquises ou futures soient insuffisantes pour faire face aux sinistres qui ne sont pas survenus à la date d’inventaire mais néanmoins couverts par le contrat.  Le Best Estimate des sinistres vise à passer d’une évaluation prudente à une évaluation économique plus réaliste.   La directive Solvabilité II définie un ensemble de principe pour l’utilisation de méthodes d’évaluation des provisions techniques et Best Estimate. 
                                                           
1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 
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 Ces méthodes statistiques doivent faire intervenir le plus d’informations possibles (des données techniques comme les suspens et les payés) et peuvent inclure des données définis par jugement d’expert si « ces hypothèses sont fondées sur l'expertise de personnes ayant une connaissance, une expérience et une compréhension des risques inhérents à l'activité de l'assurance ou de la réassurance » (article 2 des actes délégués).  Dans la suite de ce mémoire nous nous efforcerons de prouver que l’ensemble des hypothèses sous-tendant au calcul des provisions techniques remplissent l’ensemble des conditions, décrites dans l’article 22 des actes délégués, à savoir : 
- Chaque hypothèse doit être justifiée et l’incertitude qui lui ai lié quantifiée 
- Décrire dans quelles circonstances les hypothèses retenues peuvent s’avérer fausses 
- Les hypothèses utilisées doivent être cohérentes dans la durée sans changement arbitraire 

 
La marge pour risque : 
 La marge pour risque est le montant nécessaire qu’exigerait un tiers repreneur du portefeuille. Elle représente le coût du capital que devrait lever le cessionnaire pour couvrir son exigence de capital jusqu’à l’extinction des passifs.  La marge pour risque est calculée selon la méthode du cout du capital (somme actualisée des fonds immobilisés multipliée par un taux de cout du capital).   

b) Le SCR 
 Les provisions techniques visent à couvrir les pertes moyennes de l’assureur. La directive Solvabilité II vise quant à elle à couvrir les pertes inattendues à horizon un an résultant d’un évènement exceptionnel. Afin de couvrir les pertes inattendues, l’assureur doit détenir un niveau de Fonds propres lui permettant de faire face à un évènement extrême arrivant une fois tous les 200 ans à horizon un an. Pour se faire, la directive Solvabilité II définie deux niveaux d’exigence de capital :    - le Minimum Capital Requirement (MCR) : Niveau en deçà duquel l’entreprise d’assurance présente un risque inacceptable de ne pas pouvoir faire face à ses engagements. Le MCR est estimé comme une fonction linéaire de variables simples.   - le Solvency Capital Requirement (SCR): Niveau de capital permettant à une entreprise d’assurance de faire face à des pertes imprévues (principe d’une VaR à 99,5%) et certifiant que l’assureur honorera ses engagements.  Il existe plusieurs méthodes de calcul du SCR :  - La formule standard - La formule standard + USP (Undertaking Specific Parameters) - La formule standard + modèle interne partiel - Le modèle interne complet  
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Dans tous les cas, l’assureur ou réassureur, doit justifier de l’approche utilisée. Sachant que l’idéal est de pouvoir justifier d’un modèle interne complet.  Le calcul du SCR en formule standard suit une approche dite bottom-up : les calculs sont réalisés au niveau sous-modulaire puis agrégés via des matrices de corrélation au niveau modulaire. L’ensemble des modules de risque est ensuite agrégé via une matrice de corrélation au niveau du BSCR (Basic Solvency Capital Requirement). Enfin les SCR sont calculés comme étant la somme du BSCR du risque opérationnel et du résultat du calcul de l’ajustement pour impôt différé :  
= + +   

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des briques de risques et des modules sous Solvabilité II : 

 
Figure 7 - Décomposition du SCR 

 
Hors Opérationnel, les risques traités par la formule standard sont : 

- Le risque de Marché 
- Le risque de souscription Santé 
- Le risque de Défaut 
- Le risque de souscription Vie 
- Le risque de souscription Non-Vie 
- Le risque lié à l’intangibilité des actifs incorporels 
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Nous nous attarderons dans la suite de ce mémoire au calcul du risque de Réserves qui apparait sous le 
module de risque du Risque de Souscription Non-Vie. 
 

Le risque de Primes et Réserves 
 
L'exigence de capital pour le risque de primes et de réserve en non-vie se calcule comme suit:  

, , = 3 ∗ ∗  
Où: 
-   représente l'écart-type du risque de primes et de réserve en non-vie,  
-  représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie 
 

La mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie est égale à la somme des 
mesures du volume pour le risque de primes et de réserve par segments. Pour tous les segments, la 
mesure de volume d'un segment s donné se calcule comme suit:  

= ( , ) + ( , ) ∗ (0,75 + 0,25 ∗ ) 
Où: 
-  ( , ) représente la mesure de volume pour risque de primes du segment  (le volume de Primes 
pour un segment s est fonction des Primes acquises des 12 derniers mois, d’une estimation des Primes 
acquises les 12 prochains mois et de la valeur actuelle des primes futures à acquérir pour les contrats 
dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à venir) 
-  ( , ) représente la mesure de volume pour risque de réserve du segment  
-   représente le facteur de diversification géographique du segment   
Pour tous les segments , la mesure de volume pour le risque de réserve est égale à la meilleure 
estimation des provisions pour sinistres à payer (le Best Estimate) Net de réassurance. 
 
L'écart type du risque de primes et de réserve en non-vie se calcule comme suit: 

= 1 ∗ ( , ) ∗ ∗ ∗ ∗
,

 

 Où:  
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-   représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie 
- ( , ) est l’ensemble des combinaisons possibles de segment 
- ( , ) représente le coefficient de corrélation pour le risque de primes et de réserve en non-vie du 
segment s et du segment t  
-  et  représentent les écarts types du risque de primes et de réserve en non-vie des segments s et 
t, respectivement  
-  et  représentent les mesures du volume pour le risque de primes et de réserve des segments s et 
t respectivement. 
 
Pour tous les segments, l'écart type du risque de primes et de réserve en non-vie d'un segment s donné 
se calcule comme suit:  

= ( , ) ∗ ( , ) + ( , ) ∗ ( , ) ∗ ( , ) ∗ ( , ) + ( , ) ∗ ( , )
( , ) + ( , )

 
Où:  
- ( , ) représente l'écart type du risque de primes en non-vie du segment  
- ( , ) représente l'écart type du risque de réserve en non-vie du segment  
- ( , ) représente la mesure de volume pour le risque de primes du segment  
- ( , ) représente la mesure de volume pour le risque de réserve du segment  

Les écarts type de Primes et de Réserves par branche font partie des paramètres pouvant être 
remplacés par des paramètres propres à l’entreprise (les USP). 

Néanmoins pour certaines branches étudiées dans la suite de ce mémoire, la qualité des données 
ou encore le choix du modèle développé ne nous permettent pas de nous intégrer dans les 
méthodologies de calcul des paramètres propres à l’entreprise proposées en annexe XVII des règlements 
délégués (cités en article 220). 

Les calculs de volatilités sous-tendant au calcul de SCR seront donc des résultats à intégrer à un 
modèle interne. Pour chacune des méthodes décrites nous nous efforcerons de démontrer que, 
conformément aux articles 229 et 230 des règlements délégués, les techniques actuarielles ainsi que 
leurs hypothèses sous-jacentes sont adéquates.  

Les portefeuilles étudiés étant en run-off depuis plusieurs années, nous considérerons le risques de 
Primes, inhérent au risque de souscription non-vie, comme nul. 
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Provisionnement 

Nous avons vu dans le chapitre précédent quelles étaient les règles à suivre en terme de solvabilité pour une société de réassurance non-vie en run-off. Nous avons souligné l’importance de l’estimation des réserves sur laquelle se basera les principaux calculs de SCR.   Dans cette partie, nous expliquerons dans un premier temps quelles sont les méthodes classiques de provisionnement afin d’obtenir une estimation de la charge ultime de sinistre. Nous appliquerons ces méthodes de calcul à une branche n’ayant pas de spécificités particulières.   Dans une seconde partie, nous développerons un modèle à appliquer aux branches sur lesquelles il y a des paiements en rentes. Le développement de ce modèle permet la prise en compte de paramètres qui ne sont pas captés par les méthodes classiques.  En dernier lieu, nous détaillerons différentes méthodes d’estimation des provisions pour l’amiante. En effet, ce risque à forte incertitude nécessite une attention spécifique du fait de la particularité de ce type de sinistres.   
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1) Description des méthodes classiques 
 Dans cette section nous allons décrire les méthodes permettant de déterminer la charge ultime de sinistres pour les branches attritionnelles.  La méthode la plus connue et utilisée dans le monde de l’assurance et de la réassurance est la méthode « Chain Ladder ». Cette méthode ayant déjà été documentée à maintes et maintes reprises, nous nous efforcerons de ne la décrire que brièvement.  Dans le cas du run-off, l’utilisation de méthodes se basant sur les primes n’est efficace que sur des branches récemment mises en run-off. Nous pouvons, sur ces segments, appliquer des méthodes se basant sur des hypothèses de  Loss Ratio et/ou de Bornhuetter Ferguson sur les années les plus récentes, où la méthode Chain-Ladder n’est pas efficace.   Ces différentes méthodes sont dites déterministes car ne permettent pas de définir une distribution de la charge ultime, mais uniquement une charge ultime moyenne.  De nombreuses autres méthodes de provisionnement existent et sont documentées dans la littérature actuarielles mais ne seront pas détaillées ici, le but n’étant pas de décrire toutes les méthodes existantes mais plutôt de développer les méthodes applicables dans un cas concret.   

a) Notations 
 Définissons dans un premier temps les notations qui seront utilisées dans la suite de ce chapitre :  - Soit  , le nombre d’années d’origines  - , le nombre d’années de développement - , , la charge de sinistre incrémentale de l’année d’origine  et l’année de développement   

- , , la charge de sinistre cumulée de l’année d’origine  et l’année de développement   
 

b) Triangle de provisionnement 
 Avant de parler des méthodes de provisionnement, il est nécessaire de présenter la triangulation. Cette technique d’agrégation des sinistres est très utilisée en provisionnement, elle consiste en l’agrégation des montants de règlements de sinistres (payés) ou de charge par année d’origine (année de souscription ou de survenance) puis par années de développement.   Les triangles de charge contiennent plus d’informations que les triangles de paiements. En effet, via l’évolution des réserves dossier/dossier on a en plus une information de l’évolution de la charge estimée par les gestionnaires de sinistres.  Ils sont généralement utilisés dans le cas de développements longs.   Soit ,  la charge cumulée des sinistres pour l’année d’origine  en vision . Cette charge représente 
la somme cumulée des montants incrémentaux de charges notée , . 
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,  =  ,  , ∀ = 1, … , ; ∀ = 1, … ,  
 Dans le cas d’une société active, on a = . C’est pour cette raison que nous parlons de triangles de provisionnement. Dans le cas où le portefeuille est en run-off depuis plusieurs années, on a ≤ . Nous observons un trapèze plutôt qu’un triangle.  

  Figure 8 - Triangle de provisionnement 
 

c) La méthode Chain Ladder  
 Comme expliqué précédemment, cette méthode est la plus populaire dans le monde de l’assurance non-vie afin d’estimer les réserves. Nous développerons dans cette partie la théorie sous-jacente de ce modèle puis ces avantages et inconvénients    Supposons ,  la charge de sinistres cumulée pour l’année de souscription , 1 ≤ ≤  et l’année 
de développement , 1 ≤ ≤ . ,  peut-être vu comme une variable aléatoire définie sur un espace de 
probabilité. Les valeurs de ,  sont connues pour  ≤ − + 1.  
 Nous considérons les ,  tels que ≤ − + 1 et ≤  l’ensemble des données observées. On 
considère la sigma-algèbre ℐ générée par ces variables aléatoires.   

Une fois que nous avons déterminé ,   comme un estimateur de ,  la charge ultime de sinistre, 
on peut alors estimer le montant d’IBNR  par la relation :   

 =  ,   − ,  pour chaque année d’origine ∈ {1,2, … , }  Cette méthode se base sur deux hypothèses  et :   
∶ , , , , … , , , , , , , … , ,  sont indépendants ∀ ≠  

 
∶ il existe les variables , , … > 0 tels que :   

, | , , … , = , | , =  ,  
 



Ramy IBRAHIM  David-Alexandre NACMIAS  Page 26 

Cette hypothèse définie ,  pour chaque  comme une chaîne de Markov sur l’espace 
probabilisé. Elle reflète la proportionnalité entre les incréments et le montant de charge de sinistre pour chaque année d’origine.  Mack, dans son étude, a introduit une hypothèse  définie comme suit :  

: , | , , … , = ,  
 Cette hypothèse montre que la variance est une fonction de la charge de sinistre. Comme pour l’hypothèse précédente, nous nous référerons à la documentation de Mack [1] pour plus d’informations.   En nous basant sur les hypothèses  et  ainsi que sur la propriété de l’espérance conditionnelle 

[ |ℐ] = [ ], on déduit que :  
 

, |ℐ = , …  
  Par la méthode Chain Ladder, l’espérance conditionnelle est estimée par :   

, |ℐ = , …  
 
Où  estimateur de  est donné par la relation :  
 

=  ∑ ,
∑ ,

 
 Il s’agit du coefficient de passage moyen entre les années de développement  et + 1. De telle sorte que l’on puisse alors prédire la charge pour la partie non-observée du triangle.  

Sous les hypothèses  et , les  estimateurs des  sont sans biais et non corrélés. 
L’hypothèse   n’a pas encore été utilisée, mais s’avèrera très utile afin de déterminer la volatilité dans les sections suivantes.  

De plus, nous pouvons déduire de l’hypothèse  que : , = ,  
 Dans la suite de l’étude les  seront appelés « facteurs de développement » ou « LDF »  (Loss 
Developpment Factor). La notation ,  servira à définir : , |ℐ  ; 
 
Prise en compte d’un facteur de queue 

  Lors de l’estimation des réserves des branches à développement long, le développement passé ne suffit pas à estimer la charge ultime de sinistre. En effet, nous supposons en utilisant un Chain-Ladder classique, que la première année du triangle est close, ce qui n’est pas forcément le cas. Une information complémentaire est alors nécessaire afin de prendre en compte le développement futur.  



Ramy IBRAHIM  David-Alexandre NACMIAS  Page 27 

Dans le cas où le développement est très long, ,  n’est pas une bonne estimation de ,  qui représente la réelle charge ultime pour une année de souscription . Il faut dans ce cas pouvoir définir 
un facteur de queue  tel que :   

, =  ,  
Avec  calculé comme étant :  

=   
 La méthode la plus répandue afin de déterminer ce facteur de queue repose sur la projection des  par une extrapolation de courbe. Les courbes les plus fréquemment utilisées sont :  

- Exponentielle décroissante : = 1 +  
- Puissance : =  
- Puissance inverse : = 1 + ( + )  
- Weibull : =  

 Afin de déterminer les paramètres , ,  de ces courbes, nous pouvons effectuer une log-regression ou appliquer la méthode des moindres carrés :   - Dans le cas où nous appliquons une Log-régression, nous ne pouvons pas prendre en compte les coefficients inférieurs à 1 car cela impliquerait la prise en compte de logarithmes de chiffres négatifs. De plus, les ratios très proches de 1 ont beaucoup de poids avec cette méthode, impliquant une décroissance très rapide de la courbe. Pour pallier à ce problème d’un point de vue pratique, nous excluons les coefficients inférieurs à 1,001.   - La méthode des moindres-carrés se base sur la minimisation de l’écart quadratique entre les ratios observés  et les ratios théoriques . L’utilisation de cette méthode 
évite le problème des coefficients inférieurs à 1   Pour les explications théoriques de ces deux méthodes, nous nous réfèrerons aux documentations citées dans la bibliographie2.   Nous déterminons ensuite le coefficient de détermination ². Ce coefficient, dont le but est de mesurer l’adéquation entre le modèle proposé et les observations, permet de juger laquelle de ces quatre régressions permet le mieux d’approcher les . 

