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Résumé

Mots-clés : SCR, modèle interne, événements bicentenaires, corrélations, AY (Accident
Year), LoBs (Lines of Business), risque de réserve 1, risques de prime 2, copule, jugement
d’expert.

Ce mémoire a été réalisé au sein du Group Risk Management (GRM) d’AXA qui réunit
les équipes dédiées à la modélisation et à la gestion des risques auxquels font face les
entités du groupe AXA. En accord avec la Directive Solvabilité 2 et le Régulateur, AXA a
développé un modèle interne qui permet d’évaluer les capitaux à détenir nécessaires pour
garantir la solvabilité de l’ensemble de ses engagements face à un risque bicentenaire. Ces
capitaux, nommés Solvency Capital Requirement (SCR) dans la Directive, sont également
nommés Short Term Economic Capital (STEC) dans le modèle interne d’AXA. Les risques
modélisés sont structurés autour de 5 grandes familles de risques :

— Les risques liés aux engagements des contrats Vie,
— Les risques liés aux engagements des contrats Non-Vie,
— Les risques liés aux instruments financiers,
— Les risques liés aux engagements de Crédits
— Les risques opérationnels.
Dans le cadre de ce mémoire, les travaux ont concerné les risques portés par les contrats

non-vie, en particulier : le risque de pertes futures (attritionnelles ou atypiques) et le risque
de Réserve.
L’identification des risques de réserves (liés à l’écoulement des réserves) s’effectue en pre-
nant compte de différents classes de corrélations comme :

— Les corrélations entre années d’accident au sein d’un même portefeuille (AYs : ac-
cident years).

— Les corrélations entre différents portefeuilles (Lignes of Business - LoBs).
— Les corrélations entre les entités d’assurance du groupe AXA.
La première partie de ce mémoire traitera des corrélations entre les années de surve-

nance au sein du risque de réserves.
L’analyse des triangles de réserve détenues par année d’accident permet d’étudier une
possible relation de dépendance entre différentes années d’accidents d’un même porte-

1. Risque de sous-estimation des réserves concernant des sinistres déjà survenus durant les années de
souscription passées.

2. Risque de sous-estimation des pertes futures donc des sinistres non encore survenus et qui vont sur-
venir au cours de l’année de souscription future.
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feuille. Le modèle interne d’AXA suppose une corrélation constante 50% entre les ré-
serves des différentes années d’accidents d’un portefeuille. Ce mémoire proposera d’éva-
luer la bonne adéquation de cette hypothèse et discuter d’hypothèses de corrélation al-
ternatives. La question est : Deux années de survenance/souscription différées de 10 ans
(Par exemple 2000 et 2010) ont-elles la même corrélation que deux années de souscriptions
voisines ?

La seconde partie de ce mémoire proposera de d’approfondir une hypothèse fréquem-
ment utilisée dans la modélisation de phénomènes actuariels : l’indépendance entre la
fréquence et le coût dans un modèle fréquence × coût 3. La bonne adéquation de cette
hypothèse sera notamment discutée au regard de l’historique disponible de sinistralité
passé.
Les pertes attritionnelles sont des pertes ayant un montant relativement petit (c.à.d que la
probabilité qu’elles nécessitent le recours à la réassurance est faible) et une fréquence re-
lativement grande. La modélisation de la charge des coûts d’un portefeuille sera faite via
un modèle composé de la forme : S =

∑Nbre d′accidents
i=1 Xi où Xi , i ∈ {1..Nbre d′accidents}

sont les montants des pertes.

Pour vérifier que l’indépendance entre sévérité et fréquence peut être admise au regard
de l’historique des sinistres d’un portefeuille, une première méthode sera introduite pour
estimer l’impact de l’introduction des corrélations empiriques dans le modèle Sévérité-
Fréquence. Plusieurs approches seront ensuite proposées pour capturer les relations de
dépendances grâce à une modélisation statistique de la corrélation et à l’introduction de
copules. L’enjeu de ces approches sera de comprendre l’importance d’une éventuelle ca-
libration de ces paramètres de corrélation dans le contexte où la directive Solvabilité II
privilégie une meilleure connaissance de la réalité plutôt que l’utilisation de valeurs for-
faitaires dans le calcul du capital réglementaire.

3. également appelé Fréquence × Sévérité
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Note de synthèse

Problématiques :

— Problématique 1 : Le risque de réserve entre en jeu dans le calcul du capital ré-
glementaire STEC d’AXA. Une mauvaise estimation de ce dernier entraînera une
valeur sur-estimée ou sous-estimée des capitaux réglementaires.
Pour bien estimer les risques de Réserve, il faut identifier les relations qui peuvent
exister à l’intérieur d’un triangle de réserves, entre les triangles de réserves de dif-
férents portefeuilles (LoBs), mais aussi entre les réserves de différentes entités. Ce
mémoire se focalise sur les relations de corrélation qui peuvent exister à l’intérieur
du triangle de réserves relatif à une LoB et en particulier sur les corrélations entre
différentes années de survenance (AY : années d’accidents).
Le modèle interne d’AXA fixe cette corrélation à une valeur théorique 50% entre
toute année d’accident passée pour la modélisation stochastique du bilan et du
compte de résultat (DFA, Dynamic Financial Analysis).
Pour étayer cette hypothèse, différents tests sont étudiés sur les données de por-
tefeuille. Il est montré dans ce mémoire que cette supposition est une borne haute
prudente, mais elle semble un conservatrice lorsque la différence entre les deux an-
nées choisies s’agrandit.

— Problématique 2 : L’historique des sinistres attritionnels (Forte fréquence contre
un coût relativement faible) et Atypiques d’un portefeuille (fréquence basse mais
générant des coûts importants et le recours éventuel à des couvertures de réassu-
rance) apporte des informations importante pour modéliser la sinistralité future.
Ces risques entrent en jeu dans le calcul du capital réglementaire de Solvabilité 2.
La problématique qui se pose pour ces risques est le test d’indépendance et l’éva-
luation des corrélations, s’il s’avère qu’une structure de dépendance entre les coûts
et les fréquences de sinistralité ne peut pas être négligée.
Dans une deuxième partie, ce mémoire propose d’évaluer différents méthodes pour
la bonne calibration de ces corrélations, lorsqu’elle sont significatives..
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Calibration des corrélations entre années d’accidents :

La corrélation de 50% donnée par le modèle DFA reste encore un sujet d’études dans
le Group Risk Management vu qu’il semble qu’il y a une prudence vis à vis la réalité de
la force de corrélation entre les années d’accidents. On a donc essayé d’envisager des mé-
thodes de calculs qui permettent de se rapprocher d’une corrélation moins prudente que
celle théorique et assez suffisante pour être proche de la corrélation réelle entre les années
d’accident.
L’article de Merz et Wüthrich a procuré, de façon partielle, une réponse aux questions
posées par les entités et a, même, procuré une approche qui pourra aider ces dernières
à mieux calibrer ces corrélations entre AY. Cette méthode se base essentiellement sur la
calibration des boni-malis calculés par une formule mathématique (ou observés en réa-
lité) selon une loi lognormale qui a comme volatilité, une fonction des erreurs carrées
moyennes de prédiction (MSEP : Mean Squared Errors of Prediction) calculée à partir de
la formule de Merz et Wüthrich. Donc, on a, pour tout i, j ∈ {1..I} (I le nombre d’années
d’accidents/développement) :

1 +BMi,j ∼ LN

(
1,

√
ˆmsep ˆCDRi(i+j)|Di+j−1

(0)

R̂i,j

)
Après, on normalize ces facteurs pour qu’on puisse calculer les corrélations de Pearson,
de Spearman et celles de Merz et Wüthrich, pour aboutir à deux tableaux de corrélations
de Pearson et de Spearman. Les tableaux de corrélation trouvés ont donc cette forme :
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FIGURE 1 – Matrice de corrélation de Pearson ρ̂′
Pearson

FIGURE 2 – Matrice de corrélation de Pearson ρ̂′
Spearman→Pearson

On déduit, donc, selon les valeurs du tableau que les corrélations tendent à être très
différente de celle théorique plus on s’éloigne de la diagonale, c.à.d, plus la différence
entre deux années d’accident choisies augmente, moins serait la valeur de corrélation.
Ce qui a été proposé pour calibrer cette corrélation est une formule qui calcule une corré-
lation équivalente ρEquivalent qui unit toutes les corrélations empiriques trouvées.
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La formule de cette corrélation s’écrit :

ρequiv =
SE2

w −
∑I

i=1

[
ˆmsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
]

[
ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)
]T
× A×

[
ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)
]
−
∑I

i=1

[
ˆmsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
]

où : A =


1 · · · 1
... . . . ...
1 · · · 1


SE2

w ∈
{
SE2

Pearson, SE
2
Spearman, ˆmsep∑I

i=1
ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
}

On retrouve donc un nouveau tableau de corrélation : ρ′h,i = e
ρEquiv.σh.σi−1√
(e
σ2
h−1)(eσ

2
i −1)

FIGURE 3 – Calcul des corrélations équivalentes par trois méthodes.

Principaux résultats de la calibration des corrélations entre années d’ac-

cidents :

Après calibration des corrélations théoriques de 50%, les nouveaux STEC obtenus
(Pearson, Spearman et Merz et Wüthrich) sont généralement plus petits que le STEC Proxy
théorique, ce qui montre qu’en calibrant les corrélations théoriques, on évite de tomber
dans la sur-estimation du capital économique à conserver pour le risque de Réserves. On
trouve, ainsi, les résultats suivants pour la LoB Santé d’AXA UK :
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Les résultats déduits aussi à partir des calculs effectués sont les suivants :
— En général (Ce n’est pas toujours le cas), la corrélation tend à diminuer en fonction

de la différence entre les deux années d’accidents choisies, c’est à dire, les années
d’accidents les plus proches ont tendance à être bien corrélées or que les années
d’accidents ayant une grande différence ont une corrélation presque nulle.

— La plupart des corrélations trouvées sont inférieurs à 50%, ce qui montre que cette
corrélation théorique donne une vision prudente et sur-estime le capital écono-
mique qu’on doit conserver.

Calibration des corrélations entre Sévérité et Fréquence pour les risques

attritionnels :

L’indépendance entre Nombre de sinistres et Coût de sinistres est une hypothèse sta-
tistique classique souvent utilisée par les statisticiens pour faciliter la modélisation de la
loi jointe Sévérité/Fréquence et pour rendre les calculs plus clairs et moins compliqués.
Mais, il s’est avéré, après certains tests sur la nature de relation entre Sévérité/Fréquence
que l’indépendance ne peut être postulée de manière systématique sur la distribution des
pertes relative aux entités d’AXA.
Implique, une relation de dépendance a été découverte entre ces deux dernières.
La question qui s’est posée au sein des entités était, si cette corrélation introduite (ou di-
sons si cette relation de dépendance introduite) aura un effet sur le STEC Proxy comparée
la l’hypothèse d’indépendance utilisée auparavant.
Un test a été mis en place par AXA pour déterminer la matérialité de la relation de dé-
pendance mesurée empiriquement sur le montant du STEC attritionnel. Ce test consiste à
vérifier si :

STECDependance
STECIndependance

≤ 106%
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Où :
— STECDpendance est le STEC Proxy des risques de sinistralité future calculé en pre-

nant en compte la relation de dépendance existante entre Fréquence/Sévérité.
— STECIndpendance est le STEC Proxy des risques de sinistralité future calculé en né-

gligeant la relation de dépendance existante entre Fréquence/Sévérité.
Le test passe si cette relation est vérifié. Sinon, il échoue.

L’étude effectuée durant la création de ce mémoire était menée pour voir, avant l’appli-
cation du test sur les STECs, si la corrélation reflète un degré de dépendance réel entre
Fréquence/Sévérité. La corrélation calculée entre la distribution de fréquence et celle de
sévérité est mesurée au travers de la corrélation de Pearson. Or, au sein des entités d’AXA,
quatre différents modèles sont proposés pour la distribution des charges - Modèle sans
tendance, Modèle avec tendance, Modèle avec un Break Year et Modèle sinusoïdal - et six
modèles pour la distribution des fréquences - Modèle sans tendance, Modèle avec ten-
dance, Modèle avec Risk Driver, Modèle avec tendance et Risk Driver, Modèle avec Break
Year et Modèle sinusoïdal.
Ces modèles de coûts et de fréquences sont adaptés d’une distribution à une autre selon
leur projection future et le besoin de l’entité.
Ce qui a été remarqué durant les études est que ces modèles affectent le calcul des moyennes
et des écart-types des échantillons, mais, n’étaient pas prises en compte lors des calculs
des corrélations. D’où, la formation de l’un des résultats essentiels dans ce mémoire qui
calculent la corrélation en prenant compte du modèle suivi par chaque distribution (Dis-
tribution des charges vs. Distribution des fréquences).

Par exemple, si le modèle choisi pour les coûts de sinistres est avec tendance (c.à.d La
distribution s’écrit de la forme :

Si = a× (CurrentY ear − AY1) + b+ εi,

où :
— a et b sont les coefficients de la droite de régression linéaire appliquée sur la distri-

bution des coûts.
— ε est un bruit de moyenne nulle et de variance 1.
— CurrentYear est l’année choisie.
— AY1 est la première année de la distribution.)
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et le modèle choisi pour la fréquence est avec Risk Driver (c.à.d la fréquence s’écrit de la
forme :

Fi = a×RDi + b+ εi,

où
— a et b sont les coefficient correspondant au Risk Driver après régression linéaire.
— RDi est la valeur du Risk Driver pour l’année i.)

, la corrélation entre les deux distribution sera donc :

ρFreq,Sev =

∑n
i=1

(Si−(a×(CurrentY eari−AY1)+b))×(Fi−(a×RDi+b))
n

σSev.σFreq
,

où :
— σSev =

∑n
i=1

(Si−(a×(CurrentY eari−AY1)+b))2
n

.

— σFreq =
∑n

i=1
(Fi−(a×RDi+b))2

n
.

— n est le nombre de variables observées pour les coûts de sinistres/fréquence de
sinistres.

Des tests de corrélations ont ainsi été appliqués sur les résidus trouvés après application
de l’un des modèles d’AXA pour vérifier la crédibilité des corrélations trouvées. Pour
chacune des trois corrélations mesurées (Pearson, Spearman et Kendall), la p-value était
significative à un seuil de 5%, ce qui montre que l’hypothèse que ces corrélations sont non
nulles ne peut pas être rejetée. C’est un premier argument qui montre que la fréquence et
la sévérité de l’échantillon choisit ont possiblement un degré de dépendance non négli-
geable.

Dans une partie ultérieure, dans le but de structurer la dépendance trouvée, une co-
pule optimale a été sélectionnée parmi cinq copules bien connues et dont chacune a des
propriétés différentes qui la distinguent des autres, notamment pour la queue des des
distributions. Les copules proposées font partie de deux grandes familles de copules :

— Copules elliptiques
— Copule Gaussienne
— Copule de Student

— Copules archimédiennes
— Copule de Gumbel
— Copule de Clayton
— Copule de Frank

Après création de la copule empirique de Deheuvels qui représente les données ob-
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servées, on a procédé à la paramètrisation de toutes les copules pré choisies afin qu’elles
reproduisent au mieux les caractéristiques de l’échantillon. La paramètrisation a été effec-
tuée par deux méthodes :

— Méthodes de calcul du maximum de vraisemblance de la copule.
— Méthodes d’inversion du tau de Kendall.
Après paramètrisation, on a procédé au choix de la copule optimale en se basant sur

quatre critères ; deux se basant sur les distances (Statistique de Kolmogorov Smirnov et
statistique de Cramer-Von Mises) et deux autres se basant sur les critères d’information
(Critère d’information d’Akaike et critère d’information Bayésien).

Les quatre critères ont montré que la copule optimale qui peut être choisie est la copule
de Frank de paramètre θ = 8.954.

FIGURE 4 – Représentation de la densité de la copule de Frank de paramètreθ = 8.954

Ceci a montré, enfin, que l’hypothèse d’indépendance entre fréquence et sévérité qui
est fréquemment utilisée dans les modélisations statistiques est une hypothèse sensible
qui peux mener à des résultats erronés, et notamment à un impact important sur le capital
économique modélisé.
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Abstract

Keywords : SCR, bicentenary events, correlations, AY (Accident Year),LoBs (Lines of
Business), Premium risk 4, reserve risk 5, internal model, copula

This memory was created in the department of Group Risk Management (GRM) of AXA
GIE which has several teams trying to manage the different risks related to AXA’s enti-
ties. With the acceptance of Solvency II and the french regulator, AXA has developed an
internal model that helps with the evaluation of the minimal capitals required to resist
bicentenary risks. These capitals, called Solvency Capital Requirement (SCR) by the Di-
rective, are also called Short Term Economic Capital (STEC) in AXA’s internal model.

We can identify 5 big families of risks :
— Risks related to Life contracts,
— Risks related to Non-Life contracts,
— Risks related to financial instruments,
— risks related to credits,
— Operational risks.
This memory emphasizes risks related to Non-Life contracts, more particularly, risks

of (attritional or atypical) future losses and reserve risks.
The identification of reserve risks (related to the use of reserves) is done through the iden-
tification of several correlation classes such as :

— Correlations between accident years within the same portfolio (AYs : accident years).
— Correlations between different portfolios (We can also call them Lignes of Business

- LoBs).
— Correlations between insurance entities of the group AXA.
The first part of this memory will focus on the correlations between accident years wi-

thin the reserve risk.
The analysis of reserve triangles assessed each accident year leads to the study of a pos-
sible dependency link between accident years within the same portfolio. The internal mo-
del of AXA assumes the existence of a 50% correlation between reserves of different acci-
dent years. The aim of the first part of this memory is to test the adequacy of this value

4. Risks of under-estimation of reserves linked to the losses which occurred during the several past years.
5. Risk of under-estimation of future losses, i.e, of claims which did not occur but will take place during

the future year.
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and discusses the possibility of the existence of alternative correlation hypothesis. The
question is wether two 10-year-distant accident years (For example 2000 and 2010) have
the same correlation as two adjacent accident years.

