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Résumé 
 

 

En raison de l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II au 1
er

 janvier 2016, les 

entreprises ont dû s’adapter et modifier leur évaluation des risques. Afin de déterminer leur exigence 

en capital (Solvency Capital Requirement, SCR), elles ont la possibilité de choisir une méthode autre 

que la formule standard ou le modèle interne, appelée Undertaking Specific Parameters (USP).  

Ces paramètres propres à l’entreprise permettent de remplacer un sous-ensemble de 

paramètres de la formule standard au sein de sous-modules du SCR : souscription en vie, 

souscription en santé et souscription en non-vie. Plus particulièrement, ce sont les volatilités des 

risques de primes, de réserve et de révision qui pourront être substituées. Ces volatilités peuvent être 

chacune calibrées selon des méthodes standardisées détaillées dans les Actes Délégués parus le 1
er

 

janvier 2015. 

Un important travail de justification doit alors être mené afin de s’assurer que la méthode 

retenue est adaptée et que la mise en application est adéquate. Il passe par différentes étapes : 

validation des hypothèses des méthodes (tests statistiques), justification des hypothèses et jugements 

d’experts pris, contrôle de la qualité des données utilisées (exhaustives, exactes et appropriées), 

analyse de la robustesse des méthodes retenues (sensibilités). 

L’étude présentée ici portera sur les risques de primes et de réserve appartenant au sous-

module de souscription non-vie.  

L’objectif de ce mémoire est de calibrer, tester et analyser les résultats des différentes 

méthodes sur des données réelles issues d’une entreprise non-vie. Diverses propositions seront 

données et spécifiées pour le traitement des données (selon leur degré de prudence) de manière à 

palier parfois leur manque de disponibilité, ou l’application de mesures spécifiques telles que la 

réassurance. 

Finalement, une dernière partie développera diverses propositions d’application de la méthode 

du « triangle » pour le risque de réserve afin de tenir compte de la volatilité des recours sur des 

triangles de paiement. 

 

Mots-clés 

Solvabilité II, Paramètres propres à l’entreprise, Assurance non-vie, Risque de primes et de réserve, 

Réassurance, Recours 
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Abstract 
 
 
 
 
 

As the Solvency II directive comes into effect on January 1
st
 2016, insurance companies had 

to adapt themselves and change their risk assessment. In order to determine their solvency capital 

requirement (SCR), they will be able to choose another method that the standard formula or internal 

model called undertaking specific parameters (USP). 

 Undertaking specific parameters may replace a subset of standard parameters within the 

submodules of the standard formula: life underwriting risk, health underwriting risk and non-life 

underwriting risk. More specifically, those that are substituted are the premium, reserve and revision 

risk volatility. Those volatilities can be calibrated on the basis of standard methods detailed on 

Delegated Act published on January 1
st
, 2015. 

 A significant substantiation of work had to be made in order to prove that the selected method 

is adapted and its application is adequate. We can divide this work in different steps: hypothesis 

methods validation (statistical tests), hypothesis justification and expert judgement, data quality 

controls (exhaustive, valid and appropriate), selected methods for robustness testing (sensibilities). 

 The study focuses on premium and reserve risk for the non-life underwriting risk submodule. 

The objective of this paper is to calibrate, test and analysis the methods results on a real 

database from a non-life insurance company. Several proposals will be used and specified for the 

processing of data (depending on the level of prudence) in case of unavailable data or to allow the 

application of specific measures like reinsurance. 

 Finally, a last part will draw up proposals to implement the reserve risk “triangle” method on 

paid data reckoning with recoveries. 

 

 

 

Key Words 

Solvency II, Undertaking Specific Parameters, Non-Life insurance, Premium and reserve risk, 

Reinsurance, Recoveries 
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Synthèse 
 

 

Ce 1
er

 janvier 2016 sera marqué par l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II. Pour faire 

face à cette nouvelle réglementation les entreprises d’assurance et de réassurance ont dû s’adapter 

et modifier leur évaluation des risques. 

Afin de déterminer leur exigence en capital (Solvency Capital Requirement, SCR), elles ont 

dorénavant la possibilité de choisir entre différentes méthodes plus ou moins standardisées. 

La première, prenant la forme d’une formule standard, est la plus simple à établir. Néanmoins, 

ses paramètres de volatilité attenants ont été déterminés sur la base de données fournies par des 

entreprises d’assurance. Ils représentent par ce fait une donnée moyenne du marché et peuvent 

démontrer un caractère inadéquat au profil de risque des entreprises. 

Une seconde méthode repose sur l’établissement d’un modèle interne qui peut s’avérer, à 

l’inverse de la démarche précédente, relativement longue à mettre en place. 

Une autre approche proposée, se nommant « paramètres propres à l’entreprise » ou plus 

couramment sous son nom anglophone Undertaking Specific Parameters (USP), fait figure 

d’alternative. Le principe de cette méthode repose sur le calibrage des paramètres de volatilité 

propres à une entreprise d’assurance en remplacement d’un sous-ensemble de paramètres de la 

formule standard. 

Il n’est néanmoins possible de déterminer ces paramètres qu’au sein des sous-modules du 

SCR suivants : souscription en vie, souscription en santé et souscription en non-vie. Plus 

particulièrement, ce sont les volatilités des risques de primes, de réserve et de révision qui pourront 

être substituées. L’estimation de ces risques permet de mettre en évidence une mauvaise estimation 

des provisions et une tarification inadaptée au sein des compagnies d’assurances. 

La réalisation d’une étude de calibrage des USP comporte un intérêt double puisqu’au-delà de 

s’inscrire dans la détermination d’exigence de capital (pilier 1 de Solvabilité II), elle peut également 

permettre de rendre compte de l’adéquation du profil de risques de l’entreprise (3
ème

 évaluation du 

pilier 2 de Solvabilité II). 

 

Les différents textes réglementaires régissant l’utilisation de paramètres propres et formalisant 

leur périmètre d’étude sont hiérarchisés selon des « niveaux d’application » par référence au 

processus Lamfalussy. Le premier niveau de législation comprend le texte d’élaboration globale de la 

réglementation, dans notre cas, la Directive Solvabilité II. 

Le second regroupe l’ensemble des textes relatifs à l’établissement des mesures d’exécution. 

Les Règlements Délégués (ou Actes délégués) ainsi que les divers normes ou standards techniques 

réglementaires y sont notamment réunit. 

Sont incluses dans le dernier niveau toutes les Normes techniques d’exécution 

(Implementation Technical Standards, ITS), Orientations (Guidances) et autres recommandations.  

 

 Les méthodes permettant le calibrage des USP sont standardisées et explicitées dans les 

Actes Délégués parus le 1
er

 janvier 2015. Elles ont comme particularité d’étudier le niveau estimé de 

fonds propres à détenir afin de couvrir un risque à un an. 

Une première méthode permettant le calibrage du risque de primes est la méthode Log-

normale brute, avec application d’un facteur de réassurance non-proportionnel standard. Elle permet 

d’établir la volatilité du ratio du coût des sinistres sur le montant des primes sur un horizon d’un an. 

Cette méthode peut également être réalisée directement à partir de données nettes de réassurance et 

donc sans l’application du facteur de réassurance. Une dernière approche repose sur l’estimation, non 

pas de la volatilité qui doit prendre une valeur standard, mais du facteur d’ajustement pour la 

réassurance non-proportionnelle sous l’hypothèse que la distribution des montants ultimes 

corresponde à une loi Log-normale. 



Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 5 

Le risque de réserve peut être calibré suivants deux démarches. La première, similairement 

au précédent risque, est une méthode Log-normale sur des données nettes de réassurance et 

établissant la volatilité des boni-mali à un horizon d’un an. La seconde est une méthode dite de 

triangle basée sur les travaux de Merz et Wüthrich. Appliquée aux triangles de paiements, elle établit 

la volatilité des Best estimate sur un horizon d’un an. Cette étude prend son origine dans la méthode 

déterministe classique de provisionnement de Chain-Ladder, et dans sa vision stochastique établie 

par Mack dans les années 90. 

  

L’étude réalisée ci-après porte exclusivement sur le calibrage des risques de primes et de 

réserve appartenant au sous-module de souscription non-vie et appliqué à des données réelles issues 

d’une entreprise non-vie. La base de données utilisée se compose de douze segments avec des 

sinistres s’étalant sur un historique de quinze années.  

Une brève étude préliminaire des données permet de rendre compte de la présence de 

nombreux montants graves et extrêmes. Il apparaît également une distinction entre certaines 

branches qui se révèlent être à développement relativement long. En conséquence, des mesures 

devront être prises afin que ces caractéristiques n’affectent pas les estimations. Les sinistres 

attritionnels sont séparés des sinistres graves par des méthodes issues de la théorie des valeurs 

extrêmes et de dépassements de seuils. Une méthode d’estimation de facteur à queue de 

développement, dite également Tail factor, est réalisée dans le cas de branches longues non-closes 

avant la fin de l’historique. 

Les méthodes standard présentées dans le paragraphe précédent nécessitent de disposer 

d’un historique de best estimate conséquent. Les entreprises d’assurance n’ayant commencé à 

conserver cette donnée que depuis peu, elle n’est généralement pas disponible.  

Les best estimate peuvent être recalculés, au moyen de leur définition présente dans la 

Directive, comme « la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte 

tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée 

sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents ». 

Au préalable, un arbitrage est nécessaire quant à l’utilisation soit d’un triangle de paiements, 

soit d’un triangle de charges, jugés plus ou moins stables selon la nature des données. Pour simplifier 

les calculs, la méthode de Chain-Ladder peut être employée pour le provisionnement, et l’actualisation 

est effectuée à l’aide d’une courbe des taux sans risque.  

Pour déterminer les best estimate des années passées, cette méthode peut être réitérée en 

maniant des triangles de liquidation réduits (i.e. dans lesquels les dernières diagonales sont 

supprimées une à une). 

Etant question, dans la Directive, d’un calcul séparé des montants découlant des contrats de 

réassurance, la meilleure estimation est calculée brute. Pour ajuster les données aux montants de 

réassurance, les best estimate cédés peuvent être approximés par les provisions pour sinistres à 

payer cédées.  

Il faut ensuite procéder à la mise en as if des données, et inclure les diverses dépenses liées 

aux frais de gestion des engagements. 

Afin d’appliquer la méthode du triangle basé sur l’étude à un an de Merz et Wüthrich, un 

retraitement de la réassurance des triangles de paiements cumulés est à effectuer en utilisant les 

derniers traités en vigueur. 

La segmentation des risques du portefeuille est composée de douze classes homogènes de 

risques permettant de disposer de cadences et de durations comparables et pertinentes. D’un point 

de vue technique, la segmentation en lignes d’activités non-vie définie par le régulateur est 

sensiblement différente. Une agrégation de ces segments est réalisée afin qu’ils correspondent aux 

lignes d’activités réglementaires. 

Finalement, il faut s’assurer que les données répondent à trois critères de qualité établis par  

la Directive : exhaustif, exact et approprié. 
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A la phase précédente de préparation des données, fait suite une phase de validation 

préalable des hypothèses des méthodes standardisées. Afin de réaliser une méthode Log-normale, il 

faut valider une première hypothèse d’existence de facteurs de développement. Celle-ci est vérifiée en 

réalisant une analyse des résidus et un test de Student d’une régression linéaire. La seconde 

hypothèse porte sur la distribution de pertes Log-normale et est justifiée par une analyse graphique 

(QQ-Plot) et au moyen d’un test de Kolmogorov-Smirnov. 

La méthode du triangle basée sur les travaux de Merz et Wüthrich comporte trois hypothèses. 

La première est similaire à la précédente et se vérifie également par des tests sur une régression 

linéaire auxquels peut être ajouté le test de rang de Spearman. La seconde est une hypothèse 

d’indépendance entre les années de survenance. Pour confirmer cette dernière, il peut être établi un 

graphe de linéarité des facteurs de développement individuels, corroboré par un test d’indépendance 

de Chi-Deux et un test de présence d’un effet diagonal sur les données. 

La dernière hypothèse d’existence d’un paramètre de variance peut être contrôlée par une 

étude graphique des résidus en fonction des montants cumulés pour tester leur stabilité et en fonction 

des années de survenance afin de tester leur linéarité. 

 

Les résultats du calibrage des paramètres propres sont résumés dans le tableau ci-dessous 

en fonction des lignes d’activités et des méthodes. 

 

 
 

Le risque de primes, quelle que soit la méthode, comporte des paramètres propres supérieurs 

aux paramètres standards pour la branche Incendie et autres dommages aux biens (DAB) tandis qu’ils 

sont relativement proches pour la branche Responsabilité civile générale (RC). Cette hausse peut être 

expliquée par diverses hypothèses et retraitements conservateurs, effectués et choisis au préalable. 

Les résultats liés à l’estimation du facteur de réassurance non-proportionnelle fournissent des 

résultats bien inférieurs au facteur standard. 

Il apparaît, dans le cas du risque de réserve, une différence distincte entre les résultats issus 

de la première et de la deuxième méthode. 

Après application des formules de calcul de capital réglementaire requis aux résultats 

précédents, les montants ci-après sont obtenus. 

 

 
 
Une méthode ne peut être retenue préférablement à une autre sur la seule base des résultats. 

En vue de l’acceptation du dossier de candidature par les autorités des contrôles, il est nécessaire de 

démontrer en premier lieu que le profil de risque de l’entreprise est mieux pris en compte avec 

l’application des paramètres propres. Différents critères peuvent alors entrer en compte : une 

meilleure validité des hypothèses, une meilleure qualité des données, ou encore une plus grande 

robustesse des méthodes standardisées établie à l’aide de divers tests de sensibilité. Les choix 

effectués tout au long de l’étude quant aux retraitements et les diverses modifications effectuées 
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durant la phase de préparation des données doivent faire l’objet de justifications précises et démontrer 

un caractère prudent. 

Il peut également être justifié le fait de n’appliquer les USP que sur un nombre réduit de lignes 

d’activités étudiées. 

 

Dans l’ensemble, la validité des hypothèses s’est montrée particulièrement bonne pour la 

branche Incendie et dommages aux biens et relativement appréciable pour la branche Responsabilité 

civile générale. 

La qualité des données s’est avérée également satisfaisante. Néanmoins, de nombreuses 

hypothèses ont été formulées du fait du manque de disponibilité des données. Dans le cadre du 

calibrage du risque de réserve, les données ont nécessité moins d’hypothèses par l’utilisation de la 

méthode du triangle que pour celle de la méthode Log-normale. Cette approche est ainsi privilégiée. 

Divers tests de sensibilité peuvent être réalisés. Pour les méthodes Log-normales, 

l’application de la méthode de calibrage des USP à des boni-mali peut être effectuée en vision 

comptable, une modification de la longueur de l’historique des données et du facteur de crédibilité 

peut également être étudiée. Pour la méthode du triangle – Paiements, il peut être testé l’utilisation 

d’un triangle de charges au dossier, l’application de la réassurance avec un Gross-to-net ratio et de 

même que précédemment, être effectué une modification de la longueur de l’historique des données. 

La robustesse de la méthode de réassurance non-proportionnelle, en plus de la taille de 

l’historique, peut être étudiée en observant l’évolution du facteur de réassurance selon la combinaison 

de plusieurs tranches des traités de réassurance. 

 

L’évaluation des provisions de sinistres est régie par l’article R. 331-15 du code des 

assurances et définie comme suit : « La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée 

pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet 

d'une évaluation distincte ». 

Dans les différents textes (spécifications techniques et actes délégués), il n’y ait fait mention 

d’aucune précision quant à l’application de Merz et Wüthrich sur des triangles bruts ou nets de 

recours. Par conséquent, et pour être conforme aux normes actuelles, il est proposé dans cette étude 

d’estimer séparément des volatilités, puis de se poser la question de l’agrégation de celles-ci. Deux 

approches sont étudiées. La première est basée sur la méthode de Braun, tandis que la seconde 

s’appuie sur les méthodes de Bootstrap. 