 
Avantages et inconvénients 
 Comme expliqué précédemment, cette méthode est assez simple de compréhension et d’implémentation. C’est la méthode la plus utilisée dans le monde de l’assurance non-vie afin d’estimer les réserves. De ce fait, de nombreuses méthodes et modèles se basent sur les estimations faites via le Chain-Ladder afin de définir une distribution de la charge ultimes des réserves par exemple. D’ailleurs, nous développerons dans les sections suivantes certains de ces modèles.    
                                                           
2 Thomas MACK, Which Stochastc Model is underlying the Chain Ladder Method, 1994 



Ramy IBRAHIM  David-Alexandre NACMIAS  Page 28 

 Cependant elle repose sur une hypothèse très forte qui est que le développement futur repose sur le développement passé. De plus, elle suppose que le développement est le même pour toutes les années de d’origine. Elle ne tient donc pas compte de l’évolution de la branche étudiée, de la politique de souscription, des changements dans la gestion des sinistres, des évolutions règlementaires, …  
d) La méthode Loss/Ratio 

 Cette méthode n’est applicable que sur des années récentes. Elle se base sur un Loss Ratio cible 
défini comme   . Il est déterminé à dire d’expert, sur base de données de marchés ou bien 
encore sur l’analyse des ratios historiques. Il est prouvé que cette méthode est assez instable, en effet, le loss ratio peut être très différent d’une année à une autre en fonction de la sinistralité observée. Il peut « exploser » avec la survenance d’un sinistre à caractère exceptionnel.   

e) La méthode Bornhuetter Ferguson 
 La méthode Bornhuetter Ferguson repose sur l’application d’un Loss Ratio à un montant de primes acquises. Le ratio utilisé est une combinaison entre :   - Un Loss Ratio issu d’une méthode basée sur nos propres données comme le chain ladder ( )  - Un Loss Ratio attendu se basant sur des données de marché, d’un jugement d’expert, de l’analyse historique des Loss Ratios à l’ultime, ...  (nous appellerons ce ratio )  Le ratio à l’ultime pour l’année de souscription  s’écrit comme une combinaison des deux précédents ratios :  

=  +  (1 − )   En pratique, cette méthode est souvent utilisée pour les branches à développement long et sur uniquement sur les années les plus récentes. Pour ces années, l’incertitude liée à l’évaluation du montant des provisions basée sur une seule méthode de liquidation, comme Chain-Ladder par exemple, est élevée. En réassurance, le recours à cette méthode sert souvent de méthode de crédibilité.   
f) Autres méthodes de provisionnement 

 Il existe de nombreuses autres méthodes de provisionnement déterministes que celles présentées dans notre étude telles que les méthodes Cape Cod ou Benktander. Nous ne développerons pas dans ce mémoire ces méthodes, qui sont par ailleurs largement documentées et dont la plus-value n’est que minime dans notre cas.   Une idée naturelle d’amélioration de la méthode Chain-Ladder serait de pouvoir combiner l’approche de projection des triangles de charge et de projection des triangles de payés. C’est la méthode proposée par Quarg, et Mack via le Munich Chain-Ladder.   L’idée de base de cette méthodologie est que les ultimes déterminés à partir d’un triangle de charge et d’un triangle de paiements seront dans la plupart des cas différents. En effet, les projections sont 
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faites indépendamment sur le triangle des payés et sur le triangle de charge. Nous constatons en réalité que ces deux facteurs ne se développent pas indépendamment. Pour une année d’origine  donnée, le ratio é /  peut varier au cours des années de développement mais converge vers 1 à l’ultime. Cependant, lorsqu’on applique Chain-Ladder séparément sur le triangle de payés et d’incurred, on verra que si le dernier ratio é /  observé est au-dessus (respectivement en dessous) de 1, il reste au-dessus (respectivement en-dessous) à l’ultime. D’où un écart des montants ultimes estimés sur le triangle des payés et des incurred.  Afin de pallier à ce problème, Quarg et Mack, dans leur Munich Chain-Ladder, ont eu pour idée que pour une année de développement , si le ratio é /  d’une année d’origine  est au-dessus de la moyenne sur toutes les années d’origine un des trois scenarii suivant se réalise pour le passage à 
l’année de développement + 1 :  - Le triangle d’incurred se développera plus vite que prédit Chain-Ladder pour « rattraper » l’écart avec le montant de paiements  - Le montant de paiements se développera plus lentement que prédit Chain-Ladder afin de réduire l’écart avec la charge  - Les deux scenarii précédents se réalisent en même temps.   Dans le cas d’un portefeuille en run-off. Le fait de faire une crédibilisation entre les payés et la charge n’a que très peu de valeur ajoutée. En effet, pour la plupart de nos branches le rapport 

é /  est souvent très proche de 1.    
g) Application des méthodes classiques à la branche dommages 

 La branche dommages est dite à développement court. En effet, une fois que le sinistre survient, une assez bonne estimation peut être faite par les experts et gestionnaires sinistres et nous savons assez vite si le sinistre impactera les tranches réassurées. Du fait du développement relativement court de ces branches, nous pouvons supposer que le développement futur se fera comme le développement historique, et donc qu’une approche rétrospective donnerai des résultats cohérents.  
Les données 
 Dans le cadre de notre étude, afin de déterminer la charge ultime de sinistres via des méthodes statistiques, nous excluons les sinistres majeurs qui ont un développement atypique au cours du temps. Ces sinistres font l’objet d’une étude au cas par cas. Nous définissons un seuil forfaitaire de 30 millions d’euros au-dessus duquel les sinistres sont considérés comme « graves ». Ce seuil a été défini à l’aide d’une étude des Loss Ratio (charge de sinistres / primes). En effet, ces sinistres présentent des loss ratios souvent supérieurs à 130%. Une étude spécifique est faite, souvent conjointement avec les équipes juridiques, de gestion et d’experts sinistres du fait de l’impact financier sur le bilan de l’entreprise. Ils sont souvent liés à des catastrophes naturelles ou dus à des événements à caractère exceptionnels (ouragans, inondations, World Trade Center, …).   Nous construisons donc nos triangles de charges de sinistres nets de sinistres exceptionnels.  
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 Dans le cadre de notre étude, la branche étudiée est en run-off depuis l’année 2010 et est présentée en vision comptable arrêtée au 31/12/2014.  
Application numérique et résultats 
 Le graphique suivant présente l’évolution de la charge de sinistres observée par années de souscription. On remarque que la charge se stabilise assez rapidement au bout de 5 à 6 années.  Sur certaines années de souscription, nous observons encore un développement au bout d’une dizaine d’années de développement.  L’utilisation d’une méthode rétrospective telle que le Chain-Ladder semble donc appropriée pour cette branche.  

 Figure 9 - Evolution de la charge de sinistre cumulée 
  Avant de pouvoir appliquer la méthode Chain-Ladder à cette branche, il est important de vérifier que les hypothèses fondamentales sont bien validées. La validation du Chain-Ladder est empirique puisqu’il s’agit d’une méthode déterministe. Les tests classiques consistent à vérifier que les couples 

, , ,  sont proportionnels. Un autre test consiste à regarder les résidus qui doivent être répartis 
autour de 0. Pour le premier test, on peut vérifier graphiquement que les couples se positionnent bien le long d’une droite passant par l’origine. On effectue ce test sur les deux premières années de développement. Les graphiques suivants présentent le résultat obtenus :   
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 Figure 10 - Proportionnalité de la charge de sinistres Années 1 / 2 
 

 Figure 11 - Proportionnalité de la charge de sinistres Années 2 / 3 
    On peut vérifier visuellement qu’il y a bien proportionnalité entre les charges en années  et en +

1. En effet, les points sont à peu près alignés le long d’une droite dont l’ordonnée à l’origine est proche de 0. Cet effet s’accentue entre les années 2 et 3 où il est encore plus marqué. Plus le temps passe, plus on a d’informations sur la charge de sinistres et donc moins grande est l’incertitude liée à l’estimation du coût ultime de chacun des sinistres.  Le graphique suivant présente la répartition des résidus par années de développement:   
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 Figure 12 - Résidus 
  On voit sur ce graphique que les résidus sont uniformément répartis autour de 0.   Ces deux hypothèses étant validées, nous pouvons désormais appliquer la méthode Chain-Ladder afin d’estimer la charge ultime des sinistres et donc les réserves IBNR.  Nous pouvons appliquer comme vu précédemment des méthodes de lissages des coefficients de développement, ainsi qu’un facteur de queue afin de tenir compte du développement plus ou moins long de la branche.  Dans le cas de la branche présentée, le développement est relativement court. En effet, 95% de la charge ultime de sinistres est atteinte au bout de 6 années de développement. D’ailleurs en estimant les facteurs de queues via les méthodes présentées précédemment nous obtenons les coefficients suivants :   

  Les facteurs de queues étant très proches de 1, nous pouvons confirmer que cette branche est à développement court.  La branche dommages est souvent considérée comme étant la branche au développement le plus court du fait que la cédante peut rapidement faire une estimation des coûts liés à des sinistres attritionnels.   Nous obtenons les résultats suivants :   
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  Les réserves se répartissent de la manière suivante par années de souscription :   

 Figure 13 - Réserves par années d'origine 
 Nous observons sur ce graphique que les années les plus récentes sont celles sur lesquelles il reste le plus de réserves. On remarque de plus que certaines anciennes années (de 1993 à 1995) sont encore en risques malgré la maturité du portefeuille, et que la branche soit considérée comme à développement court. Sur l’année 2004, le montant de réserves élevé est principalement dû à un sinistre en contentieux.  
Conclusions  
 Ce chapitre décrit brièvement les différentes méthodes de provisionnement pour une branche dite en attritionnel. La méthode la plus utilisée étant celle du Chain-Ladder, surtout sur un portefeuille en Run-off sur laquelle des hypothèses de Loss Ratio sont très difficilement exploitable.   Après avoir indirectement testé certaines hypothèses sous-jacentes du modèle Chain Ladder, cette méthode semble pertinente pour les branches sur lesquelles il n’y a pas de spécificités particulières. Nous verrons par la suite que cette façon de provisionner les sinistres n’est pas toujours fiable.       
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2) Provisionnement d’une branche Responsabilité Civile non-
proportionnelle 

a) La branche responsabilité civile  
 En assurance, on appelle responsabilité civile un contrat garantissant les conséquences financières encourues par un assuré lorsqu’il cause un dommage (qu’il soit corporel ou matériel) à un tiers. Il peut-être causé par sa négligence, son imprudence, ses enfants, ou tout autre chose ou personne dont il est responsable. Une partie de ces sinistres est payée via un montant en capital lors d’un dommage matériel. Ce paiement survient généralement assez vite, à partir du moment où l’on a une estimation précise des biens matériels endommagés, ou que l’on a pu évaluer les montants dus à une perte d’exploitation, ...   Il est cependant beaucoup plus difficile de savoir comment seront réglés les sinistres dès lors qu’ils touchent à la vie humaine. Ces risques sont beaucoup plus longs car dépendent de l’évolution de l’état de santé de la victime, de l’inflation des couts médicaux et de santé, d’éventuels recours en justice ou bien encore de jurisprudences. Certains de ces sinistres sont payés en rentes et connaissent des développements très longs. De ce fait, ils représentent l’un des risques les plus importants dans un portefeuille en run-off car le paiement d’un sinistre peut s’étaler sur la vie d’un assuré.   De plus, en réassurance il est très difficile de déterminer quel sera le nombre de sinistres déjà survenus qui atteindront les tranches réassurées. En effet, la déclaration de ces sinistres par les cédantes ou courtiers peut être très tardive en fonction de l’évolution des paiements et de la charge de sinistre estimée. Il n’est pas rare de voir des sinistres atteindre des tranches hautes de réassurance une dizaine d’années après être survenus.   

b) Importance du développement d’un modèle 
 En regardant l’évolution de la charge de sinistres, nous observons une tendance plutôt stable de la charge de sinistre au bout de 8/9 ans, ce qui confirme que cette branche présente un développement long.   Le graphique suivant présente l’évolution de la charge pour l’année d’origine 1989:  
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 Figure 14 - Charge cumulée RC NP 1989 
Nous observons une hausse de 15% de la charge sur l’année de bilan 2014 alors que cette année est très ancienne et ne devrait plus présenter de nouveaux sinistres ou de développements atypiques. Cette évolution est due à un sinistre qui a atteint la tranche réassurée qu’après de longues années et suite à une décision de justice.   Observons désormais l’évolution de la charge pour l’année de souscription 2005 :   

 Figure 15 - Charge cumulée RC NP 2005 
 Pour l’année de développement 2005, nous n’observons pas encore de stabilité de la charge de sinistre qui augmente linéairement depuis la septième année de développement. Ceci confirme le fait que la branche responsabilité civile en réassurance présente un développement très long.  En appliquant la méthode Chain-Ladder sur incurred avec les informations connues en 2013, nous ne déterminons pas d’IBNR pour l’année 1989. La perte observée sur cette année aurait pu être anticipée en tenant compte d’informations exogènes au triangle. En effet, ce sinistre, connu par les gestionnaires était identifié via un coût forfaitaire. D’où l’importance de développé un modèle tenant compte d’informations non prises en compte dans la charge de sinistre.  
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 Figure 16 - IBNR via CL sur incurred RC NP 
 Le règlement de ces sinistres peut être fait en capital, en rentes, ou bien même combiner les deux. Prenons le cas d’un sinistre de responsabilité civile incluant des biens matériaux ainsi qu’un incident corporel grave. L’assureur du responsable devra rembourser les dégâts causés par son client, puis indemniser la victime en lui payant l’assistance d’une tierce personne, la perte de ses gains professionnels futurs, ses dépenses de santé futures, ainsi que tout autre frais lié au sinistre qu’il a subit.   Dans le cas du remboursement des biens matériaux le paiement se fait assez rapidement à partir du moment où la responsabilité de l’assuré est avérée.   Pour le préjudice corporel subit par la victime, une rente est versée à la victime. Elle  peut-être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. De plus elle peut-être indexée sur différents indices. Il arrive aussi dans certains cas que la victime réclame un paiement en capital au lieu d’une rente, se pose alors la question de comment passer d’une rente à un capital.   Nous observons donc deux phases dans la durée de vie d’un sinistre de responsabilité civile. La première étant le paiement en capital puis l’échelonnement de la rente tout au long de la vie de l’assuré.  Lorsque nous observons l’évolution des paiements sur cette branche, nous remarquons qu’il y a toujours des paiements sur les années les plus anciennes et donc que tous les sinistres ne sont pas encore clôturés.   
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 Figure 17 - Paiements incrémentaux par années pour l'année 1991 
 

 Figure 18 - Paiements incrémentaux par années pour l'année 1991 
 Les graphiques précédents présentent les paiements par années de développements pour l’année de souscription 1991. Nous remarquons qu’il y a toujours des paiements réguliers plus de 20 ans après la souscription de ces contrats. Ces paiements ressemblent à des paiements de rentes, les montants en capitaux étant souvent payés dans les premières années. En effet, lorsque l’on regarde le premier graphique, nous voyons que sur les dix premières années les paiements sont plus conséquents que sur les années de développements les plus récentes.    Les paiements de rentes s’échelonnent sur la durée de l’espérance de vie résiduelle d’un tiers, et sont soumis à des contraintes réglementaires. Elles sont souvent indexées et peuvent-être revalorisées. Par exemple en France, la rente versée à un enfant accidenté est revalorisée à sa majorité.    On définit l’erreur d’estimation comme étant l’écart entre la première charge de sinistre saisie par le gestionnaire sinistre dès lors qu’il a l’information de sinistre au montant du sinistre une fois clôturé.   
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 = −     En observant la distribution de l’erreur d’estimation, on se rend compte que très peu de sinistres sont estimés à leur juste valeur à leur première estimation. Dans l’exemple que nous prenons sur une centaine de sinistres clos, l’erreur d’estimation est supérieure à 0 dans plus de 75% des cas :  

 Figure 19 - Erreur d'estimation 
  Le provisionnement des sinistres RC corporels graves présente donc une double complexité : - L’estimation adéquate de la charge à l’ultime – facteur technique - L’application d’une inflation– facteur économique  Les méthodes de provisionnement classiques ne permettent pas de capter tous ces effets. Il est donc nécessaire de développer des méthodes alternatives permettant de prendre en compte les différents impacts.   Du fait de la particularité de cette branche, et du développement singulier de chacun des sinistres nous optons pour le développement d’un modèle ligne à ligne. Pour se faire, nous nous basons sur les principes des modèles développés pour déterminer la charge ultime des sinistres payés en rentes, au lieu d’un modèle agrégé comme la méthode Chain-Ladder.   Via notre modèle, nous essaierons de résoudre les problématiques techniques et économiques afin d’obtenir l’estimation la plus juste des provisions techniques. Il permettra de réduire la volatilité dans l’estimation des provisions et stabiliser l’estimation avec les informations disponibles.  