The second part of this memory suggests the deep analysis of an hypothesis frequently
used in the statistical world and in the actuarial modelization which is the independency
between frequency and cost of a frequency model × cost 6. The good adequacy of this hy-
pothesis will also be treated and discussed using the historical observation of claims.
Attritional losses are defined as the losses with small amounts (i.e the probability to
use reinsurance due to these claims is small) and a relatively big frequency. The mo-
delization of the claims costs will be represented by a compound model as follows :
S =

∑N Accidents
i=1 Xi where Xi , i ∈ {1..N Accidents} are the amounts of losses.

To verify the the adequacy of the independency hypothesis between severity and fre-
quency of future losses, a first method will be introduced and it will focus on the use
of the empirical correlation assessed within the Severity-Frequency model. Many other
approaches are then introduced to help capture the dependency structure that may exist
through the copula approaches. The aim of these approaches is to get the importance of
eventual calibrations and their impact on the assessment of the required capital.

Overview

Problematics :

— Problematic 1 : The Reserve risk is a delicate risk for AXA’s entities because of its
major role in the assessment of the economic capital. A false estimation of of this
risk would affects the STEC value which means less (or more) prudence in the al-
location of the economic capital required.
To have the best estimation of the Reserve risk, we have to identify the dependency
relationship that exists inside the triangle of Reserves of different LoBs (Lines of
Business), but also, between reserves of different entities. What interests us in this
memory is the identification of the correlation that exists between accident years
(AY) given the fact that it has a pre-fixed value.

6. also noted Frequency × Severity
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The DFA (Dynamic Financial Analysis), which focuses of the stochastic modeliza-
tion of the balance sheet and the income statement, supposes that the correlation
that exists between accident years is fixed to 50%.
Some tests have been done to see the adequacy of this assumption and it has been
concluded that ; this assumption is good as an approximation since it’s a careful
one, however, for some LoBs, it’s been proved that it is sometimes over careful es-
pecially when the gap between accident years tends to grow.
So, in a first part, this memory will present a study that has been done in order to
calibrate these correlations until better results, in terms of closeness to reality, are
found.

— Problematic 2 : Attritional risks (Big frequency against little costs) and Atypical
risks (Events with much less frequency the the attriritional one but with large
amounts of costs that may require the call of reinsurance) are the risks that are
linked to the future claims. It is crucial to be careful when assessing these risks and
take onto consideration all the factors that may affect it because the impact of a
false calculus on the economic capital needed can be important.
The problematic that concerns these risks is the probability of existence of a depen-
dency relationship between frequency and severity while the hypothesis we use in
the assessment of STEC is the independency between the two.
During the second part of this memory, this hypothesis is going to be challenged to
check if it’s applicable between the frequency and severity of some LoBs.

Calibration of correlations between accident years :

The 50% correlation assumption is yet a subject of studies inside the Group Risk Ma-
nagement department because it seems that it does not replicate the reality of the depen-
dency link between accident years. That’s why, this hypothesis has been challenged by
many tools in order to correctly asses the nature of the inter-year dependency.
The Merz and Wüthrich article "Modeling the claims Development Result For Solvency
Purposes" gives a possible response around the AY correlations by introducing some for-
mulas that permits the GRM to assess the square error between boni-malis in order to
have a better calibration for these measures of dependency. This method is basically ba-
sed on the assumption of the Boni-Malis law, which is supposed to be lognormal with a
volatility equal to the MSEP (Mean Squared Errors of Prediction) value deduced directly
from the Merz and Wüthrich article. We suppose that for all i, j ∈ {1..I} (I the number of
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accident/development years) :

1 +BMi,j ∼ LN

(
1,

√
ˆmsep ˆCDRi(i+j)|Di+j−1

(0)

R̂i,j

)
Then, we normalize the factors so we can assess the Pearson, Spearman and Merz

and Wüthrich’s correlation, in order to find two final Pearson and Spearman correlation
matrixes. These matrixes are represented as follows :

FIGURE 5 – Pearson ρ̂′
Pearson

correlation matrix.
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FIGURE 6 – Pearson ρ̂′
Spearman→Pearson

correlation matrix.

We deduce from the matrixes that the correlations tend to get very different from the
theoretical correlation the more we get further from the diagonal, which means, the bigger
the gap between accident years, the less the correlation.

After this assessment, we calibrate the correlation by deducing an equivalent corre-
lation that optimizes all the correlations found between accident years. This is the final
correlation to be compared to 50%. This correlation is written as follows :

ρequiv =
SE2

w −
∑I

i=1

[
ˆmsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
]

[
ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)
]T
× A×

[
ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)
]
−
∑I

i=1

[
ˆmsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
]

Where : A =


1 · · · 1
... . . . ...
1 · · · 1


SE2

w ∈
{
SE2

Pearson, SE
2
Spearman, ˆmsep∑I

i=1
ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
}

The we have a new correlation table which is found using the following formula : ρ′h,i =
e
ρEquiv.σh.σi−1√
(e
σ2
h−1)(eσ

2
i −1)
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FIGURE 7 – Correlation assessment using three methods.

Principles results of the calibration between accident years :

After calibrating the theoretical correlations of 50%, the new STECs obtained (using
Pearson, Spearman and Merz & Wüthrich correlations) are generally smaller that the
STEC Proxy calculated theoretically (using 50% as a correlation), which means that the
calibration may help the AXA entities avoid an over-estimation of their economic capital
reserved. We, then, find the following results for the LoB Health of AXA UK :

Therefore, there are many conclusions we can come out with :
— Generally, not always the case, the correlation tends to decrease the more the gap

between accident years increases, which means, adjacent accident years have the
biggest correlations. On the opposite, accident years with big gaps tend to be less
correlated and sometimes, they even achieve a null value of correlation.

— The assumption of 50% of correlation between accident years is often a prudential
assumption and it over estimates the real value of the STEC that an entity of AXA
should hold.
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Calibration of the correlations between severity and frequency inside

the Attritional risk :

The independency between the number of claims and their cost is a classical statistical
hypothesis often used by the statisticians in order to facilitate the modelisation of the joint
law Frequency/Severity and to make the results clearer and less complicated. But, a lot
of critics came later to prove that this assumption is not always valid. That’s why AXA’s
GRM decided to challenge this assumption and see till what point it might be true.
After several tests done in this memory, it has been proved that, in fact, there is a whole
structure of dependency between Frequency and Severity.
After this structure has been deduced, it was pretty important to see if the consideration
of this correlation has a big impact on the final STEC Proxy assessed.
That’s why a test has been introduced by AXA in order to see the impact of the introduc-
tion of this dependency on the final results. This test verifies the following inequality :

STECDependance
STECIndependance

≤ 106%

Where :
— STECDependance is the STEC Proxy of the future sinistrality risks assessed taking

into account the dependency link existing between Frequency/Severity.
— STECIndependance is the STEC Proxy of the future sinistrality risks assessed ignoring

the dependency link existing between Frequency/Severity.
The test passes if this inequality is verified, otherwise, it fails.

The studies done during the creation of this memory had the aim to prove, before as-
sessing the STECs, if the correlation, if it exists, between Frequency and Severity is strong
enough (in terms of p-value) so we admit that there is a real dependency link between
these two.
After testing the bi-normality of the chosen LoB’s data, we found it is verified. Therefore,
we applied the Pearson’s correlation.
But, this Pearson’s correlation factor is applied in a different way. When it comes to AXA’s
internal model, we have four types of modeling that represent the superposition of the
observation of either the severity of the attritional charges ; Model with No Trend (which
adds nothing to the observed distribution), Model with Trend, Model with a Break Year
and a Sinusoïdal model, or the frequency of the attritional charges ; Model with No Trend,
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Model with Trend, Model with Risk Driver, Model with Trend and Risk Driver, Model
with Break Year and Sinusoïdal Model.
These models are adapted from a sample to another and it depends on responding at some
questions, most importantly : Where do we see the projection of out data ? Is it increasing
of decreasing over time ?
What’s been discovered during the studies on this matter, is that the choice of the model
affects the assessment of the means and the standard deviations of the samples but did
not affect at all the methodology used in the correlation assessment.
That’s why, a new formula of assessment has been introduced which takes into account
the choice of the model.

For example, if the chosen model is a model with Trend for the severity of losses, which
means :

Si = a× (CurrentY ear − AY1) + b+ εi,

where :
— a et b are the coefficients of the regression line applied on the costs.
— ε is a noise of mean equal to zero.
— CurrentYear is the current year.
— AY1 is the first year of observation.
and the chosen model for the frequency is with Risk Driver :

Fi = a×RDi + b+ εi,

where
— a et b are the coefficients of the Risk Driver.
— RDi is the Risk Driver value for the year i.)

, lthe correlation between the two variables will be :

ρFreq,Sev =

∑n
i=1

(Si−(a×(CurrentY eari−AY1)+b))×(Fi−(a×RDi+b))
n

σSev.σFreq
,

where :
— σSev =

∑n
i=1

(Si−(a×(CurrentY eari−AY1)+b))2
n

.

— σFreq =
∑n

i=1
(Fi−(a×RDi+b))2

n
.

— n is the number of the observations of the costs of losses/frequency of losses.
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Some correlation tests were then applied on the assessed residues after the application
of a chosen AXA model to check the credibility of found correlations and for the three
correlations (Pearson, Spearman and Kendall), the p-value was bigger than 5%, which
proves that the hypothesis of a non-null corrélation can be kept. That’s the first argument
to prove that the severity and frequency have a non-negligeable structure of dependency.

In a next part, to represents the dependency structure found, we tried to calibrate an
optimal copula chosen from other five copulas that have different properties, especially, in
the extreme values. We chose the copulas from two copula families ; the elliptical copulas
and the archimedian copulas :

— Elliptical copulas
— Guassian copula
— Student Copula

— Archimedean copulas
— Gumbel copula
— Clayton copula
— Frank copula

After creating the empirical Deheuvels copula which represents the joint law of the
data, we proceeded to the parametrization of all pre-selected copulas in order to get the
closest fit to the observed data. Parametrization was done using two methods :

— Method of maximum of likelihood.
— Method of inversion of Kendall’s tau.
After this parametrization, we proceeded on choosing the optimal copula using four

criterias ; two based on distances between copulas (Kolmogorov-Smirnov’s statistic and
Cramer-Von Mises statistic) and two others based of information criterias (Akaike Infor-
mation Criteria and Bayesian Information Criteria)

Finally, using these criterias, we deduced that the optimal copula is the Frank copula
with a parameter θ = 8.954.

Ceci a montré, enfin, que l’hypothèse indépendance fréquence /sévérité qu’on utilise
beaucoup dans les calculs statistiques est souvent erronée et pourra résulter à des faux
calculs, d’où un impact important sur le minimum de capital économique retenu.
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FIGURE 8 – Representation of the density of a Frank copula with a parameterθ = 8.954
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Lexique

STEC : Short Term Economic Capital ce qui est équivalent au SCR pour le modèle in-
terne d’AXA.
GRM :Group Risk Management

VaR : Value at Risk

QIS : Quantitative Impact Study

Backtesting : Le fait de tester la cohérence d’un paramètre avec un historique connu.
Proxy : Approximation

AY : Accident Years : année de survenance d’un sinistre.

LoB : Line of Business

GES : Gross earned size : le nombre de risques

TF ou Tail Factor : Facteur de queue
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Première partie

Introduction : Les différents paramètres
de corrélation à calibrer et les concepts

mathématiques de dépendance
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Chapitre 1

Autour de Solvablilité II

Solvabilité II est le nom de du régime prudentiel qui s’applique aux assureurs et aux
réassureurs à travers l’Europe. Le but essentiel de ce régime tourne autour d’un niveau
de capital (ce qu’on appelle "Une marge de solvabilité") qu’on doit maintenir. Solvabilité
II est basée sur trois grands piliers :

Pilier 1 Exigences quantitatives : C’est le pilier qui a l’aspect technique le plus impor-
tant et qui sert à calculer les différents capitaux (MCR et SCR) requis pour mainte-
nir le bon fonctionnement d’une entreprise d’assurance. Ce mémoire est basé sur
ce pilier et il étudie les différents corrélations dont le bon/mauvais calcul peuvent
entraîner un impact important positif ou négatif sur le STEC (Equivalent du SCR).
On cherche à vérifiercalibrer certains paramètres (Ici il s’agit des corrélations) pour
pouvoir calculer le capital économique et le niveau de risque.

Pilier 2 Gouvernance des risques : C’est le pilier basé sur les exigences "qualitatives"
que doit respecter le capital d’une entreprise. Ici on parle de l’ORSA (Own Risk and
Solvency Assessment) et des systèmes de gouvernance qui veillent sur la cohérence
du profil de risque avec la situation financière, la conformité des risques ALM avec
la réglementation et la production des indicatifs de risques préventifs.

Pilier 3 Discipline de marché : Ce pilier met en évidence les méthodes de communica-
tion financière qu’utilise une compagnie pour partager les outils impliquées dans
les piliers précédents et leur relation avec son propre capital économique.
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Chapitre 2

Relation entre capital économique et
corrélations

Définition SCR : Le SCR est le niveau de fonds propres minimal que doit détenir l’en-
treprise pour observer les pertes potentielles qui arrivent une fois par 200 ans. Il corres-
pond aussi au niveau de capital à avoir pour une probabilité de ruine de 0.5% dans un
horizon d’un an.
Ci-dessous, on trouve les différents risques dont on peut calculer l’SCR. C’est à partir de
ces SCR partiels qu’on retrouve ce montant de capital minimum (SCR total) dont l’assu-
reur doit disposer pour couvrir ces différents risques encourues :
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En fait, ce schéma représente les différentes parties supposées, par Solvabilité II, exis-
tantes à l’intérieur du SCR. D’où, tenir compte des relations de corrélation qui peuvent
exister entre ces parties lors du calcul de son capital économique est important. Ci-dessous
une version minimaliste du tableau de corrélation donné par la QIS5 :

Ce tableau souligne l’importance de prise en compte des corrélations entre risques afin
de calculer l’SCR.
Vu les nouvelles exigences de Solvabilité II, certaines grandes entreprises d’assurance ont
consacré un temps énorme pour implémenter différents modèles internes qui servent au
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calcul du capital économique ainsi que les corrélations entre les différents pôles d’assu-
rance. C’est la cas du groupe AXA qui a réussi à créer son modèle interne permettant le cal-
cul de son STEC. Mais, jusqu’aujourd’hui, les corrélations prises en compte sont données
à l’avance. Donc, AXA cherche encore à "challenger" ces corrélations prédéfinies afin de
s’adapter au mieux avec la nature de chaque portefeuille, chaque entité, chaque risque...
C’est la problématique que traite ce mémoire dans ses différentes parties.

2.1 Qu’est ce que le STEC ?

Le STEC (Short Term Economic Capital) est l’équivalent du SCR au sein du groupe
AXA qui sert à refléter le profil de risque du groupe. Il est basé sur un VaR d’un horizon
un an et d’intervalle de confiance de 99.5%. Le modèle du STEC a été créé pour mieux
répondre aux exigences de Solvabilité II requises par la réglementation que la formule
standard. Il est un élément important dans la gestion du capital et dans la mesure de
performance des produits. A un niveau local ainsi qu’au niveau du groupe, les résultats
du STEC contribuent à la création des outils de prise de décision majeure tel que le Risk-
Appetite, la stratégie de réassurance et la tarification.

2.2 Importance des paramètres de corrélation dans le calcul

du STEC :

Tout comme l’SCR, le STEC traite différents risques relatifs à l’activité du groupe AXA.
En parlant de risques techniques, il s’agit de :

— Risques attritionnels et risques atypiques : reliés à la sinistralité traitée par le groupe.
— Risques du portefeuille : reliés aux primes encaissées (Quantification du risque).
— Inflation.
— Réserves : reliés au provisionnements prises en compte par le groupe.
— CAT : reliés aux risques de catastrophes naturelles ; vent, grêle, tremblements de

terre, Man-Made (terrorisme, industriel...).
— Contrepartie : reliés au risque de défaut de contrepartie.
— Paramètre de corrélations (Partie autour de laquelle ce mémoire est conçu) : Dans
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le modèle interne d’AXA, on parle de :
* Corrélations entre AY dans le cadre d’une même LoB.
* Corrélation entre fréquence et sévérité dans une même LoB.
* Entre différents LoB pour les risques de Primes et Réserves.
* Entre le couple (Primes, réserves) et le risque CAT

Selon le QIS5, certaines hypothèses sont faites sur le degré de corrélation entre les
différents risques cités ci-dessus. On traitera ces hypothèses et les mesures que prend le
groupe vis à vis ces dernières en detail dans la section suivante. Pour le moment, on se
limitera à montrer l’impact des corrélations, avant et après calibration, sur le montant du
STEC approximatif.
Ci dessous un exemple de l’impact sur le STEC des corrélations théoriques 1puis des cor-
rélations recalculées.

D’après les résultats précédents, on remarque que l’impact des corrélations après cali-
bration est très important.Cela nous montre le niveau de prudence des corrélations de la
formule standard par rapport au profil du risque d’AXA.Il s’agit de faire l’analyse des dif-
férents paramètres de corrélation, d’implémenter la méthode utilisée pour le backtesting
et le calibrage sous R, de critiquer les résultats obtenus et ainsi d’envisager de nouvelles
approches pouvant améliorer les calculs effectués.