Dans le cadre du provisionnement, une compagnie d’assurance subdivise son portefeuille en 

plusieurs sous-portefeuilles de telle sorte que le comportement de développement de chacun soit 

admis comme étant homogène. Les deux sous-portefeuilles étudiés sont dans le cas de l’étude : les 

montants des paiements cumulés bruts de recours et les montants de recours cumulés. Agréger des 

triangles avec des développements différents n’est pas évident. Dans son article, Braun admet que la 

corrélation entre deux sous-triangles dépend d’un coefficient de corrélation fixe entre les facteurs de 

développement individuels. Du fait de l’hypothèse de Chain-Ladder, ce coefficient peut dépendre des 

années de développement mais non des années d’exercices. 

Cependant, cette approche de par son aspect non-additif se révèle inadaptée à l’étude. Une 

seconde étude des corrélations fondée sur la méthode dite de bootstrap consolidé est opérée. 

Cette manière de procéder permet de prendre en compte l’impact de corrélations, entre des 

triangles de diverses lignes de métiers, pour une compagnie cherchant initialement à évaluer ses 

provisions agrégées. Les réserves étant sujettes à une volatilité significative le degré de corrélation va 

influencer significativement leur montant. La méthode de Bootstrap synchronisé s’appuie sur les 

différentes méthodes déjà réalisées. Les mêmes hypothèses que précédemment sont conservées et 

les différents triangles sont supposés non indépendants. Cette méthode est basée exclusivement sur 

les corrélations déjà présentes par le passé : le Bootstrap génère de nouveaux échantillons, avec les 

mêmes corrélations de l’échantillon d’origine. 

 Afin de corroborer ces approches plusieurs backtesting peuvent être réalisés. Un premier 

backtesting basé sur la méthode développée par Merz et Wüthrich consiste à mesurer la volatilité sur 

file:///C:/Users/marie.doitteau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/codes/code_assurances/CODE.DOC%23R331_15
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des triangles bruts et nets de recours afin d’en déduire un ratio qui pourrait s'apparenter à une 

corrélation sur un risque à un an. Le second backtesting repose sur la mesure des taux de recours.  

Malgré le caractère plus adapté de la méthode de bootstrap consolidé, le backtesting réalisé s’avère 

être peu concluant et ne permet pas de corroborer les résultats. 

Il apparaît même nécessaire d’utiliser une approche plus fine de la modélisation des recours 

au niveau individuel. Une telle approche impliquerait d'aller au-delà des données triangulaires et de 

disposer des données individuelles sinistre par sinistre ainsi que des recours exercés sur ceux-ci. 

Réaliser une telle approche reviendrait à passer outre les méthodes standardisées utilisables pour les 

USP et serait considéré comme une mise en place d'un modèle interne (total ou partiel). 

Cette étape, au vu des résultats obtenus précédemment, semble indispensable pour les 

branches d'assurance non-vie comportant des niveaux de recours importants telles que les branches 

Responsabilité civile automobile, Responsabilité civile générale ou encore sur les branches de 

construction.  
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Synthesis 
 

 

On January 1
st
, 2016 will be marked by the application of Solvency II. To cope with these new 

regulations, insurance and reinsurance companies have had to adapt and change their risk 

assessment. 

To calculate their capital requirement (Solvency Capital Requirement, SCR), they now have 

the possibility of choosing between different methods that are more or less standard. 

The first, which can be expressed as a standard formula, is the simplest to make. The volatility 

parameters of the first method were determined based on data provided by insurance companies. 

These parameters are, by their calculation, an average parameter given by the market and can show 

the inadequacy of a firm’s risk profile. 

The second method is based on an internal model. However, in contrast to the previous 

approach, this method may be relatively long to implement. 

Another approach called “Undertaking Specific Parameters” (USP), stands out as an 

alternative. The principle of this method is based on the calibration of the volatility parameters of an 

insurance company to replace a subset of the standard formula parameters. It is nevertheless possible 

to determine these parameters within the sub-modules of the SCR: life underwriting, health 

underwriting and non-life underwriting. Specifically, it is the risk premium, risk reserve and revision 

volatility which may be substituted. The estimation of these risks can highlight an under-estimation of 

claims reserve and an inadequate pricing in the insurance companies. 

Carrying out a study on USP tuning has a double interest since in addition to solving capital 

requirements (Pillar 1 of Solvency II) it can also be used to check the adequacy of business risk profile 

(3
rd

 assessment of Solvency II Pillar 2). 

 

The various regulations governing the use of specific parameters and their application field are 

prioritized according to "application levels" by reference to the Lamfalussy process. The first level of 

legislation contains the text dealing with the overall development of regulations, in our case, the 

Solvency II Directive. 

The second includes all texts related to the establishment of enforcement measures. 

Delegates Acts and the other regulatory technical standards are also there. 

In the final level, one can find all implementation of technical standards (ITS), Guidelines and 

other recommendations. 

 

Methods for USP tuning are standardized and explained in the Delegates Acts published on 

January 1
st
, 2015. In particular they study the estimated level of capital to hold in order to cover the 

risk with an one-year view, unlike traditional provisioning methods that are long-term views. 

A first method for the calibration of risk premiums is the Log-normal gross method, with a 

standard non-proportional reinsurance factor. It helps establish the volatility of the ratio of the cost of 

claims in the amount of premiums over a period of one year. This method can also be performed 

directly from net reinsurance data and therefore without applying the reinsurance factor. A final 

approach is based on estimates, not of the volatility that is standardized, but of the adjustment factor 

for non-proportional reinsurance under the assumption that the distribution of the ultimate amount 

corresponds to a Log-normal distribution. 

The risk reserve can be tuned following two approaches. The first, similar to the previous risk, 

is a Log-normal method on net data of reinsurance establishing volatility “boni-mali” to a one-year 

horizon. The second is a triangle known method based on the work of Merz and Wüthrich. Applied to 

payments of triangles, it establishes the best estimate of the volatility over a horizon of one year. This 

study takes its origin in the classical deterministic method of provisioning Chain-Ladder and from 

stochastic view established by Mack in the 90s. 
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The study below focuses exclusively on the calibration of risk premiums and reserves 

belonging to the non-life underwriting sub-module and applied to real data from a non-life company. 

The database used consists of twelve segments with claims spanning a history of fifteen years. 

A brief preliminary study allows us to account for the presence of many serious and excessive 

amounts. It also seems to separate certain lines of business which proved to be relatively long. 

Consequently, measures will be taken so that these characteristics do not affect the estimates. The 

attritional claims are separated from large claims thanks to extreme value theory and exceeded 

thresholds. A method for estimating development tailed factor, also called Tail factor, is performed in 

the case of non-closed lines of business before the end of the given history. 

The standard methods described in the preceding paragraph need to have a history of best 

estimate result. Insurance companies have only begun to retain this data recently; it is generally not 

available. 

The best estimate may be recalculated by using the present definition in the Directive as "the 

probability-weighted average of future cash flows, taking into account the time value of money 

(expected present value of future cash flows ), estimated on the basis of the curve of the relevant risk-

free rate ". 

Beforehand, arbitration is required for the use of either a paid triangle or an incurred triangle 

considered more or less stable depending on the nature of the data. To simplify the calculations the 

Chain-Ladder method can be used for reserving and updating is performed using a risk-free rate. 

To determine the best estimate over the past years, this method can be reduced by handling 

reiterated off triangles (where the latest diagonals are removed one by one). 

As it’s important for the Directive to have two separate calculations of the amounts from 

reinsurance contracts, the best estimate are calculated gross. To adjust the data to reinsurance 

amounts ceded, the ceded best estimate can be approximated by provisions for outstanding claims 

ceded. 

You must then make the setting “as if” and include various costs relating to commitments of 

the management fee. 

To apply the method of the triangle based on the one-year study in Merz and Wüthrich, 

reinsurance of cumulative payments of triangles is reestablished using the latest treaties. 

The segmentation of portfolio risk consists of twelve homogeneous classes of risks allowing 

for comparable and relevant rates and durations. From a technical point of view, segmentation in non-

life business lines defined by the regulator is significantly different. An aggregation of these segments 

is performed to match the regulatory business lines. 

Finally, we must ensure that the data meet three quality criteria established by the Directive: 

comprehensive, accurate and appropriate. 

 

The previous phase of data preparation is followed by a validation phase in order to ensure 

the assumptions of the standardized methods. To achieve a Log Normal method, you must first 

validate a hypothesis on the existence of development factors. This is done by performing a residual 

analysis and a Student's test for linear regression. The second hypothesis concerns the residual 

distribution and is justified by a graphical analysis with a QQ-Plot and by performing a Kolmogorov-

Smirnov test. 

The triangle method based on the work of Merz and Wüthrich has three assumptions. The first 

is similar to the previous one and is also validated by tests on a linear regression to which we can also 

add the Spearman rank test. The second is an independence assumption among accident years. To 

confirm the latter, one can establish a linearity individual development factors graph, paired with a chi-

square test of independence and a test of the presence of a diagonal effect on the data. 

The last assumption concerns the existence of a variance parameter and can be assessed by 

a graphical study of the residuals based on the accumulated amounts. This graphical study assesses 

the stability and checks for the linearity over accident years. 

 



Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 11 

The results of the specific parameters of the calibration are summarized in the table below 

based on business lines and methods. 

 
 

The risk premiums, regardless of the method have a higher specific parameters in contrast to 

standard settings like the line of business Fire and other damage to property (DAB) as they are 

relatively close to the line of business General Liability (RC). This increase can be explained by 

various assumptions and conservative restatements that have been made and chosen beforehand. 

The results related to the estimation of non-proportional reinsurance factor provide results well 

below the standard factor. 

In the case of risk reserve, a difference between results from the first and the second method 

appear. 

After application of regulatory capital formulas required with previous results, the amounts 

below are obtained: 

 

 
 

We cannot choose to adopt a method instead of another only on the basis of these results. In 

view of the acceptance of the application by the supervisory authorities, it is necessary to prove first 

that the company’s risk profile is better addressed with undertaking specific parameters. Various 

criteria can come into consideration: better fitting of our data to the assumptions, data quality, or 

assessing better robust standardized methods thanks to various sensitivity tests. The decisions made 

throughout the study concerning the reestablishment and the various changes made during the data 

preparation phase must be well justified and prove prudence. 

The application of the USP on a reduced number of studied lines of business can also be 

justified. 

 

Overall, the results concerning the validity of the assumptions were particularly good for the 

line of business of Fire and other damage to property and relatively good for the line of business 

General Liability. 

The quality of data also proved satisfactory. Notwithstanding, many assumptions were made 

due to lack of data. As part of the calibration process of the reserve risk, the data needed fewer 

assumptions by using the triangle method then it would have needed with the Log-normal method. 

This approach is thus preferred. 

Various sensitivity tests can be performed. For Log-normal methods, application of the USP 

calibration method to “boni-mali” may be effected by accounting views, changes in the length of the 

historical data and credibility factor may also be studied. For the triangle method - Payments, they can 

be tested using an incurred triangle, by applying reinsurance with a Gross-to-net ratio. In the same 

way as for Log-normal methods, we can study changes made in the length of the historical data. 



Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 12 

The robustness of non-proportional reinsurance method, in addition to the history size, can be 

studied by studying the evolution of reinsurance factors according to the combination of several slices 

of reinsurance treaties. 

 

The assessment of claims reserve is issued by Article R. 331 15 of the Insurance Code and is 

defined as follows: "The claim reserves must always be calculated on a gross basis, irrespectively of 

the current claims to apply; recoveries are subject to a separate evaluation” 

In various papers (technical specifications and delegated acts), there is no mention of any 

details regarding the application of Merz and Wüthrich on gross or net triangles of recoveries. 

Accordingly, and to comply with current standards, it is suggested in this study to estimate the 

volatilities separately, then arises the issue of their aggregation. Two approaches are studied. The first 

is based on Braun’s method, while the second is based on bootstrap methods. 

As part of the reserving, an insurance company divides its portfolio into sub-portfolios so that 

the dynamics within each can be assumed homogeneous. The two studied sub-portfolios in our case: 

the amounts of the gross cumulative payments of recoveries and the amounts of cumulative 

recoveries. An aggregate triangle with different dynamics is not obvious. In his article, Braun admits 

that the correlation between two sub-triangles depends on a fixed correlation coefficient between 

individual development factors. Due to the Chain-Ladder assumptions, the coefficient may only 

depend on development years but not years of exercises. 

However, this non-additive approach proves unsuitable for the study. A second study of the 

correlations based on consolidated bootstrap method is made. 

This approach allows to take into account the impact of the existing correlations between 

triangles of various business lines. Especially for a company initially seeking to assess its aggregate 

reserves. Reserves are subject to significant volatility; therefor the degree of correlation will 

significantly influence the amount. Synchronized bootstrap method relies on different methods already 

completed within the study. The same assumptions as the methods used are retained and it is 

assumed that the various triangles are not independent. This method is based entirely on correlations 

already present in the past: Bootstrap generates new samples, with the same correlations on the 

original sample. 

To corroborate these approaches several back-testing can be performed. A first back-testing 

based on Merz and Wüthrich’s method is used to measure the volatility of gross and net of triangles 

used to derive a ratio. This back-testing corresponds to a correlation of a risk over a year. The second 

back-testing is based on recoveries rates measurement. Despite the most suitable character of the 

synchronized bootstrap method, the back-testing are inconclusive and do not corroborate the results. 

It seems necessary to use a finer modeling approach by using individual levels. Such an 

approach would imply not using the triangular data but using individual claims data and recoveries. 

Achieving such an approach would disregard the standard methods used for USP and would be 

considered as an internal model (or a partial one). 

This step, according to previously obtained results, seems essential for non-life insurance 

lines of business with significant recoveries such as vehicle liability insurance, general liability 

insurance or on construction lines of business.  
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Introduction 
 

Au 1
er

 janvier 2016, la réforme réglementaire européenne Solvabilité II prendra effet, obligeant 

par ce fait les entreprises à s’adapter. L’objectif de cette réforme repose sur l’intégration et une 

évaluation plus complexe du risque de manière à déterminer leur exigence en capital (Solvency 

Capital Requirement, SCR). Pour cela, elles ont la possibilité de choisir entre différentes méthodes 

dont la première est la formule standard. Néanmoins, et bien que cette méthode soit la plus simple à 

établir, elle ne représente pas dans tous les cas le profil de risque des entreprises. Une deuxième 

méthode est l’établissement d’un modèle interne total ou partiel qui peut s’avérer à l’inverse de la 

méthode précédente relativement long à mettre en place. Une troisième méthode est également 

proposée, elle permet la mise en place des Undertaking Specific Parameters (USP). Ces paramètres 

propres à l’entreprise permettent de remplacer un sous-ensemble de paramètres de la formule 

standard au sein de sous-modules du SCR. Les trois sous-modules concernés sont : la souscription 

en vie, la souscription en santé et la souscription en non-vie. Plus particulièrement, ce sont les 

volatilités des risques de primes, de réserve et de révision de ces sous-modules qui pourront être 

substituées. 

L’étude présentée ici portera sur les risques de primes et de réserve appartenant au sous-

module de souscription non-vie. Ceux-ci permettent de mettre en évidence une mauvaise estimation 

des provisions et de tarification. 

 L’intérêt de réaliser une étude de calibrage des USP est double puisqu’au-delà de s’inscrire 

dans la détermination d’exigence de capital (pilier 1 de Solvabilité II) il peut également permettre de 

rendre compte de l’adéquation du profil de risques de l’entreprise (pilier 3 de Solvabilité II). 