c) Données disponibles 
 Pour cette étude, nous nous plaçons dans le cas d’un portefeuille de réassurance non-proportionnelle. La branche est composée de différents types de responsabilité civile souscrite:  - RC générale monde  - RC médicale monde - RC employeur aux Etats-Unis 
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 L’ensemble des contrats a été souscrit entre 1985 et 2005. Nous excluons de notre base les sinistres caractérisés comme exceptionnels en terme de montant (tous les sinistres dont la charge est supérieure à 30 M€ en coût FGU – Cout du sinistre au 1er Euro) et en terme de risque (nous retraitons les sinistres identifiés comme liés à l’amiante ou la pollution) afin d’obtenir une branche qui soit la plus homogène possible.   Nous avons pu récupérer les triangles de paiement et de charge de la branche à modéliser en année de souscription. De plus, nous avons pu récupérer des informations individuelles uniquement sur les sinistres encore ouverts et sur lesquels nous avons reçu une information via les cédantes ou les courtiers. Les informations disponibles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :   
Nom du champ Description 
UWY Année de souscription : 1985-2005 Acc Year Année de survenance : Depuis 1985 Type of business Permet d’identifier à quel sous-branche le sinistre est rattaché Claim Number Numéro d’identification du sinistre Status Statut du sinistre : Ouvert / Ré-ouvert / Clos 
Franchise Franchise du contrat de réassurance 
Claim Category Permet d’identifier les sinistres attritionnels 
Limite Portée du contrat de réassurance Part souscrite Part de la ligne souscrite Payés à notre part Montant de sinistres payés à notre charge – Montant FGU non disponible OS à notre part Montant des sinistres en suspens à notre charge - Le montant de sinistres en suspens FGU n’est pas disponible 

 
d) Hypothèses & Développement du modèle 

 Le but du modèle présenté est d’estimer au mieux le coût ultime de chacun des sinistres en fonction des informations disponibles. Pour se faire, il faut que nous puissions déterminer le coût actuel du sinistre FGU, l’âge actuel de la victime, le taux d’inflation à utiliser, ainsi que le coût des sinistres survenus mais qui n’ont pas encore atteint la franchise du contrat (donc sur lesquels nous n’avons pas ou peu d’informations).  
L’âge de la victime:  
  L’âge de la victime à la date de survenance n’est pas une information toujours disponible. Lorsqu’elle ne l’est pas, nous faisons l’hypothèse que l’âge suit une loi uniforme selon les paramètres suivants :   

Sous-branche Description 
RC générale  ~ (0; 60) RC médicale  ~ (0; 60) RC employeur  ~ (20; 60) 
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 En RC générale et médicale nous faisons l’hypothèse que l’âge de la victime est uniformément réparti entre 0 et 60 ans. En effet, les sinistres RC peuvent impacter tous types d’individus quelques soient leurs âges. Notamment en RC médicale où nous avons des cas pouvant aller du nourrisson à des personnes âgées. Nous supposons que l’âge maximal de la victime est de 60 ans car au-delà les montants de rentes versés sont non-significatifs ou proches d’être clos.   Dans le cas de la RC employeur, l’employeur est tenu à verser des indemnités à ces employés en cas d’un accident lié au travail. Nous faisons l’hypothèse que l’âge moyen d’un employé est compris entre 20 et 60 ans ce qui correspond à ce que nous observons sur les sinistres connus.   
Charge du sinistre FGU: 
 Nous distinguons deux cas dans la détermination du coût du sinistre au premier euro. Le premier, est le cas où la charge de sinistre dépasse notre franchise. Il suffit d’appliquer les conditions contractuelles afin de déterminer le coût total du sinistre :  

Sinistre 1 Description 
Franchise 1 000 000  Limite 3 000 000  Part souscrite 80% Payés à notre part 400 000 OS à notre part 200 000  

 
ℎ  = ℎ + ( é + )

 = 1 + 0.6
80% = 1.750  

 Le deuxième cas qui se présente est celui où le sinistre n’a pas encore touché le programme de réassurance, mais pour lequel nous savons qu’il y a un potentiel risque à notre part. Ces sinistres sont ouverts avec un coût forfaitaire de réserves dossier/dossier à 1€ :  
Sinistre 2 Description 
Franchise 1 000 000  Limite 3 000 000  Part souscrite 80% Payés à notre part 0 OS à notre part 1 

 Pour ces sinistres sur lesquels nous ne connaissons que les conditions contractuelles, nous déterminons un pourcentage d’atteinte de la franchise en fonction de l’année de survenance du sinistre afin de déterminer la charge FGU. Par exemple, pour l’année de survenance 1985 :   
ℎ  = é  ℎ = 84,4%  1 = 0.84   Avec é ~  ( , − + 1)  Et = é   − é     
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 Nous faisons le choix d’une Loi  ici car cette loi permet de donner un poids plus important aux sinistres les plus anciens. C’est-à-dire qu’un sinistre survenu en 1985 n’ayant pas encore atteint la franchise aura une probabilité plus grande d’être proche de la franchise qu’un sinistre survenu en 2005.   De plus, cette loi est assez facile à implémenter du fait que l’on peut démontrer que la densité de la − è  statistique d’ordre d’un − é ℎ  de loi uniformes [0,1] suit la loi  de paramètres  et − + 1. Le graphique suivant présente la densité de la loi pour l’année 2005 :  

 Figure 20 - Réalisations de la Loi Beta pour l'année 2005 sous R 
Détermination du montant de rentes :  
 Une fois le coût du sinistre FGU déterminé, il faut pouvoir déterminer le montant de rente associé à chacun des sinistres.   Nous distinguons trois cas dans la détermination de la rente :   Cas 1 : Les gestionnaires sinistres ont une information claire et détaillée du sinistre. Le montant de rentes  est alors directement utilisé tel que reporté par la cédante.   Cas 2 : Dans le cas où l’information n’est pas disponible mais que le coût du sinistre FGU est au-dessus de la franchise, on suppose que les paiements des 5 dernières années sont en rentes. On donne alors plus de crédibilité au paiement survenu la dernière année en supposant que la rente est une moyenne des paiements des 5 dernières années pondérée par l’année comptable du paiement.  

= 1
∑ ( − + 5) ( − + 5) ∗  ,  

 Où  représente le numéro de sinistre et  l’année de bilan actuelle.   On suppose que le paiement le plus récent est le plus représentatif des montants futurs car il inclut l’indexation de la rente. 
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 Cas 3 : Pour les sinistres qui sont sous le seuil de la franchise, nous déterminons une proportion moyenne de rente à partir de l’historique de nos sinistres clos.   

 Figure 21 - Paiements en capital vs Paiements en rentes 
 Dans l’exemple ci-dessus, on voit que le paiement en capital est effectué la première année, afin de déterminer la proportion de rente d’un sinistre il nous suffit de prendre le montant de rente cumulé à une date donnée puis d’estimer la proportion de rentes. Ici en + 10 on a =

=  37,5%. Comme le paiement en capital est fait la 1ère année, on peut définir la proportion du 
paiement d’une annuité comme étant :  

é =  + 10 − 1 = 4,2% 
 On obtient ainsi la séquence de proportion d’une annuité en fonction de l’âge de développement du sinistre. Nous pouvons alors appliquer cette proportion à la charge estimée.    

= é ∗ ℎ     
Table de mortalité : 
 Comme expliqué précédemment, nous cherchons à déterminer le montant à l’ultime des sinistres de la branche responsabilité civile.  Nous avons identifié la plupart de nos sinistres encore ouverts en bases comme étant surement liés à des paiements de rentes.  Nous décidons alors d’appliquer sur ces sinistres les mêmes méthodes que celles appliquées en Assurance Vie, soit des projections de rentes sur l’espérance de vie résiduelle de l’assuré.  Afin de projeter les sinistres à l’ultime il faut donc pouvoir déterminer une table de mortalité adaptée à l’ensemble de nos sinistres. Les sinistres étant répartis majoritairement entre Europe pour la RC médicale et Etats-Unis pour les sinistres RC Employeur, nous faisons le choix d’utiliser deux tables de mortalité, l’une française et l’autre américaine : 
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 - Pour la table de mortalité française, nous utilisons la TF 00-02 qui est la table de mortalité féminine et donc plus prudente en terme de décès.   - Aux Etats-Unis de nombreuses tables de mortalité existent en fonction des différents états, du sexe, et des origines ethniques. Nous décidons pour cette étude de choisir une unique table de mortalité globale basée sur l’ensemble de la population américaine.3  
Taux  d’inflation : 

 Le coût des sinistres corporels graves ne cesse d’augmenter d’année en année. Ces sinistres sont soumis à une inflation beaucoup plus importante que l’inflation naturelle. En France, selon une étude faite par la FFSA sur l’Etat des lieux des sinistres RC corporels graves en 20144, le graphique suivant présente l’évolution du coût moyen d’indemnisation des sinistres graves corporels en France depuis 2002:    

 Figure 22 - Evolution des coûts des sinistres corporels graves (source FFSA - GEMA) 
On remarque sur ce graphique que les sinistres où il y a des blessés graves (avec AIPP>49%) sont soumis à une inflation beaucoup plus importante que les autres types sinistres. En effet, il faut prendre en compte les indemnisations liées à la perte d’emploi, à l’assistance par tierce personne, ainsi que ses dépenses de santé futures. Selon cette étude, l’inflation des sinistres corporels graves serait en moyenne de 7% par an sur les dix dernières années en France.  Ce paramètre dépend de nombreux facteurs et peut être très différent d’un pays à un autre. Le graphique suivant présente l’évolution du CPI (Consumer Price Index - indice des prix à la consommation) de 1990 à 2014 entre la France et les Etats-Unis :   

                                                           
3 Actuarial Life Table, Social Security Administration, https://www.ssa.gov 
4 Stéphane PENET - FFSA, Gestion des sinistres, Etat des lieux des sinistres en 2013 et tendances 2014, 2014 
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 Figure 23 - Evolution des taux IPC France et US 
  Sur le graphique précédent, on voit que les tendances des indices de prix à la consommation sont semblables, cependant il y a un écart relatif important entre les taux France et les taux US. En effet, le taux IPC moyen France est de 1,54% contre 2,53% pour les Etats-Unis.   Il faut de plus pouvoir savoir quelle est l’inflation à appliquer, l’inflation des couts médicaux étant souvent plus importante que l’inflation IPC. Le graphique suivant présente l’inflation des coûts médicaux aux Etats-Unis comparés à l’IPC américain.    

 Figure 24 - Evolution de l'inflation médicale aux US5 
  

                                                           
5 US Government Publishing Office, U.S Department of Commerce (Bureau of Economic Analysis)  and US Department of Labor (Bureau of Labor 
Statistics) 
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On observe sur le graphique que les deux courbes ont une évolution semblable. Cependant, cette inflation médicale est beaucoup plus importante que l’IPC. En effet, pour une inflation moyenne de 2,53%, on observe une inflation des coûts médicaux moyenne de 5,66% de 1990 à 2014.  Le développement de modèle de prédictions inflationnistes fait l’état de beaucoup de recherches économique. De plus, dans le cas présent, où nous avons des sinistres dans le monde entier, il est difficile de prévoir une inflation moyenne. A dire d’experts, les sinistres corporels sont soumis à une inflation comprise entre 5% et 7%. Nous nous baserons donc dans la suite de cet exposé sur une inflation moyenne de 6% pour l’ensemble de nos sinistres.   
Projection à l’ultime : 
 Comme expliqué précédemment, afin de déterminer le coût ultime des sinistres, nous nous basons sur des projections de rentes par sinistre en fonction d’une table de mortalité et de paramètres choisis.   Pour un sinistre  donné, nous appliquons la formule suivante :   

=   + é ∗ ∑  
=  + é ∗ ∑  
=  + é ∗  
=  + é ∗  

 Où :  -  correspond à la somme des paiements cumulés du sinistre  - é est la rente estimée pour le sinistre  
-  représente l’âge de la victime  -   représente le nombre de survivants pour un âge  pour une cohorte de 100 000 naissances. -  représente le facteur d’inflation, il est égale à = 1 +   

 Nous déterminons le montant de réserves pour un sinistre  comme étant:   
+ = −   L’ultime total et le montant d’IBNR global sont déterminés par :  

=   
 

+ = −  
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Ce montant de réserves est donné pour une simulation de l’âge de la personne sinistrée. Cependant, il existe une forte incertitude sur cette variable qui peut générer une forte variabilité du montant total des réserves. Ainsi, plus l’âge simulé est faible, plus le montant de réserves sera élevé.  Il est donc nécessaire d’effectuer un grand nombre de simulations afin de crédibiliser notre modèle.  Nous obtenons alors une distribution de notre ultime puis de nos réserves. A partir de celle-ci nous pouvons déterminer une estimation de la charge ultime moyenne comme étant :   
= 1  

 Où  représente le nombre de simulations effectuées.  
Application numérique 
 Cette partie présente les résultats numériques obtenus en appliquant le modèle à notre branche souscrite entre 1985 et 2005. En faisant varier l’âge des assurés selon la loi définie en fonction de la sous-branche, nous obtenons la distribution des réserves suivantes à l’ultime :   

 
Figure 25 - Distribution des réserves RC NP à l'ultime 

On observe sur le graphique précédent que la moyenne est de l’ordre de 23,2 MEUR et que l’écart-type de la distribution est de l’ordre de 2.1MEUR.   Le graphique suivant donne la répartition des IBNR par années de souscriptions et la comparaison des résultats par rapport à la méthode Chain-Ladder.   
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 Figure 26 - IBNR CL vs IBNR ligne à ligne 
 Nous remarquons que sur le graphique précédent que les IBNR calculés via la méthode Chain-Ladder sur triangle de charge sous-estiment la charge ultime de sinistres par rapport au modèle ligne à ligne.  

Importance des facteurs technico - économiques :  
 Dans le cadre du développement du modèle, nous avons intégré des facteurs d’inflation. Ce facteur n’est pas à négliger dans le cadre d’une branche à développement long. Cependant, l’usage de ce paramètre nous amène à nous demander quels seraient les impacts liés à un mauvais choix de ces paramètres économiques, ou quel serait l’impact d’un scénario économique exceptionnel sur l’estimation de notre ultime.   Nous avons testé notre modèle en faisant varier les taux d’inflation entre 0% et 10%, puis nous avons comparé les rapports  / . Le graphique suivant présente les résultats obtenus :  
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Figure 27 - Ratio Ultime / Incurred en fonction de l'inflation 

 
En faisant varier le taux d’inflation nous observons une grande variabilité du rapport  /

. Ce qui prouve que si les paramètres d’inflation ne sont pas maîtrisés ou s’il y a un fort choc à 
la hausse de l’inflation, l’erreur d’estimation peut vite devenir très importante. 

Ces observations soulignent les limites de notre modèle. En effet, il faudrait pouvoir prévoir précisément comment évoluera l’inflation dans le future.   
e) Conclusions et limites du modèle 

 Le modèle que l’on a développé se base sur de nombreuses hypothèses d’âges, de montants de rentes et de facteurs économiques. Le manque d’informations ainsi que ses hypothèses ont un impact plus ou moins important sur le calcul de la charge ultime.   Les problématiques rencontrées lors du développement du modèle notamment sur les données disponibles dans les systèmes d’informations mettent en lumière leur importance, notamment dans le cadre de Solvabilité II qui pousse l’actuaire à mieux maîtriser son risque et donc à développer des modèles qui se rapprocheraient au mieux de la réalité économique.  Dans le contexte actuel et avec le développement des outils informatiques et de Big Data, on pourrait imaginer améliorer sensiblement le modèle en utilisant des méthodes de Data Analytics tels que les arbres décisionnels en prenant en compte  d’avantage d’informations techniques (statut du sinistre, table de mortalité et taux d’intérêt, .. ), informations cliniques (degré d’invalidité, conséquences des blessures, diagnostic, …) ainsi que des informations socio-environnementales (âge, statut matrimonial, type d’emploi, ….).  Dans une optique Solvabilité II, le rôle de l’actuaire devient de plus en plus important. En effet, il ne doit plus se contenter de se servir des données disponibles pour créer les modèles, mais a aussi un rôle de sensibilisation auprès des différents services de l’entreprise afin d’optimiser son travail par une meilleure qualité et disposition des données.  
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 Au vu du grand nombre d’hypothèses à prendre sur cette branche, à l’incertitude du nombre de rentes, à l’âge des victimes, aux tables de mortalité à utiliser, à l’inflation à appliquer et du fait que les garanties peuvent mixer des garanties non-vie et des rentes, nous considérerons cette branche comme une branche non-vie. Ainsi nous ne calculerons pas de SCR de rentes sur cette branche, mais avec plus d’informations, nous devrions assimiler cette branche non-vie à de la vie.   
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3) Provisionnement de l’amiante US 
 
Comme rappelé précédemment, les risques étudiés sont dit en run-off: la compagnie ne souscrit 

plus de nouvelles affaires. 
Pour une société de réassurance en run-off, après quelques années de développements et la 

liquidation des sinistres à déroulement court (risques dommages par exemple), seul reste des affaires à 
déroulement long: l’amiante en fait partie. 

Pour les sinistres liés à l’amiante  la quantification du montant de sinistre ultime peut s’avérer très 
compliqué. En effet la carence d’informations sur la nature exacte du sinistre (le type de pathologie), sur 
les particularités de l’assuré (nombre de salarié de la société assuré par exemple) ainsi qu’une qualité 
de données défaillante rendent difficile l’évaluation des IBNR. 