1. Ce qu’on veut dire par théorique (Ici et dans le reste du mémoire) est, en effet, la valeur de corrélation
donnée par le modèle interne. Par exemple, selon le modèle interne, la corrélation entre les boni-malis des
années d’accidents est présupposée égale à 50%.
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Chapitre 3

Concepts mathématiques de la
dépendance :

3.1 Fonction de répartition conjointe et notion de dépen-

dance :

Durant les études statistiques, il est souvent important de comprendre la relation entre
deux ou plusieurs variables pour avoir une meilleure conclusion d’une analyse effectuée.
Sans prise compte de cette relation, on tombe souvent sur des analyses fausses, d’où des
résultats faux.
De nombreuses situations nécessitent de prendre en compte la notion de dépendance sto-
chastiques entre variables aléatoires, comme le calcul du capital économiques par exemple,
mais aussi la gestion des risques, la tarification (marge pour risque, CDS, ...), la réassu-
rance, etc.
Pour cela, la notion de fonction de la dépendance entre deux variable a été introduite ainsi
que la notion de fonction de répartition conjointe.
Pour des raisons de simplification des calculs, on suppose que le nombre de variables est
égal à 2.
Fonction de répartition conjointe :
Soit X et Y deux variables aléatoires sur (Ω, P ). La fonction FX,Y de répartition conjointe
de X et Y est définie comme suit.
Pour tout a, b ∈ R :

FX,Y (a, b) = P (X ≤ a, Y ≤ b)
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Fonction de répartition marginale :
On peut déduire la fonction de répartition de X (ou de Y ) de la fonction de répartition
conjointe FX,Y comme suit :

FX(a) = P (X ≤ a) = P (X ≤ a, Y <∞)

= P ( lim
b→∞
{X ≤ a, Y ≤ b})

= lim
b→∞

P ({X ≤ a, Y ≤ b})

= lim
b→∞

FX,Y (a, b) = F (a,∞)

Notion de dépendance parfaite, monotonie et antimonotonie :
On parle de dépendance entre deux variables X et Y si et seulement si il existe un couple
(a, b) tel que :

FX,Y (a, b) 6= FX(a)FY (b)

Donc, l’indépendance entre deux variables est vérifiée si et seulement si pour tout couple
(a, b) ∈ R :

FX,Y (a, b) = FX(a)FY (b)

Deux risques X et Y sont dits en dépendance parfaite s’ils peuvent s’écrire tous deux
comme des fonctions croissantes ou décroissantes d’un même risque Z . Cela sera réalisé
si on a X = γ(Z) et Y = φ(Z), avec γ et φ toutes deux croissantes ou toutes deux décrois-
santes, ou encore l’une croissante et l’autre décroissante.
Un couple (X, Y ) est dit comonotone s’il existe deux fonctions croissantes f et g et une
variable aléatoire Z vérifiant :

(X, Y ) ∼ 1(f(Z), g(Z))

Un couple X = (X, y) est dit antimonotone s’il existe deux fonctions monotones f et g,
l’une croissante et l’autre décroissante, et une variable aléatoire Z vérifiant :

(X, Y ) ∼ (f(Z), g(Z))

Exemples :
— On suppose qu’on a un call et un put européens de même date d’exercice et notons

1. suit la même loi que
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T le cours du sous- jacent à terme.
Si Kc désigne le prix d’exercice du call (resp. Kp celui du put), la valeur de l’option
à la date d’exercice Vc = max(0, T −Kc) (resp. Vp = max(0, Kv − T )). Ceci montre
que les variables aléatoires Vc et Vp sont antimonotones.

— La comonotonie s’introduit naturellement dans les contrats comportant un partage
de risque entre assureur et réassureur.
On suppose qu’on a ici deux traités stop-loss correspondant à deux tranches de
montant différents. Le premier couvre la tranche [a, a+ k[ et le deuxième la tranche
[b, b+ h[, où a, b ≥ 0.
Soit X le montant global des sinistres d’une ligne de business, alors les montants
correspondants à la charge du réassureur sont respectivementX[a, a+k[= min(k,max(0, X−
a)) etX[b, b+h[= min(h,max(0, X−b)) . On conclut, donc, que (X[a, a+h[, X[b, b+

k[) est donc comonotone.

3.2 Mesures de dépendance :

3.2.1 Définition :

Lorsqu’on parle des mesures de dépendance, la notion de corrélation est bien ancrée
dans l’inconscient collectif.
Mais, d’une façon plus générale, une mesure de dépendance est une application qui as-
socie à deux variables aléatoires un réel permettant de quantifier la force de la relation
qui leur lie. Une mesure de dépendance doit satisfaire cinq conditions. Une mesure de
dépendance ψ doit être :

(1) Normée : |ψ(X, Y )| ≤ 1, ∀(X, Y )

(2) Symétrique : ψ(X, Y ) = ψ(Y,X), ∀(X, Y )

(3) Invariante par transformation f , où f est une fonction réelle strictement croissante :
ψ[f(X), f(Y )] = ψ(X, Y ), ∀(X, Y )

(4) ψ(X, Y ) = 1 ssi (X, Y ) est comonotone et ψ(X, Y ) = −1 ssi (X, Y ) est antimono-
tone.

(5) Nulle si X et Y sont deux variables indépendantes ; ψ(X, Y ) = 0
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3.2.2 Corrélation=Mesure de dépendance ?

Les coefficients de corrélation permettent de donner une mesure synthétique de l’in-
tensité de la relation entre deux caractères et de son sens lorsque cette relation est mono-
tone.

Corrélation linéaire (Corrélation de Pearson) :

La mesure de corrélation de Pearson mesure le degré de liaison linéaire entre deux
variables quantitatives. Pour la corrélation de Pearson, une valeur absolue de 1 indique
une relation linéaire parfaite. Une corrélation proche de 0 indique l’absence de relation
linéaire entre les variables.
Le coefficient de corrélation linéaire de deux caractères X et Y est égal à la covariance de
X et Y divisée par le produit des écarts-types de X et Y .

ρPearson =
CoV (X, Y )

σXσY

Le signe du coefficient indique la direction de la relation. Si les deux variables ont ten-
dance à augmenter ou à diminuer ensemble, le coefficient est positif, et la ligne qui repré-
sente la corrélation s’incline vers le haut. Si une variable a tendance à augmenter lorsque
l’autre diminue, le coefficient est négatif, et la ligne représentant la corrélation s’incline
vers le bas.
Ainsi, nous pouvons voir que le coefficient de corrélation linéaire de Pearson ne vérifie
que (1), (2) et (5) de la définition précédente. De ce fait, il ne peut être considéré comme
une mesure de dépendance.

Corrélations de rangs :

Corrélation de Spearman : Le coefficient de corrélation de Spearman, ρSpearman, mesure
la liaison monotone entre 2 variables. Il est calculé sur les rangs des variables. Si on note,
(ri, si) les rangs de (xi, yi) dans (X, Y ), un couple de variables aléatoires, i ∈ 1, .., n (n=taille
de l’échantillon) alors on a :

ρSpearman = 1− 6
∑n

i=1(ri − si)2

n(n2 − 1)
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Pour des variables aléatoires (X, Y ) de marginales FX et FY , ρSpearman est défini, aussi, par
le coefficient de corrélation linéaire de FX(X) et FY (Y ).

ρSpearman = ρPearson((FX(X), FY (Y )))

Il est donc égal au coefficient de corrélation linéaire de Pearson appliqué aux fonctions de
répartition de X et Y .

Ainsi, nous pouvons voir que le coefficient de corrélation Spearman vérifie toutes les
propriétés de la définition précédente. De ce fait, il ne peut être considéré comme une
mesure de dépendance.

Corrélation de Kendall : Le Tau de Kendall est une mesure de corrélation des rangs . Il
s’agit d’une mesure de concordance qui est définie comme suit :

Soit (X, Y ) et (X ′, Y ′) deux couples de variables aléatoires indépendantes et identique-
ment distribuées. On a alors : τ(X, Y ) = P [(X−X ′)(Y −Y ′) > 0]−P [(X−X ′)(Y −Y ′) < 0]

Cette définition permet d’écrire, pour un échantillon de données (xi, yi), 1 ≤ i ≤ n, un es-
timateur naturel τ̂ pour τ . On peut en effet poser :

τ̂(X, Y ) =
2

n(n− 1)

n∑
i=2

i−1∑
j=1

signe[(xi − xj)(yi − yj)]

où signe(x) = 1 si x > 0 et −1 sinon.

3.2.3 Trois idées fausses à rejeter :

1 La corrélation et la dépendance sont deux notions équivalentes.
Faux : Par exemple, la corrélation linéaire de Pearson a pour objectif de quantifier
que le degré de dépendance linéaire entre 2 variables aléatoires. Donc, la corréla-
tion obtenue par cette mesure est souvent erronée lorsque la distribution de don-
nées n’est pas bi-normale.
Déduire de l’existence d’une corrélation entre deux séries de données une relation
de causalité entre les deux variables constitue une erreur de raisonnement : l’exis-
tence de la corrélation implique simplement que les deux variables ne sont pas
indépendantes, mais ne renseigne en rien sur un éventuel lien de causalité.
La référence au taux de corrélation pour mesurer l’intensité de la dépendance entre
variables aléatoires est très contestable et l’usage de cette mesure conduit à des

36



erreurs d’interprétation récurrentes.
2 Les distributions marginales et les corrélations linéaires deux à deux déterminent

la distribution jointe.
Faux : En effet, si X et Y ont des marginales continues FX et FY et une distribution
jointe C(FX , FY ) pour une copule C. Si leur coefficient de corrélation est ρ, alors il
est possible de trouver une autre copule C ′ différente de C et de trouver une paire
de variables A et B de distribution jointe C ′(FX(a), FY (b)) et de même corrélation.
Exemple :
Soit X suit une loi normale N(0, I2) et (Z, T ) = (X, V X) avec P (V = 1) = P (V =

−1) = 0, 5. (Z, T ) a aussi des marginales normales et une corrélation nulle.
3 Pour des distributions univariées données FX et FY et un facteur de corrélation
ρ ∈ [−1, 1], il est toujours possible de construire une distribution jointe F de margi-
nales FX et FY et de corrélation ρ.
Faux : Les corrélations atteignables peuvent former un sous-ensemble strict de l’in-
tervalle [−1, 1].On peut, donc, avoir des variables aléatoires comonotones avec une
très petite corrélation linéaire.

3.3 Théorie des copules :

L’introduction de la théorie de copules a été faite par Aber Sklar en 1959. Il s’agit donc
d’un outil statistique qui non seulement structure une forme et un niveau de dépendance
entre deux ou plusieurs variables aléatoires, mais permet une réécriture non-biaisée de la
fonction de répartition jointe sans prenant compte le fait que les variables soient indépen-
dantes ou non. C’est ainsi que cette théorie commença à prouver son importance dans la
modélisation des distributions multivariées en assurance et en finance.
L’exemple qui a toujours servi comme modèle est la distribution normale multivariée vu
la simplicité relative des calculs et le fait que la dépendance est entièrement déterminée
par le coefficient de corrélation. Malheureusement, la loi normale s’ajuste mal à certains
problèmes en assurance.

La copule à 2-dimensions n’est autre que la fonction de répartition de deux variables
aléatoires (X1, X2), dont les marginales sont contraintes à être de loi continue uniforme
sur [0,1].
Ce concept a l’avantage d’être un outil puissant et flexible dans la mesure où il permet de
modéliser la dépendance sans tenir compte de l’effet du comportement des marginales,
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c’est-à-dire des fonctions de répartition F1, F2 des variables aléatoires X1, X2 prises indi-
viduellement.

3.3.1 Définitions et théorèmes fondamentaux :

Définition d’une fonction copule :

Une copule C à 2 dimensions est une fonction de répartition bivariée dont le domaine
est :

— En cas de fonctions marginales continues : [0, 1]2

— En cas de fonctions marginales discrètes : S1×S2 où S1, S2 sont des sous ensembles
de [0, 1] contenant 0 et 1.

et elle vérifie les propriétés suivantes :
— C est caractérisée "grounded", c’est à dire,

C(0, u) = C(v, 0) = 0 pour tout u et v ∈ [0, 1]

— Les marges de C sont uniformes :

C(u, 1) = u et C(1, v) = v

— pour tout u et v ∈ [0, 1]2 si les marges sont continues.
— pour tout u et v ∈ S1 × S2 sinon.

— C est supermodulaire, autrement dit, si u1, u2, v1 et v2 ∈ [0, 1] si les marges sont
continues (sinon si u1 et u2 ∈ S1 et v1 et v2 ∈ S2),

C(u2, v2)− C(u2, v1)− C(u1, v2) + C(u1, v1) ≥ 0

Réciproquement, une fonction vérifiant ces trois propriétés est une copule.
On peut également donner une définition des copules à l’aide des probabilités.
Soient U1 et U2 deux variables aléatoires uniformes sur [0, 1]2, alors on a C(u1, u2) =

P (U1 ≤ u1, U2 ≤ u2), pour tout (u1, u2) in[0, 1]2.
Cette définition probabiliste assure donc que la copule est une distribution de probabilité
avec des marges uniformes. Dans la pratique, on ne travaille donc plus avec les réalisa-
tions des v.a.r. mais avec les uniformes empiriques.
Autrement dit, on transforme les réalisations (X1, ..., Xn) en uniformes empiriques (u1, ..., un)
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où ui = Rang(Xi)
n+1

pour i ∈ (1, .., n). La copule devient alors la fonction liant les rangs des
observations.

Théorème central : Le théorème de Sklar 1959 :

Soient X et Y des v.a.r. de f.r. FX et FY et de f.r. jointe FX,Y .
Dans ses travaux, Sklar a montré le théorème central qui a permis le développement de la
théorie des copules. Ce théorème précise le lien défini par la copule C, entre les fonctions
de répartition marginales uni- variées FX etFY et la distribution complète bi-variée FX,Y .

Sous l’hypothèse de continuité des fonctions marginales FX et FY , il existe une unique
copule C telle que :

— On a :
FX,Y (x, y) = C(FX(x), FY (y)), ∀(x, y) ∈ R

— Réciproquement, si C est une copule et si FX et FY sont des fonctions de réparti-
tion univariées, alors la fonction FX,Y (x, y) = C(FX(x), FY (y)) est une fonction de
répartition bivariée des marginales FX et FY .

Remarque : Lorsque les marginales ne sont pas continues, il est toujours possible de
définir une copule, mais celle-ci n’est plus unique et perd beaucoup d’intérêt. On peut en
effet toujours poser :

C(u1, u2) = F (F−1X (u1), F
−1
Y (u2))

Ce cadre présente son importance en pratique pour les applications à l’assurance et à
la finance dans le sens où il indique que dans le cadre d’une analyse d’une problématique
bivariée. On pourra, ainsi, passer par les étapes suivantes :

— L’identification des FX et FY .
— Le choix d’une copule qui présente le mieux la structure de dépendance.

Densité d’une fonction copule :

Si elle existe, la densité d’une copule se définit par :

c(u, v) =
∂2C

∂u∂v
(u, v)
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On peut donc en déduire la densité f de la variable aléatoire Z=(X,Y) :

f(x, y) = c(FX(x), FY (y))×
∏

fX(x)fY (y)

Où fX et fY sont respectivement les densités de X et Y .

3.3.2 Copules utilisées dans ce mémoire :

L’objectif de notre étude est de trouver une copule paramétrique adaptée à la structure
de dépendance entre la fréquence et sévérité de certaines lignes de business. La recherche
de la copule optimale est réalisée sur un ensemble de cinq copules sélectionnées a priori
et présentées dans cette section. La flexibilité, la simplicité analytique et la diversité des
formes de dépendance sont, entre autres, les critères du choix de ces copules. Cet ensemble
présélectionné comprend deux familles de copules. On retrouve ainsi deux copules de la
famille des copules elliptiques et trois copules de la famille des copules archimédiennes.

— Copules elliptiques
— Copule Gaussienne
— Copule de Student

— Copules archimédiennes
— Copule de Gumbel
— Copule de Clayton
— Copule de Frank
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Deuxième partie

Calibration des corrélations entre les
années de survenance dans le risque de

réserve d’une LoB
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Chapitre 4

Présentation de la problématique :

On a vu dans les chapitres précédents que l’effet de mutualisation entre les années de
survenance de sinistres ou entre la fréquence et la sévérité des pertes futures est important
dans la calibration des risques de primes et de réserves. Puisque le risque de réserves est
calculé par AY, on devra prendre en considération la dépendance qui peut exister entre
ces AY pour éviter la sous-estimation de ce risque, mais aussi la sur-estimation du risque
puisque le but de Solvabilité II et d’AXA elle même est d’être le plus proche de la réalité.
On a parlé dans des sections précédentes du fait que, selon le modèle DFA, la variabilité
du boni-mali est projeté en supposant qu’il y’a une corrélation de 50% entre ces AY. Dans
ce premier exemple pratique, une étude a été menée dans l’équipe P&C du GRM pour
essayer d’implémenter un programme sous le logiciel statistique R afin de tester puis ca-
librer les corrélations théoriques de 50% déjà évoquées. Cette méthode pratique est basée
sur l’article de Merz et Wüthrich qui traite les triangles de données en leur forme ultime
que nous expliquerons dans les sections suivantes.

4.1 Notations utilisées :

Dans cette étude, pour une meilleure approche de la réalité du comportement des cor-
rélations, les calculs ont été fait sur les triangles Paid 1 et Incurred 2 de 20 entités d’AXA
des années N, N-1 et N-2. Par exemple, si on prend un triangle qui contient les valeurs des
charges de l’année 2001 à l’année 2015, le triangle N-1 est en fait, le même triangle N mais
en enlevant la dernière diagonale correspondante à l’année 2015. De même, le triangle N-

1. Triangle des payements
2. Triangle des charges : Payements + charges dossier/dossier
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2, est celui de l’année N-1 mais en enlevant la diagonale correspondante à l’année 2014. Le
but de cette étude N, N-1 et N-2 est le fait de vérifier la stabilité du résultat à chaque fois
qu’on enlève une diagonale après l’autre. On notera les charges Incurred cumulées pour
les années d’accident i ∈ {1..I} et pour les années de développement i ∈ {1..J} par Ci,j
(On pourra aussi traiter les triangles de payements cumulés de la même façon). On note
les Paid cumulés par Pi,j et R̂i,j les réserves estimées pour une année d’accident i après
j années de développement. On supposera pour tout le reste du calcul que I = J . On
introduit aussi k ∈ {1, .., I} qui représente les années calendaires.