Les volatilités fournies à travers la formule standard ont été déterminées sur la base d’un 

ensemble de données fournies par des entreprises et représente donc une donnée moyenne du 

marché. Ces volatilités peuvent ne pas refléter le profil d’une entreprise. A travers l’étude des USP, 

ces volatilités peuvent être chacune calibrée selon des méthodes standardisées détaillées dans les 

Actes Délégués parus le 1
er

 janvier 2015. 

Ces méthodes ont comme particularité, contrairement aux méthodes classiques qui ont une 

vision à l’ultime, d’étudier le niveau estimé de fonds propres à détenir afin de couvrir le risque à un an. 

Pour le risque de primes, les méthodes qui peuvent être utilisées sont : la méthode log-normale brute 

ou nette de réassurance, avec application d’un facteur de réassurance non-proportionnel standard ou 

estimé. Pour le risque de réserve deux méthodes sont également possibles : la même que 

précédemment une méthode log-normale sur des données nettes de réassurance ou méthode dite de 

triangle – Paiements basée sur les travaux de Merz et Wüthrich. 

Ce mémoire se décompose en trois parties. Il sera présenté en premier lieu, les différents 

textes réglementaires régissant l’utilisation des paramètres propres et formant le périmètre d’étude de 

ce mémoire. Dans un second temps, seront détaillées les méthodes classiques et standard permettant 

le calibrage des différents risques. Une troisième partie comprendra toutes les mesures de 

retraitement et d’estimation des données permettant la préparation des études, suivie d’une phase de 

validation de toutes les hypothèses des méthodes. Pour finir seront détaillés les résultats des 

calibrages des paramètres propres, ainsi que les résultats des tests de sensibilités et une synthèse 

comparative des méthodes. Finalement, une dernière partie développera diverses propositions 

d’application de la méthode du triangle – Paiements pour le risque de réserve afin de tenir compte de 

la volatilité des recours.  
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Partie I : Le contexte re glementaire de 
l’e tude 
 

 

 

 

 
 

En premier lieu, il est introduit dans cette partie la segmentation du marché de l’assurance 

non-vie en lignes d’activités (également nommées branches ou segments) afin d’établir le périmètre 

d’étude des paramètres propres à l’entreprise. Il y sera présenté également de manière succincte la 

dynamique de la vie et de la gestion des sinistres d’assurance afin de mieux appréhender des 

problématiques futures. 

 

 Dans un second temps, une section sera consacrée au périmètre réglementaire à travers la 

présentation des différents textes de réglementation du calibrage des paramètres propres à 

l’entreprise. Ces textes sont hiérarchisés selon leurs différents niveaux d’application par le processus 

Lamfalussy. Cette démarche récente est utilisée par l’Union Européenne afin d’établir les 

réglementations et est appliquée pour la première fois au secteur des assurances afin de concevoir la 

réforme Solvabilité II. Le premier niveau correspond à la phase « d’élaboration de la législation » 

fournissant les divers principes directeurs et axes de mise en œuvre tandis que le second retranscrit 

les mesures d’exécution. Le troisième, à travers la coopération des autorités de régulations 

nationales, permet une déclinaison des textes de la manière la plus harmonisée possible. Finalement, 

le dernier niveau vise à s’assurer de la conformité des réglementations et établit les mesures 

répressives en cas de leur non-respect. 

 

  



Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 18 

I. Le périmètre d’étude 

 

1.1. Les différentes branches de l’assurance non-vie 
 

Le marché des assurances a donné lieu à une classification du secteur en trois parties : 

l’assurance de personnes, l’assurance de biens et l’assurance de responsabilité. L’assurance de 

personnes est également subdivisée en trois groupes : les assurances sur la vie (pour lesquelles le 

risque porte sur le décès ou la survie de l’assuré), les contrats d’épargne (permettant au bénéficiaire 

de toucher un capital déterminé à la maturité du contrat) et l’assurance de dommages corporels. 

 

L’assurance non-vie regroupe ainsi les assurances de biens et de responsabilité et 

l’assurance de dommages corporels. L’aléa du contrat peut porter sur la date, la survenance du 

sinistre ou bien son montant, à l’inverse de l’assurance vie qui ne porte que sur la date de réalisation. 

 

Périmètre de l ’assurance non-vie1 
 

L’assurance non-vie peut être définie comme toutes les assurances ne portant pas sur la 

durée de vie humaine. Elle est scindée en deux sous-parties :  

 

- L’assurance de biens et de responsabilité, dit aussi assurance dommage
 2
 

L’assurance de biens a pour finalité d’indemniser les assurés de toute perte financière due à la 

destruction de ses biens, tandis que l’assurance de responsabilité porte sur les dommages dont ils 

sont responsables face à des tierces personnes. Par exemple, des contrats d’assurance automobile, 

d’assurances multirisques habitation (MRH), etc. 

 

- L’assurance de dommages corporels 

L’assurance de dommages corporels indemnise les assurés en cas de maladie ou d’accident corporel. 

Elle couvre notamment les risques d’accidents de la vie quotidienne, d’assistance aux personnes, etc. 

 

Dans la première annexe des Actes Délégués [10], une définition de toutes les lignes d’activité 

(Line of Business, LoB) composant ces sous-parties est donnée. 

 

Les différents segments du marché de l’assurance non -vie 
 

Comme défini dans la Directive Solvabilité II [9], les entreprises peuvent regrouper leurs lignes 

d’activités en segments (généralement la ligne d’activité et la réassurance proportionnelle afférente) 

afin d’obtenir des estimations plus pertinentes mais en conservant toute fois un caractère homogène 

des risques. 

Une segmentation des risques est présentée dans les Actes Délégués [10] et va être utilisée 

par la suite dans toutes les études. Elle regroupe les différentes lignes d’activités présentées et 

définies à l’annexe I du présent document. 

                                                           
1
 Source Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) : http://www.ffsa.fr/sites/jcms/c_24059/fr/les-

activites-dassurance?cc=fn_7345 
2
 Ou encore Incendie, Accidents et Risques Divers (IARD) 
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Tableau 1 - Segmentation des engagements d’assurance et de réassurance en non-vie pour le sous-module «risque de 
primes et de réserve en non-vie» 

 

Répartit ion des charges par branche3 
 
La Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) et le Groupement des Entreprises 

Mutuelles d’Assurance (GEMA) réalisent chaque année des enquêtes statistiques [13] sur le marché 

de l’assurance de biens et responsabilité. 

En 2013, sur le marché français, les cotisations s’élevaient à plus de 189 milliards d’euros. 

L’assurance vie représentant majoritairement environ 63 % du marché, l’assurance des biens et 

responsabilité 27 % et l’assurance de maladie et accidents corporels 10 %. 

Le détail par branche de ces différents secteurs est donné ci-dessous. 

 
 

 
(1) Biens et responsabilités 

Figure 1 – Cotisations (affaires directes) de l’assurance française en 2013 : 188,2 milliards d’euros – Source FFSA 

 
Les affaires directes correspondent aux « engagements, contractés à partir d’une implantation 

en France, pour lesquels l’assureur est responsable du paiement des prestations. Elles excluent de ce 

                                                           
3
 Source FFSA-GEMA : http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2014-

09/donnees_cles_dommages_juin_2014_simplepage_2014-09-10_11-09-22_376.pdf 
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fait les acceptations en réassurance (réalisées par les réassureurs ou les assureurs) ainsi que les 

activités réalisées à l’étranger, via la libre prestation de services (LPS) ou via des succursales »
4
. 

 

1.2. La gestion des sinistres 
 
Afin de permettre une bonne mise en place des études, il est important de bien comprendre 

les étapes qui composent le « cycle de vie » des sinistres, ainsi que les spécificités de certains, afin 

de mieux cerner le champs d’application des méthodes de provisionnement et leurs limites. 

La date de survenance d’un sinistre correspond généralement à la date à laquelle il s’est 

produit. Il est important de bien la déterminer car l’exercice de rattachement du sinistre correspond à 

l’exercice de survenance [16]. 

La notification du sinistre à l’assureur est l’une des premières étapes du cycle de vie d’un 

sinistre. Elle doit décrire le plus fidèlement possible les circonstances et la nature des dommages 

survenus. En effet, c’est à partir de cette déclaration que les dossiers sont ouverts et qu’une première 

évaluation est réalisée. Si besoin est, le gestionnaire du sinistre peut acter une expertise plus 

approfondie du sinistre. 

Les versements des indemnités se font une fois leurs montants fixés, dans les délais 

préétablis dans le contrat, et jusqu’à la fermeture du sinistre. La réouverture des sinistres est 

particulièrement rare et ne fait l’objet que d’une propension généralement inférieure à 3% de la totalité 

des dossiers traités. 

 

 
Figure 2 - Cycle de vie des sinistres 

 
Cas particulier des recours5 
 

Après l’évaluation des dommages d’un sinistre, l’assureur indemnise directement
6
 l’assuré 

quelle que soit sa responsabilité dans la survenance du sinistre. Une fois celle-ci établie et si l’assuré 

n’est pas responsable, l’entreprise d’assurance peut se retourner vers l’entreprise des tiers- 

responsables afin de lui demander un remboursement. Cette subrogation de l’assureur dans les droits 

de l’assuré contre les tiers responsables est plus communément appelée « recours ».  

Dans certains cas, l’exercice des recours est réglementé par une convention. Il existe par 

exemple pour l’assurance automobile : la convention d’Indemnisation  directe de l’assuré et de 

Recours entre Sociétés d’assurance Automobile (IRSA). Elle est signée par une grande majorité des 

                                                           
4
 Source Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : https://acpr.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/rapports-annuels/201412-Rapport-ACPR-chiffres-2013-
assurances.pdf 
5
 Source : http://www.index-assurance.fr/pratique/sinistre/convention-irsa 

6
 Convention IDA (Indemnisation Directe de l’Assuré) 
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sociétés d’assurance en France. Elle permet de facilité le règlement des dommages matériels en cas 

de survenance d’un accident de la circulation. 

La particularité de cette convention réside dans le fait que le montant de recours exercé est 

proportionnel au niveau de responsabilité de l’auteur du sinistre. Le montant est dit « forfaitaire » si les 

dommages sont inférieurs à une limite de 6 500 €. Dans le cas où les montants des dommages 

dépassent ce plafond, le recours est dit « réel » et son montant est égal au coût réel des dommages. 

 

Gestion des provisions de sinistres 
 

Lorsqu’un sinistre survenu avant la date d’inventaire n’est pas totalement réglé, il doit être 

provisionné dans la Provision pour Sinistres A Payer (PSAP) [16][17]. En effet, chaque dossier de 

sinistre contient une évaluation de la somme restant à payer, des montants des frais qui lui sont 

rattachés (frais d’expertise…), et du montant des recours. 

 

Pour obtenir le montant de la provision, il faut ajouter au cumul des évaluations des dossiers 

(dits « dossier par dossier ») une estimation des sinistres survenus mais non connus de l’assureur et 

des frais de gestion (autre que les rattachables). 

 

La provision pour sinistres survenus mais non encore déclarés est dénommée plus 

couramment sous son nom anglophone, Incurred But Not yet Reported (IBNyR)
7
. Elle est complétée 

par la provision Incurred But Not enough Reported (IBNeR) qui permet de balancer les montants pour 

les sinistres survenus, parfois trop ou pas assez prudents. 

La partie « sinistres payés » correspond aux paiements déjà effectués par l’assureur. 

 

La charge finale d’un sinistre est décomposée comme suit : 
 

 
Figure 3 - Décomposition de la charge ultime des montants de sinistres 

 
  

                                                           
7
 Nommés également dans la littérature par « sinistres tardifs ». 
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II. Les textes réglementaires 
 

On distingue différents textes réglementaires présentant les règles d’établissement de ces 

exigences. Ceux-ci sont regroupés selon une architecture en niveaux : 

- Niveau 1 : la Directive Solvabilité II modifiée par la directive Omnibus 2, 

- Niveau 2 : les Règlements Délégués (ou Actes délégués) établis par la Commission 

Européenne, ainsi que des normes ou standards techniques réglementaires (Regulatory 

Technical Standards, RTS), établis par l’Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), 

- Niveau 3 : les Normes techniques d’exécution (Implementation Technical Standards, ITS), les 

orientations et autres recommandations.  

 

On présentera ci-après, les parties de ces textes règlementaires portant sur les paramètres 

propres aux entreprises à la maille entité
8
. 

 

2.1. La Directive Solvabilité II 

2.1.1. Une introduction à Solvabilité II 

 
Le précédent régime de solvabilité (Solvabilité I) comportait plusieurs limites. En outre sa non 

harmonisation totale au niveau européen, il comprenait des exigences principalement quantitatives qui 
ne reflétaient pas les risques supportés par l’assureur. 

La nouvelle directive Solvabilité II [9] promue par la Commission Européenne sera effective à 
partir du 1

er
 Janvier 2016. Elle est basée sur des règles prudentielles de solvabilité communes aux 

assureurs des états membres de l’Union-Européenne. Une volonté de placer la gestion des risques au 
cœur de la gouvernance des assureurs y est très présente. Cette directive vise ainsi à mieux mesurer 
et gérer les risques des entreprises en intégrant une volonté d’accroitre la compétitivité avec des 
impacts forts en termes, entre autres, de stratégie, de gouvernance et de produits. 
 
Organisation en trois pil iers  

 
L’organisation de la Directive Solvabilité II s’inspire de celle de la réglementation bancaire 

Bâle 2 en décomposant sa structure en trois piliers. 
 

 
Figure 4 - Les trois piliers de la Directive Solvabilité II 

9
 

                                                           
8
 Le calibrage des paramètres propres aux groupes n’est pas traité dans ce mémoire. 

9
 Source : http://www.insurancespeaker-solucom.fr/ 
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Le premier pilier de la Directive Solvabilité II concerne les « exigences quantitatives », 

autrement dit toutes les règlementations liées à la valorisation des bilans (actifs et passifs) des 

sociétés, et aux méthodes permettant de déterminer leur exigence en capital. 

Le second pilier aborde plus particulièrement les règlementations liées à la gouvernance des 

entreprises d’assurance et de réassurance, leur gestion et leur évaluation propre des risques (Own 

Risk and Solvency Assessment, ORSA). 

Le dernier pilier regroupe toutes les informations à publier et à communiquer aussi bien à 

destination du public qu’au superviseur (les autorités de contrôle) et harmonisé au niveau européen. 

Ces publications de solvabilité des entreprises peuvent prendre différentes formes : reporting, 

rapports, ou encore des états. 

 

2.1.2. Le pilier 1 de Solvabilité II 
10

 

 
L’exigence de capital pour une compagnie d’assurance ou de réassurance peut être 

déterminée au moyen de différentes méthodes. Le choix de la méthode est fixé par les entreprises, 

néanmoins il est conditionné par l’accord de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

Déterminer des paramètres propres à l’entreprise correspond à une de ces méthodes et c’est 

pourquoi nous développerons plus particulièrement dans la partie suivante le pilier 1 de Solvabilité II. 

 

D’après la directive Solvabilité II, les entreprises doivent établir deux exigences de capital : le 

« minimum de capital requis » (Minimum Capital Requirement, MCR), et le « capital de solvabilité 

requis » (Solvency Capital Requirement, SCR) qui sera décrit ci-après. 

 
 
Méthodologie de calcul du SCR 
 

Le SCR peut être évalué au moyen de différentes méthodes présentées dans le schéma ci-

dessous. 