En assurance direct, une méthode particulièrement utilisée permet de faire un calcul de la charge 
ultime à la maille assurée (c’est à dire la société productrice d’amiante). Ce modèle, communément 
appelé modèle épidémiologique, repose sur la projection du nombre futur de sinistre. Néanmoins 
l’information du nombre de sinistre par assuré étant particulièrement difficile à obtenir en réassurance, 
d’autres méthodologies ont été développées. 

L’objectif de la partie suivante est de décrire les différentes méthodes de provisionnement pouvant 
être utilisées pour l’évaluation des sinistres Amiante en réassurance. On distingue deux types de 
méthodes :  

-  Les méthodes basées sur l’utilisation de benchmarks de marché 
- Les méthodes par expositions 

La branche que nous allons étudier dans la suite de cette partie concerne des traités ayant été 
souscrits de 1964 à 1978 sur le marché de Londres mais sur des risques essentiellement situés aux Etats-
Unis.   

a) Présentation générale du risque amiante 
 
Le matériau amiante 
 L'amiante est la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines.  On en distingue deux types:   

 le chrysotile ou l'amiante blanc, qui représente la majeure partie de l'amiante industriel 
 les amphiboles, qui comprennent cinq espèces : l'anthophyllite, l'amosite, la crocidolite (amiante bleu), l'actinolite et la trémolite.  
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C’est un matériau qui possède des propriétés physiques et chimiques spécifiques et dont le prix de revient est peu onéreux. Il est incombustible et possède des propriétés d’isolation thermique et électrique. De plus, il est résistant à la traction et à l'action corrosive des produits chimiques.  Etant donné ses propriétés particulières, l'amiante a trouvé de multiples applications dans l'industrie, en particulier dans le bâtiment (agent ignifuge (flocage à l’amiante) isolation des tuyaux et des chaudières, tuyaux d'amiante ciment, gouttières et joints d'étanchéité, revêtement de sol ...) et dans l'industrie automobile et ferroviaire (garnitures de freins, pots d'échappement, joints et garnitures des fenêtres et des wagons ...).  L'amiante s'est donc trouvé au cœur d'importants intérêts industriels, faisant travailler des centaines de milliers de personnes, bien que depuis plus d'un siècle il est dénoncé comme étant dangereux pour la santé.  A partir de 1930, des milliers de tonnes ont été posés dans de nombreux bâtiments publics et habitations privées.  Après la constatation de nombreuses maladies graves, l'utilisation de l'amiante a fortement diminuée à partir de 1970. Même s’il n'est que très peu utilisé aujourd'hui, il en reste de grandes quantités dans les bâtiments, au niveau de leurs structures mais aussi au niveau des équipements (tuyaux, chaudières, isolation ...).  Les différentes maladies induites par l'inhalation des fibres d'amiante n’apparaissent qu’après un délai de 20 à 50 ans après l'exposition au matériau.  
Les maladies liées à l’amiante 
 Lorsque les travailleurs manipulent des matériaux d'amiante, de grandes quantités de fibres d'amiante se détachent de ces matériaux et peuvent circuler dans l'air.  Les quatre principales maladies liées à l'exposition aux fibres d'amiante sont :  

 Le mésothéliome  L'inhalation d'amiante peut provoquer un cancer de l'enveloppe des poumons : le mésothéliome. C’est une forme rare de cancer  des poumons, de la cavité abdominale et du cœur, dont les principaux symptômes sont l'essoufflement et l'apparition de douleurs abdominales.  Sa principale cause est l'inhalation de fibres d'amiante. Il n'apparaît que 30 à 40 ans après l'exposition initiale à l'amiante. Le traitement du mésothéliome est essentiellement médical et son bénéfice en termes d'espérance de vie est très limité (14 à 16 mois).  
 L'asbestose  L’exposition peut aussi causer des troubles respiratoires, comme par exemple l'asbestose. C’est une maladie due à l'accumulation des fibres d'amiante dans les alvéoles des poumons. 
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 Ces fibres vont être enveloppées de tissu cicatriciel, ce qui va rendre les poumons de moins en moins élastiques. La personne atteinte d'asbestose va présenter des difficultés respiratoires, par exemple des essoufflements.  La période de latence est de 20 ans après la première exposition.  C’est une maladie irréversible qui continue à évoluer, même longtemps après l'arrêt d'exposition aux fibres d'amiante. De plus il n'existe pas de traitement susceptible de faire régresser le processus de fibroses.  
 Le cancer du poumon  L'exposition aux fibres d'amiante augmente par cinq le risque de développer un cancer du poumon.  Comme pour l'asbestose, le cancer du poumon se déclare de nombreuses années après l'exposition initiale aux fibres d'amiante, soit environ 30 à 40 ans plus tard. 

 
 Les plaques pleurales  Les plaques pleurales sont les plus courantes et aussi les moins graves de toutes les pathologies dues à l'amiante. Elles sont le résultat d’une exposition brève mais intense à des fibres d’amiante. La mise en évidence de ces lésions témoigne cependant d'une exposition et donc d'un risque accru de cancer ou de mésothéliome.  

L’amiante aux Etats-Unis 
 Le marché industriel américain fût l’un des plus grands consommateurs d’amiante au monde. L’exploitation et la commercialisation de ce « matériau miracle » a débuté dans les années 1800 aux Etats-Unis. Sa consommation a connu une forte croissance à partir de 1895, avec un niveau de consommation annuelle atteignant 40 000 tonnes en 1950 et plus de 1,2millions de tonnes en 1973.   
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Figure 28 – La production de l’amiante aux Etats-Unis de 1910 à 2010 

  Bien que désormais, très peu utilisé, l’intervention des autorités américaines face à cette fibre aux 
effets nocifs pour la santé fut tardive. C’est ce délai de réaction du gouvernement américain qui 
contribua  à l’amplification du fléau de l’amiante. Aujourd’hui, on estime que près de 100 millions de 
personnes ont pu inhaler cette fibre, donc autant de personnes susceptibles de présenter l’une des 
quatre pathologies liées à l’amiante. 
 

Aux Etats Unis, l’utilisation massive de ce matériau est considérée comme un des plus gros 
problèmes pour la justice et les entreprises américaines. De plus, pour les compagnies d’assurance, 
l’amiante a également eu un impact très important. En effet, des études ont montré que la 
concentration en fibre d’amiante dans les lieux de travail contaminés était 100 à 1000 fois plus 
importante que celle des autres zones de contamination fréquentées par la population américaine. Pour 
les travailleurs de ces zones, la preuve d’une contamination à l’amiante et donc de l’origine de cette 
fibre lors d’un cancer du poumon par exemple est facile à mettre en évidence. C’est alors que les 
compagnies d’assurance des entreprises ayant souscrit une assurance en responsabilité civile 
interviennent. En effet,  en vertu de ces contrats, les assureurs participent au versement des indemnités. 
Néanmoins, ce risque fut exclu de la plupart des contrats d’assurance à partir de 1985.  
 D’après une étude réalisée par AM Best (agence de notation spécialisé dans l’industrie d’assurance 
et fournisseur d’information de marché), il semblerait que ce matériau coûtera au monde de l’industrie 
environ 85 milliards de dollars, soit un coût presque deux fois plus élevé que celui engendré par les 
attentats du World Trade Center (selon la FFSA6, le coût des attentats du 11 septembre 2001 est estimé 

                                                           
6 FFSA, Le 11 Septembre tourne une nouvelle page de l’histoire du risque et de l’assurance 
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à environ 40 milliards de dollars, considérés comme l’une des plus grosses catastrophe pour le monde 
de l’assurance).  
 Le graphique suivant présente une moyenne des estimations du cout ultime du sinistre amiante réalisée par différents cabinets indépendants. L’estimation du coût ultime de 2012 n’a pas été revue depuis :  

 Figure 29 – L’ultime estimé par le marché depuis 1996 
 

b) Méthodes de provisionnement 
 Comme nous l’avons expliqué précédemment il est difficile pour les assureurs et réassureurs de déterminer le cout ultime des règlements Amiante US (manque de données historiques notamment) et les méthodes classique type Chain Ladder ne sont pas appropriées (la cadence historique, si elle est disponible, n’est pas représentative du développement futur et l’application de cette méthode rendra le modèle sur-paramétré – le facteur de queue représentant la part la plus importante du sinistre ultime).  Des méthodes alternatives ont donc été développées : 

 Les méthodes par Benchmark : application d’indicateurs de marché aux données techniques du portefeuille 
 Les méthodes par exposition : calcul des provisions contrat par contrat en tenant compte des informations contractuelles (Priorités, Limites, Part…)  

Les méthodes par Benchmark: 
 

Ces méthodes ont été initialement développées pour permettre à l’actuaire de ‘challenger’ les résultats issus d’un modèle plus quantitatif.  
Elles ont l’avantage d’être facile d’utilisation mais présentent l’inconvénient de ne pas tenir compte des spécificités du portefeuille (les limites des contrats, les années de souscriptions sinistrées par exemple). 
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Ces méthodes reposent sur des données de marché de l’industrie de l’assurance. AM Best fournis par exemple une estimation de l’ultime de l’industrie de l’assurance pour le sinistre amiante. Cette étude se base sur des données de marchés récupérées sur les plus grosses entreprises américaines du secteur.  
L’application de ces méthodes suppose néanmoins que le portefeuille étudié soit proche de celui détenu par le marché. 
 

 Le ratio IBNR/Suspens: 
 
Comme son nom l’indique cette méthode consiste à appliquer aux suspens global du portefeuille un ratio IBNR/Suspens de marché (généralement fournis par des cabinets indépendants) : 
 

= ∗ é 
 

 Le ratio de survie: 
 
Un ratio de survie correspond au nombre d’années qu’il faudrait aux réserves pour payer les futurs sinistres si les futurs paiements annuels correspondent à la moyenne des règlements annuels passés. 
Par exemple, si un assureur détient 100 de réserves et que la moyenne des paiements sur les 3 dernières années est de 10, alors le ratio de survie de l’assureur sera égal à 10ans. 
A partie du ratio de survie du marché de la réassurance, la compagnie peut donc calculer un montant global de provisions tel que : 
 

 ℎ = ∑
3 ∗    

 
 Le ratio Payé/Ultime: 

 
Ce ratio indique la part des payés dans le cout ultime du sinistre. 
 Cette méthode consiste à appliquer aux montants de payés cumulés l’estimation de marché de la part restant à payer :  

 ℎ = é  ∗  é  é
− 1  

 
 La méthode de la part de marché: 

 Certains collecteurs de données (AM Best notamment) fournissent chaque année le montant global de payé sur le marché de l’amiante.  En calculant le rapport du montant moyen des payés de l’assureur (ou réassureur) sur celui de marché, il est alors possible d’estimer la part de marché.  
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Par application de la part de marché à l’estimation de l’ultime de marché, il est alors possible d’estimer le montant à provisionner par l’assureur (ou réassureur) tel que :   
 ℎ =   ℎé ∗ é − é    Comme expliqué précédemment ces méthodes supposent une parfaite adéquation entre la typologie du portefeuille de la compagnie et celui du marché. 

 
Elles ne tiennent donc pas compte des éventuelles spécificités liées à la souscription. 
En effet, bien qu’aucune provision complémentaire ne soit nécessaire pour un portefeuille dont toutes les limites seraient atteintes, les IBNR résultant d’un calcul via la méthode par Benchmark seraient supérieur à 0. 
Des méthodes dites alternatives ont donc été développées pour tenir compte des spécificités contractuelles des portefeuilles. 
 
Les méthodes par exposition 
 
Contrairement aux méthodes par Benchmark, les méthodes par exposition présentent l’inconvénient de nécessiter une grande quantité d’informations, aussi bien contractuelles que techniques. 
Afin de déterminer, à la maille contrat, le montant de provisions nécessaires pour faire face aux paiements futurs du réassureur, ces méthodes s’appuient sur les informations suivantes: 

 L’année de souscription du contrat  
 La priorité (ou Franchise)  
 La  limite du contrat  
 La part signée  
 Les payés cumulés à la part du réassureur 

 Les 2 méthodes par exposition présentées dans la suite de cette partie, consiste à appliquer un taux de consommation à l’ultime au montant de payé total du sinistre à date. 
Entre ces 2 méthodes, seul varie le choix du taux de consommation de l’ultime à appliquer : 

- La première méthode est basée sur la détermination d’un taux de consommation de marché à appliquer sur tous les contrats  
- La seconde méthode consiste en l’application d’un taux de consommation déterminé par année de souscription via une information médicale : la période de latence de survenance du sinistre 

Le taux de consommation est défini comme étant la part du sinistre ultime dont le règlement a déjà été effectué. Il peut s’écrire tel que:  
 

= é  
 
Le taux de consommation ainsi déterminé est à appliquer au montant total du règlement du sinistre sous-jacent au contrat. Ce montant appelé le Payé FGU (noté ) se calcul tel que : 
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= ℎ + é    é  ≠

 
 

 
Le  étant le montant de payé au premier euro transmis par le gestionnaire sinistre si la franchise n’a pas été atteinte. 
Dans le cas où cette information n’est pas disponible, il est courant de faire une hypothèse de pourcentage de payé par valeur de franchise (comme réalisé dans l’étude de la branche RC : le taux de consommation de la franchise est simulé via une loi béta). En règle générale plus la valeur de celle-ci est élevée, plus ce pourcentage est faible. 
 
Méthode 1 : Méthode basée sur l’application d’un taux de consommation global  
 Le calcul des provisions basé sur un modèle par exposition et l’application d’un taux de consommation global peut être décomposé en plusieurs étapes:  Etape 1 : Calcul de l’ultime FGU  Pour chaque contrat X l’ultime FGU (à 100% pour tous les assureurs et réassureurs) est tel que :   

= [1 + (1 − )]   
Dans cette méthode le taux de consommation = é é

é  est un taux de consommation de 
marché.  Etape 2 : Calcul de l’ultime à la part du réassureur:   

é = ( − ℎ ; 0) ∗           <
                                                                 

 Etape 3 : Détermination des provisions à la part du réassureur dans le cas d’un contrat de réassurance non-proportionnelle:  
 ℎ = ( é − é é ) 

  
Méthode 2 : Méthode basée sur l’application d’un taux de consommation par année 
de souscription 
 Contrairement à la méthode précédente, où le ratio Payé/Ultime est déterminé via une information de marché, celui-ci est maintenant déterminé par année de souscription. 
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 Comme expliqué en début de cette partie, la période de latence des sinistres Amiante  est comprise en moyenne entre 20 ans et 40 ans (pour les principales maladies) et n’excède 50 ans que dans quelques cas extrêmes :   

  Pour les maladies les plus sévères, donc les plus couteuses pour l’assureur, le temps de latence estimé par les médecins est en moyenne de 35 ans : une personne ayant été exposée à l’amiante en 1980 déclarera une maladie en moyenne en 2015 (35 après l’exposition). 
 

Cette estimation de période de latence moyenne est corroborée par l’estimation de marché. En effet le marché estime que 50% de la sinistralité ultime a été atteint en 2008 soit 35 ans après que la consommation total de l’amiante aux Etats-Unis ait atteint 50% de son montant maximum (environ 2,8 milliards de tonne consommée en jusqu’en 1973 pour un total de 5,7 milliards de tonne consommé au total aux Etats-Unis). 
Le graphique ci-dessous compare la part d’amiante consommée aux Etats-Unis par rapport à l’estimation de la cadence des payés en pourcentage de l’ultime. 
 

 
Figure 30 - Consommation de l'amiante 

  En supposant que la période de latence est comprise entre 20 et 50 ans et est linéaire entre ces deux dates, nous en déduisons une courbe de consommation via la fonction suivante :    

Les principales maladies Temps de latence
Mésothéliome 30 à 40ans
Asbestose 20ans
Cancer du poumon 30 à 40ans
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=
0                  , 2014 − < 20

1
2 ∗ 1 − 35 − (2014 − )

15 , 20 ≤ 2014 − 50
                             1                 ,                             2014 − > 50                 

 
  A partir de la fonction précédente, nous représentons ci-dessous le taux de consommation du sinistre par année de souscription en année de bilan 2014 :  

  
Figure 31 – Consommation de l’amiante par année de souscription 

 Afin de calculer le montant de provisions technique via la méthode 2, les étapes de calcul sont les mêmes que dans la méthode précédente au taux de consommation près : même taux de consommation de marché sur l’ensemble des traités de réassurance pour la première méthode et un taux de consommation différent selon l’année de souscription pour la seconde méthode.  
Intégration de l’inflation du cout du sinistre 
 Contrairement aux méthodes par Benchmark et à la méthode par exposition avec application d’un taux de consommation global, la seconde méthode par exposition présente l’inconvénient de ne pas tenir compte de l’inflation du coût des sinistres futurs (le taux de consommation est déterminé via des informations de marché dans la première méthode, donc tient compte implicitement de l’effet inflation). En effet, sur ce type de sinistre, l’effet inflation peut s’avérer important, car en plus d’être à développement long, le taux d’inflation y est plus important que sur d’autres branches. Comme décrit dans la partie de description du modèle de provisionnement Responsabilité Civile, l’inflation médicale aux Etats-Unis est estimée en moyenne à 5,66%. Par soucis de prudence nous retiendrons un taux d’inflation égal à 6%.  Pour le calcul de provisions via la méthode par exposition avec détermination du taux de consommation par année de souscription, les IBNR obtenus seront capitalisés à la duration du sinistre d’un taux d’inflation par année de souscription, tel que : 
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( + ) è  = + ∗ (1 + )  

 La duration du sinistre par année de souscription est déterminée via des méthodes statistiques décrites plus loin.   L’avantage des méthodes par exposition est que le calcul de provisions tient compte de la spécificité des contrats de réassurance. Néanmoins elles présentent les inconvénients suivants: 
- De devoir utiliser une quantité importante de données (informations contractuelles, données techniques historiques notamment)  
- De faire des hypothèses issues d’informations exogènes (informations de marché pour la méthode 1 par exemple) 

 
Néanmoins, du fait qu’elles tiennent compte des spécificités des contrats, ces méthodes restent les plus robustes en réassurance 
 

c) Application 
 
Les données: 
 Le portefeuille sur lequel nous allons travailler est essentiellement composé de sinistres de 
réassurance « Amiante US » souscris entre 1964 et 1978 par l’intermédiaire d’un pool. 