4.2 Méthodologie de calibration :

4.2.1 Triangle utilisé :

Le minimum d’inputs qu’on doit introduire est le triangle des payements traité par
LoB ou le triangle des charges.

4.2.2 Détermination des ultimes pour chaque année accident et chaque

année de développement :

Etape1 : Calcul de la matrice de facteurs de Chain-Ladder :

La matrice ci-dessous vient, en fait, du calcul de chain ladder effectué par année d’ac-
cident et de développement. Pour chaque année, on calcule les facteurs de chain ladder
correspondants. Par exemple, pour l’année 2016 on considère que l’information disponible
est celle à partir de la première année du triangle jusqu’à l’année la plus récente, alors que
pour l’année 2015, on considère qu’on n’a pas d’information concernant l’année 2016 (On
considère que le triangle des charges ne contient pas la diagonale correspondante à la der-
nière année). Alors, le calcul de f̂kj s’effectue de la façon suivante : Plus précisément, pour
l’année t = I , ayant l’information correspondante, les facteurs de chain ladder f̂ Ij sont
estimés par la formule classique du calcul de chain ladder. On suppose que I = J et que
pour tout 1 ≤ j ≤ I − 1, 1 ≤ i ≤ I et 1 ≤ k, on a :

f̂kj =
∑k−j
i=1 Ci,j+1∑k−j
i=1 Ci,j

, ∀j < k

f̂kj = 1,∀k ≤ j
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Puisque les facteurs de queue 3 historiques n’existent pas, des facteurs de queue ap-
proximatifs sont calculés en utilisant la dernière année calendaire du tableau de facteurs
de chain ladder. Par exemple, le facteur de queue de l’année 2000 n’est que le produit des
facteurs de chain de ladder de la dernière ligne alors que le facteur de queue de l’année
2001 est le produit des facteurs de la dernière ligne sauf la première composante et ainsi
de suite... On notera le facteur de queue ˆTF

k
par :

ˆTF
k

=
I−1∏
j=k

f̂ Ij k ∈ {1, .., I}

Etape 2 : Calcul de la matrice Ultimate :

La matrice Ultimate est le produit des facteurs de chain ladder par les facteurs de
queue. On reviendra à son calcul plus tard. Les facteurs de chain ladder cumulés sont
notés f̂CUMk,j et leur formule est :

f̂CUMk,j = ˆTF
k
k−1∏
l=j

f̂kl , k ∈ {1, ..., I}, 1 ≤ j ≤ k

Etape3 : Calcul des réserves :

Les réserves (En milliers de £) sont calculées par la différence entre la matrice "to-
ultimate" Ĉj

i,j et le triangle de payements Pi,j avec

Ĉult
i,j = Ci,j × f̂CUMk,j , i, j ∈ {1, ..., I} and i+ j ≤ I + 1

Les réserves correspondants à l’année i et l’année de développement j sont données
par :

R̂j
i,j = Ĉult

i,j − Pi,j

4.2.3 Determination des réalisation boni-mali pour chaque année d’ac-

cident et chaque année de développement :

Le calcul s’effectue sur 4 étapes :

3. L’idée des facteurs de queue est que l’on peut supposer que les facteurs de développement dans la
méthode Chain Ladder décroissent lentement vers 1.
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Etape1 : Calcul des facteurs boni-mali :

Les facteurs boni-mali sont calculés comme suit, pour chaque année de développe-
ment :

1 + ˆBM i,j =
R̂i,j+1 + (Pi,j+1 − Pi,j)− R̂i,j

R̂i,j

, i, j ∈ {1, ..., I − 1} and i+ j ≤ I

Etape2 : Calcul des volatilités Mertz et Wüthrich (M&W) :

Pour que les facteurs boni-mali puissent être normalisés (on expliquera la raison de
normalisation dans l’étape suivante), leur lois marginales doivent être connues. On sup-
posera, donc, qu’ils suivent une loi lognormale de moyenne 1 et de volatilité égales à
l’erreur standard prédite (SEP : Standard Error Predicted), c’est à dire,

Ĉult
i,j − Pi,j : 1 +BMi,j ∼ LN

(
1,

√
ˆmsep ˆCDRi(i+j)|Di+j−1

(0)

R̂i,j

)
Pour cette raison, on calcule les volatilités M&W pour chaque AY et année de dévelop-

pement.
Les SEP’s sont calculés à partir du modèle de Merz et Wüthrich. Mais, il est à noter que

les MSEP 4 utilisées ici sont un peu différentes de celles définies par Merz et Wüthrich.
Pour éviter la sur-variabilité des facteurs de développement pour les années d’accident
anciennes due au manque d’information, les coefficients

(
σ̂2
j

)
1≤j≤I−1 sont considérés tou-

jours celle de la dernière année calendaire I même si on ne dispose pas de cette informa-
tion une fois qu’on supprime quelques diagonales. L’expression suivante donne l’MSEP
calculée sur des triangles partiels, k ∈ {1, .., I}, on a :

ˆSEP ˆCDRI(k+1)|Dk(0) =
√

ˆMSEP ˆCDRI(k+1)|Dk(0)

Où :

ˆMSEP ˆCDRI(k+1)|Dk(0) =
(
Ĉult
i,k−i+1

)2
× [

σ̂2
k−i+1

(
f̂k−i+1
k

)2
Ci,k−i+1

+
σ̂2
k−i+1

(
f̂k−i+1
k

)2
Skk−i+1

+
k−1∑

j=k−i+2

Ck−j+1,j

Sk+1
j

×
σ̂2
j

(
f̂kj

)2
Skj

]

(4.1)

4. (Mean Standard Error Predictions) ou erreurs moyennes standards de prédiction
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et Ĉult
i,k−i+1 est l’estimateur de l’ultimate pour l’année d’accident i et l’année de développe-

ment j

Skj =

k−j∑
i=1

Ci,j

f̂kj =

∑k−j
i=1 Ci,j+1∑

i=1 k − jCi,j

σ̂2
j =


1

I−j−1
∑i−j

i=1Ci,j

(
Ci,j+1

Ci,j
− f̂j

)2
min

[
σ̂4
I−2

σ̂2
I−3
,min

(
σ̂2
I−3, σ̂

2
I−2
)]

On gardera la valeur de σ̂4
j constante pour toutes les années calendaires kin{1, .., I}. Ceci

permettra l’amélioration du calcul de volatilité pour les années d’accidents qui ont un
nombre de données réduit. Remarque : La première année d’accident 2003 du triangle a
des volatilités nulles de Merz et Wüthrich, alors que, ceci n’est pas le cas dans la réalité.
Donc, la première année d’accident ne sera pas utilisée pour le calcul des facteurs de boni-
mali normalisés.

Etape3 : Calcul des facteurs de boni-mali normalisés :

Les facteurs boni-mali calculés précédemment ne nous permettent pas de calculer les
corrélations entre les années d’accident. La normalisation est donc nécessaire pour avoir
des boni-malis indépendants et identiquement distribués.

Les variables calculées ci-dessous sont basés sur les facteurs de boni-mali et les volati-
lités M&W.

Plus précisément, elles sont calculées par cette formule :

Ni,j =
ln
(

1 + ˆBM i,j

)
+ 1

2
.ln
(
1 + ˆsep′2i,j

)√
ln
(
1 + ˆsep′2i,j

) , i ≤ i ≤ I, 1 ≤ j ≤ I

où ˆsep′i,j =

√
ˆmsep ˆCDRi(i+j)|Di+j−1

(0)

R̂i,j

Ci-dessous, on trouve le tableau des variables (Ni,j)1≤i,j≤I :

Etape4 : Extraction par année d’accident :

Les diagonales trouvées dans la matrice précédente sont extraites pour créer le triangle
des facteurs boni-mali normalisés par années calendaires et années d’accident au lieu des
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années d’accidents et celles de développement. On rappelle que pour la première année
d’accident, les volatilités de M&W sont nulles, c’est pourquoi la première année n’est pas
utilisée.

4.2.4 Calcul des corrélations entre années de survenance des sinistres :

Les corrélations sont calculées par année d’accident ; c’est à dire entre les colonnes de
la matrice précédente :

Etape1 : Calcul des matrices de corrélation de Pearson et de Spearman :

Afin de prendre en compte toute hypothèse, une étude des corrélations de Pearson
(Corrélation linéaire) ainsi que des corrélations de Spearman (Corrélation de rang) a été
menée. On rappelle que les corrélations de Pearson et de Spearman se calculent de la façon
suivante : Pour toute année d’accident h et i où 2 ≤ h ≤ I−2 et 2 ≤ i ≤ I−2, on considère
Bh etBi deux colonnes, respectivement, h et i du triangle précédent des facteurs boni-mali
normalisés.
Les coefficients de corrélation de Pearson sont donnés par :

ρ̂Pearsonh,i =
ˆCov(Bh, Bi)

σ̂(Bh).σ̂(Bi)

Les coefficients de corrélation de Spearman sont données par :

ρ̂Spearmanh,i = 1− 6.

∑n
j=1

[
rang(Bj

h)− rang(Bj
i)
]2

n3 − n

Où :
Bi = (Nk,j)k

σ̂(Bi) est l
′Ecart− type empirique de Bi

ˆCov(Bh, Bi) est la covariance empirique entre Bh et Bi

Comme la corrélation de Spearman est une corrélation de rang, il est nécessaire de la trans-
former en une corrélation linéaire. La copule Gaussienne entre les facteurs de boni-mali
appliquée sur des distributions uniformes ou Gaussiennes : ρ̂PearsonEquivh,i = 2. sin(π

6
. ρ̂Spearmanh,i )

Dans ce cadre, les formules standards citées ci-dessus ne seront pas directement utili-
sées vu qu’on travaille avec une distribution des facteurs de boni-mali lognormale. Donc,
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les corrélations précédentes qui correspondent à des variables Gaussiennes seront trans-
formées en corrélations de variables lognormales. Pour cela, la formule suivante est utili-
sée :

— Pour Pearson : ρ̂′
Pearson

h,i = e
ρ̂Pearsonh,i .σh.σi−1√
(e
σ2
h−1)(eσ

2
i −1)

— Pour Spearman : ρ̂′
Spearman→Pearson
h,i = e

ρ̂
PearsonEquiv
h,i

.σh.σi−1√
(e
σ2
h−1)(eσ

2
i −1)

Où : σ2
i = ln

[
1 +

(
ˆsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0))

Ĉulti,I −Pi,I−i+1

)2
]

Ainsi, les erreurs standards (Standard Errors : SE) sont calculées de la façon suivante :

— SEPearson =
√

ˆsep ˆCDR(I)|DI−1
(0)T × ρPearson × ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)

— SESpearman =
√

ˆsep ˆCDR(I)|DI−1
(0)T × ρSpearman→Pearson × ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)

Où : ˆsep ˆCDR(I)|DI−1
(0) = ( ˆsep ˆCDR1(I)|DI−1

(0), .., ˆsep ˆCDRI(I)|DI−1
(0))T

Etape2 : Calcul des correlation lags :

Les diagonaux des matrices précédentes dont extraites afin de créer les matrices de
"correlation lags" 5 :

Dans le calcul des "weighted lags" 6, on aura besoin de pondérer les correlation lags
par une table de crédibilité dont chaque ligne représente le nombre de corrélations entre
les années d’accident successives. Le but du calcul des weighted lags est de donner plus
de poids aux anciennes années vu leur sureté.

Etape3 : Calcul des coefficients de corrélation équivalents :

Pour faire la comparaison des corrélations avec celles constantes de 50% et calibrer le
modèle, une quantité constante à tenir en compte est la constante de corrélation équiva-
lente. Elle est obtenue en calculant la volatilité de réserve totale en utilisant les volatilité
de M&W et les corrélations de Pearson, de Spearman ou celle calculée par la formule de
M&W. Deux méthodes ont été implémentées pour le calcul de cette corrélation :

5. Le "lag" est définit comme la différence entre deux années d’accident
6. Lags pondérées
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— En utilisant l’optimisation de ρ∗ = Argminρ(MSEP −MSEP (ρ))2 où MSEP (ρ)

est la variance calculée à partir du M&W sep avec ρ′h,i = eρ.σh.σi−1√
(e
σ2
h−1)(eσ

2
i −1)

.

— En utilisant l’approximation :

ρequiv =
SE2

w −
∑I

i=1

[
ˆmsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
]

[
ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)
]T
× A×

[
ˆsep ˆCDR(I)|DI−1

(0)
]
−
∑I

i=1

[
ˆmsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
]

Où : A =


1 · · · 1
... . . . ...
1 · · · 1


SE2

w ∈
{
SE2

Pearson, SE
2
Spearman, ˆmsep∑I

i=1
ˆCDRi(I)|DI−1

(0)
}

et

ˆmsep∑I
i=1

ˆCDRi(I)|DI−1
(0) =

∑I
i=1 ˆmsep ˆCDRi(I)|DI−1

(0)

+2×
∑
h>i>1

Ĉult
i,I−i+1×Ĉult

h,I−h+1

 σ̂2
I−i+1

(
f̂ I−i+1
k

)2
Ci,I−i+1

+
σ̂2
I−i+1

(
f̂ I−i+1
I

)2
SII−i+1

+
I−1∑

j=I−i+2

CI−j+1,j

SI+1
j

×
σ̂2
j

(
f̂ Ij

)2
SIj




Les STEC proxy (Pearson, Spearman, Théoriques et ceux de M&W) sont obtenus par
la quantile de la fonction lognormale LN avec un intervalle de confiance de 99,5% :

STECProxy(w
′) = EAxa×

{
V aR99,5%

[
LN

(
1,
SEw′

EAxa

)]
− 1

}
où :
µ(w′) = 1

2
ln

[
1 +

(
SEw′
EAxa

)2]
σ(w′) =

√
ln
(
SEw′
EAxa

)2
et :

— w′ est Peasron, Spearman, Théorique ou celle de M&W.
— EAxaTotal est l’EAxa de la période entière.
— SEw′ est l’erreur standard de Pearson, Spearman, Théorique ou de M&W.
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Chapitre 5

Exemple pratique :

5.1 Calibration des corrélations :

5.1.1 Triangle utilisé :

Le minimum d’inputs qu’on doit introduire est le triangle des payements traité par
LoB ou le triangle des charges. Dans notre exemple, on traitera le triangle des charges
(appelé Incurred) de la LoB Motor d’AXA Suisse. Le triangle présente en ligne l’évolution
des montants de charges ultime de chaque année de souscription. La charge ultime de
la 1ère année de souscription du portefeuille en 1987 avait été estimée à 160. Sa dernière
évaluation après 30 années de développement montre que la charge finale s’est stabilisée
à 148.
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Extraction des facteurs de boni-mali normalisés par année d’accident :

Dans ce cas, le triangle de Boni-Mali a été renseigné par AXA Suisse, d’où il sera di-
rectement utilisé dans les calculs suivants (Pas besoin de calculer les facteurs boni-mali en
utilisant la formule précisée dans la partie théorique). Après transformation lognormale
des facteurs boni-mali, on a extrait les diagonaux pour créer le triangle des facteurs boni-
mali lognormalisés par années calendaires et années d’accident.
On trouve la tableau suivant :
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Les espaces vides dans la partie inférieure du triangle calculés sont expliqués par le fait
que certains boni-malis calculés par l’entité AXA Suisse sont négatifs. Donc, on ne pourra
pas appliquer la formule sur ces valeurs et ils ne prennent pas de valeurs.

5.1.2 Calibration des corrélations entre les années de survenance des

sinistres :

Calcul des matrices de corrélation de Pearson et de Spearman :

Après tout calcul des matrices de corrélations de Pearson et de Spearman linéarisé, on
trouve les résultats suivants.

FIGURE 5.1 – Matrice de corrélation de Pearson ρ̂′
Pearson
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FIGURE 5.2 – Matrice de corrélation de Pearson ρ̂′
Spearman→Pearson

Ce qu’on peut remarquer ici que certes il existe une corrélation entre des années adja-
centes, mais, cette corrélation tend à rétrécir, voire disparaitre lorsque la différence entre
deux années grandit.
On voit aussi que la corrélation est répartie en deux blocs différents ; bloc de corrélations
entre 1988 et 2002 + bloc de corrélations entre 2003 et 2012. Ceci est expliqué par un chan-
gement au niveau du portefeuille de la LoB en 2003 ce qui a créé de nouvelles corrélations
entre les années d’accident.

Calcul des correlation lags :

Les facteurs de corrélation pondérés par année sont donc :
En appliquant les poids des années sur chacune des corrélations, notre résultat précé-

dent est renforcé. On peut remarquer que pour le premier abscisse, qui correspond à la
corrélation entre une année et une autre année adjacente, que la corrélation est très forte
(63% en utilisant le facteur de corrélation de Pearson et 62% en utilisant celui de Spearman
linéarisé) pour la LoB Auto par exemple, et elle commence à diminuer d’un façon globale
plus l’abscisse augmente (La différence entre deux années augmente).
On remarque aussi, que la corrélation pondérée est supérieure à celle théorique juste pour
les 2 premiers abscisses (Lorsque la différence entre 2 années est entre 1 ou 2 ans) et à par-
tir de la différence de 3 ans, quasiment, toutes les corrélations pondérées sont inférieures
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FIGURE 5.3 – Les facteurs de corrélation pondérés par année de Pearson ρ̂′
Pearson

FIGURE 5.4 – Les facteurs de corrélation pondérés par année de Pearson ρ̂′
Spearman→Pearson

à 50%.