 
Figure 5 - Les différentes méthodes de calcul du SCR 

 
Les méthodes sont : 

- Une formule standard de calcul préétablie, 

- Les « paramètres propres à l’entreprise » (Undertaking Specific Parameters, USP) afin de 

remplacer certains calibrages de la formule standard (exclusivement pour les modules de 

risque de primes, de réserve et de révision). Leur utilisation est toutefois conditionnée à 

l’approbation de l’ACPR, 

                                                           
10

 Source : http://acpr.banque-france.fr 

Formule 
standard 

Formule standard et 
paramètres propres à 

l'entreprise 

Modèle interne partiel 

Modèle interne complet 
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- La méthode dite de « modèle interne » partiel ou complet permet à l’entreprise l’utilisation de 

son modèle interne. Sont nommés partiels les modèles comprenant certains risques évalués 

de la même manière que la formule standard. Leur utilisation est toutefois soumise à 

l’homologation de l’ACPR. 

 

Formule standard de calcul du SCR 
 
Le capital de solvabilité requis est composé de modules et sous-modules de risques 

individuels qui sont agrégés comme ci-dessous. 

 
Figure 6 - Modules et sous-modules de risque du SCR 

 
Définition 2.1.1 Formule standard de calcul du capital de solvabilité requis 
Le SCR est la somme de trois éléments :  
 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐴𝑑𝑗 + 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 

 
Avec : 

- 𝐵𝑆𝐶𝑅 le capital de solvabilité requis de base calculé ci-après, 

- 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 l'exigence de capital pour le risque opérationnel, 

- 𝐴𝑑𝑗 l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions 
techniques et des impôts différés. 

 
Remarques 2.1.1 

L'exigence de capital pour le risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la 
mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les autres modules de risque. Il 
correspond au risque de pertes directes ou indirectes dues à une défaillance des procédures de 
l'entreprise, de ses salariés, des systèmes internes ou de risques externes. 
 

Chaque module de risque est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque (Value-at-
Risk, VaR), avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an. 
 
Le calcul du BSCR s’oriente autour de cinq modules de détermination de risques : 

- Risque de souscription en non-vie, 

- Risque de souscription en vie, 
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- Risque de souscription en santé, 

- Risque de marché, 

- Risque de contrepartie. 
 

2.2. Les Actes Délégués 
 

On a vu précédemment dans la directive Solvabilité II que les entreprises d'assurance et de 

réassurance sont amenées à évaluer leur besoin en fonds propres en utilisant une réglementation 

cadrant de manière standard cette évaluation.  

Néanmoins, lorsqu'elles calculent les modules «risque de souscription en vie», «risque de 

souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», elles peuvent, sous réserve de l’accord 

des autorités de contrôle, remplacer dans la formule standard un sous-ensemble de paramètres par 

des valeurs qui leur sont propres. Ces paramètres, appelés Undertaking Specific-Parameters (USP), 

sont calculés à partir des données internes de l'entreprise et calibrés sur la base de méthodes 

standardisées. Cette approche permet un aménagement de la formule standard sans aller jusqu'à 

développer un modèle interne. 

Les méthodes standardisées sont détaillées dans les Actes Délégués [10] parus au Journal 

Officiel le 17 Janvier 2015. 

On rappellera succinctement, dans un premier temps, les modalités de calcul du capital de 

solvabilité requis à partir de la formule standard, puis celles des paramètres propres. 

 

2.2.1. Le capital de solvabilité requis dans la formule standard 

 
 
Définition 2.2.1 Calcul du capital de solvabilité requis de base  
Le capital de solvabilité requis de base, appelé plus communément BSCR, se calcule comme suit : 
 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =  √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

+ 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

 
Avec :  

- 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 représente l’exigence de capital pour le risque lié aux immobilisations 

incorporelles, 
- 𝑆𝐶𝑅𝑖 et 𝑆𝐶𝑅𝑗 représentant l’exigence en capital pour les divers modules de risque, 

- 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 correspond à la valeur du croisement de la ligne 𝑖 avec la ligne 𝑗 de la matrice de 

corrélation suivante : 
 

 
Tableau 2 - Matrice des corrélations des sous-modules du SCR 
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Remarques 2.2.1 L’exigence de capital pour le risque lié aux immobilisations incorporelles est calibré 

de la manière suivante : 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 0,8 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 avec 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 représentant le montant des 

immobilisations incorporelles. 
 

Dans le cadre de ce mémoire, seul le risque de souscription non-vie va être étudié. Il 

comprend les sous modules suivant : 

- Risque de primes et de réserve en non-vie,  

- Risque de catastrophe en non-vie
11

, 

- Risque de cessation en non-vie. 

 

Dans la directive Solvabilité II, le risque de primes et de réserve est défini comme étant « le 

risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, résultant 

de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, 

ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres » .  

 
Définition 2.2.2 Calcul du capital de solvabilité requis pour le risque de souscription non-vie 

Il se calcul comme suit : 
 

𝑆𝐶𝑅𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

 

 
Avec :  

- 𝑆𝐶𝑅𝑖 et 𝑆𝐶𝑅𝑗 représentant les divers modules de risque, 

- 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 correspond à la valeur du croisement de la ligne 𝑖 avec la ligne 𝑗 de la matrice de 

corrélation suivante : 
 

 
Tableau 3 - Matrice des corrélations des risques du sous-module souscription non-vie 

 
Définition 2.2.3 Calcul du capital de solvabilité requis pour le risque de primes et de réserve 

 

L’exigence de capital  pour le risque de primes et de réserve est un peu particulier car il se 

calcul de la manière suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠&𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 ,𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 = 3 ∗ 𝜎𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 

 

Avec : 

- 𝜎𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 l’écart-type du risque de primes et de réserve en non-vie, 

- 𝑉𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 la mesure de volume du risque de primes et de réserve en non-vie. 

 

Remarques 2.2.2 La formule de calcul précédente résulte d’une hypothèse de loi Log-normale faite 

sur la distribution de valeur [25].  

                                                           
11

 Le risque de catastrophe en non-vie ne faisant pas l’objet de ce mémoire il ne sera pas défini ici. Il en va de 
même pour le risque de cessation en non-vie. 
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𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠&𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 ,𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 = 𝜌(𝜎) ∗ 𝑉𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 

 

Avec : 

𝜌(𝜎) =  
exp (𝐿𝑁99,5% ∗  √𝑙𝑛(𝜎

2 + 1))

√𝜎2 + 1
− 1 

 

Avec 𝐿𝑁99,5% le quantile à 99,5 % de la loi normale centrée réduite. Pour simplifier les calculs, 

l’approximation suivante est réalisée : 𝜌(𝜎) ≈ 3𝜎. 

 

Définition 2.2.4 Mesure du volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie  

 

Pour un segment donné la mesure du volume est égale à la somme des mesures des 

volumes des risques de primes et de réserve : 

 

𝑉 = (𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚 + 𝑉𝑟𝑒𝑠) ∗ (0,75 + 0,25 ∗ 𝐷𝐼𝑉) 

 

Avec : 

- 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚 représente la mesure de volume pour le risque de primes, 

- 𝑉𝑟𝑒𝑠 représente la mesure de volume pour le risque de réserve, 

- 𝐷𝐼𝑉 représente le facteur de diversification géographique. 

 

Quel que soit le segment, la mesure pour un risque de prime 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚 se calcul comme suit : 

 

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚 = max[𝑃; 𝑃𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒𝑠] + 𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐹𝑃𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 

 

Avec : 

- 𝑃 l’estimation des primes à acquérir par l’entreprise dans un segment pour les 12 mois à 

venir, 

- 𝑃𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒𝑠 les primes acquises par l’entreprise dans le segment au cours des 12 derniers mois, 

- 𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠   est la valeur attendue des primes à acquérir après les 12 mois à venir pour les 

contrats existants, 

- 𝐹𝑃𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 correspond à la valeur actuelle attendue des primes à acquérir pour les contrats dont 

la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à venir, mais à l’exclusion des 
primes à acquérir au cours des 12 mois suivent cette date initiale. 

 
Remarques 2.2.3 Une entreprise peut, si elle le souhaite, utiliser sous certaines conditions une autre 
formule

12
. 

 
Définition 2.2.5 Ecart type du risque de primes et de réserve en non-vie 
 

L’écart type du risque de primes et de réserve en non-vie se calcule comme suit : 
 

𝜎𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 =
1

𝑉𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒
 √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝜎𝑖𝑉𝑖 ∗ 𝜎𝑗𝑉𝑗

𝑖,𝑗

 

 
Avec :  

- 𝑉𝑛𝑜𝑛−𝑣𝑖𝑒 la mesure de volume du risque de primes et de réserve en non-vie, 

- 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 correspond au coefficient de corrélation du segment 𝑖 et 𝑗, 

                                                           
12

 Pour plus de détails se référer à l’article 116 des Actes Délégués. 
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- 𝜎𝑖 et 𝜎𝑗 représentent les écarts types du risque de primes et de réserve en non-vie pour les 

segments 𝑖 et 𝑗 définis ci-après. 
 
Définition 2.2.6 Ecart type du risque de primes et de réserve en non-vie pour un segment 
 

Pour un segment donné, l’écart type du risque de primes et de réserve en non-vie pour un 
segment 𝑖 s’exprime comme suit : 

 

𝜎𝑖 = 
√𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖

2 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖
2 + 𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑖𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑖 + 𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑖

2 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑖
2

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑖 + 𝑉𝑟𝑒𝑠,𝑖
 

- 𝑉𝑖 et 𝑉𝑗 sont les mesures de volume pour les risques de primes et de réserve des segments 𝑖 

et 𝑗. 
 
Définition 2.2.7 Ecart type du risque de primes en non-vie pour un segment 
 

Pour un segment, l'écart type du risque de primes est égal au produit de l'écart type du risque 
de primes brut et du facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle.  
 

𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖 = 𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑖
∗  × 𝐹𝐴𝑃𝑖   

 
Pour les segments Responsabilité civile automobile, Incendie et autres dommages aux biens 

et Responsabilité civile générale, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle vaut 
80 % tandis que pour tous les autres il est de 100 %. 
 

2.2.2. Les paramètres propres à l’entreprise 

 

Le sous-ensemble de paramètres de la formule standard pouvant être remplacé par des 
paramètres propres à l'entreprise comprend pour tous les segments de la partie «risque de primes et 
de réserve en non-vie» suivants : 

- l'écart type du risque de primes, 
- l'écart type du risque de primes brut, 
- le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle sous réserve qu'il y ait un 

contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable
13

 pour ce segment, 

- l'écart type du risque de réserve. 
Les entreprises ne peuvent remplacer à la fois l’écart type du risque de primes en non-vie et le 

facteur d’ajustement pour un segment donné. 

Le fait de pouvoir remplacer des paramètres de la formule standard par des paramètres qui 

leur sont propres permet aux entreprises d’assurance et de réassurance d’accéder à une meilleure 

gestion de leurs risques.  

 

Lorsqu'une compagnie calcule des paramètres propres, elle doit sélectionner l’une des 

méthodes suivantes :  

- pour les écarts types du risque de primes brut et net : la méthode Log-normale ou Boni-mali, 

- pour l’écart type du risque de réserve : la même méthode que précédemment ou une méthode 

appelée « méthode du triangle - Paiements », 

- la méthode de réassurance non-proportionnelle (Non-Proportional Factors, NP Factors) pour 

le facteur d’ajustement. 

 

                                                           
13

 Voir la définition d’un contrat « reconnaissable » à l’article 218 des Actes Délégués.  
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Tableau 4 - Méthodes standards d'évaluation des paramètres propres à l'entreprise 

 

Aucun changement au sein des principes des méthodes standardisées n'est possible. 
Toutefois, si l’entreprise souhaite conserver une méthode standard modifiée elle peut la requalifier en 
modèle interne partiel, toujours sous réserve de l'approbation de l'autorité de contrôle. 

 

2.3. Les Normes techniques d’exécution 
 

Le 24 mars 2015 est parue au Journal Officiel de l’Union Européenne une note retraçant les 

normes techniques d’exécution de la procédure d’approbation de l’utilisation des USP par les autorités 

de contrôle [9]. 

En vue d'utiliser des paramètres propres à l'entreprise, une entreprise d’assurance ou de 

réassurance doit envoyer une demande écrite à son autorité de contrôle référente. Cette demande 

doit tenir compte des éléments suivants : 

- les documents attestant le processus qui a conduit à acter en faveur de la mise en place de 

paramètres propres, 

- une date de début d’utilisation, 

- le sous-ensemble de paramètres que l'entreprise souhaite remplacer, 

- la méthode standard choisie et la valeur de paramètre propre obtenue avec celle-ci, 

- le calcul sous-jacent aux paramètres propres que l'entreprise demande à utiliser, et les 

informations démontrant que ce calcul est approprié, 

- des éléments prouvant que les données utilisées sont exhaustives, exactes et appropriées et 

satisfont aux critères de qualité des données définies dans la partie précédente, 

- des justifications explicitant pourquoi chaque méthode choisie donne le meilleur résultat. 

 

Après réception du dossier, l’autorité de contrôle dispose de 30 jours afin de décider de sa 

complétude. Par la suite, elle peut également demander des compléments d’informations, et même 

proposer quelques ajustements en vue d’approuver la demande. 

L’autorité de contrôle fait en sorte de rendre son verdict dans un délai d’environ six mois après 

la réception de la demande. Elle évalue si les décisions prises par l’entreprise quant à l'utilisation de 

paramètres propres et les segments pour lesquels ils sont calculés, reflètent de manière suffisamment 

bonne le profil de risque de souscription. 

 

En examinant les justifications fournies, elle détermine si les hypothèses relatives aux 

méthodes standardisées sont vérifiables et si les données sont pertinentes par rapport au profil de 

risque de l'entreprise.  Tout cas de refus est justifié et il est possible que la demande ne soit acceptée 

que pour certains segments seulement. Si elle le souhaite ou ne respecte plus les conditions 

d’utilisations des paramètres propres à l’entreprise, une société peut se voir retirer son approbation. 

 

Une des tâches de la fonction actuarielle est la participation à la mise en œuvre du système 

de gestion des risques de manière efficace. L'évaluation de la qualité des données utilisées est donc 

très importante et sera traitée dans une partie de ce document. 

 

Pour pouvoir réaliser les études, il est obligatoire et inscrit dans la réglementation que les 

données soient « exhaustives, exactes et appropriées ». 
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Pour que les données soit qualifiées d’exhaustives, il faut qu’elles comportent un historique 

assez grand pour que l’on puisse apprécier les caractéristiques et dégager des tendances d'évolution 

des risques sous-jacents. Les données doivent être disponibles pour tous les groupes de risques, et 

aucune d’entre elles ne peut être mise de côté sans justification. 

Pour que les données soient définies comme étant exactes, il faut qu’elles soient exemptes 

d'erreurs importantes et, cohérentes. Il faut également qu’elles proviennent de périodes de temps 

différentes mais servent pour la même estimation. 

La définition de données appropriées est un peu plus longue. Sont considérées comme telles 

des données adaptées aux calculs que l’on souhaite réaliser, qui n’engendreront pas d'erreurs 

d'estimation importantes et qui sont cohérentes avec les hypothèses. Elles doivent refléter les risques 

auxquels les compagnies sont exposées. 

L’utilisation de sources externes est possible mais est également réglementée.
14

 

 

2.4. Les Orientations sur les paramètres propres à l’entreprise  
 

 
Les Orientations, ou Guidelines pour leur nom anglophone, sont des spécifications 

additionnelles aux présents Actes Délégués et Directive Solvabilité II. Elles portent entre autres sur les 

critères de qualité des données et sont entrées en vigueur au 1
er

 Avril 2015 [12]. 

Une première orientation établie que les hypothèses pour calibrer les méthodes déterminées 

« sur jugement d’expert » ne sont autorisées que pour des données existantes et non afin d’en 

remplacer des manquantes. Les ajustements fait aux données doivent permettre d’augmenter le 

niveau d’adéquation de celles-ci autant que possible, autrement dit que des effets de risque non 

indiqués doivent être supprimés. Les critères de qualité doivent également être vérifiés quel que soit 

l’importance du segment.  