Relativement à la taille du portefeuille (1,458M€ de suspens à fin 2014), d’importants mali sont 
constatés depuis de nombreuses années et les graphiques ci-dessous ne montrent aucun signe de 
stabilité : 

 
Figure 32 – L’évolution des Payés, OS et Incurred 
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La qualité des informations contractuelles (connaissance des franchises, limites et de la part signée 

par contrat) et la qualité de données (cohérence dans le montant des payés cumulés par contrat) nous 
permettent d’appliquer les méthodes par Benchmark et expositions décrites dans la partie précédente. 
Dans le cadre de l’application de ces méthodes : 

- Les données de marché (ultime marché, ratio payé sur ultime, ratio de survie, ratio IBNR sur 
suspens, la part de marché) sont issus d’un rapport publiée par le cabinet indépendant AM Best 

- Pour le calcul des provisions techniques via les méthodes par Benchmark, si le montant des 
payés cumulés n’atteint pas la franchise de réassurance (donc pas disponible dans les comptes 
de l’assureur),  celui-ci est soit disponible dans un rapport annuel publié par le pool soit 
déterminé en accord avec le gestionnaire sinistre. 

 
Les méthodes par Benchmark : application et limites 
 

Les paramètres de marché pour le calcul des provisions techniques sont ceux publiés dans le dernier rapport du cabinet AM Best : 
- Le ratio IBNR/OS pour la réassurance: 450% 
- Le ratio de survie 3 ans pour un réassureur: 17,6 années 
- L’ultime marché : 85 milliards d’euros 
- Le payé marché : 52 milliards d’euros 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus pour chacune des méthodes par Benchmark présentée précédemment: 

 

  
Comme décrit en article 22 des actes délégués, l’utilisation d’informations exogènes n’est possible que «lorsque ces informations reflètent mieux les caractéristiques de son portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ». Or,  l’application d’une méthode par Benchmark sous-entend implicitement que le portefeuille étudié reflète parfaitement le marché. Néanmoins : 
 Les années de souscription anciennes (1964 – 1978) ne reflètent pas la souscription amiante marché 
 Nous travaillons sur des sinistres de réassurance alors que la majorité des traités souscrits sur le marché restent des traités d’assurance directe 

IBNR/0S Survival Ratio Payé/Ultime Part de marché
1 458 800           18 010 220        8 023 401         10 215 533         10 291 036         9 473 958        

Ratio IBNR / OS 450% 600% 605% 549%

Provisons Total par méthodeOS Payés cumulés
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 Même pour les benchmarks dédiés à la réassurance (IBNR/OS, le ratio de survie) il n’est pas sure que le marché ait suivi la même stratégie de souscription que celle de notre portefeuille (franchises et limites faibles) 
 

De plus l’hétérogénéité des résultats de provisions démontre que les méthodes par Benchmark ne sont pas satisfaisantes pour notre portefeuille.  
Les résultats obtenus par ces méthodes ne serviront qu’à conforter un résultat obtenu via une méthode répondant aux critères retenus par les textes réglementaires. 
 
Les méthodes par exposition: application et limites: 
 
Rappel: 
 

L’approche générale des méthodes par expositions est d’estimer le montant total des indemnités à verser pour chaque contrat touché par un sinistre amiante en appliquant les couvertures de réassurance. 
 

Les 2 méthodes proposées ici sont basées sur l’application d’un taux de consommation au montant du payé cumulé au premier Euro : 
 

 Méthode 1 : application d’un taux de consommation au global à appliquer à chaque contrat de réassurance 
 Méthode 2 : application d’un taux de consommation déterminé par année de souscription 

 
Méthode par exposition 1 : taux de consommation global 
 

Pour cette méthode, le taux de consommation  est défini comme étant le taux de consommation de marché tel que : 
 

= é é
é

= 52
85 = 61% 

 
Comme pour la méthode par Benchmark le payé et l’ultime de marché sont ceux estimés par le cabinet 
AM Best. 
Le tableau suivant récapitule les résultats des provisions par années de souscription : 
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Les résultats de cette méthode sont cohérents avec les provisions calculés par les méthodes via 
Benchmark. 

Bien que cette méthode soit plus fine, car tenant compte de l’information contractuelle et 
notamment des limites de chacun des contrats elle reste néanmoins critiquable. En effet, le paramètre 
central utilisé est un paramètre de marché et comme expliqué précédemment son utilisation sous-
entend une similarité entre l’industrie et le portefeuille étudié (ce qui est critiquable 
réglementairement). De plus, le taux de consommation utilisé est le même quel que soit l’année de 
souscription du sinistre alors qu’il est clair que les années de souscription les plus anciennes ont un 
développement plus proche de l’ultime que les années plus récentes. 
Méthode par exposition 2 : taux de consommation par année de souscription 
 

Pour cette méthode, nous appliquons un taux de consommation par année de souscription. Comme 
déjà expliqué, celui-ci est déterminé à partir d’une hypothèse de période de latence moyenne de 35ans. 
Nous estimons de plus que la période de latence est comprise entre 20 et 50 ans. 

Pour rappel, cette méthode tient compte de l’effet inflation du cout des sinistres futurs. Comme 
expliqué précédemment, nous estimons cette inflation à 6%. Les IBNR sont finalement inflatés à la 
duration moyenne du sinistre déterminée par année de souscription (duration calculée par année de 
souscription selon une méthodologie décrite plus loin). 
Le tableau suivant récapitule les résultats de calcul de provisions par année de souscription : 

UWY OS IBNR Total Reserves IBNR/OS Ratio
1964 -                  93 980              93 980              NA
1965 10 682           258 385            269 067            2419%
1966 6 600             272 855            279 455            4134%
1967 -                  48 100              48 100              NA
1968 74 443           257 573            332 016            346%
1969 100 978        558 394            659 371            553%
1970 172 960        728 042            901 003            421%
1971 223 781        1 030 115        1 253 896        460%
1972 205 696        807 942            1 013 638        393%
1973 230 458        817 801            1 048 259        355%
1974 208 165        563 256            771 421            271%
1975 137 719        683 617            821 336            496%
1976 87 318           417 691            505 009            478%
1977 -                  1 513                1 513                NA
1978 -                  -                     -                     NA

Total 1 458 800     6 539 264        7 998 064        448%
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 Comme attendu et comme le montre les graphiques ci-dessous la proportion des provisions dans 
l’ultime est d’autant plus important que les années de souscription sont récentes : 

 
Figure 33 – La décomposition des Provisions techniques 

 

UWY OS IBNR Total Reserves IBNR/OS Ratio
1964 -                0                  0                       NA
1965 10 682         11 936 -       1 254 -              -112%
1966 6 600           53 205        59 805             806%
1967 -                14 400        14 400             NA
1968 74 443         81 838        156 281           110%
1969 100 978      312 467      413 444           309%
1970 172 960      474 646      647 606           274%
1971 223 781      904 652      1 128 432       404%
1972 205 696      791 198      996 894           385%
1973 230 458      941 647      1 172 105       409%
1974 208 165      735 157      943 322           353%
1975 137 719      1 048 600  1 186 319       761%
1976 87 318         723 466      810 784           829%
1977 -                2 978          2 978               NA
1978 -                -               -                    NA

Total 1 458 800   6 072 317  7 531 117       416%
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Figure 34 – La décomposition des provisions techniques en % 

 
Calcul de la duration par année de souscription : 

La cadence des payés futurs est estimée par ajustement de loi de probabilité sur la cadence des 
payés historiques de marché. La loi de probabilité ayant la meilleure adéquation entre le modèle 
proposé et les observations sera retenue. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, la loi Normal est la loi ajustant au mieux la cadence 
historique des payés car montre le meilleur coefficient de détermination R². 

 

 
Figure 35 – La cadence des payés 
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A partir de la cadence estimée des futurs règlements (ici exprimés en pourcentage des provisions 
techniques), nous estimons la duration du sinistre tel que (les payés sont supposés intervenir en 
moyenne à mi-année) : 

= é ∗ ( , 5 + )  

La duration par année de souscription est ensuite calculée tel que : 
= − ( − ) 

Avec : 
- Duration : la duration de marché déterminée par ajustement de loi de probabilité sur la cadence 

des payés historiques 
-  : l’année de souscription la plus exposée sur le marché en termes de provisions 

techniques (en l’occurrence l’année 1975) 
A partir de la duration de 12,8ans estimée par ajustement de la loi Normal sur la cadence de payés 
historique, nous en déduisons la duration par année de souscription : 

 
 
 
Conclusion 
 

Les différents modèles de provisionnement de l’amiante sont hétérogènes tant par leurs méthodes 
que par leurs résultats. En effet, le ratio IBNR/OS, ratio fréquemment utilisé en assurance non-vie pour 
appréhender le niveau de risque, fluctue selon les méthodes de 450% à 605%.  

Comme déjà expliqué, l’utilisation des méthodes par Benchmark sous-entend une parfaite 
adéquation entre la sinistralité du portefeuille et celle du marché. Ces méthodes ne peuvent être 
utilisées que pour confirmer le résultat obtenu par une autre méthode. 

En réassurance, en l’absence des données de sinistralité « tête par tête », les modèles de type 
fréquence / cout sont inapplicables. Dans ce cadre, les modèles par exposition (modèles basés sur la 
typologie de chaque contrat) sont les plus utilisés.  

Le premier modèle par exposition présente l’avantage d’utiliser un seul paramètre exogène : le taux 
de consommation de marché. Néanmoins, comme pour les méthodes par Benchmark il faut pouvoir 

UWY 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Duration 1,83 2,83 3,83 4,83 5,83 6,83 7,83 8,83
UWY 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Duration 9,83 10,83 11,83 12,83 13,83 14,83 15,83
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justifier l’adéquation du portefeuille avec la sinistralité du marché. De plus, l’application d’un même taux 
de consommation pour toutes les années de souscription peut être remis en cause : plus l’année de 
souscription du contrat est ancienne plus le développement du sinistre est proche de l’ultime. 

La seconde méthode par exposition répond à ces deux problématiques : le taux de consommation 
dépend de la période de latence moyenne du sinistre et est calculé par année de souscription. 
Néanmoins, ce taux de consommation ne tenant pas compte implicitement de l’inflation du sinistre, les 
IBNR doivent tenir compte de l’effet inflation sur chaque année de souscription. Bien que le taux retenu 
(6% annuel) est justifié (car calculé comme la moyenne des taux d’inflation des 25 dernières années aux 
Etats-Unis),  nous remarquons que ce modèle reste sensible à sa fluctuation: la variabilité des IBNR est 
d’environ de 0,6 millions d’euros par point d’inflation. 

Dans la partie suivante d’estimation de la variabilité des réserves, nous ferons l’hypothèse que le 
taux d’inflation moyen retenu ne diffère pas selon les différents scénarios.  
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De la volatilité ultime à la volatilité à un 
an 

Le Chapitre précédent explique l’importance du développement de méthodes d’estimation des réserves dans le cadre d’un portefeuille non-vie en run-off. Dans le cadre de Solvabilité II, comme expliqué dans le Chapitre II, nous définissons la notion de SCR de réserves. L’objet de cette section est la détermination de la variabilité des réserves à horizon un an, dans le cadre de l’estimation du SCR de réserves.  
 

Historiquement les actuaires ont été confronté à la mesure d’un risque à l’ultime. Avec l’avènement de la directive Solvabilité II ils doivent appréhender la variabilité des réserves à horizon un an. En effet, le capital requis Solvabilité II est défini comme étant le montant suffisant pour couvrir un risque survenant une fois tous les 200 ans à horizon un an. 
 
L’objectif de cette partie est de répondre aux problématiques d’estimation de la volatilité des provisions dans le cadre de la réglementation Solvabilité II. Les méthodes déterministes que nous avons définies précédemment ne permettent de déterminer qu’une partie de cette mesure du risque. Il est donc nécessaire d’appliquer des méthodes stochastiques, c’est-à-dire basées sur des simulations.  
 Nous allons dans un premier temps revenir sur les méthodes classiques de calculs de volatilités à l’ultime, puis expliquerons comment adapter ces méthodes pour obtenir une volatilité à un an.   Puis, nous développerons une méthode à appliquer dans le cadre de l’estimation de cette volatilité pour les sinistres amiantes.  
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1) Adaptation des méthodes classiques : de la volatilité à l’ultime à 
la volatilité à un an 

a) Volatilité à l’ultime, le modèle de Mack 
 Dans cette partie nous nous baserons sur l’approche de Mack de 1993. Cette méthode fournie une estimation de la volatilité à l’ultime des réserves via une formule « fermée ». Cette approche n’est pas basée sur des simulations, mais sur des hypothèses de lois (le plus fréquemment Log-Normale). Ainsi nous pouvons obtenir les quantiles de la distribution des réserves .  
Développement théorique du modèle de Mack 
 Cette méthode se base sur l’estimation de la charge ultime faite à l’aide de la méthode Chain-Ladder. Elle permet de mesurer la distance moyenne en norme ² entre les réserves réelles à l’ultime 

 et l’estimation de ( | ) donné par ( | ) que nous noterons désormais  afin de simplifier les notations. Cette distance est appelée « écart quadratique moyen de prédiction » (MSE : Mean Squared Error) et peut être définie comme suit :   
( ) = − [ |ℐ] =  − [ |ℐ] + [ |ℐ] − [ |ℐ]  

 Où 
 − [ |ℐ] peut être considéré comme étant la distance en norme  entre les réserves réelles  et la projection des réserves  sur l’espace des variables ℐ − .  
 [ |ℐ] − [ |ℐ] peut être considéré comme la distance en norme  entre l’estimateur et son estimation.  Mack définit un  conditionnel que nous noterons  comme suit :  

   = [( − )²|ℐ] 
= [( − [ |ℐ] +  [ |ℐ] − )²|ℐ] 
= [( − [ ]|ℐ]) |ℐ] + [ |ℐ] −

ℐ
ℐ + 2 − ℐ [ − [ |ℐ]|ℐ]  

= [ |ℐ]
  

+ ( [ |ℐ] − )²
 

 
 On distingue ici l’erreur de processus définie comme étant la variance de la variable aléatoire. Elle est liée à la variabilité des flux futurs. On peut estimer cette erreur par:   

[ |ℐ] = ,
²
,
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Cette estimation  repose sur les hypothèses  et  que nous avons définies dans la partie de provisionnement par la méthode Chain-Ladder. Pour plus de détails sur le calcul nous nous référerons à la documentation de Mack.   L’erreur d’estimation est liée à l’estimation des paramètres du modèle. En général, plus le nombre d’observations est grand, plus cette erreur diminue. On peut l’estimer par :   
( [ |ℐ] − )² =  ,

²
∑ ,

 
 
Où  estimé par l’estimateur sans biais :   

=  1
− − 1 , ,

,
−  , ∀ 1 ≤ ≤ − 2 

Avec   
= min ; min( , )  

Ces estimations reposent sur les hypothèses que l’on a définies dans la méthode Chain-Ladder. Les démonstrations de ces calculs sont disponibles dans la documentation de Thomas Mack. A Partir de ces équations, Mack estime l’erreur quadratique moyenne pour une année de souscription par :  
= , ² 1

∑ ,
+ 1

,
 

 Ainsi que l’écart-type par :   
=  

 De plus, il fournit une estimation pour l’ensemble des années d’origines. Cette estimation s’écrit comme suit :  

=  ( ) + , ,
2

∑ ,
 

Où  

=  ( ) 
 Nous obtenons donc une formule fermée pour l’écart-type des réserves estimée par la méthode Chain-Ladder incluant l’erreur de processus et l’erreur d’estimation. Mack définit la volatilité ultime (Coefficient of Variation de Mack) par :  
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= [ ]  
 Ce coefficient peut être estimé par  