Calcul des coefficients de corrélation équivalents :

Le calcul des corrélation équivalentes donne le résultat suivant :
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On remarque que chacun des coefficients de corrélation équivalents est bien inférieure à
la corrélation théorique de 50%. Même avec la vision prudente de pas de 25%, on reste
toujours bien loin. NB : Le pas de 0.25 est en fait une vision prudente qu’utilise le modèle
interne d’AXA. Ceci veut dire que :

— Si la corrélation est inférieure à 25%, le pas choisi est de 25%.
— Si la corrélation est entre 25% et 50%, le pas choisi est de 50%.
— Si la corrélation est entre 50% et 75%, le pas choisi est de 75%.
— Si la corrélation est supérieure à 100%, le pas choisi est de 100%.

L’introduction du pas à pour intérêt de choisir la corrélation supérieure, parmi les valeurs
précédentes, la plus proche de la valeur de corrélation empirique.

Résultats sur l’erreur carrée et le STEC Proxy :

Maintenant qu’on s’assure que la corrélation réelle est loin d’être égale à 50%, on
pourra voir l’effet d’une vision plus réaliste sur l’erreur carrée et le STEC Proxy.
Les résultats obtenus des triangles de charges sont :

FIGURE 5.5 – Calcul des erreurs carrées SE et des STEC Proxy avec et sans pas de 25%
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Regard sur toutes les LoBs :

FIGURE 5.6 – Comparaison entre les STEC Proxy calculées en utilisant les corrélations
théoriques et corrélations de Merz et Wüthrich

Impact Total :

FIGURE 5.7 – En Utilisant les corrélations de Pearson

On voit que les différents STEC Proxy totaux calculés en utilisant la corrélation de
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Pearson, de Spearman et de Merz & Wüthrich (Sans et avec pas de 25%) sont toujours
inférieures au STEC Proxy total calculé en utilisant la corrélation théorique de 50%. La
différence part de -20% et peut aller jusqu’à -45%.
On peut donc en déduire que la supposition que la corrélation entre les années d’accidents
est égale à 50% est très prudente et cause une grande sur-estimation du STEC Proxy de
réserves. D’où il est nécessaire de réviser cette supposition et opter vers une corrélation
théorique plus petite.

5.2 Conclusion :

Dans cette partie, en première section, on a étudié les différentes corrélations qui existent
entre les réserves de différentes années d’accident, puis, on les a comparées avec l’hypo-
thèse sur la valeur de corrélation donnée par le modèle interne (Hypothèse : Corréla-
tion entre année d’accidents= 50%). Après calcul de ces corrélations, on a remarqué que
cette hypothèse n’est pas vérifiée, surtout lorsque les années d’accidents ne sont plus ad-
jacentes.
Dans une deuxième section, on a réussi à calculer un coefficient de corrélation équiva-
lente avec trois méthode (Pearson, Spearman et la méthode de Merz et Wüthrich) et on a,
à chaque fois, trouvé que cette corrélation est très inférieure à celle donnée par le modèle
interne. On pourra conclure que l’étude des corrélations empirique montre que l’hypo-
thèse de corrélation retenue par le modèle interne est une approche prudente.
Par contre, on a remarqué qu’il y a quelques limites à cette étude. Par exemple :
- Du fait de l’historique d’observation limité, la corrélation en queue de distribution (VaR
99.5, sinistres qui prennent lieu une fois toute les 200 ans) n’est pas représentée dans les
calculs.
- La marge de prudence de 25% est très forte. Cela crée des effets de bords.
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Troisième partie

Calibration de la corrélation entre
sévérité des pertes futures et fréquence

des pertes futures :
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Chapitre 6

Présentation de la problématique :

6.1 Présentation du modèle Fréquence/Sévérité d’AXA :

6.1.1 Retour sur la définition du modèle collectif :

Le modèle collectif a gagné son importance dans le monde de l’assurance non-vie vu
que les coûts ainsi que la fréquence de la sinistralité sont rarement connus par l’assureur
contrairement au cas de l’assurance vie. Le but de ce modèle est de pouvoir simuler à la
fois deux variables aléatoires (Fréquence et sévérité) afin de permettre la société d’assu-
rance d’avoir une vision plus claire sur la variation future de la sinistralité du portefeuille.

Dans ce modèle, on considère S le montant total de sinistralité au cours d’une période
fixe d’assurance. On suppose qu’il y’a eu au cours de cette période d’assurance N (variable
aléatoire) remboursements de sinistres. Ces remboursements sont modélisés par des va-
riables aléatoires Xi qui présentent, chacune, le ieme sinistre remboursé. Donc, le montant
total de sinistralité S aura comme expression :

S =
N∑
i=1

Xi

On supposera que les (Xi)1≤i sont indépendantes et identiquement distribuées. Une autre
hypothèse importante qui a été faite par Filip Lundberg quand il a proposé ses premiers
résultats en 1903 (Pour des raisons de simplification des calculs) est qu’il y a indépen-
dance 1 entre le nombre de sinistres remboursés N et les variables (Xi)1≤i.
Cette hypothèse a été toujours prise comme admise. C’est d’ailleurs que Hans Bühlmann

1. Ce qu’on appelle indépendance fréquence/coût
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a noté en 1963 que : "The independence hypothesis is so common to be made that many
authors forget to mention it."
Mais, malgré que cette hypothèse facilite les calculs et engendre énormément de résultats
théoriques, il s’avère que son application au monde réel d’assurance n’est pas aussi évi-
dente.
On a donc été amené à tester cette indépendance et la supprimer, même si on perd beau-
coup de résultats classiques, s’il s’avère qu’en pratique elle ne s’applique pas.

6.1.2 Modèle interne :

Dans la modélisation des risques, la distinction entre les charges attritionnelles et aty-
piques se fait par ce qu’on appelle "Atypical threshold" ; ce qui présente un seuil au delà
duquel, les risques sont considérés atypiques. Les risques attritionnels sont donc caracté-
risés par une grande fréquence contre des, relativement, petits coûts (petite sévérité) alors
que les risques atypiques sont ceux avec une grande fréquence contre des grands coûts.
Durant les 10 dernières années, AXA a établi la différence entre les risques atypiques et
attritionnels puisqu’ils diffèrent au niveau conceptuel et au niveau statistique :

— Vu la distortion qui vient de quelques charges atypiques, il sera difficile de calculer
la distribution de la totalité d’un portefeuille.

— Les charges atypiques concernent généralement le comportement de la queue du
risque et sont caractérisés par différentes composantes de risque, par exemple, lors-
qu’on parle de Motor LoB, les charges atypiques incluent généralement les dom-
mages corporels alors que les charges attrtionnelles englobe les dommages maté-
riels.

— Les charges attritionnelles sont des petites charges individuelles et leur risque d’at-
teindre des traités de réassurance non-proportionnels est très faible.

La séparation entre les deux risques est due aux raisons suivantes :
— D’un côté, il est possible qu’il n’y a pas d’information sur les charges historiques

individuelles au dessous du seuil choisi. De l’autre côté, la plupart des entités pour-
ront maintenir une grande perte de données en se basant sur la fréquence et la
sévérité des grandes charges choisies.

— Il sera difficile de connaitre la distribution de la loi de la totalité du portefeuille vu
la distortion causée par les charges atypiques.

— Finalement, la modélisation de la totalité du portefeuille avec une seule distribu-
tion de charges ne sera pas très efficace vu qu’elle impliquera une grande perte
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d’information utile.

Description de la modélisation des risques attritionnels : On notera la totalité des
charges attritionnelles par SAtt qui sera écrite comme un modèle collectif :

SAtt =
nAtt∑
i=1

XAtt
i

Où :
— nAtt est le nombre des pertes attritionnelles totales durant l’année choisie. On sup-

pose que nAtt suit une loi binomiale négative de moyenne µ et d’écart-type σ. On
suppose que µ et σ sont proportionnels au GES (Gross earned size) actuel ; c’est à
dire le nombre de risques dans le portefeuille :

µ = F ∗GES

σ = S ∗GES

Où F et S sont considérés, respectivement, comme la moyenne et l’écart-type de
la fréquence attritionnelle fAtt définit par le quotient entre le nombre de charges
attritionnelles par le nombre des risques : fAtt = nAtt/GES.
Pourquoi le choix de la loi binomiale négative ?
Le choix de la loi binomiale négative peut être expliqué par deux arguments :
* Généralement, les risques ne sont pas parfaitement indépendants, c’est à dire qu’il
y a une grande dispersion comparé à la loi de Poisson (Pour laquelle les risques sont
considérés indépendants) : La variance est, donc, supérieure à la moyenne.
* Même pour le cas où les risques sont indépendants, comme le paramètre de la
loi de Poisson est calibré selon les données historiques, d’où, l’incertitude de ce
dernier. Par contre, pour la loi binomiale négative, cette incertitude est prise en
compte.

— XAtt
i correspondent aux charges attritionnelles individuelles ; des variables aléa-

toires indépendants et identiquement distribuées (i.i.d) suivant une loi lognormale
de moyenne m et d’écart-type s.

Il est à noter que, contrairement au nombre de sinistres nAtt, la fréquence fAtt ne suit pas
nécessairement une loi binomiale négative. On n’aura pas besoin de connaitre sa loi pour
le calcul de sa moyenne F et son écart type S. Mais, pour des raisons de bons backtests,
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on pourra supposer que fAtt a une loi normale puisque S << F vu les effets de diversifi-
cation qui existent entre les risques divers (Si on suppose l’indépendance entre fréquence
et sévérité, une loi de Poisson pourra être un bon choix de la loi du nombre de sinistres
sont S aura la forme égale à

√
(F/GES)).

— Après calcul de µ et σ, on détermine les paramètres de la loi binomiale négative
associée au nombre de sinistres.

α = −µ ∗ (1− σ2/µ)−1etβ = −(1− σ2/µ)− 1

— On re-simule, à partir de cette loi, un échantillon de valeurs de nombres d’accidents
Nsim.

Ces valeurs nous permettrons, ainsi, de simuler la loi de totale des pertes futures attrition-
nelles Satt plus tard.

6.2 Calcul des moyenne et des écart-types de la fréquence

et de la sévérité des pertes futures attritionnelles selon

le modèle interne d’AXA :

Dans les calculs suivants, on considérera les observations sur la fréquence et la sévérité
ponctuelles, c’est à dire qu’on ne prendra pas compte des moyennes et volatilités intra-
années pour les deux variables.
On notera, pour tout i ∈ {1...I} (I le nombre d’années d’historique) :

— fatti , la fréquence des pertes futures attritionnelles qu’on appellera : Fréquence at-
tritionnelle.

— F , la moyenne de la fréquence attritionnelle.
— S, l’écart type de la fréquence attritionnelle.
— xatti , les coûts des pertes futures attritionnelles qu’on appellera : Coûts attritionnels.
— m, la moyenne des coûts attritionnels.
— s, l’écart-type des coûts attritionnels.
— n, le nombre d’années d’historique.
Pour le calcul des moyennes et des écart-types de la fréquence et des coûts de sinistres,

trois catégories de modèles ont été mises en place :
1 Modèle sans tendance : On suppose que les coûts ou la fréquence, ne prennent pas

une tendance au cours du temps. Le calcul des moyennes et des écart-types se fait
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d’une manière standard.
2 Modèle avec tendance : La fréquence ou les coûts suivent une tendance particulière

pendant au moins trois années. On considère trois types de tendances :
— Tendance linéaire
— Tendance avec un break-year
— Tendance cyclique sinusoïdale

3 Modèle où un risk driver a été identifié (Sur les données de fréquence de pertes
futures). Il est possible aussi, de combiner un risk driver avec une tendance.

Une entité d’AXA choisit pour chacune de ces LoBs un modèle qui soit à la fois adapté à
ses données et à la vision des futures moyenne et écart-type de cette LoB.
Le modèle choisi peut être différent entre la fréquence et les coûts. Par exemple, un risk
driver ne peut affecter que la fréquence.
Il est aussi possible de mixer des modèles différents. Par exemple, au cas où, une tendance
est observée mais non expliquée, on pourra choisir la moyenne selon cette tendance, mais,
l’écart-type sera calculé sans prise de compte de cette dernière dans le but d’être prudent
à propos de l’incertitude.

Dans la suite, on considèrera εi comme un bruit blanc.

6.2.1 Moyennes et écart-types de la fréquence

Modèle sans tendance :

Dans ce modèle, on suppose que la fréquence n’a pas de tendance future. Donc, son
estimateur de moyenne se calcule d’une façon standard :

F =

∑n
i=1 f

att
i

n

où i est l’indice de l’année allant de 1 à n.
L’estimateur de l’écart-type est :

S =

√∑n
i=1(f

att
i − F )2

n
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Modèle avec tendance :

On suppose que, dans ce modèle, les données de la fréquence suivent une tendance
(qui est la droite de régression linéaire), c’est à dire, on prévoit que ces données tendent à
augmenter (ou diminuer) de valeur durant les années futures.
Le modèle s’écrit de la manière suivante :

fatti = a× (AYi − AY1) + b+ εi

où :
— a est la pente de la droite de régression linéaire de l’échantillon.
— AYi est la ieme année d’accident observée (Par exemple, 1996.).
— b est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire.
En utilisant ce modèle, la moyenne de la fréquence est de la forme :

F = â× (AYCurrentY ear − AY1) + b̂

où :
— â est l’estimateur de la pente a.
— AYCurrentY ear est la valeur de l’année actuelle.
— b̂ est l’estimateur de l’ordonnée à l’origine b.

Ces estimateurs sont calculés par la méthodes des moindres carrés empirique qui nous
donne :

â =
n
∑n

i=1(AYi − AY1)× fatti −
∑n

i=1(AYi − AY1)×
∑n

i=1 f
att
i

n
∑n

i=1(AYi − AY1)2 − (
∑n

i=1(AYi − AY1))2

b̂ =

∑n
i=1 f

att
i − â×

∑n
i=1(AYi − AY1)

n

L’écart-type s’écrit de la forme :

S =

√∑n
i=1(f

att
i − â× (AYi − AY1) + b̂)2

n

Modèle avec Risk Driver :

Ce modèle considère qu’il y a un risk driver qui fait tendre les observations futures
vers une direction bien définie.
Il utilise aussi la méthode de moindre carrés dans ses calculs.
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Il s’écrit sous la forme :
fatti = a×RDi + b+ εi

où :
— a est la pente de la droite régression linéaire induite par le risk driver.
— b est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire induite par le risk

driver.
— RDi est la valeur du risk driver pour l’année AYi

De la même manière que le modèle avec tendance :

F = â×RDCurrentY ear + b̂

où :
— â est l’estimateur de la pente a.
— RDCurrentY ear est le risk driver de l’année actuelle.
— b̂ est l’estimateur de l’ordonnée à l’origine b.

L’écart-type s’écrit de la forme :

S =

√∑n
i=1(f

att
i − (â×RDi + b̂))2

n

Modèle avec tendance et Risk Driver :

Ce modèle considère qu’il y a un risk driver et une tendance.

Il s’écrit sous la forme :

fatti = aTrend × (AYi − AY1) + aRD ×RDi + c+ εi

où :
— aRD est la pente de la droite régression linéaire induite par le risk driver.
— aRD est la pente de la droite régression linéaire.
— c est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire induite par le risk

driver et la tendance ensemble.
— AYi est la ime année d’accident observée.
— RDi est la valeur du risk driver pour l’année AYi
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Par la méthode des moindre carrés,

F = âRD ×RDCurrentY ear + âTrend × (AYCurrentY ear − AY1) + ĉ

où :
— âTrend est l’estimateur de la pente aTrend.
— âRD est l’estimateur de la pente aRD.
— AYCurrentY ear est la valeur de l’année actuelle.
— RDCurrentY ear est le risk driver de l’année actuelle.
— ĉ est l’estimateur de l’ordonnée à l’origine c.

L’écart-type s’écrit de la forme :

S =

√∑n
i=1(f

att
i − (âRD ×RDCurrentY ear + âTrend × (AYCurrentY ear − AY1) + ĉ))2

n

Modèle avec break year :

On suppose, dans ce modèle, que les données de la fréquence ont deux tendances
différentes, avant et après une année définie qu’on note breakyear.
Le modèle s’écrit de la manière suivante :

fatti = a1 × (AYi − AY1) + b1 + εi pour AYi < breakyear

fatti = a2 × (AYi − AY1) + b2 + εi pour AYi ≥ breakyear

où :
— a1 est la pente de la droite de régression linéaire de l’échantillon avant breakyear.
— b1 est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire avant breakyear.
— a2 est la pente de la droite de régression linéaire de l’échantillon après breakyear.
— b2 est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire après breakyear.
— AYi est la ime année d’accident observée.
En utilisant ce modèle, la moyenne de la fréquence est de la forme :

F = â2 × (AYCurrentY ear − AY1) + b̂2

où :
— â2 est l’estimateur de la pente a2.
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— AYCurrentY ear est la valeur de l’année actuelle.
— b̂2 est l’estimateur de l’ordonnée à l’origine b2.

L’écart-type s’écrit de la forme :

S =

√∑breakyear−1
i=1 (fatti − â1 × (AYi − AY1) + b̂1)2 +

∑n
i=breakyear(f

att
i − â2 × (AYi − AY1) + b̂2)2

n

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de mieux approcher les données histo-
riques : on garde les écart-types de toutes les données et on calcule la moyenne de la
fréquence attritionnelle d’une manière à bien refléter la tendance des dernières années.

Modèle sinusoïdal :

Dans ce modèle, on prévoit que les données de la fréquence suivent une périodicité
sinusoïdale durant les années prochaines.
Le modèle s’écrit de la manière suivante :

fatti = a× sin(c× (AYi − AY1) + d) + b+ εi

Avec : (a, b, c, d) sont les paramètres de la courbe sinusoïdale suivie.
En utilisant ce modèle, la moyenne de la fréquence est de la forme :

F = â× sin(ĉ(AYCurrentY ear − AY1) + d̂) + b̂

où :
— (â, b̂, ĉ, d̂) est l’estimateur des paramètres (a,b,c,d).
— AYCurrentY ear est la valeur de l’année actuelle.