Une orientation précise le fait selon lequel des ajustements permettant d’éliminer les effets 

d’événements catastrophiques doivent être réalisés, ainsi que des ajustements liés aux engagements 

de réassurance. Pour cela, les compagnies doivent alors développer des procédures et politiques 

internes de manière à détecter ces évènements et retraiter les données des montants de réassurance, 

conformément aux modalités des méthodes décrites dans les Actes Délégués. 

Les orientations restantes portent sur des précisions sur les exigences relatives à la  

« conformité » : communication, suivi et informations à fournir, demande d’approbation, etc.   

                                                           
14

 Pour plus de précision se reporter à l’Article 19 des Actes Délégués. 
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Partie II : Le contexte théorique de 
l’étude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auparavant, la publication du Quantitative Impact Standard 5 (QIS5) permettait le calibrage du 

risque de primes au moyen de quatre méthodes : les Moindres carrés, la Log-normale simplifiée, le 

« Swiss Solvency Test » et le Facteur de réassurance Non-proportionnelle (NP Factor). De même, le 

risque de réserve pouvait être initialement calibré avec la méthode des moindres carrés, le triangle de 

Merz-Wüthrich basé sur la méthode de Chain-Ladder ou le triangle de Merz et Wüthrich basé sur 

d’autres méthodes.  

 

Finalement, les Actes délégués publiés le 17 Janvier 2015 au Journal Officiel [10], n’ont 

retenu pour le calcul du risque de primes que les méthodes Log-normales (non simplifiées) et la 

méthode de réassurance non-proportionnelle. Pour le risque de réserve la méthode Log-normale a 

également été préférée et seule la méthode de Merz et Wüthrich basée sur la méthode de Chain-

Ladder a été conservée. 

 

Pour le calibrage des USP, un modèle de crédibilité doit être appliqué et inclus dans les 

paramètres de primes et de réserve, du fait que les estimateurs utilisés dans les méthodes sont 

estimés à partir de données empiriques. 

 

𝜎𝑟𝑖𝑠𝑘,𝑙𝑜𝑏 = 𝑐 ∗ 𝜎𝑈𝑆𝑃,𝑟𝑖𝑠𝑘,𝑙𝑜𝑏 + (1 − 𝑐) ∗ 𝜎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑,𝑟𝑖𝑠𝑘,𝑙𝑜𝑏 

 

Avec 𝑐 le facteur de crédibilité (fixé par ligne d’activité), et 𝜎𝑈𝑆𝑃 l’estimation propre à l’entreprise de 

l’écart type du risque (primes ou réserve), 𝜎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 le paramètre standard de l’écart-type défini 

précédemment
15

. 

 

Il sera défini en premier lieu les méthodes classiques de provisionnement. Parmi les 

méthodes qualifiées de « déterministes », sera développée la méthode de Chain Ladder qui sera celle 

utilisée dans la suite des études. Il sera détaillé plus particulièrement ensuite, dans la partie des 

méthodes dites « stochastiques », les méthodes de Mack et de Merz et Wüthrich qui ont servies de 

base au développement de la méthode du triangle – Paiements. 

 Sera présenté ensuite successivement les méthodes de calibrage du risque de primes, de 

réserve et de la réassurance non-proportionnelle.  

                                                           
15

 Les valeurs des facteurs de crédibilité et les paramètres standards pour chaque branche sont donnés en 
annexe de ce document. 

« Tous les modèles sont faux, 

mais certains sont utiles » 

- George Box 
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III. Méthodes classiques de provisionnement 
 

 
Une compagnie d’assurance ou de réassurance voit son cycle de production s’inverser du fait 

qu’elle ne connaît son prix de revient qu’après le règlement des indemnités des sinistres de la période 

concernée par le contrat. Les primes et le prix de vente étant définis à l’établissement de ce dernier 

[17]. De ce fait, une entreprise va devoir comptabiliser à son bilan une « dette probable » au vu de ses 

engagements vis-à-vis des bénéficiaires des contrats en plus de sa « dette certaine ». Cette dette est 

plus communément appelée « provisions techniques ». Elle fait partie de l’ensemble des dettes, 

appelées « engagements réglementés », qu’une entreprise doit honorer. 

 

D’après l’article R331-1
16

 du Code des assurances, les entreprises doivent être à même de 

justifier l’évaluation de leurs différents engagements réglementés. Ceux-ci comprennent « les 

provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des 

assurés, des entreprises réassurées et bénéficiaires de contrats », et entre autres les points suivants : 

passif, dépôts de garanties, provision de prévoyance, etc. 

 

Il existe deux types de « provisions techniques » : un premier comprenant les opérations 

d’assurances qui portent sur la vie, la nuptialité-natalité et la capitalisation, et un second comportant 

toutes les autres. 

Ces autres provisions techniques, définies dans l’article R331-6 du Code des assurances, 

comprennent elles-mêmes diverses provisions telles que : la provision mathématique des rentes, la 

provision pour primes non acquises (PPNA), la provision pour sinistres à payer (PSAP), etc. 

 

Dans le cadre de cette étude, la PSAP est la provision sur laquelle les études sont le plus 

menées. L’article R331-15 du Code des assurances spécifie qu’elle doit être calculée « exercice par 

exercice » et que « l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un 

dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une 

estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés ». 

 

Par ailleurs, il est ajouté que « la provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée 

pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet 

d'une évaluation distincte ». 

 

La problématique du provisionnement 
 

Les provisions techniques tiennent leur nom du fait qu’elles sont liées à la technique de 

l’assurance. En effet, A. Charpentier [7] défini la problématique du provisionnement comme suit : « à 

la date t, la compagnie d’assurance est tenue de constituer une provision pour les sinistres survenus 

avant la date t qu’elle sera tenue d’indemniser […]. Elle doit donc estimer le coût des sinistres 

survenus, et retrancher les montants déjà versés. Il s’agit donc fondamentalement d’un problème de 

prévision».  

 
La figure suivante illustre ce processus : 
 

                                                           
16

 Après l’entrée en vigueur de solvabilité II le 1
er

 Janvier 2016, un transfert des dispositions comptables est 
prévu vers un règlement ANC. 
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Figure 7 - Diagramme de Lexis de la vie des sinistres (Source : Charpentier [8]) 

 

Les (•) correspondent ici à la date de survenance des sinistres. Il a été vu précédemment que 
celle-ci diffère de la date de déclaration des sinistres par l’assuré à l’assureur (+), et la date de clôture 
(x). L’estimation des montants restant dus de l’exercice de provisionnement à une date fixée se fait à 
la date représentée ici au moyen d’un trait rouge. En pratique, les données précédentes sont 
agrégées selon leurs années de survenance et de règlements appelées aussi années de 
« développement ». 
 
 

3.1. Quelques notations et définitions 
 

Les années de survenance des sinistres sont renseignées en ligne dans le tableau de 
données et les colonnes correspondent aux années de développement. Se dessine alors un « triangle 
de liquidation » (triangle supérieur) comprenant toutes les réalisations des sinistres et le but du 
provisionnment sera d’estimer la partie inférieure. 

 

      
Années de développement j 

A
n
n

é
e
s
 d

e
 

s
u
rv

e
n
a
n
c
e
 i
 

       

Montants observés des sinistres   

       

       

       

    

       
 

Tableau 5 - Triangle de liquidation 

 

On notera dans ce document : 
- 𝑖 l’année de survenance ou d’accident, 

- 𝑗 l’année de développement, 

- 𝑌𝑖,𝑗 les paiements incrémentaux, pour des sinistres survenus l’année 𝑖 et réglés en partie 

pendant l’année de développement 𝑗, 
- 𝐶𝑖,𝑗 les paiements cumulés, de telle sorte que 𝐶𝑖,𝑗 =  𝑌𝑖,0 +⋯+ 𝑌𝑖,𝑗, 

- 𝑃𝑖 la prime acquise pour l’année 𝑖, 
- 𝑁𝑖,𝑗 le nombre accumulé de sinistres pour l’année de survenance 𝑖 et au bout de 𝑗 années. 
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j 

j 

j 

i       
0 1 … j … J - 1 J 

0 C0,0 C0,1 … C0,j … C0,J-1 C0,J 

1 C1,0 C1,1 … C1,j … C1,J-1  

… … … … …    

i Ci,0 Ci,1 … Ci,j    

… … …      

I - 1 CI-1,0 CI-1,1      

I CI,0       
Tableau 6 - Triangle des paiements cumulés 

 
Une diagonale du triangle correspond à une année « calendaire ». 

 

Formalisation de la problématique de provisionnement  
 

On note la provision à l’ultime pour les sinistres survenus en 𝑖 et pour un développement à 

l’année 𝑗 : 
𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐽−𝑖 

 
L’information disponible à l’instant 𝐼 sur les données de paiements est notée : 
 

𝐷𝐼 = {𝐶𝑖,𝑗  ; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼 𝑒𝑡 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽} 

 
On admet que les 𝑋𝑖,𝑗 = 0 pour 𝑗 > 𝐽, et que la dernière année de développement 𝐽 est 

inférieure à la dernière année d’exercice 𝐼. 
 

i 
0 … j … J 

0      

…  DI    

I- j      

…      

I      

 

i       
0 1 … j … J 

0       

1       

…   DI+1    

I- j       

…       

I       
 

Tableau 7 - Information disponible à un instant I et I+1 
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3.2. Méthodes déterministes de provisionnement 
 

3.2.1. Revue succincte de littérature 

 
 

La méthode de Chain-Ladder est très certainement la méthode la plus simple et de fait la plus 

couramment utilisée. Elle permet d’amorcer une étude et ainsi d’obtenir une première vision des 

résultats. 

Il existe dans la littérature de nombreuses autres méthodes dérivées de celle-ci, regroupées 

sous le terme de « méthodes déterministes », et dont les résultats sont généralement proches. 

Entre autres, il est à noter la méthode factorielle des moindres carrés de De Vylder (1978), la 

méthode de London-Chain proposée par Benjamin et Eagles (1986), ou encore la méthode 

relativement populaire de Bornhuetter-Ferguson (1972) elle-même dérivée en d’autres méthodes. 

Les prémices de cette méthode se décèlent dans différents livres datant des années 1930 et 

portant sur la thématique du droit des assurances.  

Cette méthode appelée également « cadence de règlements » repose sur le principe que le 

développement des encours reste similaire suivant les années d’exercice. Un facteur de 

développement peut alors être déterminé en vue de calculer les provisions. Afin de mettre en 

application cette méthode, diverses contraintes doivent néanmoins être respectées telles que 

l’homogénéité des données ou le retraitement de sinistres extrêmes. 

Il sera présenté dans cette partie la méthode de Chain-Ladder, ses hypothèses et sa 

méthodologie détaillée. 

 

3.2.2. Méthode de référence de Chain-Ladder 

 

 

Une relation de récurrence est supposée exister entre les montants cumulés de la forme : 

𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗  pour tout 𝑖 et 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽. 

A la place de cette formule, il est possible de passer d’un montant de paiement cumulé à un 

autre en utilisant un taux de développement moyen : 𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝜆𝑗𝐶𝑖,𝑗 déterminé comme suit [22]: 

 

𝜆𝑗 = ∏
1

𝑓𝑘

𝑛

𝑘=𝑗+1

  

 

Les diverses hypothèses de cette méthode sont les suivantes : 

 
Hypothèse 3.2.1  Les paiements cumulés des différentes années d’accident 𝑖 sont indépendants. 
 

Hypothèse 3.2.2 Il existe des facteurs de développement 𝑓0, … , 𝑓𝐽−1  > 0 tels que pour tout  0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 

et pour tout  0 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽 :  
 

𝐸( 𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝑗−1) = 𝐸(𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1) = 𝑓𝑗−1 ∗ 𝐶𝑖,𝑗−1 

 

Une hypothèse plus forte sur les montants 𝐶𝑖,0, 𝐶𝑖,1, …  pourrait être donnée de sorte que : 

 

𝐶𝑖,𝑗∏𝑓𝑡
−1

𝑗−1

𝑡=0

 

 
soit une martingale pour 𝑗 ≥ 1. Les séquences forment une chaine de Markov. 
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L’hypothèse d’indépendance des sinistres des années permet de pallier des effets particuliers 

que contiennent souvent les données sur les différentes années. Par la suite, elle sera présente dans 

presque tous les autres modèles. 

 

Sous les hypothèses précédentes, on peut écrire que :  

 

𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼) = 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐶𝑖,𝐼−𝑖) = (𝑓𝐼−𝑖 … 𝑓𝐽−1) ∗ 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 , ∀ 𝐼 − 𝐽 + 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 

 

A partir des coefficients de développement on peut également prédire les réserves de manière 

best estimate pour une année d’accident 𝑖 : 

 

𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼) − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 = (𝑓𝐼−𝑖 … 𝑓𝐽−1 − 1) ∗ 𝐶𝑖,𝐼−𝑖    

 

Les 𝑓𝑗 sont appelés facteurs de développement. En fonction de l’expérience et des données 

passées, les 𝑓𝑗 peuvent être estimés naturellement par : 

 

 𝑓𝑗 = 
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶
𝐼−𝑗−1
𝑖=0 𝑖,𝑗

 

Avec 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽 − 1 . 

 

Les facteurs de développement peuvent s’écrire également sous une autre forme :  

 

𝑓𝑗 =∑𝜔𝑖,𝑗 ∗ 𝑓𝑖,𝑗

𝑛−𝑗

𝑖=1

  

 

où les 𝑓𝑖,𝑗  sont les facteurs de développement individuels correspondent au rapport entre deux 

montants cumulés de même année de survenance mais d’année de développement successifs : 
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 

et les poids 𝜔𝑖,𝑗 = 
𝐶𝑖,𝑗

∑ 𝐶
𝑛−𝑗
𝑖=1 𝑖,𝑗

 . 

Les montants futurs des paiements (montants non observés du triangle inférieur) peuvent être 

prévus par la formule suivante : 

 

�̂�𝑖,𝑗 = 𝐸(𝐶𝑖,𝑗|𝐷𝐼) = (𝑓𝐼+1−𝑖 … 𝑓𝑗−1) ∗ 𝐶𝑖,𝐼+1−𝑖 . 

 

Remarques 3.2.1 

- 𝑓𝑗 est un estimateur sans biais de 𝑓𝑗, c’est à dire  𝐸(𝑓𝑗) = 𝑓𝑗  , quelle que soit la distribution 

sous-jacente. Ceci permet de justifier la forme de l’expression des 𝑓𝑗 qui valide le programme 

de minimisation de la variance sous certaines hypothèses. 

- Soit 𝐵𝑘 = {𝐶𝑖,𝑗 ; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘}  ⊆ 𝐷𝐼, conditionnellement à 𝐵𝑗, 𝑓𝑗 est un estimateur sans 

biais de 𝑓𝑗 , c’est à dire : 𝐸(𝑓𝑗|𝐵𝑗) = 𝑓𝑗 . 

- Les facteurs de développement  𝑓1, … , 𝑓𝐽−1 sont non corrélés c’est-à-dire que l’on 

a : 𝐸(𝑓0…𝑓𝑗) = 𝐸(𝑓0)…𝐸(𝑓𝑗) . 

- �̂�𝑖,𝐽 conditionnellement à 𝐶𝑖,𝐼−𝑖  est un estimateur non biaisé de 𝐸(𝐶𝑖,𝑗|𝐷𝐼) = 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐶𝑖,𝐼−𝑖), c’est-

à-dire que 𝐸(�̂�𝑖,𝐽|𝐶𝑖,𝐼−𝑖) = 𝐸(𝐶𝑖,𝑗|𝐷𝐼). 

- �̂�𝑖,𝐽 est sans biais pour 𝐸(𝐶𝑖,𝐽), c’est-à-dire que l’on a : 𝐸(�̂�𝑖,𝐽) = 𝐸(𝐶𝑖,𝐽). 
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j 

Dans le troisième point il a été vu que les coefficients de développement sont non corrélés. 