= [ ]  
 Où  

= = , ,  . . . − ,  
 La démonstration de cette formule se fait en revenant à l’écriture originale de  puis en réutilisant la définition des variables du Chain-Ladder.   
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b) Merz & Wüthrich, une adaptation à un an du modèle de Mack 
 Dans cette section, nous présenterons le modèle développé par Merz & Wüthrich qui repose sur le modèle de Mack afin de déterminer une volatilité à un an. Puis, nous essayerons d’en souligner les avantages et limites.   
Développement théorique du modèle 
 On appelle  (Claims Development Result) la différence entre l’estimation des provisions techniques entre deux dates = 0 et = 1. C’est cette différence d’estimation que Merz & Wüthrich ont essayé de déterminer. En effet, dans le cadre de Solvabilité II, on cherche à estimer la variabilité du résultat de l’entreprise à chaque année de bilan afin d’en valider la solidité financière.  L’approche de Merz & Wüthrich, tout comme celle de Mack, permet de déterminer les premiers et seconds moments de ce  en fonction des données connues à la date de l’estimation.   Ce modèle, facile de compréhension et d’implémentation est l’un des plus utilisés dans le cadre du calcul de la volatilité à un an. En effet, les résultats sont maîtrisés et peuvent être facilement explicable au management.  Cependant, ce modèle ne permet pas directement de calculer le risque de réserves. En effet, il ne permet que l’estimation des premiers et seconds moments du . Afin de faire le calcul du  il faut alors faire une hypothèse de loi à support dans ℝ.  Nous gardons les mêmes notations, hypothèses et estimateurs que dans la méthode Chain Ladder. Supposons de plus que = { , , , + ≤ } l’information disponible à la date =  et =
{ , , , + ≤ + 1} l’information disponible en = + 1. 
 Le  pour l’année de souscription ∈ {1, … , } est défini par :   

( + 1) =  , − [ , | ] 
 Les propriétés de probabilités conditionnelles mènent à l’équation suivante :   [ ( + 1)| ] = 0  Un estimateur du  pour l’année de souscription  est donné par :  

( + 1) =  , − [ , | ] 
 
Et une estimation du  agrégé peut s’exprimer comme étant la somme des  par année :  

=  ( + 1) 
 L’écart quadratique moyen de prédiction pour le  agrégé est alors défini par :   
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= ∑ ( + 1) − ∑ ( + 1) ²  
 Dans leur étude, Merz et Wüthrich définissent une formule fermée pour le calcul du  de l’estimation du  agrégé. Cette formule a été expliquée de nombreuses fois dans la littérature actuarielles. Nous nous référerons à la bibliographie afin d’obtenir plus de détails sur ces méthodes.   Afin d’obtenir l’estimation du  deux étapes sont nécessaires. A la fin de la première année, un nouveau coût ultime peut être déterminé. Cependant,  autres années sont nécessaires afin d’obtenir la valeur réelle du coût ultime des sinistres et de déterminer la réelle valeur du .  Comme vu précédemment, Solvabilité II requiert de notre part de considérer uniquement la vision à un an. Nous voulons donc avoir une vision assez proche de la variable estimée après une année. La vraie valeur du  ne sera pas connue, mais la valeur de l’espérance conditionnelle du  peut être estimée. Ainsi, nous sommes amenés à considérer une vision différente du  agrégé noté ( ) et 
défini par :   

( + 1) = ( + 1) − ∑ ( + 1) |  
 A partir de cette formule, Merz et Wüthrich estiment  par :  

( + 1) =  ( + 1) + 2 , , ∆ ,

( + 1) = , , + ,
 

 Avec 

, = , (1 + ⁄
,

) 1 + ⁄
( )² , − 1             ∀ > 1

0  = 1
 

  
∆ , =  ( ⁄ ) ,  

 
= 1

− , ( ,
,

− )²      ∀     1 ≤ ≤      
 

, = ,
,

1 + ⁄ . 1 + ⁄
,

. , ,   > > 1 
 
Avec , = 0  > 1  Nous obtenons ainsi une estimation de l’erreur-type qui est définie par :  
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=   

 
  Est l’écart-type à un an et non-normalisé résultant de la formule fermée de Merz et Wüthrich. 

Comme expliqué précédemment, cette méthode à l’avantage d’être basé sur une formue fermée. 
Cependant elle ne délivre pas une information complète de la distribution des réserves. Ainsi, elle ne 
permet pas le calcul direct du SCR à un an, défini comme étant le quantile à 99,5% de la distribution du 
CDR. Afin d’estimer le SCR via cette méthode, nous serons obligés de faire des hypothèses quant à cette 
distribution. Le plus souvent, nous faisons le choix d’une loi Log-Normale. En effet, cette loi asymétrique 
est à support positif dans ℝ. Cette hypothèse pourrait-être remise en cause par l’utilisation d’autres lois. 
Une justification rigoureuse et des tests statistiques doivent être mis en place afin de valider l’utilisation 
d’autres lois.     
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c) Méthode par simulations, le Bootstrap 
 Comme vu précédemment, la méthode de Mack par laquelle nous déterminons le , permet de calculer uniquement les deux premiers moments de la distribution du montant des réserves ultimes.   Dans cette partie, nous nous intéresserons à comment, via une méthode basée sur des simulations, nous pouvons définir une distribution des réserves puis du CDR. Cette méthode nous sera très utile afin de déterminer la volatilité à un an, qui nous servira elle-même à estimer le SCR.   

i. La méthode Bootstrap  
 Le Bootstrap, est une méthode basée sur le ré-échantillonnage. C’est-à-dire qu’à partir d’un unique échantillon de données, nous sommes capables de déterminer plusieurs indicateurs statistiques qui nous seront très utiles par la suite, tels que la dispersion, la distribution des réserves, les intervalles de confiance, ... Ces indicateurs nous permettent de connaître avec plus de précision les estimations réalisées.   Dans le cadre du provisionnement, il permet, à partir d’un triangle et d’un modèle d’estimation des provisions préalablement définis, de simuler un ensemble de « pseudo triangles » à partir desquels nous pouvons ré-estimer le montant des provisions de sinistres et ainsi déterminer une distribution des montants de réserves à l’ultime.  L’une des hypothèses importante dans l’application de cette méthode est que les « observations » utilisées dans le cadre de la simulation doivent être . .  (indépendantes, identiquement distribués). Dans la plupart des cas, elles sont supposées indépendantes, cependant elles ne sont que très rarement identiquement distribuées. Afin de pallier à ce problème, nous appliquons cette méthode aux résidus au lieu des données elles-mêmes (les résidus de Pearson sont généralement utilisés dans ce contexte).  Dans le cas des méthodes de Merz & Wüthrich, nous n’obtenons que les deux premiers moments du ( + 1) à un an. Une hypothèse forte de Log-Normalité de la distribution des réserves est alors prise afin de déterminer quantile à 99,5% pour le calcul du SCR. Cette hypothèse de log-normalité est difficilement justifiable et a un impact significatif sur le niveau du SCR.   La méthode du Bootstrap permet d’éviter les hypothèses fortes comme celle de choix d’une loi de la distribution des réserves, mais plutôt de l’estimée. De plus, elle évite de devoir justifier les hypothèses de Mack permettant l’utilisation de la formule fermée de Merz et Wüthrich.   L’algorithme général du Bootstrap se présente de la manière suivante :  
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 - Etape 1 : Cette étape consiste en la définition d’un modèle statistique sur base des données originales, dans notre cas un triangle de données incrémentales  - Etape 2 : Dans cette étape, on applique le Bootstrap : création d’un nouveau set de « pseudo » données en utilisant les données originales. Un échantillon aléatoire des résidus est tiré avec remise, et les nouvelles pseudo-données sont obtenues en inversant la définition des résidus. Cette étape est répétée de nombreuses fois afin de générer un jeu de données suffisamment important pour obtenir une distribution fiable de notre charge ultime.  - Etape 3 : On applique alors le modèle statistique choisi afin d’obtenir une distribution des paramètres estimés.  - Etape 4 : On obtient alors une distribution de nos réserves à l’ultime incluant l’erreur de processus  
ii. Développement théorique de la méthode Bootstrap sur GLM 

 Considérons un triangle de données incrémentales dans lequel ,  représente la charge de sinistres 
pour l’année d’origine  et l’année de développement . Afin de simplifier les calculs on suppose que le nombre d’années d’origine est égale au nombre d’années de développement.  De plus, nous nous plaçons dans le cadre d’un Bootstrap par la méthode des GLM (Generalized linear methodology). Il est donc nécessaire, avant de présenter la procédure à appliquer dans le cadre du Bootstrap, de définir ce qu’est la méthode GLM. La présentation que nous en faisons reste assez brève, nous invitons le lecteur à se référer aux documents cités en bibliographie afin d’avoir plus de détails sur la méthode ainsi que les démonstrations associées.   Définition des GLM :  Les GLM ou modèles linéaires généralisés (Generalized Linear Models) ont été définis par J.Nelder et R. Wedderburn en 1972. C’est une généralisation de la régression linéaire. Elle permet au modèle linéaire d’être relié aux variables via une fonction de lien. Elles ont été introduites dans les années 90 afin de déterminer les PSAP et sont définies par trois composantes principales :   - Une composante aléatoire : Une distribution de probabilité de la famille des exponentielles 

, ~ ; , ; = exp( ∗ , − , + ( , )) 

Specification et ajustement du modèle statistique
Obtention des résidus et pseudo-data

Ré-ajsustement du modèle statistique pour les pseudo-data
Obtention d'une prévisions incluant l'erreur de processus
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Où :  
o ,  sont indépendants et pour tout , ∈ {1, … , }; , = ,  ; ∗ , = [ , ] 
o (. ) est la densité de ,  
o  est le paramètre d’échelle   

 - Une fonction de lien (. ) déterminant la relation linéaire entre l’estimateur et la moyenne de la fonction de distribution 
, = ,  

 - Une composante systématique : Un estimateur linéaire donné dans le cadre du provisionnement 
, = + +  

 On pose =  = 0 afin de simplifier le modèle.  Dans le modèle que nous présentons ici, on considère une structure log-additive définie par :  [ , ] = | ,  |
, =  ,

        ∀ , ∈ {1, … , } 
 Avec , = ln( , ) = +  +   
 Où ∈ {1,2} (pour = 1, nous sommes dans le cas d’un GLM de Poisson sur-dispersé, pour = 2 d’un GLM Gamma).   Il a été prouvé dans la littérature actuarielle que le modèle GLM de Poisson dans le cadre du provisionnement donnait des résultats semblables à la méthode Chain-Ladder. On pourra se référer aux recherches de Renshaw et Verall de 19987 pour de plus amples détails de la preuve.  Le problème posé par les modèles précédents est dû au fait que les incréments des triangles doivent être positifs. Une adaptation de ces modèles est donc nécessaire à leur utilisation dans le cadre du provisionnement.  Traitement des incréments négatifs :  Afin de pallier au problème relevé ci-dessus des incréments négatifs, une méthode consiste à 
déterminer  : probabilité empirique d’avoir des incréments négatifs :  

 
∀ ∈ {2, … , }; = ∑ ,   , < 0

∑| , |  
 Puis à remplacer tous les termes du triangle supérieur par leur valeur absolue : , → | , | afin de 
calibrer tous les termes du GLM { , , … , , … }. Une fois le calibrage effectué, il faut projeter la partie inférieure du triangle avec la probabilité empirique afin d’avoir les incréments négatifs par la formule :  
                                                           
7 Renshaw, A. E. et Verrall, R. J., A stochastic model underlying the chain-ladder Technique, 1998 
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, = ( ) ∗ + +       ∀ ∈ {2, . . , }  ∀ ∈ { + 2 − , … }; 
 
Avec ( ) = 1  ≥  

−1  et   variable uniforme à support dans [0 ;1] 
 

iii. La volatilité à l’ultime 
 Un des algorithmes de détermination de la volatilité à l’ultime peut se faire de la manière suivante :   1. Choix d’une distribution pour les incréments de charge ,  parmi les lois exponentielles : 
 [ , ] = ,  

, =  ,
        ∀ ∈ {1, … , }, ∈ {1, … , + 1 − } 

 Selon le choix de , la loi sera soit une Poisson sur-dispersée ( = 1), soit une Gamma ( = 2).   On en déduit le GLM :  
, = , = , = + +    = = 0  

 2. Vérification de la présence d’incréments négatifs :  a. S’il n’y a pas d’incréments négatifs, nous ne faisons pas de retraitements b. Sinon, nous les traitons comme expliqué dans la partie ci-dessus  
3. Estimation des paramètres des GLM : ∀ , ∈ {2, … , } ; détermination   , ,  

 
4. Calcul des valeurs par la fonction inverse , =  + +  ∀ ∈ {1, … , }

∀ ∈ {1, … , + 1 − } 
 

5. Détermination des résidus de Pearson et des résidus de Pearson « Studentisés » puis ajustement correctif du biais dû au triangle : 
, = , − ,

,
;  , = 1

1 − ℎ ,
, − ,

. ,
; , =   −

− + 1 , ;  , = , = 0 
 6. Estimation du paramètre de sur dispersion :  

= 1
− ,  ∀ ∈ {1, … , − 1} ; = 0 

∈
 

 
7. Ré-échantillonnage des résidus de Pearson ajustés et studentisés , →  ,∗   

 8. Construction du pseudo triangle supérieur à partir des résidus ré-échantillonnés 
,∗ = , +  1 − ℎ , . ,∗ . . ,  

 
9. Ré-estimation des paramètres du GLM : ∗  , ∗ , ∗  
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 10. Projection des paiements cumulés futurs (triangle inférieur) puis des paiements incrémentaux 
futurs ,∗ = ∗   + ∗ + ∗   . Cette étape permet de prendre en compte l’erreur 
d’estimation.  

11. Nous incluons la variance de processus via une distribution Gamma en raison de l’asymétrie des payés incrémentaux afin de projeter la partie inférieure du triangle :  
∀ ∈ {2, … , }, ∀ ∈ { − + 2, … , − 1} ,∗∗,  ~Γ(k; θ)       ,∗, ≥ 0

,∗∗, − 2 ,∗, ~Γ(k ; θ)  

Où 
= ,∗, /
= | ,∗, |/

=  
  

 
Avec les conditions aux limites suivantes :  

∀ ∈ {1, … , }, ,∗∗,  = ,∗,  
 12. Déduction de la charge ultime de sinistres à l’aide de l’expression suivante :  

∀ ∈ {1, … , }; ,∗, = ,∗, + ,∗∗,  
 13. On détermine la distribution empirique en répétant les étapes 7 à 12 en fonction du nombre de simulations définies. Le nombre de simulations doit être assez grand afin d’obtenir une distribution des réserves précise. A partir d’un trop grand nombre de simulations, nous n’observons pas d’améliorations significatives de nos résultats.  14. On déduit l’erreur de prédiction en calculant la variance de chacune des simulations  Le schéma suivant permet de synthétiser les différentes étapes du calcul :  
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 Figure 36 - Procédure Bootstrap à l'ultime 
 Nous obtenons grâce à cette méthode, via simulation, l’ensemble de la distribution des paiements futurs. Ainsi, nous pouvons lire de manière directe les quantiles, les probabilités d’insuffisances, les intervalles de confiances, …   De façon identique au modèle de Mack, les deux erreurs de processus et d’estimation peuvent être quantifiées distinctement.   La principale limite de ce modèle réside dans la traçabilité et la compréhension des résultats. En effet, le modèle de Mack offre des facilités en termes de pilotage (non-prise en compte de certains développements, ou d’années jugées non représentatives du risque actuel, …). Ces corrections sont plus difficilement applicables dans le Bootstrap, ou seule l’exclusion de certains résidus jugés atypiques dans le processus de tirage avec remise, ou le fait de partitionner les résidus permettent de « piloter » le modèle.  

iv. La volatilité à un an 
 Dans cette partie, nous nous intéresserons à l’adaptation de la volatilité à un an. En nous basant sur l’estimation de la volatilité à l’ultime, on peut définir l’algorithme d’estimation de la volatilité comme suit :  Nous reprenons exactement les étapes 1 à 10 puis :  11. On intègre la variance de processus via une distribution Gamma des paiements incrémentaux 

,∗,   avec la moyenne égale à ,∗,   et la variance égale à ,  
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 12. On ré-estime les paramètres des GLM à partir du triangle incluant une diagonale supplémentaire 
 ∗∗, , ∗∗, , ∗∗, ,   ∀ , ∈ {2, … , } 

 13. On projette le triangle inférieur avec les paramètres estimés 
,∗∗ = ∗∗,   + ∗∗, + ∗∗,     ∀ ∈ {3, … , }, ∈ { + 3 − , … , } 