La calibration des la période c et de la différence de phase d se fait de cette manière :
1. Pour la période c, on cherche le maximum de la distribution de la fréquence at-

tritionnelle et la valeur précédente au maximum. Après, on vérifie que c’est une
valeur non absurde ; on teste :

(fattimax − f
att
imax−1) < sd

où :
— imax est égal au Arg max(fatti )

— sd est l’écart-type standard du vecteur des fréquences.
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Si la première condition n’est pas vérifiée, on passe à l’étape 2.
2. On cherche le minimum de la distribution en effectuant le même test précédent. On

dispose maintenant des années d’accidents correspondantes au minimum AYmin et
au maximum AYmax de la fréquence.
On calcule, ainsi, l’estimateur du coefficient c :

ĉ =
π

AYmax − AYmin

3. Maintenant, en considérant qu’au maximum, la courbe sinusoïdale doit être égale
à 1, on détermine b̂ :

ĉ(AYmax − AY1) + d̂ =
π

2

d̂ =
π

2
− ĉ(AYmax − AY1)

Les paramètres â et b̂ sont calibrés dans l’outil AXA GRM HARP avec la même méthode
que la régression linéaire. L’écart-type s’écrit sous la forme :

S =

√∑n
i=1(f

att
i − (â× sin(ĉ(AYCurrentY ear − AY1) + d̂) + b̂))2

n

6.2.2 Moyennes et écart-types de la sévérité des pertes :

Les modèles des coûts des pertes futures attrionnelles sont équivalentes à celles de la
fréquence, sauf pour les modèles :

— Avec Risk Driver
— Avec risk driver et tendance

qui sont spécifiques à la fréquence.
Donc, le calcul des moyennes et des écart-types des coûts se fait d’une manière analogue
au calcul des moyenne et des écart-types de la fréquence attritionnelle.

Modèle sans tendance :

m =

∑n
i=1 x

att
i

n
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où i est l’indice de l’année allant de 1 à n.

s =

√∑n
i=1(x

att
i − F )2

n

Modèle avec tendance :

Le modèle s’écrit de la manière suivante :

xatti = a× (AYi − AY1) + b+ εi

où :
— a est la pente de la droite de régression linéaire de l’échantillon.
— AYi est la ime année d’accident observée.
— b est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire.

m = â× (AYCurrentY ear − AY1) + b̂

s =

√∑n
i=1(x

att
i − â× (AYi − AY1) + b̂)2

n

Modèle avec break year :

Le modèle s’écrit de la manière suivante :

xatti = a1 × (AYi − AY1) + b1 + εi pour AYi < breakyear

xatti = a2 × (AYi − AY1) + b2 + εi pour AYi ≥ breakyear

où :
— a1 est la pente de la droite de régression linéaire de l’échantillon avant breakyear.
— b1 est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire avant breakyear.
— a2 est la pente de la droite de régression linéaire de l’échantillon après breakyear.
— b2 est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire après breakyear.
— AYi est la ime année d’accident observée.

m = â2 × (AYCurrentY ear − AY1) + b̂2

s =

√∑breakyear−1
i=1 (xatti − â1 × (AYi − AY1) + b̂1)2 +

∑n
i=breakyear(x

att
i − â2 × (AYi − AY1) + b̂2)2

n
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Modèle sinusoïdal :

Le modèle s’écrit de la manière suivante :

xatti = a× sin(c× (AYi − AY1) + d) + b+ εi

Avec :
(a, b, c, d) sont les paramètres de la courbe sinusoïdale suivie.

m = â× sin(ĉ(AYCurrentY ear − AY1) + d̂) + b̂

s =

√∑n
i=1(x

att
i − (â× sin(ĉ(AYCurrentY ear − AY1) + d̂) + b̂))2

n

6.3 Calibration des corrélations pour les risques des pertes

futures attritionnelles :

6.3.1 Tests de binormalité :

Vu que les deux variables Fréquence et Sévérité sont quantitatifs, les tests qu’on ef-
fectue sont des tests de corrélation de Pearson ou de Spearman(Au lieu des tests de Khi-
Carré, par exemple, qui vise à tester l’indépendance entre deux variables dont l’une, au
moins, est qualitative.).
Mais, avant d’appliquer une corrélation ou l’autre, une propriété importante à vérifier est
le test de Binormalité des deux variables aléatoires.

Généralement, les corrélations calculées entre Fréquence et Sévérité sont des corréla-
tions de Pearson ; c’est à dire, qu’on suppose que l’échantillon est bi-normal. Hors, cette
hypothèse n’est pas toujours vérifiée.
D’où, la nécessité du test de binormalité des deux variables pour le choix du test de cor-
rélation adéquat aux observations.

Test de Mardia : Les mesures de skewness et de kurtosis ont toujours été des bonnes
mesures de la normalité des observations empiriques. Pour cela, en 1970, Mardia a pro-
posé un test de multinormalité qui se base sur les extensions des mesures de skewness γ̂1
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et de kurtosis γ̂2 des observations qui se calculent de la façon suivante :

γ̂1 =
1

6n

n∑
i=1

n∑
j=1

Y 3
i,j et γ̂2 =

1

n

n∑
i=1

Y 2
i,i

où 2 Yi,j = (Xi − X̄)′
∑−1(Xj − X̄)et

∑
est la matrice de covariance de l’échantillon et n

est la taille de l’échantillon. On rappelle aussi que dans ce cas, la dimension k est égale à
2.
La statistique du test de skewness suit, d’une manière approximative, la loi de Khi 2 avec
un degré de liberté égal à : k(k+1)(k+2)

6
.

D’une façon similaire, la statistique du test de kurtosis suit, d’une manière approximative,
la loi de normale de moyenne k(k + 2) et de variance 8k(k + 2)/n.
Il est à noter que lorsque la taille de l’échantillon est relativement petite (n < 20), la puis-
sance, ainsi que l’erreur du premier degré, peuvent être erronées. Donc, en 1974, Mardia
a introduit une correction à la statistique de skewness pour les petites distributions pour
mieux contrôler la puissance et la valeur de l’erreur du premier degré.
La statistique de skewness devient donc λ× γ̂1 où λ = (k+1)(n+1)(n+3)

(n(n+1)(k+1)−6) . Cette statistique a la
même distribution ainsi que le même degré de liberté.
Pour conclure, certes le test de Mardia est intéressant, mais, il n’est pas toujours consis-
tant pour quelques distribution ; par exemple, le test de skewness n’est pas fiable pour les
distributions symétriques non-Gaussiennes.

Test de Royston : Le test de Shapiro-Wilk (Shapiro and Wilk, 1965), est généralement
considéré comme un excellent test de la normalité d’un échantillon d’observations. Cela a
encouragé plusieurs statisticiens à essayer de le généraliser vers un test de multi-normalité.
C’est ce qui a été fait par Royston en 1982. Des résultats simulées auparavant ont montré
que ce test a une erreur de premier degré très précise ainsi qu’une bonne puissance contre
différentes distributions alternatives.
Encore, le test de Royston introduit une correction ingénieuse de la corrélation entre les
variables de l’échantillon.
En fait, la méthode de Royston consiste a tester la normalité individuelle de chacune des
variables par la statistique de Shapiro-Wilk, puis, combine tous les tests en un seul, qui
vérifie la multi-normalité (Dans notre cas, la bi-normalité) des données.
Soit SiShapiro−Wilk la statistique du test de Shapiro-Wilk/Shapiro-Francia de la ieme variable

2. On appelle cette expression "La distance carrée de Mahalanobis"
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(i=1,2).
On suppose que :

— Si 4 ≤ n ≤ 11, on aura x = n et Yi = −log(P − log(1− SiShapiro−Wilk))

où P = a0P + a1Px+ a2Px
2 + ...+ adPx

d

— Si 12 ≤ n ≤ 2000, on aura x = log(n) et Yi = −log(1− SiShapiro−Wilk)

On remarque que x et Yi varie selon la taille n de l’échantillon.
Les valeurs Zi obtenues après normalisation de la statistique sont :

Zi =
Yi − µ
σ

où :
— µ = a0µ + a1µx+ a2µx

2 + ...+ adµx
d

— log(σ) = a0σ + a1σx+ a2σx
2 + ...+ adσx

d

La statistique du test de Royston s’écrit, donc, de la forme :

SRoyston =
e
∑k

i=1 ψi
k

Cette statistique suit la loi Khi-carré de paramètre e. où e est le degré de liberté équivalent :

e =
k

(1 + (k − 1)ᾱ)
et ᾱ =

∑
i

∑
j

αij
k(k − 1)

avec

cij =


g(rij, n) si i 6= j

1 si i = j

et 1

g(r, n) =



0 si rij = 0

1 si rij = 1

ra(1− µ
ν
(1− r)µ) sinon

et Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et on a pour i ∈

1. Les paramètres ici ont été simulés et on trouve µ = 0.715, a = 5 pour des valeurs de n entre 10 et 2000
et ν est un polynôme d’expression ν(n) = 0.21364 + 0.015124x2 − 0.0018034x3
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{1, 2} :

ψi = (Φ−1(
Φ(−Zi)

2
))2

Test de Henze-Zirkler : Le test de Henze-Zinkler consiste à calculer une distance entre
deux distributions. En fait, la moyenne et la variance des distributions sont calculées.
Après lognormalization de ces dernières, la p-value pourra être calculée.
Si la statistique du test suit une loi lognormale, les données considérées sont binormales.

La statistique du test s’écrit sous la forme :

SHenze−Zirkler =
1

n

n∑
i=1

n∑
j=1

e−
λ2

2
Yij − 2(1 + λ2)−

k
2

n∑
i=1

e
− λ2

2(1+λ2)
Yij + n(1 + 2λ2)−

k
2

où :
— n : La dimension des vecteurs de distribution.
— k=2 (Ici on se limitera à la bi-normalité)
— λ = 1√

2
(n(2k+1)

4
)

1
k+4

— Yij = (Xi − Xj)
′∑−1(Xi − Xj). (Distance de Mahalanobis entre l’observation i et

l’observation de j.)
— Yi = (Xi − X̄)′

∑−1(Xi − X̄). (Distance carrée de Mahalanobis)
Si la statistique du test suit la loi lognormale de paramètres µ et σ2 donnés ci-dessous, on
conclut la bi-normalité des données :

µ = 1− θ−
k
2 (1 + kλ

2
θ + (k(k + 2)λ4)))

2θ2

σ2 = 2(1 + 4λ2)−
k
2 +

2θ−k(1 + 2kλ4)

θ2
+

3k(k + 2)λ8

4θ4
− 4γ−

k
2 (1 +

3kλ4

2γ
+
p(p+ 2)λ8

2γ2
)

où θ = 1 + 2λ2 et γ = (1 + λ2)(1 + 3λ2).
On remarque d’après les résultats précédents que :

log(µ) = log

(√
µ4

σ2 + µ2

)
et log(σ2) = log

(
σ2 + µ2

σ2

)

Maintenant, pour tester la bi-normalité, il suffit d’appliquer le test de Wald dont la
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statistique est :

SWald =
log(SHenze−Zirkler)− log(µ)

log(σ)

6.3.2 Calcul des corrélations :

Après avoir testé la bi-normalité des données, le résultat obtenu permet de choisir la
corrélation adéquate : dans note étude 3, choix entre corrélation de Pearson et corrélation
de Spearman.

— Si l’hypothèse de bi-normalité entre les données est conservée, la corrélation calcu-
lée est celle de Pearson.

— Si l’hypothèse de bi-normalité entre les données est rejetée, la corrélation calculée
est celle de Spearman.

Durant les études menées, on a remarqué que le modèle interne assume la binormalité
entre fréquence attritionnelle et sévérité. Donc la corrélation calculée est celle de Pearson,
c’est à dire, pour un vecteur de fréquences fatti et un vecteur de coûts xatti :

ρ =
cov(fatti , xatti )

σxσf

où :
— cov(fatti , xatti ) est la covariance empirique standard entre fatti et xatti , c’est à dire :

cov(fatti , xatti ) =

∑n
i=1(f

att
i − ¯fatt)(xatti − ¯xatt)

n

— σx est l’écart-type empirique standard des coûts.

σx =

∑n
i=1(x

att
i − ¯xatt)2

n

— σx est l’écart-type empiritque standard des fréquences.

σf =

∑n
i=1(f

att
i − ¯fatt)2

n

L’hypothèse effectuée consiste à prendre en compte la bi-normalité des données et à
inclure les modèles choisies dans le calcul de la corrélation.

3. On ne traitera pas les corrélation de Kendall ici.
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Cas de binormalité des données :

On considère que les données sont bi-normales.

Si le modèle choisi pour la fréquence est avec risk driver et que le modèle choisi pour la

sévérité est avec tendance, alors, la corrélation sera calculée de la façon suivante :

ρModelePearson =

∑n
i=1(fatti −(â×RDi+b̂))(xatti −

¯xatt)(xatti −â×(AYi−AY1)+b̂)

n√∑n
i=1(fatti −(â×RDi+b̂))2

n ×
√∑n

i=1(xatti −â×(AYi−AY1)+b̂)2

n

La même méthodologie de calcul s’applique pour toute combinaison de modèles de
fréquence et de sévérité.

Cas de non binormalité des données :

On considère que l’hypothèse de bi-normalité est rejetée.
Dans ce cas, la corrélation calculée est équivalente à celle de Spearman.
Pour tenir compte du modèle choisi, on procède à ce qu’on appelle un "de-trend" des
données. Par exemple, si la fréquence suit un modèle avec tendance, le "de-trend" revient
à faire la différence entre la variable et sa droite de régression linéaire :

fattide−trend
= fatti − a× (AYi − AY1) + b = εi

On remarque que la valeur avec "dé-trend" est en fait le résidu (Le bruit blanc) du vecteur

de fréquences.

De même, si on considère que le modèle choisi pour la fréquence est avec risk driver et

que le modèle choisi pour la sévérité est avec tendance, alors, la corrélation sera calculée

de la façon suivante :

ρModeleSpearman
= 1−

6×
∑n

i=1

(
rang(εFreq,RiskDriveri )− rang(εCout,Tendancei )

)2
n3 − n

où :
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— εFreq,RiskDriveri = fatti − âRD ×RDi + b̂RD

— εCout,Tendancei = xatti − âTrend × (AYi − AY1) + b̂Trend

— rang(εFreq,RiskDriveri ) (resp. rang(εCout,Tendancei )) est la position de εFreq,RiskDriveri (resp.
εCout,Tendancei ) dans le vecteur des résidus εFreq,RiskDriver (resp. εCout,Tendance)

6.4 Test de l’impact de la dépendance entre Sévérité et Fré-

quence des pertes futures attritionnelles sur le STEC

Proxy :

Maintenant que tous les paramètres sont calculés, il reste de déterminer la loi de Satt en
supposant une première fois l’indépendance entre Fréquence et Sévérité et une deuxième
fois la dépendance entre Fréquence et Sévérité. On suppose que Satt suit une loi lognor-
male (On testera ça dans la section suivante). Cette approximation a été faite vu qu’on
suppose que le nombre d’accidents suit une loi binomiale négative et que le coût attrition-
nel suit lui même une loi lognormale.
Le choix de la loi lognormale a été fait vu qu’on doit prendre en compte la positivité des
pertes totales et l’absence d’une limite sur les valeurs qu’elles peuvent prendre (Théori-
quement, pour les lignes de business de la branche IARD, la valeur maximale est la somme
des la totalité du portefeuille assuré mais en pratique, cette valeur maximale peut être in-
finie).

Pour la simulation de Satt, une question se pose : Est-ce qu’on va admettre la dépen-
dance ou l’indépendance entre la sévérité et la fréquence ?

En supposant l’indépendance entre les données : On cherche la moyenne et l’écart
type de la loi totale des coûts de sinistres attritionnels :

E(Satt) = m ∗ E(Nsim) et sd(Satt) =
√
E(Nsim) ∗ s2 +m2V ar(Nsim)

En supposant la dépendance entre les données : La loi conditionnelle de X sachant
N = k est la même loi que (1 + ρ′ k−E(N)

E(N)
)X ′ où X ′ suit la loi lognormale de paramètres µx

et σ2
x (Paramètres de la loi lognormale des coûts de sinistre). X ′ est indépendant de N et

ρ′ est la corrélation entre X et N .
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L’espérance de Satt est donc :

E(Satt) = E(
N∑
i=1

Xi) = E

(
E(

N∑
i=1

Xi)

)
= E(NE(X|N)) = E(N((1 + ρ

k − E(N)

E(N)
)E(X ′))),

ce qui donne :

E(
N∑
i=1

Xi) = E(X ′)(E(N) + ρ
V ar(N)

E(N)
)

La variance est égale à :

V ar(Satt) = V ar(
N∑
i=1

Xi) = E(V ar(
N∑
i=1

Xi)|N) + V ar(E(
N∑
i=1

Xi|N))

Après tout calcul, on trouve :

E(V ar(
N∑
i=1

Xi)|N) = V ar(X ′)

(
(1− 2ρ)E(N) + 2ρ′

E(N)2

E(N)
+

(ρ)2

E(N)2
(E(N3)− 2E(N2)E(N) + E(N))

)
et

V ar(E(
∑N

i=1Xi|N)) =

E(X ′)2
[
(1− ρ)2E(N2)) + 2ρ(1− ρ)

E(N3)

E(N)
+ (ρ)2

E(N4)

E(N)2
−
(

(1− ρ)E(N) + ρ
E(N2)

E(N)

)]

Recherche des paramètres de la loi lognormale : En utilisant, donc, ces valeurs précé-
dentes, on pourra donc calculer les paramètres de la distribution lognormale liée :

µSatt = log(E(Satt))− 1

2
log

(
1 +

V ar(Satt)

E(Satt)2

)
et

σSatt =

√(
log(1 +

V ar(Satt)

E(Satt)2
)

)
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6.4.1 Tests de lognormalité :

Tester la lognormalité de l’échantillon résultat revient à tester la normalité du loga-
rithme népérien de ces valeurs.