Cependant ceux-ci ne sont pas indépendants, les carrés de deux estimateurs successifs 𝑓𝑗  𝑒𝑡 𝑓𝑗+1 sont 

corrélés négativement et nous permettrons de déterminer l’erreur d’estimation. 

La provision ou « réserve » à l’ultime pour les sinistres survenus en 𝑖 et pour une année de 

développement 𝑗 issus de l’estimation de Chain-Ladder est notée : 

 

�̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝐽 −𝐶𝑖,𝐽−𝑖  

 
Pour tout 𝑖 = 1,… , 𝐼. 
 
 

i       
0 1 … j … J - 1 J �̂�𝑖  

0 C0,0 C0,1 … C0,j … C0,J-1 C0,J 0 

1 C1,0 C1,1 … C1,j … C1,J-1 Ĉ1,J Ĉ1,J − C1,J−1 

… … … … … … … … … 

i Ci,0 Ci,1 … Ci,j … Ĉi,J−1 Ĉi,J Ĉi,J − Ci,j 

… … … … … … … … … 

I - 1 CI-1,0 CI-1,1 … ĈI−1,j … ĈI−1,J−1 ĈI−1,J ĈI−1,J − CI−1,1 

I CI,0 ĈI,1 … ĈI,j … ĈI,J−1 ĈI,J ĈI,J − CI,0 
 

Tableau 8 - Triangle des paiements cumulés complété par Chain-Ladder 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les divers avantages et limites de cette méthode : 

 

 
Méthode déterministe de Chain Ladder 

Avantages La méthode de Chain-Ladder est la méthode probablement la plus utilisée pour 

estimer les réserves de sinistres (IBNR) du fait de sa simplicité de mise en œuvre et 

des résultats obtenus qui sont souvent très satisfaisant, pour prévoir les montants 

futurs. 

 

Limites Il est important que la propriété d’homogénéité soit respectée. En effet si ce 

n’est pas le cas les facteurs de développement peuvent ne pas suivre une tendance 

non-aléatoire. 

Pour les années d’accidents récentes, un poids plus important est donné aux 

observations. Autrement dit, s’il survient sur une diagonale un « outlier » (donnée 

aberrante ou extrême), celui-ci est projeté directement dans les charges ultimes, ce 

qui n’est vraiment pas approprié. 

Il existe dans la littérature des méthodes qui permettent de tenir compte de 

toutes ces limites, et de déterminer quelles méthodes sous-jacentes à celle de 

Chain-Ladder utiliser pour ce type de données spécifiques. Il a été vu que ces 

méthodes (déterministes) ont néanmoins en commun d’être sensibles aux variations 

dans les données. Les méthodes stochastiques permettent en outre de mesurer 

l’incertitude sur ces variations. 

Pour finir, cette méthode ne permet pas de déterminer l’erreur de prédiction 

associée aux réserves futures, c’est pourquoi nous pourrons voir par la suite un 

autre modèle dit (stochastique) qui nous permettra de la déterminer.  
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3.3. Méthodes stochastiques de provisionnement 
 

3.3.1. Revue succincte de littérature 

 

Il a été vu qu’il pouvait être plus judicieux d’avoir recours à des méthodes dites stochastiques 

afin de pouvoir, en plus du provisionnement, quantifier l’incertitude liée aux estimations. A l’image des 

méthodes déterministes plusieurs méthodes ont été développées et revisitées. Certains de ces 

premiers modèles ont même été construits dans l’optique que les résultats convergent vers ceux de la 

méthode de Chain-Ladder. Il est à noter entre autres le modèle de Kremer (1982), le modèle récursif 

de Mack (1993) ou encore le modèle Log-poisson de Renshaw et Verrall (1994-1998). 

 

Plusieurs modèles développés dans les années 90 ont été proposés pour l’évaluation des 

USP, néanmoins seulement deux méthodes ont été retenues. L’une d’entre elles est basée sur la 

méthode de Mack [18] qualifiée de « distribution-free » au sens où elle est non paramétrique et 

correspond à une vision stochastique de la méthode Chain-Ladder. 

 

Dans la littérature, et mis à part une première approche de Schnieper, aucune formulation 

n’avait été faite avant Mack quant à la question d’un modèle probabilistique de Chain-Ladder. L’intérêt 

ici est de pouvoir quantifier la variabilité des réserves, déterminer éventuellement des intervalles de 

confiance et définir une marge d’erreur. 

 

Les méthodes stochastiques développées auparavant partagent toutes une évaluation 

intuitive des provisions sur le développement complet de la charge de sinistre dit de « long terme ». Or 

l’arrivée de la directive Solvabilité II va imposer une vision de « court terme » avec des estimations 

vues à un an. Cette évolution ouvre la porte à de nouvelles méthodes, par exemple celle de Merz et 

Wüthrich, qui deviendront des standards d’estimation. 

 

 
Figure 8 - Evolution du provisionnement17 

 

3.3.2. Méthode stochastique de Mack 

 
Les hypothèses afférentes à la méthode de Mack ([18] et [19]) reprennent les deux premières 

hypothèses de la méthode de Chain-Ladder et en ajoutent une supplémentaire. Il a été vu dans la 

méthode de Chain-Ladder que les facteurs de développement sont des moyennes des 𝐶𝑖,𝑘 pondérés 

des facteurs de développement   
𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑖,𝑘
 .  

                                                           
17

 Source : Présentation de N. BALSON. Les méthodes stochastiques de provisionnement et incertitude sur 
l’estimation des provisions, 2008. 
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Hypothèse 3.3.1  

 (𝐶𝑖,𝑗)𝑗 est une chaîne de Markov telle qu’il existe des facteurs de développement 𝑓0, … , 𝑓𝐽−1  > 0 et 

des paramètres de variance 𝜎0², … , 𝜎𝐽−1²,  on a : 

 

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗+1 |𝐶𝑖,1… 𝐶𝑖,𝑗) = 𝜎𝑗² ∗ 𝐶𝑖,𝑗  

 

avec 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼, 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽. 

Autrement dit, il faut que la variance conditionnelle des facteurs de développement soit 

inversement proportionnelle aux 𝐶𝑖,𝑘. 𝜎𝑘² est le paramètre inconnu correspondant à l’hypothèse sur la 

variance implicitement faite dans le modèle Chain-Ladder. 

  

Cette hypothèse permet d’étendre les hypothèses précédentes, d’inclure les moments d’ordre 

deux et ainsi de calculer l’erreur de prédiction conditionnelle des estimateurs. Mack propose un 

estimateur sans biais du paramètre de volatilité précédent :  

 

�̂�𝑗² =
1

𝐼 − 𝑗 − 1
∑ (

𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
)

2

,

𝐼−𝑗−1

𝑖=0

0 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽 − 1 

 

Cette formule peut s’écrire également : 

 

�̂�𝑗² =
1

𝐼 − 𝑗 − 1
∑ 𝐶𝑖,𝑗 ∗ (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗)

2𝐼−𝑗−1

𝑖=0

 

 

Propriétés 3.3.1 

- Conditionnellement à 𝐵𝑗, �̂�𝑗² est un estimateur sans biais de 𝜎𝑗², i.e. 𝐸(�̂�𝑗
2|𝐵𝑗) = 𝜎𝑗² 

- �̂�𝑗² est un estimateur sans biais de 𝜎𝑗², i.e. 𝐸(�̂�𝑗
2) = 𝜎𝑗² 

 

Remarques 3.3.1 

Du fait que l’on ait 𝐼 > 𝐽, il manque un estimateur de 𝜎𝐽−1. Il existe plusieurs textes sur 

l’estimation des facteurs de queue et d’estimations de variance dans la littérature. 

Mack établit que si 𝑓𝐽−1 = 1 et si le développment des sinistres est clos après 𝐽 − 1 années, on 

peut choisir �̂�𝐽−1² = 0. Si ce n’est pas le cas, en remarquant que la séquence 𝜎0, … , 𝜎𝐽−1 est 

décroissante exponentiellement, on a : 

 

�̂�𝐽−1² = min ( 
�̂�𝐽−2

4

�̂�𝐽−3
2 , max(�̂�𝐽−3

2, �̂�𝐽−2
2)) 

 

Le même estimateur de 𝑓𝑗 que dans la méthode de Chain-Ladder, qui est conditionnellement 

à 𝐵𝑗  et inconditionnellement un estimateur sans biais de 𝑓𝑗 non-corrélé, est conservé. 

 

Quantifier l ’incertitude dans une prédiction  

 

D’ordinaire, pour quantifier l’incertitude associée à un prédicteur, il est calculé l’erreur 

quadratique moyenne. Comme la variable utilisée est aléatoire et que les données sont utilisées pour 

faire de la prédiction sur les années futures, on parle plus communément « d’erreur quadratique 

moyenne de prédiction » (Mean Squarred Error of Prediction, MSEP). 
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Définition 3.3.1 

Soit 𝑋 une variable aléatoire, l’information dont on dispose 𝐷, et �̂� l’estimateur de 𝐸(𝑋|𝐷). La MSEP 

peut s’écrire : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�) = 𝐸 ((�̂� − 𝑋)
2
|𝐷) 

 

Elle peut également être présente dans littérature sous une autre forme. A partir de la formule 

de la variance, on peut écrire l’erreur comme la somme de la variance conditionnelle du modèle et, 

l’erreur d’estimation des paramètres et de leur espérance conditionnelle :  

 

 𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷) + 𝐸 ((�̂� − 𝐸(𝑋|𝐷))
2

) 

 

pour un  estimateur �̂�, 𝐷-mesurable. 

 

Remarques 3.3.2 

- Le premier terme est également appelé « erreur stochastique » et ne peut être éliminé car il 

est purement aléatoire, 

- Le second est le terme d’erreur, il est d’autant plus petit que la taille de l’échantillon des 

données est grande, mais n’est jamais totalement égal à 0 puisque l’on prédit des données 

futures à partir de celles passées. 

 

Pour déterminer l’estimation de l’erreur, il faut expliciter un peu le dernier terme. Comme le 

terme 𝐸(𝑋|𝐷) est inconnu et estimé par �̂� cela s’avère relativement compliqué. Il faut alors séparer 

l’étude en regardant d’abord le cas où 𝑋 est indépendant de 𝐷. 

L’indépendance est vérifiée par exemple dans le cas où les expériences sont indépendantes 

et identiquement distribuées, on a alors : 

 

𝐸(𝑋|𝐷) = 𝑋  et 𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷) = 𝑋 

 

L’erreur peut se réécrire comme suit : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝐸 ((�̂� − 𝐸(𝑋))
2

) 

 

S’il est considéré que �̂� est un estimateur non biaisé de 𝐸(𝑋), alors dans ce cas : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(�̂�) 

 

Le paramètre d’erreur est estimé par la variance �̂�. 

 

Dans le cas contraire il existe des cas où 𝑋 est dépendant des observations 𝐷, par exemple 

pour la version distribution-free de la méthode de Chain-Ladder. Dans ce cas, les calculs sont 

vraiment plus sophistiqués et l’erreur s’écrit : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋(�̂�) = 𝐸 (𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�)) 

= 𝐸(𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷)) + 𝐸 ((�̂� − 𝐸(𝑋|𝐷))
2

) 

= 𝑉𝑎𝑟(𝑋) − 𝑉𝑎𝑟(𝐸(𝑋|𝐷)) + 𝐸 ((�̂� − 𝐸(𝑋|𝐷))
2

) 

= 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝐸 ((�̂� − 𝐸(𝑋))
2
) − 2 ∗ 𝐸 ((�̂� − 𝐸(𝑋|𝐷)) (𝐸(𝑋|𝐷) − 𝐸(𝑋)) ) 
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De même que précédemment si l’estimateur �̂� est sans biais : 

 

= 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(�̂�) − 2 ∗ 𝐶𝑜𝑣 (�̂�, 𝐸(𝑋|𝐷)) 

 

Une description de l’erreur d’estimation moyenne est obtenue mais aucune information quant 

à la qualité de l’estimateur �̂� pour une réalisation spécifique n’est acquise. 

 

Méthodologie de Mack 

 

Il a été vu précédemment que la méthode Chain-Ladder permettait de trouver un estimateur 

des réserves, noté �̂�.  

 

Il peut être constaté que :  𝑚𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖) = 𝐸 ((�̂�𝑖 − 𝑅𝑖)
2
|𝐷𝐼) = 𝐸 ((�̂�𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐽)

2
|𝐷𝐼) =  𝑚𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖,𝐽)  

 

L’erreur quadratique moyenne de prédiction : 𝑚𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖,𝐼) de l’estimateur du montant total des 

charges cumulées ultimes est calculé comme suit :  

 

𝑚𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖,𝐼) = 𝐸 ((�̂�𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐽)
2
|𝐷𝐼) 

avec 𝐷 ∶= { 𝐶𝑖,𝑘|𝑖 + 𝑘 ≤ 𝐼 + 1} . 

Il a été vu que cette égalité peut se décomposer en : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖,𝐽) = 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼)  + (𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼) − �̂�𝑖,𝐽)²  

 

Le calcul de l’erreur revient alors au calcul de la somme de l’erreur stochastique (variance) et 

de l’erreur d’estimation. 

 

Théorème 3.3.1 

Sous les hypothèses de Chain-Ladder et de Mack, la MSEP des réserves peut être estimé 

par : 

𝑚𝑠𝑒�̂�(�̂�𝑖) =  �̂�𝑖,𝐽² ∗ ∑
�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2
∗ (

1

�̂�𝑖,𝑗
+

1

∑ �̂�𝑘,𝑗
𝐽−1
𝑘=1

)

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

 

 

Corollaire 3.3.1 

Avec les notations et les hypothèses du théorème précédent, l’erreur quadratique moyenne de 

la somme totale des réserves peut s’écrire également: 

 

𝑚𝑠𝑒�̂�(�̂�) = ∑

(

 
 
𝑚𝑠𝑒�̂��̂�𝑖 + �̂�𝑖,𝐽 ∗ ∑ �̂�𝑙,𝐽 ∗  ∑

(

 
 
2 ∗

�̂�𝑗+1
2

𝑓𝑗+1
2

∑ 𝐶𝑘,𝑗
𝐽−1
𝑘=1

)

 
 

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

𝐽

𝑙=𝐽+1

)

 
 

𝐼

𝑖=2

  

 
 

Le tableau suivant récapitule les différentes forces et limites de la méthode de Mack : 
 

 Méthode Stochastique de Mack 

Avantages Il a été vu ici que l’ajout de l’hypothèse de la variance constituait un intérêt 

particulier par rapport à la méthode de Chain-Ladder. 

Il est ainsi plus facile de se faire une idée sur l’aversion au risque. Par 
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ailleurs, cette méthode reprend le calcul de provisionnement de la méthode de 

Chain-Ladder ce qui peut constituer un apport sur le plan technique (temps de 

développement de la méthode, etc.). 

Cette méthode permet également le calcul d’intervalles de confiance. 

Limites Cette méthode qui comporte l’avantage d’être proche de la méthode de 

Chain Ladder, possède également ses limites. 

En cas de changement important dans la gestion des sinistres ou d’une 

évolution particulière de l’inflation, la première hypothèse ne s’avère plus être 

vérifiée. 

L’incertitude sur les années les plus récentes est particulièrement élevée. 

L’approximation normale est plus ou moins vérifiable du fait des 

distributions qui ne sont bien souvent pas symétriques. 

 

3.3.3. Mesure de l’incertitude à un an de Merz et Wüthrich 

 

3.3.3.1. De la méthode de Mack à Merz et Wüthrich 

 

L’approche de Mack détermine l’incertitude totale du développement des sinistres jusqu’à ce 

que les montants ultimes soient établis. L’étude porte sur un triangle en run-off avec une vision sur le 

long terme. Cette vision est particulièrement importante pour la résolution des problématiques de 

solvabilité. 