 14. On en déduit les réserves correspondantes à l’aide des expressions suivantes : 
∀ ∈ {1, … , },     ,∗, , = ,∗, + ,∗,  

Et  
∀ ∈ {1, … , },     ,∗∗, , = ,∗, + ,∗∗,  

 
15. On déduit le CDR (Claims Developement Result) à l’année + 1 :  

∀ , ∀ ∈ {1, … ,  } ( + 1) = . ,∗, , − ,  ,∗∗, ,   
 16. En effectuant N itérations des dernières étapes, on obtient une distribution du CDR ainsi que la distribution empirique du CDR agrégé à partir de :  

( + 1) = ( + 1) 
 17. On déduit l’erreur de prédiction à un an en calculant la variance du CDR.  L’algorithme de détermination de la volatilité à un an peut être résumé à partir du schéma suivant   
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 Figure 37 - Procédure Bootstrap à un an 
 

En appliquant un grand nombre de fois l’algorithme défini précédemment, nous obtenons une 
distribution complète du CDR. Nous pouvons alors déterminer l’écart-type du CDR par Bootstrap via la 
formule : = . Puis nous déterminons la volatilité à un an par: =

/ [ ]. 
d) Applications numériques 

 Nous venons de définir ici les méthodes d’estimations classiques de la volatilité à l’ultime ainsi que la volatilité à un an. De plus, à l’aide des méthodes Bootstrap par GLM que nous avons définies, nous avons pu déterminer une méthode de provisionnement stochastique. Il a été démontré que cette méthode, basée sur une loi de Poisson sur-dispersée convergeait vers les estimations de Chain-Ladder. Ce qui conforte l’utilisation de Chain-Ladder dans le cadre du provisionnement de branches « classiques ».   Cette section est consacrée à l’application et à la comparaison de ces méthodologies pour les calculs de volatilité. On se place dans un cas concret en appliquant ces méthodologies à l’ensemble des branches de notre portefeuille.  Nous utilisons pour faire nos calculs les outils développés par le groupe AXA dans le cadre de son modèle interne pour le calcul du risque de réserves. Nous utilisons en parallèle l’outil ResQ. Les résultats sont similaires entre les deux outils. Nous utilisons principalement ResQ dans le cadre du Reserving, les packages R pour l’estimation des volatilités.   
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Dans un premier temps, nous comparons la volatilité à l’ultime pour la branche dommages selon les méthodes définies par Mack et le Bootstrap.   Par la méthode de Mack, nous obtenons une volatilité à l’ultime de 20,32%.   Via la méthode boostrap, nous obtenons la distribution des réserves suivantes :  

 Figure 38 - Distribution des réserves à l'ultime via Bootstrap 
  Nous pouvons à l’aide de cette distribution estimer la volatilité à l’ultime. Nous obtenons une volatilité de 20,57%. L’écart entre les deux méthodes est relativement faible.   

CoV NP Property NP RC Attritionnel 
CoV Mack 18,32% 22,41% 
CoV Bootstrap  18,57% 21,81% 
Ecart relatif 1,36% 2,68% 

 Nous pouvons tracer l’écart relatif par années. Nous observons sur le graphe suivant que plus l’année est ancienne, plus l’écart relatif entre les CoV de Mack et ceux calculés par Bootstrap est élevé.   
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 Figure 39 - Ecart relatif entre CoV de Mack et CoV Bootstrap 
 De même pour les calculs de volatilité à un an en appliquant Merz & Whüthrich et en comparant par rapport à la méthode Bootstrap nous obtenons les résultats suivants :   

CoV NP Property NP RC Attritionnel 
CoV Mack  13,48% 15,29% 
CoV Bootstrap  13,03% 14,93% 
Ecart relatif 3,34% 2,35% 

 Comme pour la volatilité à l’ultime, l’écart relatif reste faible. En effet, il n’est que de 3% entre les deux méthodologies pour la branche dommages et de 2% pour la branche RC, ce qui confirme que les ordres de grandeurs sont respectés.   En conclusion, les deux approches, Bootstrap et celles basées sur la méthode de Mack proposent des résultats similaires. Il faudrait faire le test sur un plus grand nombre de segments afin de valider ou réfuter cette hypothèse. Dans le cas présenté ici, les deux méthodes sont assez proches, et l’écart résultant de l’utilisation de l’une ou l’autre des méthodes est non-significatif.  
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2) Calcul de volatilités pour les sinistres Amiante 
 

L’objectif de cette partie est de quantifier la variabilité des réserves à horizon un an. 
Sur base des deux méthodes par exposition, nous effectuerons dans un premier temps une étude de la variabilité des réserves à l’ultime puis nous proposerons une méthode de passage de la variabilité ultime à la variabilité un an. 

Dans un second temps nous étudierons les résultats d’une méthode basée sur la probabilité de survenance de scénario à horizon un an. Ces scenarii sont déterminés par jugement d’expert. 
a) Estimation de la volatilité Ultime 

 
Dans le cadre des deux méthodes par exposition décrites précédemment, nous proposons ici de générer des réalisations de taux de consommation de l’ultime suivant une loi log-normale dont les paramètres seront à déterminer. 

Notons : 
-  : le nombre de simulations de Monte-Carlo 
-  : le numéro de la simulation : (i=1,…, N) 
-  : le taux de consommation simulé pour la trajectoire i à appliquer dans le cadre de la première méthode par exposition 
-  : le taux de consommation simulé pour la trajectoire i à appliquer par année de souscription dans le cadre de la seconde méthode par Exposition 2 

 
Pour la première méthode par exposition le processus est le suivant : 

1) Pour chaque scénario, pour = 1, … ,  
2) Génération de réalisation d’un taux de consommation  à appliquer à chaque contrat 
3) Calcul des montants de réserves par contrat et stockage du montant total des réserves   du portefeuille pour la simulation i 
4) Calcul de la variance   des réserves tel que :  = ∑ ( − ̅)  avec ̅ la moyenne 

empirique des N simulations 
 
 
Pour la seconde méthode par exposition le processus est le suivant : 

1) Pour chaque scénario, pour = 1, … ,  
2) Génération de réalisation d’un taux de consommation   à appliquer à chaque contrat par année de souscription 
3) Calcul des montants de réserves par contrat et stockage du montant total des réserves   du portefeuille pour la simulation i 
4) Calcul de la variance   des réserves tel que :  = ∑ ( − ̅)  avec ̅ la moyenne 

empririque des N simulations 
 
Afin d’estimer les paramètres de la loi log-normale, deux hypothèses sont réalisées :  
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- Une hypothèse de taux de consommation moyen :  
- Une hypothèse de taux de consommation à un certain centile  : ∁  

Soit C le taux de consommation tel que ~ ( ; ): 
= 1 + ( )

( ) , = ln ( ) − 1
2 ,   (X) = m 

Pour obtenir le centile ∁  il faut évaluer : 
< ∁ =  

En passant au , on obtient : 
ln( ) − < ln (∁ ) − =  

La partie gauche de la probabilité étant une loi normale centrée réduite, nous avons donc : 
( ) = ln (∁ ) −  

D’où : 
ln ∁ − ln( ) + 12 = ( ) 

Et finalement : 

= ( ) − ( ) + 2 ∗ ln ∁  

= ln( ) − 1
2  

Pour la première méthode par exposition, un taux de consommation sera déterminé au quantile 90% à partir des boni/mali marché constatés sur les 10 dernières années. 
Pour la seconde méthode par exposition, un taux de consommation sera déterminé au quantile 99,5% par estimation d’une période de latence extrême. 
 

b) Passage de la volatilité ultime à la volatilité à un an 
 
Qu’appelle-t-on risque de réserves à un an ? Intuitivement ce serait l’estimation de la perte que pourrait subir un assureur à horizon un an. Conceptuellement, il est correspond à la variabilité des estimations de la perte ultime fait un an plus tard. 
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Nous proposons dans cette partie de présenter une méthodologie simple d’estimation du risque de réserves à horizon un an. Cette méthodologie est décrite dans une publication d’Ira Robbin8  et propose d’utiliser les paramètres suivants :  
- L’estimation du risque de réserves à l’ultime 
- La cadence d’écoulement des provisions techniques 
 Nous noterons dans la suite de cette partie  le coefficient de variation des IBNR ou des OS.  Variance des IBNR et des OS: 
 

Cette méthodologie propose de différencier le risque lié aux IBNR et le risque lié aux OS. Généralement, et plus particulièrement pour le risque Amiante, l’incertitude est plus importante sur les IBNR que sur les OS. En effet à partir du moment où un sinistre est déclaré, le montant du règlement est rapidement connu et s’effectue dans un délai court. Nous nous proposerons de réaliser une hypothèse de rapport de variabilité entre les IBNR et les Suspens. 
A partir du risque de réserves à l’ultime calculé via une des méthodes proposées précédemment, et du résultat du rapport de variabilité entre les IBNR et les OS, nous pouvons déduire la variance des IBNR et la variance des OS. 

 
En notant ( ) le montant des réserves calculé via une des méthodes par exposition décrites dans la partie précédente, ( ) le montant de suspens et IBNR(t) le montant d’IBNR, alors : 
 

( ) = ( ) + ( ) 
 
En supposant que l’évolution du montant d’OS et d’IBNR est indépendante alors : 
 

( ) = ( ) + ( ) 
 
Donc, 
 

( ) = ( ∗ ) + ( ∗ )  
 
Enfin, en y intégrant le rapport entre la variabilité des IBNR et des OS ( = ), on obtient : 
 

= ( )
+ ∗  

 
 
Projection des IBNR et des OS : 
                                                           
8 Ira Robbin, A Practical Way to Estimate One-year Reserve Risk 
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Nous faisons l’hypothèse que les coefficients de variation des OS et des IBNR sont applicables sur l’ensemble de la projection. Néanmoins, du fait que la cadence de règlement soit différente entre les OS et les IBNR, le coefficient de variation global va lui aussi évoluer au cours du temps. 
A titre d’exemple nous faisons l’hypothèse d’un rapport de variabilité de 1,5 entre les suspens et les IBNR, pour une variabilité ultime des provisions techniques de 20%. Le tableau suivant fourni un exemple de calcul du CV Ultime année après année: 

 

  
Estimation de la variabilité à horizon un an: 
 

La dernière étape consiste à estimer la variance à un an par différence des variances ultimes entre les années de projection successives : cette méthode permet donc de mesurer la variabilité des payés entre deux années de bilan. 
 

 
Figure 40 – Passage de la volatilité ultime à la volatilité à un an 

 
 
Le tableau ci-dessous est un exemple de résultats obtenus d’estimation de variabilité à horizon un an : 
 

Année de Bilan OS IBNR Reserves CV(OS) * OS CV(IBNR) * IBNR Variance CV Ultime
2 014                   1 600          8 000             9 600          254                1 903                   3 686 400        20,00%
2 015                   1 200          6 500             7 700          190                1 546                   2 427 312        20,23%
2 016                   1 000          5 500             6 500          159                1 308                   1 737 118        20,28%
2 017                   800             4 700             5 500          127                1 118                   1 266 257        20,46%
2 018                   500             4 000             4 500          79                   952                       911 790            21,22%
2 019                   200             3 200             3 400          32                   761                       580 528            22,41%
2 020                   200             2 800             3 000          32                   666                       444 702            22,23%
2 021                   50               2 200             2 250          8                     523                       273 977            23,26%
2 022                   -               1 700             1 700          -                  404                       163 556            23,79%
2 023                   1 200             1 200          -                  285                       81 495              23,79%
2 024                   800                800             -                  190                       36 220              23,79%
2 025                   600                600             -                  143                       20 374              23,79%
2 026                   400                400             -                  95                         9 055                23,79%
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Ce calcul dit « par différence » est basé sur 3 hypothèses majeures : 

- Les hypothèses d’estimation des réserves ne sont pas modifiées tout au long du développement 
- Il y a indépendance entre années de développements  
- Les OS et les IBNR gardent le même CV tout au long de la projection 

 
Comme le souligne la première hypothèse mentionnée, cette méthodologie suppose que les hypothèses de calcul des réserves ne sont pas remises en cause d’une année sur l’autre. 

 
Néanmoins, le résultat technique d’un assureur ne découle pas seulement des payés effectués dans l’année (ainsi que sa consommation de l’ultime), mais aussi et surtout de la réévaluation des provisions techniques suite au changement d’un des paramètres d’estimation. 
 
Bien que cette hypothèse puisse se justifier sur un risque long comme l’amiante, celle-ci reste néanmoins très forte. 
 
En effet, même si la probabilité de revoir les hypothèses de calcul des réserves entre deux années reste faible, les modèles restent très sensibles aux variations des différents paramètres. 

 
c) Estimation de la volatilité à un an via une approche par scénarii 

 
L’objectif de cette méthode est de mesurer l‘incertitude de l’ultime entre deux années de projections à partir de probabilités de survenance de différents scénarios entre l‘année N et N+1. 
 
Ces hypothèses de scénarii et de probabilité de survenance sont revues chaque année en accord avec les gestionnaires sinistres.  
 
Les différents scénarii et leurs probabilités de survenance sont calibrés de tel sorte que la moyenne pondérée (par leurs probabilités) des résultats de Provisions Techniques obtenus soit égale au résultat du montant des Provisions Techniques Central (noté ).  

Année de Bilan OS IBNR Reserves Variance CV Ultime Delta Variance CV 1an
2 014                   1 600          8 000             9 600          3 686 400        20,00% 1 259 088        11,69%
2 015                   1 200          6 500             7 700          2 427 312        20,23% 690 194            10,79%
2 016                   1 000          5 500             6 500          1 737 118        20,28% 470 861            10,56%
2 017                   800             4 700             5 500          1 266 257        20,46% 354 466            10,82%
2 018                   500             4 000             4 500          911 790            21,22% 331 263            12,79%
2 019                   200             3 200             3 400          580 528            22,41% 135 825            10,84%
2 020                   200             2 800             3 000          444 702            22,23% 170 725            13,77%
2 021                   50               2 200             2 250          273 977            23,26% 110 421            14,77%
2 022                   -               1 700             1 700          163 556            23,79% 82 061              16,85%
2 023                   1 200             1 200          81 495              23,79% 45 275              17,73%
2 024                   800                800             36 220              23,79% 15 846              15,74%
2 025                   600                600             20 374              23,79% 11 319              17,73%
2 026                   400                400             9 055                23,79% 9 055                23,79%
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=  ∗  
Avec 

- i les différents scenarii retenus  
-  le montant de Provisions Techniques sous le scénario  
-  la proabilité de survenance du scénario  

 
Le coefficient de variation entre deux années de projection s’écrit alors: 
 

= ( − )  
 

Bien que l’application de cette méthode est basée sur une approche dite « à jugement d’expert », elle présente l’avantage de fournir une mesure de la variabilité des réserves tenant compte de l’erreur d’estimation des paramètres du modèle ainsi que de l’incertitude des payés entre deux années de bilan. 
 

d) Les calculs des volatilités 

 
Dans le cadre de Solvabilité II, la variabilité des réserves est à déterminer à horizon un an. Le calcul de la variabilité à l’ultime n’est, selon certaines méthodes, qu’une étape de calcul nécessaire à la détermination de la variabilité à un an. 

 
Les résultats des calculs présentés ici sont réalisés sur base des deux méthodes par exposition. 

  
Calcul de la volatilité à l’ultime 
 Volatilité ultime via la première méthode par exposition : taux de consommation global 
 

La valeur centrale de taux de consommation retenue pour l’estimation des provisions techniques selon la première méthode est issue d’un rapport annuel publié par le cabinet indépendant AM Best.  
Concernant la valeur retenue au quantile 90% : entre 2004 et 2014 l’estimation de marché moyenne de l’ultime faite par les différents cabinets a connu une augmentation d’environ 30% (65 milliards en 2004 vs 85 milliards en 2014). Une hausse similaire correspondrait à une valeur ultime marchée du sinistre Amiante de 110 milliards de dollars. Cette hausse étant survenue sur les dix dernières années, nous estimons que celle-ci correspond à un quantile à 90%. 
En effectuant 5000 tirages aléatoires du taux de consommation suivant une loi Log-Normale de paramètres  =  −1,055 et  =  0,295 (paramètre calculé via l’algorithme décrit précédemment), l’écart type résultant est d’ 1 849 144, soit une volatilité ultime de 23,3%. Le résultat moyen de notre simulation stochastique (7’939’474) correspond bien au résultat déterministe calculé précédemment. 
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Figure 41 – La distribution des réserves selon la première méthode par exposition 

 
Volatilité ultime via la seconde méthode par exposition: taux de consommation par année de souscription 
 

Selon les experts médicaux, la période de la latence, pour la survenance de la maladie la plus sévère 
liée à l’amiante (le mésothéliome), n’excède 50 ans que dans certains cas exceptionnels. 