Test de Shapiro-Wilk :

C’est le test de normalité le plus populaire. Ce test est basé sur la statistique W . Sa
particularité est qu’il est puissant pour les échantillons de petite taille (n ≤ 50).
Sa statistique s’écrit :

W =

(∑[n/2]
i=1 ai(x(n−i+1) − x(i))

)
∑n

i=1(xi − x̄)2

où :
— xi correspond au vecteur de données.
— [n/2] est la partie entière de n/2.
— ai sont données par

(a1, ..., an) =
m′V −1√

m′V −1V −1m

où :
— m′ est la transposée de m.
— m est le vecteur des espérances des statistiques d’ordre d’un échantillon de va-

riables indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi normale.
— V est la matrice variance-covariance de ces statistiques d’ordre.

Donc, plus W est petite, moins la compatibilité avec la loi normale est crédible. On
peut interpréter W par un Q-Q plot.

Test de Cramer-Von Mises :

Ce test a été créé en 1930 suite aux travaux Harald Cramér et Richard Elder Von Mises.
C’est une approche non-paramétrique qui permet de tester si une variable observée suit
une distribution de loi bien définie. C’est ce qu’on appelle test d’ajustement de Cramér-
von Mises.
Ce test sera, donc, utilisé pour tester la normalité du logarithme népérien des valeurs de
l’échantillon Satt trouvé.
Le test de Cramer-Von Mises peut être vu comme une version plus puissante du test de
Kolmogorov-Smirnov qui, lui même, teste l’écart entre une fonction de répartition empi-
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rique avec celle de la loi souhaitée. La seule différence est que ce dernier se base sur la
valeur maximale de cet écart alors que le test de Cramer-von Mises se base sur la somme
des écarts. Ceci veut dire que contrairement au test de Kolmogorov Smirnov, ce test n’est
pas sensible aux outliers.
Soit Fn(.) la fonction de répartition empirique d’un échantillon observé et F ∗(.) la fonction
de répartition de la loi à laquelle on veut comparer notre échantillon.

— H0 = Les deux fonctions de répartition sont équivalentes : Fn(.)=F ∗(.)
— H1 = Les deux fonctions de répartition ne sont pas équivalentes.
La statistique de Cramér-von Mises peut donc s’écrire :

ω2 = n

∫ +∞

−∞
[Fn(X)− F ∗(X)]2dF ∗(X)

On peut aussi la simplifier :

ω2 =
n∑
i=1

(
2i− 1

2n
− F (x(i))

)2

+
1

12n

Une grande valeur de la statistique ω2 est un signe défavorable à H0 : on va rejeter
cette hypothèse lorsque ω2 est supérieure à sa valeur critique.

6.4.2 Test de l’impact de la dépendance Fréquence/Sévérité sur le STEC

Proxy :

Le test de l’impact de la dépendance Fréquence/Sévérité sur le STEC Proxy est facile.
Il suffit juste de calculer entre STEC Proxy calculé en prenant compte de la dépendance et
celui calculé sous hypothèse d’indépendance entre Fréquence et Sévérité puis, calculer le
quotient suivant :

STEC ProxyDep
STEC ProxyIndep

où :
— STEC ProxyDep = V aR99,5% [LNDep(µSatt , σSatt)]− EDep(Satt)
— STEC ProxyIndep = V aR99,5% [LNIndep(µSatt , σSatt)]− EIndep(Satt)
— LNDep(µSatt , σSatt) (resp. LNIndep(µSatt , σSatt)) est la loi lognormale de Satt en pre-

nant compte de la dépendance Sévérité/Fréquence (resp. en supposant qu’il y’a
indépendance Sévérité/Fréquence).
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— EDep(S
att) (resp. EIndep(Satt)) est la loi l’espérance de Satt en prenant compte de la

dépendance Sévérité/Fréquence (resp. en supposant qu’il y’a indépendance Sévé-
rité/Fréquence).

Si :
STEC ProxyDep
STEC ProxyIndep

≤ 106%

le test passe. Sinon, il échoue.

6.5 Calibration et choix de la copule optimale :

Dans cette partie, nous allons procéder à la recherche et la calibration d’une copule
optimale qui expliquera le mieux la structure de dépendance entre fréquence et sévérité.

6.5.1 Copule empirique de Deheuvels :

Deheuvels [1979] a introduit la notion de copule empirique. Celle-ci se base sur le rang
des observations pour extraire ensuite la structure de dépendance.

Soit (xt1, ..., x
t
d), 1 ≤ t ≤ n un échantillon d’observations de taille n de (X1, ...Xd) et soit

(rt1, ..., r
t
d), 1 ≤ t ≤ n la statistique de rang associée à cet échantillon multivarié. La statis-

tique de rang représente tout simplement le rang d’une observation, et donc sa place dans
l’échantillon une fois qu’il a été ordonné. Cela veut dire que pour tout 1 ≤ i ≤ d , rti est le
rang de xti dans (xit), 1 ≤ t ≤ n.
La copule empirique introduite par Deheuvels est définie sur l’ensemble {t1/n, ..., td/n, 1 ≤
i ≤ d, ti = 0, 1, ...n} par l’équation suivante :

Ĉn(t1/n, ..., td/n) =
1

n

n∑
t=1

d∏
i=1

1rti≤ti

En particulier, dans le cas bidimensionnel, pour d = 2 on a :

Ĉn(t1/n, t2/n) =
1

n

n∑
t=1

1rt1≤ti × 1rt2≤ti

Où r1 et r2 sont les rangs des observations respectivement de X et de Y .
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6.5.2 Calibration de la copule paramètrique :

Le calibrage des copules est une étape incontournable dans le cadre de l’étude de la
structure de dépendance. Cependant, cette étape est généralement complexe notamment
si l’on ne dispose pas directement de la densité de la copule étudiée. Ci- après, nous pré-
sentons trois méthodes de calibrage.

Méthode de maximum de vraisemblance :

Cette méthode vise à estimer conjointement les paramètres de la copule et des mar-
ginales. On suppose que l’on observe n réalisations indépendantes d’une distribution bi-
variée FX,Y . On suppose également que les 2 marginales suivent respectivement les lois
de fonctions de répartitions FX et FY et de densités fX et fY .

Comme nous l’avons souligné précédemment, la densité jointe d’un vecteur aléatoire
Z = (X, Y ) peut s’écrire :

f(x, y; θ) = c(FX(x), FY (y), θ)× fX(x)fY (y)

où θ est le paramètre à estimer, c la densité de la copule associée à la loi de Z.
Le calibrage de la copule paramétrique peut être obtenu directement par le maximum

de la log-vraisemblance définie par :

L(θ) =

j=1∑
n

log(fX,Y (xj))

On en déduit que cette fonction s’écrit :

L(θ) =
n∑
i=1

log(cθ(FX(xi1), FY (xi2)))fX(x)fY (y)

=
n∑
i=1

log(cθ(FX(xi1), FY (xi2))) +
∑

K∈{X,Y }

log(fK(x) + fK(y))

L’estimateur de θ, θMV
n , est alors donné par :

θMV
n = argmax L(θ)
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Cet estimateur est consistant et vérifie la propriété de normalité asymptotique :

√
n(θMV

n − θ)→ N(0, I−1(θ))

tel que I(θ) est la matrice d’information de Fisher.
L’inconvénient de cette méthode repose sur les temps de calculs importants qu’elle en-

gendre. En effet, plus le nombre de marginales augmente, plus le problème d’optimisation
est difficile à résoudre. Pour remédier à ce problème, Joe et Xu, ont proposé en 1996 une
autre méthode connue comme Inference Margins Functions (IFM).

Méthode d’inférence des marginales (IFM) :

Supposant que nous avons les mêmes hypothèses que la méthode de maximum de
vraisemblance. Cette méthode est connue par le fait que la représentation en copule per-
met de séparer les paramètres spécifiques des distributions marginales de ceux de la
structure de dépendance représentée par les paramètres de la copule. La première étape
consiste donc à estimer les paramètres des marginales avec :

βIFMi = argmaxLi(βi)

où :

Li(βi) =
n∑
j=1

log(fi(xji))

et fi est la densité de Fi, aveci ∈ (X, Y ). La deuxième étape consiste, enfin, à estimer le
paramètre de la copule :

θIFM = argmax
n∑
i=1

log
(
c
(
FX(x, βX), FY (y, βY )

))
Ce calcul engendre un nombre réduit de paramètres pour chaque optimisation, d’où la

réduction des temps de calculs par rapport à la méthode de maximum de vraisemblance.
Comme l’estimateur θMV

n , l’estimateur de IFM θIFM vérifie la propriété de normalité
asymptotique :

√
n(θIFMn − θ)→ N(0, V −1(θ))

où V (θ) est la matrice d’information de Godambe.
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Si on suppose que :

g(θ) = (
∂

∂β1
,
∂

∂β2
)

M = E(g(θ)Tg(θ)) et D = E(
∂

∂θ
(g(θ)T ))

alors,
V (θ) = D−1M(D−1)T

Méthode d’inversion du tau de Kendall :

Comme certaines copules ont des paramètres qui peuvent être exprimés en fonction
du tau de Kendall τ (comme les copules archimédiennes de Frank, Gumbel et Clayton),
l’estimation du tau de Kendall permet donc, dans certains cas, de calibrer ces copules.
Supposant que cette relation s’écrit comme une fonction g dérivable : τ(X, Y ) = g(θ)

L’estimateur est donc défini comme :

θK = g−1(τn)

où τn est l’estimateur du tau de Kendall. Comme tous les autres, cet estimateur est asymp-
totiquement normal.

6.5.3 Choix de la copule optimale :

Pour le choix de la copule optimale, on se basera sur quatre critères de choix différents :
— La distance au sens de la norme L2 entre les copules (Test de Cramer Von Mises).
— La distance au sens de la normeL∞ entre les copules (Test de Kolmogorov Smirnov)

.
— Le critère Akaike (AIC).
— Le critère bayesien (BIC).

Critères de la distance aux sens des normes L2 et L∞ :

Le but de ce critère est de trouver la distance la plus petite entre la copule empirique
et les copules définies au début.
On supposera dans la suite que C est une des copules prédéfinies et Ĉ est la copule em-
pirique, alors la formule générale de la distance au sens de la norme L2 entre ces deux
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copules est en fait, la statistique de Cramer Von Mises et elle s’écrit sous la forme :

D2 =

√∫
[0,1]2

(Ĉ(u1, u2)− C(u1, u2))2

On cherchera donc à minimiser cette distance. De même pour la norme L∞, la formule
générale de la distance au sens de la norme L∞ entre ces deux copules est la statistique de
Kolmogorov Smirnov et elle s’écrit sous la forme :

D∞ = sup(|Ĉ(u1, u2)− C(u1, u2)|)

Des valeurs importantes de ces deux statistiques, signifiant un écart important entre
Copule paramétrique et les données, mènent à un rejet de l’hypothèse H0.

Critères d’Akaike (AIC) :

Pour comparer l’adéquation des copules prédéfinies aux données, on peut aussi utili-
ser le critère d’information d’Akaike (AIC). La valeur de ce critère est donnée par :

AIC = −2× log(L) + 2K

où L est la vraisemblance maximisée et K le nombre de paramètres dans le modèle. Le
modèle présentant le AIC le plus faible sera retenu. Avec ce critère plus le nombre de
paramètres est élevé, plus la log-vraisemblance devra être forte pour obtenir un même
niveau de AIC.

Critères d’information bayésien (BIC) :

Un autre critère d’information inspiré de celui d’Akaike est le critère bayésien. Il s’écrit
sous la forme :

AIC = −2× log(L) + log(n)K

où L est la vraisemblance maximisée et K le nombre de paramètres dans le modèle et n le
nombre d’observations.
Les deux critères AIC et BIC font toutes les deux l’objet de comparaisons empiriques.
Dans la pratique, il a été observé que le critère BIC pénalise plus que le critère AIC pour
les dimensions les plus petites, ce qui sera important dans notre cas vu que le nombre
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d’observations entre les coûts de pertes futures attritionnelles et la fréquence est petit.
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Chapitre 7

Exemple pratique :

Dans cet exemple, on travaillera avec une ligne de business de dommages matériels
automobiles pour l’entité PPP d’AXA sur la base des arrêtés annuels de 2016. La calibra-
tion est réalisée sur un historique de sinistres couvrant la période 2003-2016.

7.1 Choix des modèles adéquats pour la fréquence et la sé-

vérité :

7.1.1 Choix du modèle adéquat pour la fréquence :

Les données de fréquence des sinistres présente la fréquence de sinistralité annuelle
moyenne sur la période historique. Une fréquence de 0.25 signifiera qu’une police sur
quatre en moyenne sera sinistrée au cours de l’année. L’entité PPP d’AXA a observé le
mouvement de la fréquence des pertes matérielles attritionnelles en accidents automobiles
suivant :

Selon le fit aux data, l’entité a trouvé que le modèle qui a la meilleure adéquation aux
observations est le break year à l’année 2008. Ce break year est expliqué par la revue des
conditions de souscription et d’indemnisation de la garantie principale de la police au
début l’année 2008 et 2016 après l’atteinte de son pic à 2007.
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FIGURE 7.1 – Observation de la fréquence en fonction des années d’accidents.

FIGURE 7.2 – Fit des observations de fréquence avec le modèle de break year.

7.1.2 Choix du modèle adéquat pour la sévérité :

Les données de sévérité présentent la chronique du coût moyen des sinistres sur la
période 2003-2016. L’observation des pertes attritionnelles entre 2003 et 2016 a donné le
résultat suivant :

Le fit choisi pour les pertes attritionnelles est, aussi, un fit de break year en 2008 dû
aux mêmes raisons de la diminution de la fréquence entre 2008 et 2016.
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FIGURE 7.3 – Observation de la sévérité en fonction des années d’accidents.

FIGURE 7.4 – Fit des observations de la sévérité avec le modèle de break year.

Donc la fréquence et les pertes attritionnelles sont représentés de cette manière :
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FIGURE 7.5 – Observation de la fréquence et la sévérité en fonction des années d’accidents.

7.2 Etudes effectuées en supposant l’indépendance entre

fréquence et sévérité :

Comme on l’a mentionné précédemment, le modèle interne d’AXA suppose que la loi
jointe entre fréquence et sévérité est une lognormale (En considérant l’indépendance ou
pas.). Donc, avant d’avancer dans les études, il faut vérifier avec les tests de maximum
de vraisemblance et les tests de moment que la lognormalité est une loi adéquate aux
observations obtenues.

On remarque que le premier test (Maximum de Vraisemblance) donne une distance
R2 = 0.04 et une p-value de 94, 1% et le deuxième test (Méthode des moments) donne une
distance R2 = 0.043 et une p-value de 92, 6%. On en déduit que les 2 tests conservent l’hy-
pothèse nulle H0 :La loi jointe est lognormale avec un meilleur fit avec le test de maximum
de vraisemblance. On pourra donc conserver l’hypothèse de lognormalité.

Donc, en calculant l’espérance En calculant l’espérance et l’écart type empiriques de
la loi jointe entre fréquence et sévérité qui suppose l’indépendance, on pourra trouver les
paramètres µ et σ de cette dernière. Ainsi, on pourra calculer les quantiles à 70%, 80%,
90%, 95% et 99, 5%.
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Loi Lognormale en supposant l’indépendance

E(S) 299 020 057
sd(S) 8 118 519
µ 19,515
σ 0,02714

En comparant les différentes quantiles de la loi trouvée, on a les résultats suivants :

7.3 Etudes effectuées en stressant fréquence et sévérité à la

dépendance :

On va maintenant tester si l’hypothèse de dépendance entre la fréquence et la sévérité
des pertes attritionnelles est envisageable.
Avant de commencer, il est à noter que le raisonnement sur les structures de dépendance
va être effectué sur les résidus des observations de fréquences et sévérité comme prouvé
précédemment dans ce mémoire, c’est à dire, au lieu de calculer la corrélation sur les
données, XFreq et XSev, on appliquera les modèles choisis par l’entité PPP d’AXA. Donc,
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on supposera qu’il y a un break year en 2008 pour la fréquence et pour les coûts des pertes
futures attritionnelles.
La corrélation sera calculée entre εFreq et εSev, tels que :

εFreqi = fatti − a
Freq
1 × (AYi − 2003) + bFreq1 pour AYi < 2008

εFreqi = fatti − a
Freq
2 × (AYi − 2003) + bFreq2 pour AYi ≥ 2008

εSevi = xatti − a
Freq
1 × (AYi − 2003) + bFreq1 pour AYi < 2008

εSevi = xatti − a
Freq
2 × (AYi − 2003) + bFreq2 pour AYi ≥ 2008

En utilisant la commande cor.test() sous le logiciel de statistiques R, on pourra cal-
culer les trois corrélations (Pearson, Spearman et Kendall) et tester leur fiabilité via leur
p-values.
Le résultat de R nous donne :
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On remarque que, pour les trois tests de corrélations, la p-value est inférieure au seuil
de 5%, d’où le rejet de l’hypothèse nulle H0 :La vrai valeur de corrélation est nulle, ce
qui renforce hypothèse d’existence d’une structure de dépendance entre la fréquence et la
sévérité.

Pour savoir laquelle des trois corrélations on va conserver, on teste la binormalité de
l’échantillon. On effectue alors les trois tests de Mardia, Henze-Zirkler et Royston :
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On remarque que la p-value est supérieure au seuil 5% pour les trois tests de Mardia,
Henz-Zirkler et Royston, d’où on pourra affirmer que les données sont binormales.
Conclusion : On pourra donc retenir les trois mesures de corrélations. On se limitera donc
au choix de la corrélation linéaire de Pearson dans ce cas, c’est à dire, on considérera que
ρ = −89, 02% car elle est la corrélation avec la p-valeur la plus petite p− value = 1, 986e−5.