Presque toutes les méthodes stochastiques développées jusqu’à présent partagent cette 

vision. Merz et Wüthrich dans [20], [21] et [22] se concentrent eux sur une vision de court terme, avec 

une estimation à un an. 

Ils avancent de nombreux arguments pour justifier leur choix. En effet, bien que la vision sur le 

court terme ne soit certes pas adéquate, une entreprise peut être déclarée insolvable et ne pas 

perdurer sur le « long terme ». 

Un deuxième argument présuppose qu’une vision sur le court terme peut être utile pour des 

équipes de management, de sorte que des actions doivent être prises régulièrement (ajustement des 

primes, pricing d’un produit d’assurance, etc.). 

Pour finir, ils justifient leur choix par le fait qu’afficher une performance sur le court terme peut 

être bénéfique d’un point de vue communication pour les clients, les investisseurs et également les 

régulateurs et agences de rating. Cette transparence peut permettre d’avoir ensuite un impact sur la 

réputation et la force financière de l’entreprise sur le marché de l’assurance. 

 
 

3.3.3.2. Estimateurs conditionnels de Merz et Wüthrich 

 
 
 Estimateurs de Merz et Wüthrich conditionnels par année d’accident  

 
Il a déjà été vu, dans le modèle de Chain-Ladder, la manière dont il est possible d’estimer la 

charge ultime �̂�𝑖,𝑗 conditionnellement à l’information donnée. Il faut chercher maintenant à déterminer 

l’erreur quadratique moyenne de prédiction conditionnellement à 𝐷𝐼 de �̂�𝑖,𝑗 pour chaque année de 

survenance 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼(�̂�𝑖,𝐽) = 𝐸 ((�̂�𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐽)
2
|𝐷𝐼) 
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Lemme 3.3.1 

Sous les hypothèses de Mack, la variance conditionnelle de 𝑓𝑗 est donnée par : 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑓𝑗|Bj) =
𝜎𝑗
2

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

 

 
Et de ce fait : 
 

𝐸(𝑓𝑘
2|𝐵𝑘) =  𝑉𝑎𝑟(𝑓𝑗|Bj) + 𝑓𝑘

2 = 
𝜎𝑗
2

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

+ 𝑓𝑘
2 

 
Cela permet de démontrer que : 
 
Théorème 3.3.2 MSEP conditionnel par année d’accident 
 

𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼(�̂�𝑖,𝐽) = �̂�𝑖,𝐽² ∗ ∑
�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2
∗
1

�̂�𝑖,𝑗
+ 𝐶𝑖,𝐽−𝑖

2 (∏ (𝑓𝑗
2 +

�̂�𝑗
2

𝑆𝑗
)

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

− ∏ 𝑓𝑗
2

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

)

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

 

 

Avec : 𝑆𝑗 = ∑ �̂�𝑘,𝑗
𝐽−1
𝑘=1 . 

 
Remarques 3.3.3 En effectuant l’approximation linéaire : 
 

∏ (𝑓𝑗
2 +

�̂�𝑗
2

𝑆𝑗
)

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

− ∏ 𝑓𝑗
2

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

≈ ∏ 𝑓𝑗
2

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

∗  ∑
�̂�𝑗
2 𝑓𝑗

2⁄

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

 

 
l’estimateur proposé par Mack dans la partie précédente est retrouvé. 
 
 

Estimateur de Merz et Wüthrich conditionnel pour les années d’accident 
agrégées 
 

Pour les années d’accidents agrégées : 
 

𝑚𝑠𝑒𝑝∑ 𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼𝑖
(∑�̂�𝑖,𝐽

𝐼

𝑖=1

) = 𝐸 ((∑�̂�𝑖,𝐽

𝐼

𝑖=1

−∑𝐶𝑖,𝐽

𝐼

𝑖=1

)

2

|𝐷𝐼) 

 
La formule suivante est utile afin d’écrire l’erreur quadratique moyenne de prédiction 

conditionnelle des années d’accident agrégées. Du fait que les années d’accidents soient 

indépendantes, le processus de variance conditionnelle pour les années agrégées d’accidents peut 

s’écrire : 

 

𝑉𝑎�̂� (∑𝐶𝑖,𝐽 

𝐼

𝑖=1

|𝐷𝐼) =  ∑𝑉𝑎�̂�(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼)

𝐼

𝑖=1

 

 
Théorème 3.3.3 MSEP conditionnel pour des années d’accident agrégées : 
 

𝑚𝑠𝑒�̂�∑ 𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼𝑖
(∑�̂�𝑖,𝐽

𝐼

𝑖=1

) =∑𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼(�̂�𝑖,𝐽)

𝐼

𝑖=1

+ 2 ∑ 𝐶𝑖,𝐼−𝑖�̂�𝑘,𝐼−𝑖 (∏ (𝑓𝑗
2 +

�̂�𝑗
2

𝑆𝑗
)

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

− ∏ 𝑓𝑗
2

𝐽−1

𝑗=𝐽−𝑖

)

1≤𝑖<𝑘≤𝐼
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Remarques 3.3.4 En effectuant, la même approximation que précédemment, on retrouve également 

l’estimateur proposé par Mack. 

 

Claims Development Result  
 

Chaque année, les prédictions de coûts de sinistres à payer sont mises à jour. Si l’estimation 

de la charge ultime est revue à la hausse, l’assureur enregistre des Mali (les provisions initialement 

constituées se sont avérées insuffisantes) tandis qu’il enregistre des boni si l’estimation est revue à la 

baisse. 

 

Les Claims Development Result (CDR) peuvent être définis comme la différence des 

prédictions faites entre l’année calendaire I et I+1. 

 

Définition 3.3.2 True Claims Development Result (CDR-réel) 

On peut définir les True Claims Development Result (CDR-réel) comme suit : 

 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) = 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼) − 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) 

                          = 𝐸(𝑅𝑖
𝐼|𝐷𝐼) − (𝑌𝑖,𝐼−𝑖+1 − 𝐸(𝑅𝑖

𝐼+1|𝐷𝐼+1))  

 

Où Y𝑖,𝐼−𝑖+1 = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1 − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 représente les paiements incrémentaux, pour 𝑖 ∈ {1, … , 𝐼} durant la 

période comptable (𝐼, 𝐼 + 1]. 

 

La version agrégée du CDR est notée : ∑ 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)𝑖 . 

 

Propriétés 3.3.1  

En utilisant la propriété de martingale on peut écrire : 

 

𝐸(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)|𝐷𝐼) = 0 
 

Cela revient à dire que pour des facteurs de développement de Chain-Ladder connus, on 

s’attend à trouver un CDR-réel égal à 0. Dans ce cas le calcul de l’erreur de prédiction autour de la 

valeur 0 peut être facilement calculable par : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝐷𝐼(0) = 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)|𝐷𝐼) = 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼)² ∗  
�̂�𝐼−𝑖
2 𝑓𝐼−𝑖

2⁄

𝐶𝑖,𝐼−𝑖
  

 

Cependant, les facteurs de développement sont généralement inconnus, et le CDR-réel non-

observable. En remplaçant les facteurs par leurs estimateurs, autrement dit en remplaçant les charges 

ultimes attendues 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼) et 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼+1) par les estimateurs �̂�𝑖,𝐽
𝐼  et �̂�𝑖,𝐽

𝐼+1, on peut néanmoins 

l’estimer. 

 

Définition 3.3.3 Observable Claims Development Result 

Les Observable Claims Development Result (CDR-observable) peuvent être définis par : 

 

𝐶𝐷�̂�i(I + 1) =  �̂�𝑖,𝐽
𝐼 − �̂�𝑖,𝐽

𝐼+1 

    = �̂�𝑖
𝐷𝐼 − ( 𝑋𝑖,𝐼−𝑖+1 + �̂�𝑖

𝐷𝐼+1)  

 

La version agrégée du CDR est donnée par : ∑ 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)𝑖 . 

 

Remarques 3.3.5 Si 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑡) > 0 l’assurance enregistre un Boni, et si le montant est négatif elle 

enregistre un Mali.  
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Cette méthode de calcul de l’incertitude (associée au montant de boni ou mali) est celle 

préconisée par l’EIOPA dans le cadre de calcul des USP. Merz et Wüthrich, en se plaçant dans le 

cadre du modèle de Mack, proposent deux points de vue pour quantifier et estimer cette mesure de 

l’incertitude : le premier consiste en une vision prospective, la seconde en une vision rétrospective. 

 

Estimateur de Merz et Wüthrich conditionnel pour les CDR 
 

Dans leurs articles Merz et Wüthrich admettent que le processus des charges satisfait les 

hypothèses du modèle à distribution free de Chain-Ladder. 

Il peut être prédit, à partir des calculs effectués précédemment et pour les réserves sur une 

période 𝐼, les charges ultimes avec l’information disponible en 𝐼 et similairement celles en 𝐼 + 1 

actualisées. L’erreur quadratique moyenne de prédiction avec les CDR et leur fluctuation autour de 0 

peut se réécrire : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)(0) = 𝐸 ((𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1) − 0)
2
|𝐷𝐼) 

 

La MSEP conditionnelle pour un an est alors : 

 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)(𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)) = 𝐸 ((𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)− 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1))
2
|𝐷𝐼)  

 

Le but est alors de quantifier ces deux quantités. La première nous donne la vision 

prospective de solvabilité c’est-à-dire qu’elle quantifie l’incertitude de prédiction autour de 0 pour le 

CDR-observable à la fin de la période comptable.  

Pour rappel, la marge de solvabilité requise dans Solvabilité II contient le capital nécessaire 

pour faire face à des déviations du CDR aux alentours de 0. L’exigence en fonds propres doit 

permettre de le couvrir dans 99,5 % des cas. 

 

La seconde équation donne la vision rétrospective. Elle donne la distance entre le CDR-réel et 

le CDR-observable. 

Il faut d’abord calculer ces quantités dans le cas d’années de survenance séparées puis 

agrégées. La propriété suivante permet de démontrer la formule finale de l’erreur (pour la 

démonstration entière se reporter à [21]).  

 

 

Propriétés 3.3.2 

Le processus de variance conditionnelle pour le résultat de développement des sinistres d’une 

année d’accident 𝑖 ∈ {1, … , 𝐼} pour une année comptable (𝐼, 𝐼 + 1] conditionnellement aux 

observations disponibles 𝐷𝑖 est donné par :  

 

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)|𝐷𝐼) = 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼)
2
∗
𝜎𝐼−𝑖
2 𝑓𝐼−𝑖

2⁄

𝑆𝐼−𝑖
 

 

En reprenant les estimateurs sans biais de 𝜎𝑗², 𝐸(𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼) 𝑒𝑡 𝑓𝐼−𝑖
2   donnés dans la partie 

précédente, on obtient une estimation de cette quantité : 

 

𝑉𝑎�̂�(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)|𝐷𝐼) = �̂�𝑖,𝐽
2
∗
�̂�𝐼−𝑖
2 𝑓𝐼−𝑖

2⁄

𝑆𝐼−𝑖
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En constatant que : 𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)(0) = 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)|𝐷𝐼) on peut alors définir une version 

observable de cette égalité : 𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)(0) = 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)|𝐷𝐼). 

En évaluant la qualité de la prédiction 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1) on obtient la vision prospective de 

l’incertitude à un an. Merz et Wüthrich l’estime de la manière suivante. 

 

Définition 3.3.4 Estimation du MSEP conditionnel par années du CDR-observable 

Soient : 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼 =  �̂�𝑖,𝐽

𝐼 + �̂�𝑖,𝐽
𝐼  

 

Avec : 

∆̂𝑖,𝐽
𝐼  =  

�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 

 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼  = ∑ (

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 

 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼  =

�̂�𝐼−𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖

 

 

Et : �̂�𝑗 = �̂�𝐼−𝑖
2 𝑓𝐼−𝑖

2⁄   

 
L’estimation de MSEP pour les deux visions s’écrit alors : 
 

 𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝐷𝐼̂ (0) =  �̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( �̂�𝑖,𝐽

𝐼 + ∆̂𝑖,𝐽
𝐼 )  

 

𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝐷𝐼(𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)) = �̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( ∆̂𝑖,𝐽

𝐼 + �̂�𝑖,𝐽
𝐼 )  

 
Il peut maintenant être étudié l’estimation des erreurs des deux visions dans le cadre agrégé. 

Lorsque l’on agrège sur l’ensemble des années de survenance, il faut prendre en compte les 

corrélations qui existent entre ces différentes années. En effet, les mêmes observations sont utilisées 

pour estimer les coefficients de Chain-Ladder et sont ensuite appliquées à différentes années de 

survenance. Les estimateurs sont alors déterminés comme suit. 

 

Définition 3.3.5 Estimation du MSEP conditionnel agrégé du CDR-observable 

Soient : 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼  =

𝐶𝑖,𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖
, ∗  

�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 

 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼  =  �̂�𝑖,𝐽

𝐼 +
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖
,  

L’équation suivante est alors obtenue : 

 

𝑚𝑠𝑒�̂�∑ 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝐷𝐼
𝐼
𝑖=1

(0) =  ∑𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝐷𝐼̂ (0) + 2 ∗ ∑ �̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽(�̂�𝑖,𝐽
𝐼 + �̂�𝑖,𝐽

𝐼 )

0<𝑖<𝑘

𝐼

𝑖=1
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𝑚𝑠𝑒�̂�∑ 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝐷𝐼
𝐼
𝑖=1

(∑𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)

𝐼

𝑖=1

)

=  ∑𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝐷𝐼̂ (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼 + 1)) + 2 ∗ ∑ �̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽(�̂�𝑖,𝐽
𝐼  + �̂�𝑖,𝐽

𝐼 )

0<𝑖<𝑘

𝐼

𝑖=1

 

 

Remarques 3.3.5 En réécrivant les équations de la vision rétrospective des deux définitions 

précédentes, une version qui s’apparente aux formules de Mack
18

 est obtenue.  

 

Définition 3.3.6 Estimation du MSEP conditionnel par année et agrégé du CDR-réel 

A partir de la définition 2.3.3 l’estimation par année suivante apparaît : 

 

𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝐷𝐼̂ (0) =  �̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( �̂�𝑖,𝐽

𝐼 + ∆̂𝑖,𝐽
𝐼 ) 

 

   = �̂�𝑖,𝐽
2 ∗  (

�̂�𝐼−𝑖

𝐶𝑖,𝐼−𝑖
+

�̂�𝐼−𝑖

𝑆𝐼−𝑖
+ ∑

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1
𝑗=𝐼−𝑖+1 ) 

 

A partir de la définition 2.3.4 l’estimation agrégée est obtenue : 

 

𝑚𝑠𝑒�̂�∑ 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝐼+1)|𝐷𝐼
𝐼
𝑖=1

(0) =   ∑𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝐷𝐼̂ (0) 

𝐼

𝑖=1

+ 2 ∗ ∑ �̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗ (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

)

0<𝑖<𝑘

 

 

Cette dernière écriture est celle reprise généralement dans les textes réglementaires. 

 

3.3.3.3. Une approche différente en série temporelle 

 

Une autre approche de ce modèle a été proposée par Buchwalder [6]. Cette forme d’écriture 

nous sera très utile par la suite afin de vérifier les hypothèses du modèle de Merz et Wüthrich. 

 

Définition 3.3.7 Série temporelle 

Le modèle peut s’écrire sous la forme d’une série temporelle :  

 

𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗 𝐶𝑖,𝑗 + 𝜎𝑗√𝐶𝑖,𝑗 + 𝜖𝑖,𝑗+1 

Avec : 

- 𝜎𝑗 > 0 et 𝑓𝑗 > 0, 

- 𝜖𝑖,𝑗+1 des variables aléatoires représentant les résidus. 