La valeur centrale de période de latence moyenne que nous retenons pour nos calculs de taux de 
consommation par année de souscription est de 35 ans, et celle que nous retenons au quantile 99,5% 
pour le calcul de la variabilité des réserves ultime est de 50 ans. 

A noter que l’hypothèse de duration (12,8 ans) réalisée pour le calcul des provisions techniques est revue pour chaque tirage d’un nouveau scénario de période de latence (par un principe de proportionnalité). En effet, si la période de latence est amenée à s’allonger, alors les règlements des sinistres se verront plus tardifs et l’impact de l’inflation des sinistres plus important. 
En réalisant 5000 tirages aléatoires des périodes de latences suivant une loi Log-Normale de paramètres déterminés par année de souscription, l’écart-type résultant est de 3 008 095, soit une volatilité ultime de 40%. Le résultat moyen en sortie de notre simulation stochastique (7 503 095) est lui bien cohérent avec le résultat déterministe calculé précédemment. 
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Figure 42 – La distribution des réserves selon la seconde méthode par exposition 

 

Calcul de la volatilité à un an: 
 

Dans cette partie, deux méthodes différentes de détermination de la variabilité des réserves à un 
an sont proposées : 

- Une méthode basée sur le passage de la volatilité ultime à la volatilité à un an via la mesure de 
la variabilité des payés par année de règlement 

- Une méthode basée sur la détermination de la survenance de différents scenarii à horizon un 
an. Ces différents scenarii sont déterminés par jugement d’expert. 

Nous appliquerons ces deux méthodes à la seconde méthode par exposition décrite précédemment. 
 
Méthode basée sur le passage de la volatilité ultime à la volatilité à un an : 

Une étude de variabilité des règlements des sinistres passés montre que la variabilité des OS est 
égale à 5%. Sur la base de la volatilité ultime estimée à partir de la seconde méthode par exposition 
(40,1%), nous concluons donc que la volatilité ultime des IBNR est égale à 49,7%. Ces deux résultats 
correspondent à une valeur du rapport entre la volatilité des IBNR et des OS (notée  dans la description 
de la méthode précédemment) environ égale à 10. 
Le tableau ci-dessous résume le résultat de la volatilité sur les années de développements de 2014 à 
2018. 

 

Année de Bilan OS IBNR Reserves CV(OS) * OS CV(IBNR) * IBNR Variance CV Ultime Delta Variance Ecart Type CV 1an
2 014                   1 458 800                   6 072 317     7 531 117  72 535           3 019 295           9 121 401 146 769   40,10% 873 856 816 909   934 803     12,4%
2 015                   1 021 160                   5 774 886     6 796 046  50 774           2 871 405           8 247 544 329 860   42,26% 806 789 339 979   898 215     13,2%
2 016                   729 400                      5 485 536     6 214 936  36 267           2 727 534           7 440 754 989 881   43,89% 744 678 475 370   862 948     13,9%
2 017                   583 520                      5 203 935     5 787 455  29 014           2 587 515           6 696 076 514 511   44,71% 687 339 213 965   829 059     14,3%
2 018                   364 700                      4 929 793     5 294 493  18 134           2 451 206           6 008 737 300 546   46,30% 633 272 742 798   795 784     15,0%
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Comme expliqué précédemment cette méthode mesure seulement la variabilité des payés entre 
deux années de règlements. En effet si l’hypothèse est faite qu’il n’y a pas de payé sur année de bilan 
donnée, alors la volatilité à un an sur cette année de règlement est estimée égale à 0.  

Cette méthode ne mesure donc pas le risque de revue des paramètres d’estimation et n’est donc 
qu’une composante de la variabilité des réserves à horizon un an. Ce résultat ne peut donc correspondre 
qu’à la borne inférieure de la volatilité obtenue via une autre méthode. 
Méthode basée sur la survenance de scénario à un an: 

Cette méthode est basée sur la détermination de scenarii probabilisés de période de latence. Pour 
chaque scénario, déterminé par jugement d’expert (en collaboration avec les experts sinistres Amiante 
du département de gestion de sinistre), une estimation rétrospective des provisions techniques est 
réalisée. 

Après s’être assuré que la moyenne des différents scenarii est bien égale au résultat des réserves 
en scénario Central, le risque de réserves à horizon un an est déterminé par calcul de la volatilité sur 
l’ensemble des rétros-estimations réalisées par scénario. 

D’une année de règlement à l’autre, la période de latence « centrale » peut être révisée si : 
- le règlement des sinistres diffère de l’estimation réalisée 
- Le niveau de l’ultime de marché est révisé (ce qui se traduirait par un mouvement du ratio 

é /  sur l’année de souscription 1973 et donc un changement dans l’estimation de 
la période de latence central) 

- Une communication médicale quant à une nouvelle estimation de la période de latence 
moyenne 

Le tableau suivant résume les résultats sous les différents scénarios (les scénarios étant déterminés 
en accord avec les experts en sinistralité amiante), ainsi que les probabilités de survenance des scénarios 
à horizon un an et enfin la volatilité à un an résultante : 
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Contrairement à l’horizon ultime ou nous considérions qu’il existait une probabilité de 0,5% que la 
période de latence soit égale à 50ans, nous estimons maintenant qu’à horizon un an et sous cette même 
probabilité la période de latence est égale à 42 ans. En effet, la survenance d’un scénario extrême de 
période de latence de 50 ans ne peut survenir d’une année de règlement à l’autre (à horizon un an), 
mais atteindra ce niveau suite à la revue du scénario centrale année de bilan après année de bilan. 
Le tableau suivant résume le montant de sinistre ultime marché relatif à chaque période de latence : 

 
 

Période de 
latence (en 

année)
Total Reserves Boni / Mali Probabilité

32 4 543 723          2 987 394 -              5,0%
33 5 595 281          1 935 836 -              5,0%
34 6 580 328          950 789 -                 10,0%
35 7 531 117          -                            60,0%
36 8 437 991          906 873                  10,0%
37 9 278 250          1 747 133               4,0%
38 10 074 269        2 543 152               2,5%
39 10 819 840        3 288 723               1,5%
40 11 518 566        3 987 449               1,0%
41 12 170 329        4 639 212               0,5%
42 12 793 658        5 262 540               0,5%

-                            
17,09%

Boni / Mali Moyen
Volatilité

Période de 
latence (en 

année)
Année de souscription 

avec Taux de 
consommation à 50%

Taux de 
consommation 

2014
Ultime Marché 
correspondant Probabilité

32 2 005                                        71% 73                            5,0%
33 2 006                                        68% 77                            5,0%
34 2 007                                        65% 80                            10,0%
35 2 008                                        61% 85                            60,0%
36 2 009                                        59% 88                            10,0%
37 2 010                                        55% 95                            4,0%
38 2 011                                        54% 97                            2,5%
39 2 012                                        52% 100                          1,5%
40 2 013                                        50% 105                          1,0%
41 2 014                                        48% 108                          0,5%
42 2 015                                        47% 110                          0,5%

85                            Ultime Marché Moyen
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Une estimation de période de latence de 42 ans correspond à une hausse de l’ultime marché de 25 
milliards de dollars. Contrairement à l’estimation de la variabilité ultime ou nous estimions que la 
probabilité de survenance d’une hausse de l’ultime marché de 30% était égale à 10%, nous estimons 
donc ici que cette hausse surviendrait avec une probabilité de 0,5% à horizon un an. 

A comparer à la volatilité standard fournis par les spécifications techniques (20% sur la branche NP 
Reinsurance Casualty), la volatilité à un an calculée via la méthode de survenance de scénarios à horizon 
un an fournie des résultats inférieurs (17,09%). Néanmoins, cette volatilité ne peut être résumée à 
l’ensemble des sinistres Amiante du marché car elle est spécifique au portefeuille étudié. En effet, les 
règlements particulièrement proches des limites des contrats ont un impact à la baisse sur la volatilité. 
Une étude de sensibilité montre qu’une hausse de 20% des limites de nos contrats entrainerait une 
hausse de 17% de la volatilité à un an (20% de volatilité à un an) et un impact à la hausse sur le montant 
de réserves de l’ordre de 34% (10,1M€ de réserves estimé vs 7,5M€ de réserves sans modification des 
limites). 
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Applications – Calcul de SCR 

Après avoir rappelé les résultats retenus pour les calculs des Best Estimate et de volatilités à horizon 
un an pour les différents risques étudiés, l’objectif de cette partie est de présenter les résultats de SCR 
selon différentes approches : 

- Approche formule standard total (« FS Total »):  
o application aux montants de réserves Best Estimate de la méthodologie et des 

volatilités standards proposées par les spécifications techniques  
o intégration des 2 risques Responsabilité Civile (Amiante et RC Attritionnel) sous la ligne 

de business Solvabilité II « NP Reinsurance Casualty » et intégration de la branche NP 
Property sous la ligne de business  « NP Reinsurance Property » 

o agrégation des deux lignes de business selon la matrice de corrélation standard 
Solvabilité II 

- Approche formule standard spécifique (« FS Spécifique »):  
o application aux montants de réserves Best Estimate de la méthodologie proposées par 

les spécifications techniques et des volatilités calculées selon les différentes méthodes 
proposées précédemment 

o les trois risques étudiés sont considérés comme étant sous trois lignes de business 
différentes 

o agrégation des deux lignes Responsabilité Civile à partir d’un coefficient de corrélation 
de 50% (coefficient d’agrégation par ligne de business le plus défavorable des 
spécifications techniques) et agrégation des deux lignes Responsabilité Civile avec la 
ligne NP Property via un coefficient de corrélation égale à 25% (coefficient entre la ligne 
NP Casualty et NP Property proposé par les spécifications techniques).  

La matrice de corrélation entre les différents risques est donnée dans le tableau ci-après : 

 
De plus, la majorité des risques étudiés sont situés aux Etats-Unis (sans possibilité de distinguer la zone de risque au sein du territoire Américain). Par soucis de prudence, la diversification géographique est donc considérée comme nulle.  Pour rappel selon la directive cadre de 2009, le Best Estimate est définie comme étant «la moyenne pondérée (des réserves) par leur  probabilité, des flux de trésorerie futurs compte tenu de la valeur temporelle de l’argent». En ce sens les montants de réserves obtenus pour les différents risques étudiés, seront actualisés à toutes les échéances à partir d’une courbe de taux swap (tenant compte d’un ajustement pour volatilité et risque de crédit).  

Amiante NP RC attritionnel NP Property
Amiante 100% 50% 25%
NP RC attritionnel 50% 100% 25%
NP Property 25% 25% 100%
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Le tableau suivant résume les principaux résultats : 

Figure 43 – Rappel des résultats de Best Estimate et Volatilités 
Les tableaux suivants résument les résultats de SCR selon les deux approches : 

 
Figure 44 – Résultat de SCR selon l’approche « FS Total » 

Pour les branches RC attritionnel, et NP Property, nous nous sommes basés sur l’approche développée 
par Merz & Wüthrich plutôt que l’approche Bootstrap. En effet et comme le montre le tableau ci-
dessous, bien que les résultats de SCR par application d’une volatilité déterminée selon l’une ou l’autre 
des deux méthodologies reste très proche, les résultats obtenues via la méthode de Merz & Wüthrich 
sont néanmoins plus prudents :  
 

 
Figure 45 – Résultat de SCR selon l’approche « FS Spécifique » 

La méthode de linéarisation d’Euler (méthode matricielle permettant de rendre « sommable » les SCR par ligne de business) nous permet de comparer les résultats de SCR sur les deux branches Solvabilité II après diversification :  

Reserves non 
escomptés Best Estimate Méthode de cacul des Reserves Méthode de cacul des 

volatilités
Coefficient de 

volatilité à 1 an M&W
Coefficient de volatilité 

à 1 an Bootstrap
Coefficient de Volatilité à 1 

an par scenarii
Amiante 7 531 117               6 464 707               Deuxième méthode par expostion Appoche par Scenarii à un an NA NA 17%
NP RC attritionnel 23 200 000             22 251 341             Modèle développé dans le mémoire Merz & Wüthrich / Bootstrap 15% 15% NA
NP Property 22 626 000             18 473 070             Méthode Chain Ladder Merz & Wüthrich / Bootstrap 13% 13% NA
Total 53 357 117             47 189 118             

Best Estimate Coefficient de 
volatilité à 1 an Std

SCR par Ligne de 
Business

Non-Proportional reins casualty 28 716 048              20% 17 229 629              
Non-Proportional reins property 18 473 070              20% 11 083 842              

47 189 118              
16%

22 697 949              

Best Estimate
Volatilité

SCR

Best Estimate
Coefficient de 

volatilité à 1 an 
retenu

SCR (NP RC & Property 
par M&W)

SCR (NP RC & Property 
par Bootstrap)

Amiante 6 464 707               17%
NP RC attritionnel 22 251 341             15% 10 204 547                  9 937 671                    
NP Property 18 473 070             13% 7 469 751                    7 236 375                    

15 975 915                  15 588 287                  
47 189 118

3 314 455

Best Estimate
SCR
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Figure 46 – Résultat des SCR linéarisés par LoB S2 

 En retenant la méthode « FS spécifique », l’économie en termes de besoin en capital au titre du risque de réserve est significative (6,7 millions d’euros). Néanmoins, ces résultats doivent être considérés avec prudence. En effet, les coefficients de corrélations retenues entre les 3 risques doivent faire l’objet d’une étude spécifique. Une non-corrélation entre les trois risques réduirait significativement l’écart.  De manière plus générale, dans le cadre de la création d’un modèle interne total ou partiel, les coefficients de corrélation entre sous modules de risque sont eux aussi à déterminer. Des méthodologies d’intégration sont proposées en Annexe XVIII des actes délégués. 
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Conclusion 

Dès qu’un portefeuille est mis en run-off, il est souvent mis de côté par l’entreprise d’assurance ou 
de réassurance. L’assureur aura naturellement tendance à se concentrer sur le développement de ses 
branches encore actives. Cependant, nous avons vu tout au long de cette étude qu’il fallait porter une 
attention particulière à cette activité. En effet, il subsiste des risques latents tels que l’amiante, ou les 
sinistres de responsabilité civile. L’assureur doit pouvoir tenir les engagements qu’il a envers ses 
créanciers.  

Solvabilité II vient fixer un cadre légal dans l’estimation de ces provisions et oblige assureurs et 
réassureurs à mieux maîtriser leurs risques via le calcul d’un SCR de réserves sur l’ensemble des 
branches.  

Dans le cadre du provisionnement, différentes méthodes doivent être utilisées. Pour les risques 
courts, tels que le dommage ou le transport, l’application des méthodes usuelles offre des résultats 
satisfaisants. Cependant, dès que les sinistres touchent à la vie humaine, il est nécessaire de développer 
des méthodes alternatives.  

- Pour les sinistres de responsabilité civile encore ouverts, nous avons développé des méthodes 
basées sur des techniques de projections de rentes.  
 

- Afin de déterminer les provisions des sinistres liés à l’amiante nous avons eu recours à 
l’utilisation d’informations de marchés et à l’analyse de l’exposition de chacun des contrats.  

Ces méthodes d’estimations des réserves font appels à de nombreux paramètres exogènes et 
hypothèses tels que des informations marché, des hypothèses d’inflation médicale, ou requiert l’avis 
d’experts sinistres. Les modèles développés sont plus ou moins sensibles à ces paramètres. Nous avons 
vu dans le développement du modèle de responsabilité civile que le choix du taux d’inflation influait 
grandement sur l’estimation de la charge ultime.  

De même que pour les méthodes de provisionnement, une attention particulière est à apporter 
à l’estimation de la variabilité des réserves à horizon un an. Pour les branches responsabilité civile et 
dommage nous avons basé nos estimations sur les méthodes classiques de Mack et de Bootstrap. Celles-
ci sont adaptés afin d’obtenir une volatilité à un an. Dans le cadre de l’amiante, il nous a paru nécessaire 
de développer un modèle d’estimation basé sur la survenance de scénarii à horizon un an.  

Afin de réduire son risque et de pouvoir libérer du capital immobilisé par ces branches longues, 
il est nécessaire que le réassureur ait une gestion active de son run-off. Ainsi, il cherchera à clôturer ses 
sinistres au plus vite ou bien cherchera à négocier une commutation avec la cédante. Cette pratique 
commence à se développer puisque certains réassureurs proposent des contrats incluant une clause de 
commutation au bout d’un certain nombre d’années. Cependant, il est important de bien tarifer ces 
commutations afin d’intégrer le coût du capital immobilisé et d’en avoir une bonne vision économique. 
Ce sujet peut faire l’objet d’une suite à notre mémoire.  
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D’autre part, dans de le cadre du calcul du SCR, nous avons agrégé les différentes branches via 
des coefficients de corrélation fournit par la réglementation. Dans le cadre d’un modèle interne, un 
prolongement de ce mémoire conduirait à étudier les dépendances entre branches et plus 
généralement les dépendances entre le risque de réserves et les autres modules de risque. 
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