Maintenant qu’on suppose qu’il y a une structure de dépendance entre fréquence et
sévérité, on pourra recalculer les nouveaux paramètres de la loi lognormale jointe :
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Loi Lognormale en supposant la dépendance

E(S) 298 846 810
sd(S) 2 913 569
µ 19,515
σ 0,0097

En comparant les différentes quantiles de la loi trouvée, on a les résultats suivants :

7.4 Calibration de la copule optimale :

Maintenant qu’on a réussi à trouver une relation de dépendance entre fréquence de
sévérité, il reste à vérifier si on pourrait identifier une structure complète de dépendance
(Existence de dépendance de queue supérieure, Dépendance de queue inférieure, pas d’ef-
fet de queue...) à travers la calibration de cette structure avec une copule usuelle.
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7.4.1 Copule empirique :

Nous procédons tout d’abord au calcul de la copule empirique de Deheuvels. On a
donc, les résultats suivants :

FIGURE 7.6 – Distribution jointe empirique entre la fréquence et la sévérité.

On remarque que, même si l’échantillon est de petite taille, il y’a quelques dépendances
qui se manifestent tout au long de la distribution.

FIGURE 7.7 – Copule empirique.
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7.4.2 Estimation des paramètres des copules :

Vu que l’échantillon utilisé est petit comparé aux échantillons utilisés usuellement, on
ne trouvera pas problème de calculer les paramètres optimaux en utilisant la méthode
de maximum de vraisemblance usuelle. On trouvera donc les résultats suivant pour les
paramètres de copules estimés :

FIGURE 7.8 – Estimation des paramètres des copules par la méthode de maximum de
vraisemblance.

On va calibrer d’autres copules, en utilisant la méthode d’inversion de Kendall et on
trouve ces résultats :

FIGURE 7.9 – Estimation des paramètres des copules par la méthode du tau de Kendall.

7.4.3 Choix de la copule optimale :

Choix selon la norme L2 et la norme L∞ :

Comme cité auparavant, quatre critères de choix ont été utilisés pour obtenir la co-
pule optimale vu la petite taille de l’échantillon. En utilisant les statistique des tests de
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Kolmogorov-Smirnov et de Cramer-Von Mises,

D∞ = sup(|Ĉ(u1, u2)− C(u1, u2)|)

D2 =

√∫
[0,1]2

(Ĉ(u1, u2)− C(u1, u2))2

On trouve les distances suivantes :

On remarque que la distance minimale est celle avec la copule de Frank choisie par la
méthode de maximum de vraisemblance.

Choix selon le critère AIC :

On a vu que le critère Akaike AIC est représenté par la formule suivante :

AIC = −2× log(L(θ)) + 2k

Empiriquement, il s’écrit :

AIC = −2
n∑
i=1

log(c(xFreqi , xSevi |θ)) + 2k

où k est égale à 1 pour les copules à un seul paramètre et est égale à 2 pour la copule de
Student t qui est à deux paramètres.
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On remarque que le critère AIC de la copule de Frank est le plus petit d’où cette der-
nière est la copule choisie.

Choix selon le critère BIC :

Le critère Bayésien BIC est représenté par la formule suivante :

BIC = −2× log(L(θ)) + log(n)k

Empiriquement, il s’écrit :

BIC = −2
n∑
i=1

log(c(xFreqi , xSevi |θ)) + log(n)k

où k est égale à 1 pour les copules à un seul paramètre et est égale à 2 pour la copule de
Student t qui est à deux paramètres.

On remarque de même que le critère BIC de la copule de Frank est le plus petit d’où
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cette dernière est la copule choisie aussi.
Conclusion : On pourra la conserver la copule de frank car elle a été choisie par plu-

sieurs critères.
La structure de la copule optimale de Frank se représente de la façon suivante :

FIGURE 7.10 – Représentation de la copule de Frank de paramètre θ = 8, 954
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FIGURE 7.11 – Densité de la copule de Frank de paramètre θ = 8, 954

7.4.4 Impact du choix de la copule optimale sur le STEC :

Si on voulait voir l’impact de la considération de cette dépendance qui existe entre
fréquence et sévérité sur la valeur du STEC final, on obtiendra les courbes suivantes après
5 000 simulations de perte attritionnelle totale :
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FIGURE 7.12 – Différentes quantiles de la perte future totale attritionnelle sans et avec
considération de la dépendance entre Fréquence et Sévérité

— La courbe rouge est la courbe de la perte future totale attritionnelle en fonction de
la probabilité de leur occurence en considérant qu’il y a une indépendance entre la
fréquence et la sévérité des pertes.

— La courbe verte est l’approche de l’observation précédente (indépendance entre
fréquence et sévérité) par une loi lognormale (On a vérifié précédemment que cette
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approche est valide.)
— La courbe noire est la courbe de la perte future totale attritionnelle en fonction de

la probabilité de leur occurence en considérant qu’il y a une corrélation entre la
fréquence et la sévérité des pertes.

— La courbe bleue est l’approche de l’observation précédente (corrélation entre fré-
quence et sévérité) par une loi lognormale (On a vérifié précédemment que cette
approche est valide.)

— La courbe turquoise est la courbe de la perte future totale attritionnelle en fonction
de la probabilité de leur occurence en considérant qu’il y a une structure de dépen-
dance entre la fréquence et la sévérité des pertes. On utilise dans ce cas l’approche
avec la copule de Frank de paramètre θ = 8, 954.

Interprétation du graphique :

— En regardant le graphique, l’hypothèse de lognormalité peut être conservé vu que
les courbes des pertes empiriques sont presque alignées avec celles des pertes sui-
vant la lognormale.

— Puisque c’est l’impact sur le STEC qui nous intéresse ici, on s’intéressera aux va-
leurs des courbes au quantile 99.5%.

— Si on se focalise sur les deux courbes bleue et verte, on remarque que le STEC
calculé à partir de l’hypothèse de corrélation entre fréquence et sévérité est très
inférieur au STEC calculé à partir de l’hypothèse d’indépendance et on a :
STECcorrelation = 35%× STECIndep.

— Si on se focalise sur les deux courbes bleue et verte, on remarque que le STEC
calculé à partir de la structure de la copule entre fréquence et sévérité est inférieur
au STEC calculé à partir de l’hypothèse d’indépendance mais supérieur au STEC
calculé à partir de l’hypothèse de corrélation et on a :
STECcopule = 77%× STECIndep.

7.5 Conclusion :

Les modèles sévérité fréquence font fréquemment appel à l’hypothèse d’indépendance
entre les loi de sévérité et de fréquence. Dans cette partie, on a proposé l’introduction
d’une structure de dépendance via la calibration d’une copule sur l’historique des fré-
quences et sévérité moyenne des sinistres. Les résultats de simulation sont cohérents avec
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la dynamique attendue et coïncident avec le modèle sans dépendance lorsque qu’une co-
pule d’indépendance est utilisée. La principale contrainte réside dans la sélection de la
famille de copule, puisqu’aucune loi de dépendance n’est définie à priori. A la différence
d’autre domaines d’études, les observations empiriques disponibles pour cette études
sont et seront toujours réduites à un nombre relativement faible de points (quelques di-
zaines d’années au maximum). La calibration d’une copule empirique par des méthodes
quantitatives est de fait limitée. La sélection de la copule ainsi que sa calibration fera né-
cessairement appel à un jugement d’expert actuariel en complément.
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Conclusion générale
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Conclusion sur la calibration des corrélations entre années d’accidents :

Après ces études menées sur la corrélation entre les années d’accidents et qui cher-
chaient à challenger l’hypothèse de 50% de corrélation , les résultats ont montré que cette
corrélation semble être prudente comparée à la réalité. Les corrélations obtenues pour
AXA Suisse sont généralement légèrement supérieur à la corrélation théorique, mais di-
minuent fortement dès aue l’écart entre années d’accident est supérieur à 2 ans entre deux
années d’accident.
Après tout calcul, on peut voir que la calibration mise en place a de divers avantages :

— La possibilité de calculer les corrélations équivalentes entre les AY en se basant sur
le boni-mali historiques.

— La méthode est fondée sur une approche quantitative : les résultats sont établis
dans un cadre précis et concis et la vision obtenue pour le risque réserve est non-
subjective.

— Les méthodes de calcul peuvent être automatisées pour un calcul rapide du STEC
Reserve après calibration des correlations entre années de survenance.

On remarque que :
— En général, la corrélation tends se réduire lorsque la différence entre les années

augmente ce qui est logique (ce n’est pas le cas toujours) ; les années d’accident
proches sont plus fortement corrélées.

— Pour quasiment toutes les LoBs, l’impact sur le STEC est important puisqu’il réduit
sa valeur, parfois, de la moitié. Ceci permet de dire que les corrélations entre les AY
est un facteur matériel non négligeable dans les calculs du STEC.

— La corrélation donnée par la méthode de Merz et Wüthrich ne tient pas au compte
la dépendance qui existe entre les valeurs lognormales équivalentes des Boni-Mali.
On préférera donc l’utilisation des corrélations de Spearman et de Pearson au lieu
de celles de M&W.

Malgré les avantages de ce modèle, il y’a certaines limites et difficultés techniques qui
ont été rencontrées lors de la calibration :

— L’analyse nécessite un historique de donnée relativement grand. Un faible histo-
rique peut augmenter la volatilité du risque et affectera la fiabilité des résultats,
surtout pour les entités ayant un historique de données réduit.

— Les résultats obtenus doivent être mis à jour chaque année pour un calcul plus
adéquat.

— Il y’a des effets de bord qui se présentent sur le tableau de MSEP qu’on doit fixer à
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chaque fois pour ne pas affecter les résultats.
— Du fait de l’historique d’observation limité, la corrélation en queue de distribution

(VaR 99.5, sinistres qui prennent lieu une fois toute les 200 ans) n’est pas représentée
dans les calculs.

— L’arrondi au pas supérieur de 25% permet d’introduire une marge de prudence
de façon pratique, mais entraîne un niveau de prudence forte et crée des effets de
bords indésirables.

Pour conclure, le fait de s’intéresser aux corrélations entre AY nous donne une granu-
larité plus intéressante qui n’existe pas dans la Formule Standard ; le fait de calibrer plutôt
que de les Back-tester est encore plus intéressant. Les résultats trouvés après calibration de
la corrélation montrent que la l’hypothèse théorique de 50% donne une vision prudente
du STEC Reserve local des entités, mais aussi du risque de reserves consolidé au niveau
Groupe. Cette hypothèse conserve ainsi une marge de prudence vis à vis d’une hypothèse
best-estimate moyenne.
La question qui reste posée est :
Existe t’il un niveau de corrélation unique qui soit adapté à l’ensemble des portefeuilles
de toutes les entités AXA concernées par ce type de corrélations ?

Conclusion sur la calibration des corrélations entre fréquence et sévérité :

Dans cette partie, une hypothèse fréquente de modélisation statistique a été étudiée :
l’indépendance entre fréquence et sévérité des coûts de pertes futures attritionnelles.
Après toutes les études effectuées, on a pu conclure qu’en fait, cette indépendance n’est
pas toujours verifiée.
Nous avons pu voir l’intérêt que peuvent avoir les copules elliptiques et archimédiennes
pour cette modélisation, ainsi que la manière dont celles-ci peuvent être utilisées, que ce
soit au niveau de l’estimation, de la sélection, ou des calculs par simulation.
Dans notre application, nous avons sélectionné une structure de dépendance complète
donnée par la copule de Frank de paramètre θ = 8.95. Cette copule est connue pour le fait
qu’elle n’a pas de dépendance de queue et a des concentrations de points limités, c’est à
dire que sa répartition est proche de l’uniformité.
Nous avons remarqué que l’impact de l’introduction sur le STEC est plus raisonnable que
l’impact de la corrélation de Pearson, ce qui prouve que la copule tient compte d’autres
propriétés de la structure de dépendance que la corrélation linéaire seule ne capte pas.
Il faut noter que, du fait de la taille des échantillons généralement utilisés est petite (vu
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que les historiques dépassent rarement 30 ans), l’observation de la dépendance réelle est
difficile et la caractérisation de la dépendance conserve des limitations. Sa validation ne
peut pas reposer uniquement sur des méthodes quantitative et nécessite de faire appel
au jugement d’expert, notamment sur les comportements de la dépendance en queue de
distribution.
Du point de vue simulatoire, l’introduction de la copule est consommatrice en temps de
calcul du fait de la nécessité de simuler la distribution de la somme des lois lognormales à
chaque étape de la simulation pour sélectionner la charge totale de la sévérité au quantile
souhaité donné par la copule (On rappelle qu’on travaille avec un modèle composé). Une
amélioration possible de la simulation pourrait être d’approcher la somme des loi lognor-
males par une autre loi pour éviter le passage par des simulations. Plusieurs articles de
littérature actuarielle abordent cette problématique, notamment Fenton, 1960 - Schwartz
et Yeh, 1982 - Beaulieu et Xie, 2004.
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Annexe A

Représentations des copules :

Copules elliptiques :

Les copules elliptiques sont définies à partir des familles des lois elliptiques. En effet,
une copule est dite elliptique si elle est la copule d’une loi elliptique.

Copule Gaussienne : L’importance de cette copule réside dans le fait qu’elle est sous-
jacente à la distribution normale bi-variée.
En effet, modéliser la structure de dépendance d’un échantillon par une copule Gaus-
sienne est cohérent avec la mesure de cette dépendance par le coefficient de corrélation
linéaire. Cependant lorsque l’on souhaite modéliser une dépendance non linéaire ou entre
événements extrêmes, on va faire appel à d’autres copules. Il est à noter aussi que la co-
pule Gaussienne ne présente pas de dépendance de queue et n’est donc pas adaptée à des
valeurs extrêmes.
Elle s’écrit sous la forme :

C(u1, u2) = ΦR(Φ−1(u1),Φ−1(u2))

Où R désigne la matrice de corrélation entre les 2 échantillons choisis. et Φ−1 désigne l’in-
verse de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite Φ. Malheureusement,
il n’existe pas d’expression analytique simple pour la fonction de densité de la copule
Gaussienne.
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FIGURE A.1 – Représentation de la copule de Gaussienne ρ = 0.4

Copule de Student : La copule de Student bivariée ou ce qu’on appelle aussi "t copula"
bivariée est la copule sous-jacente à une distribution bi-variée de Student.
Cette structure de dépendance a reçu dernièrement une attention particulière notamment
en finance quantitative. Pour une multitude de raisons, un bon nombre de documents
(Marshal et Zeevi [2002], Breymann et al. [2003]) ont montré que la copule de Student re-
flète mieux la structure de dépendance entre deux échantillons que la copule Gaussienne.
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L’une des raisons de ce constat est la capacité de la copule de Student à capter les dépen-
dances extrêmes. La copule de Student est construite de la même manière que la copule
Gaussienne mais, à partir de la distribution de Student centrée réduite.

FIGURE A.2 – Représentation de la copule de Student ρ = 0.23
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Copules archimédiennes :

Prenons une fonction φ : [0, 1] → R+, continue, strictement décroissante, convexe et
vérifant

φ(1) = 0 et φ(0) = +∞

On dit qu’une copule est archimédienne si elle est construite à partir d’une fonction
φ appelée "générateur de la copule" qui admet les propriétés citées ci-dessus Celle-ci est
alors définie par :

C(u1, u2) = φ−1(φ(u1) + φ(u2))

Copule de Gumbel : La copule de Gumbel appréhende les dépendances positives et
possède la caractéristique de pouvoir représenter des risques dont la structure de dépen-
dance est plus accentuée sur la queue supérieure. Elle est à ce titre particulièrement adap-
tée en assurance et en finance pour étudier l’impact de la survenance d’événements de
forte intensité sur la dépendance entre branches d’assurance ou actifs financiers.

Cette copule appartient à la famille des copules archimédiennes et son générateur
s’écrit :

φ(u) = −log(u)θ

avec θ > 1 et u ∈]0, 1] La copule a, donc, comme expression :

Cθ(u1, u2) = exp
(
−
[
(−log(u1))

θ + (−log(u2))
θ
]1/θ)

La densité de cette copule a pour expression :

c(u1, u2) =
C(u1, u2)

u1u2

(log(u1)log(u2))
θ−1

(−log(u1)− log(u2))2−1/θ
(((−log(u1))

θ + (−ln(u2))
θ)1/θ + θ − 1)
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FIGURE A.3 – Représentation de la copule de Gumbel θ = 2

Copule de Clayton : Tout comme la copule de Gumbel, la copule de Clayton est une
copule archimédienne. Son générateur est le suivant :

φθ =
u−θ − 1

θ
avec θ > 0

La copule de Clayton s’écrit donc de la forme,

Cθ(u1, u2) = (u−θ1 + u−θ2 − 1)−1/θ
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Sa densité serait donc :

c(u1, u2) = (
1

uθ1
+

1

uθ2
− 1)−(2+1/θ) θ + 1

(u1u2)(θ+1)

FIGURE A.4 – Représentation de la copule de Clayton θ = 2

Copule de Frank : La copule de Frank permet de modéliser les dépendances aussi bien
positives que négatives. Cependant, elle ne présente pas de dépendance de queue. Le
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générateur de cette copule archimédienne est :

φ(u) = log(
e−θu − 1

e−θ − 1
)

où θ 6= 0, alors la copule correspondante a pour expression :

Cθ(u1, u2) = −1

θ
log(1 +

(e−θu1 − 1)(e−θu2 − 1)

e−θ − 1
)

La densité de cette copule est :

c(u1, u2) =
θe−θ(u1+u2)(1− e−θ)

(e−θ(u1+u2) − e−θu1 − e−θ)2

FIGURE A.5 – Représentation de la copule de Frank θ = 2
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[19] PARTRAT C.,, Corrélation entre risques d’assurances non vie : une intro-
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risques : applications en assurance vie dans le cadre de Solvabilité 2,
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