 

Hypothèses 3.3.2  Hypothèses de l’approche par séries temporelles 

- Les années d’accidents sont indépendantes, 

- Les 𝜖𝑖,𝑗+1 sont indépendants conditionnellement à 𝐵0, i.e. 𝐸(𝜖𝑖,𝑗+1|B0) = 0, 

Avec : 𝐸(𝜖𝑖,𝑗+1²|B0) = 1 et 𝑃(𝐶𝑖,𝑗+1 > 0|𝐵0) = 1. 

 

La formule des résidus pondérés suivante peut également être écrite :  

 

𝜖𝑖,𝑗 = 
𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
 

                                                           
18

 Pour étudier une comparaison des équations se référer à [18]. 
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Remarques 3.3.6 

- Les variables aléatoires 𝜖𝑖,𝑗+1 sont définies conditionnellement à 𝐵0 dans le but d’assurer que 

les paiements cumulés restent positifs, 

- Il est facile de montrer que les hypothèses 2.2.2 impliquent les hypothèses 2.2.1 du modèle 

stochastique Chain-Ladder de Mack, 

- La définition de l’approche dans Buchwalder est quelque peu différente du fait qu’il n’admet 

pas la positivité des paiements cumulés. 

 

Le tableau suivant récapitule les forces et limites de la méthode de Merz et Wüthrich : 

 

 Méthode de Merz et Wüthrich 

Avantages La possibilité qu’une entreprise puisse ne pas être pérenne rend une vision sur 

le court terme utile. 

Elle peut également être commode pour des équipes de management, de sorte 

que des actions journalières doivent être prises ou en terme de communication à 

l’encontre des clients et des investisseurs.  

Limites            Une vision seulement à un an peut induire un biais dans la détermination du 

besoin en capital et ne pas être totalement représentative de la situation de l’entreprise 

du fait de la perte d’informations qu’elle constitue. 
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IV. Méthodes de calibrage des paramètres propres à l’entreprise 

4.1. Calibrage du risque de primes 

4.1.1. Méthode Log-Normale brute de réassurance 

 
Les diverses données d’entrées ainsi que leur notation associée [10] sont introduites ci-

dessous :  

𝑇 Dernière année d’accidents pour lesquelles les données sont disponibles 

𝑥𝑡 
Pour toutes les années d’accidents, ce sont les primes acquises dans un 
segment durant une année d’accident donnée 𝑡 

𝑦𝑡 
Pour toutes les années d’accidents, il représente la perte globale (paiements 
effectués et les meilleures estimations de la PSAP) après la première année de 
développement, dans un segment, suivant une année d’accident donnée 𝑡 

 
Ces données doivent être disponibles séparément pour chaque année d’accident dans un 

segment. Diverses exigences doivent être remplies afin de calibrer les USP : 

- Les données doivent dépeindre l’exposition au risque de primes de la compagnie sur l’année 
à venir, 

- Un historique comprend un minimum de cinq années consécutives, 

- Les données doivent être brutes de réassurance, inclure les dépenses liées à la gestion des 
engagements et être ajustées des sinistres catastrophiques dans la mesure où ceux-ci sont 
pris en compte dans le sous-module du SCR « risque de catastrophe en non-vie ». 

 
Les différentes hypothèses attenantes au modèle sont : 

Hypothèses 4.1.1 
Pour toute entreprise, indépendamment de l’année et la branche, les hypothèses suivantes 

doivent être vérifiées : 

- L’espérance des pertes accumulées doit être proportionnelle à l’exposition : 𝐸(𝑦𝑡  ) =  𝛽𝑥𝑡, 
- La variance des pertes accumulées est quadratique à l’exposition :  

 

𝑉(𝑦𝑡) = 𝜎² ((1 − 𝛿)�̅�𝑥𝑡 + 𝛿𝑥𝑡²) 

 
Avec : 

- 𝛿 paramètre de mélange défini ci-après, 

- 𝑥 ̅représente le montant moyen suivant : �̅� =  
1

𝑇
∗  ∑ 𝑥𝑡

𝑇
𝑡=1 . 

 

- Les pertes accumulées après un an suivent une loi 𝐿𝑁(𝜇, 𝜔2), 
- L’estimation du maximum de vraisemblance est appropriée. 

 
Remarques 4.1.1 On peut remarquer que lorsque 𝛿 vaut 0 la variance devient proportionnelle à 
l’exposition et quand il vaut 1 il est proportionnel au carré de l’exposition. 

 

Pour rappel, une variable 𝑌𝑡  est de loi Log-normale de paramètres 𝜇 et 𝜔2 si la variable 
aléatoire ln (𝑌𝑡) suit une loi normale de même paramètre. La fonction de densité sur  𝑅+ est : 
 

𝑓(𝑦, 𝜇, 𝜔) =
1

𝑦𝜔√2𝜋
exp (−

(𝑙𝑛(𝑦) − 𝜇)2

2𝜔2
). 

 

L’espérance est définie par 𝐸(𝑌𝑡) = exp (𝜇 +
1

2
𝜔2) et la variance par𝑉(𝑌𝑡) = (exp(𝜔

2) − 1) × exp (2𝜇 +

𝜔2) .  
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Les fonctions paramétriques des pertes accumulées peuvent être associées à une distribution 

Log-normale avec une moyenne  et une variance  du 𝑙𝑜𝑔 (𝑦), que l’on peut réécrire comme suit : 

𝐸(𝑦) = exp (𝜇 +
1

2
𝜔) = 𝛽𝑥 

D’où : 

𝜇 = log(𝛽𝑥) −
1

2
𝜔   

 
Si l’on procède de même avec la variance : 

 

𝑉(𝑦) =  exp(2𝜇 + 2𝜔2) − exp(2𝜇 + 𝜔2) 
 

= 𝑒𝑥𝑝(2𝜇 + 𝜔2)(exp(𝜔2) − 1) 
 

=  𝜎² ((1 − 𝛿)�̅�𝑥𝑡 + 𝛿𝑥𝑡²) 

D’où :  

𝜔² = ln (1 +
𝑉(𝑦𝑡)

(𝛽𝑥𝑡)
2
) = ln (1 +

𝜎2((1 − 𝛿)�̅�𝑥𝑡 + 𝛿𝑥𝑡
2)

(𝛽𝑥𝑡)
2

) 

 

Remarques 4.1.2 La formule de la variance peut être simplifiée en posant : (
𝜎

𝛽
) 2 = exp (2𝛾) et en 

simplifiant les 𝑥𝑡 : 

𝜔² =  ln (1 + (
(1 + 𝛿)�̅�

𝑥𝑡
+ 𝛿) ∗ exp (2𝛾)  )  

 
Les données de sorties sont les suivantes : 

𝛽 Loss ratio attendu par branche 

𝛿 Paramètre de mélange 

𝜎𝑝𝑟𝑒𝑚 Paramètre standard à remplacer par le paramètre propre de l’entreprise 

 
L’écart type propre à l’entreprise dans un segment 𝑠 se calcule à l’aide de la formule : 

𝜎𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠,𝑈𝑆𝑃 = 𝑐 ∗  �̂�(�̂�, 𝛾) ∗  √
𝑇 + 1

𝑇 − 1
+ (1 − 𝑐) ∗  𝜎𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠 

avec :  

- 𝑐 correspond au facteur de crédibilité, 

- σ ̂ correspond à la fonction d'écart type dont la formule est donnée ci-dessous, 

- �̂� correspond au paramètre de mélange dont la formule est donnée ci-dessous, 

- γ̂ représente le coefficient de variation logarithmique défini ci-dessous, 
 
La fonction d’écart-type est égale à la fonction de deux variables : 
 

 σ̂(δ̂, γ̂) = exp (γ̂ + 

1
2
T + ∑ πt(δ̂, γ̂) ∗ ln (

yt
xt
)T

t=1

∑ πt(δ̂, γ̂)
T
t=1

)  

où: 

- δ̂ et γ̂ ont été définis aux points suivants, 

- ln représente le logarithme naturel, 

- 𝜋𝑡  représente la fonction de deux variables suivante : 
 

πt(δ̂, γ̂) =
1

ln (1 + ((1 − δ̂) ∗  
x̅
xt
+ δ̂) ∗  e2∗γ̂)

 

où : 
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- δ̂ et γ̂ sont les mêmes paramètres que définis aux points suivants. 
 

Il peut être remarqué que : 𝜔² =  πt(δ̂, γ̂)
−1
 . 

 

Le paramètre de mélange �̂� et le coefficient de variation logarithmique 𝛾 sont les valeurs qui 
minimisent, respectivement, par la méthode de maximum de vraisemblance le montant suivant : 

 

∑𝜋𝑡

𝑇

𝑡=1

(�̂�, 𝛾) ∗  (ln (
𝑦𝑡
𝑥𝑡
) + 

1

2 𝜋𝑡(�̂�, 𝛾)
+ 𝛾 − ln (�̂�(�̂�, 𝛾)))

2

− ∑ln (�̂�(�̂�, 𝛾))

𝑇

𝑡=1

 

 
Pour la détermination du montant minimum, aucune valeur du paramètre de mélange 

inférieure à zéro ou supérieure à 1 n’est prise en considération. 
 
 

4.1.2. Méthode Log-Normale nette de réassurance 

 
La méthode permettant d’évaluer le risque de primes net est la même que celle du risque de 

primes brut. La seule différence repose sur le fait que les montants cédés sont soustraits aux bruts 

avant le calibrage
19

. 

 

4.2. Calibrage du risque de réserve 
 

4.2.1. Méthode Log-Normale nette de réassurance 

 
Il s’agit ici de la même méthode que celle développée pour le risque de primes mais avec des 

variables d’entrée et donc de sortie différentes. Par ailleurs, les données utilisées ici sont nettes de 

réassurance. 

 

Les données d’entrées et leur notation associée sont les suivantes : 

𝑥𝑡 Total de la prévision des sinistres au début de l’exercice t par branche 

𝑦𝑡 
Paiements des sinistres ajoutés des provisions, pour les années de survenance 

inférieures à t, au cours de l’exercice t par branche 

 

Plusieurs exigences sont imposées afin de pouvoir calibrer les données propres aux 

entreprises : 

- Les données doivent dépeindre l’exposition au risque de réserve de la compagnie (sur les 12 

mois à venir), 

- Un minimum de cinq années d’historique consécutives doit être disponible, 

- Les données doivent être ajustées des montants de réassurance, et inclure les dépenses 

liées à la gestion des engagements. 

 

Pour toute entreprise, indépendamment de l’année et la branche, les mêmes hypothèses que 

celles du risque de primes doivent être vérifiées. 

 

                                                           
19

 Contrairement au risque de primes brut il ne faut pas appliquer le facteur de la réassurance non-
proportionnelle. 
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Les données de sorties sont les suivantes : 

 

𝛽 Run-off ratio par branches 

 
La méthodologie est exactement la même que pour celle du risque de primes avec seulement 

une adaptation des paramètres de la formule de calcul : 
 

𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑠,𝑈𝑆𝑃 = 𝑐 ∗  �̂�(�̂�, 𝛾) ∗  √
𝑇 + 1

𝑇 − 1
+ (1 − 𝑐) ∗  𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑠 

 
 

4.2.2. Méthode du triangle – Paiements 

 
Les données permettant le calcul des paramètres propres à la compagnie [10] pour le risque 

de réserve correspondent à des montants de paiements de sinistres cumulés, présentés pour des 
années d’accident (dit également de survenance) et de développement séparés (sous forme de 
triangles). 

 

5 ≤ 𝐼 ≤ 20 Années d’accident pour lesquelles des données sont disponibles 

5 ≤ 𝐽 ≤ 20 
Années de développement (de la plus récente à partir de la première année 
d’accident pour laquelle des données sont disponibles) 

𝐶𝑖,𝑗 
Paiements cumulés pour une année d’accident 𝑖 avec 𝑖 = 1,… , 𝐼 et de 

développement 𝑗 avec 𝑗 = 1,… , 𝐽 
 
Qualité des données 
 

Ces données doivent répondre à diverses obligations. Elles doivent représenter 
significativement l’exposition future de l’entreprise (pour l’année à venir) et être disponibles sur au 
moins cinq années de survenances consécutives. Pour la première année de survenance, il faut qu’il y 
ait également au moins cinq années de développement consécutives et que le nombre d’années de 
développement ne soit pas inférieur à celui d’accident.  

 
Les montants doivent inclure les montants recouvrables et les dépenses liées à la gestion des 

engagements d’assurance et de réassurance. 
 

Hypothèses 4.2.1 Hypothèses de la méthode du triangle - Paiements 
a. Les montants de sinistres cumulés des années de survenance doivent être indépendants  

entre eux, 
b. Il en va de même pour les montants incrémentaux, 
c. La valeur du montant attendue d’une année de développement est proportionnelle à celle de 

l’année précédente, 
d. Pour toutes les années de survenance, la variance du montant de sinistres cumulé d’une 

année de développement fixée est proportionnelle à celle de l’année précédente. 
 
Les données de sorties du modèle sont présentées dans le tableau suivant : 
 

𝑓𝑗 Facteur de développement pour une année de développement 𝑗 

𝜎𝑗 Volatilité du facteur par année de survenance 𝑗 

𝑓𝑗 Facteur de développement estimé pour une année de développement 𝑗 

�̂�𝑖,𝑗 
Paiements cumulés estimés pour une année d’accident 𝑖 avec 𝑖 = 1,… , 𝐼 et de 

développement 𝑗 avec 𝑗 = 1,… , 𝐽 
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Définition 4.2.1 Ecart type du risque de réserve  
 

L’écart-type propre à la compagnie pour le risque de réserve (en non-vie ou en santé non-
SLT) pour un segment choisi 𝑠 est défini comme suit : 

 

𝜎(𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑠,𝑈𝑆𝑃) = 𝑐 ∗ 
√𝑀𝑆𝐸𝑃

∑ (�̂�𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖)
𝐼
𝑖=0

+ (1 − 𝑐) ∗ 𝜎(𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑠)  

 
Avec : 

a) 𝑐 le facteur de crédibilité, 

b) 𝑀𝑆𝐸𝑃 l’erreur quadratique moyenne de prédiction, 
c) les montants des sinistres cumulés estimés sont calculés selon la formule suivante : 

 

�̂�𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 ∗ 𝑓𝐼−𝑖 …𝑓𝐼−2𝑓𝐼−1 

 

où les 𝑓𝑗 sont définis comme suit : 

𝑓𝑗 = 
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶
𝐼−𝑗−1
𝑖=0 𝑖,𝑗

 

 
On reconnait ici la méthode de provisionnement déterministe de Chain-Ladder expliquée en amont 
dans ce document. 
 

d) 𝜎(𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒,𝑠) correspond au paramètre standard du risque de réserve. 

 
L’erreur quadratique moyenne de prédiction est quant à elle calculée comme suit : 
 

𝑀𝑆𝐸𝑃 =  ∑�̂�𝑖,𝐽
2 ∗  

�̂�𝐼−𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖

+ ∑∑�̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗

𝐼

𝑘=1

𝐼

𝑖=1

𝐼

𝑖=1

 (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

) 

 
Remarques 4.2.1 Cette définition est celle présente dans les actes délégués. Elle semble quelque 

peu différente de celle définie dans l’article « Modeling the Claims Development Result For Solvency 

Purposes » de Merz et Wüthrich datant de 2008 et qui est supposée être celle utilisée dans la 

règlementation jusqu’à présent. 

 

La formule établie par Merz et Wüthrich est utilisée ici. Une preuve en annexe démontre que 

les deux formules sont bien différentes. Récemment, dans un « Questions/Réponses », l’EIOPA a 

affirmé qu’il y avait effectivement une erreur et qu’elle serait corrigée pour 2016. 

 

4.3. Calibrage de la réassurance non-proportionnelle 
 

4.3.1. Méthodologie 

 
Les montants ultimes des sinistres déclarés pour un segment donné au cours des derniers 

exercices comme spécifié dans [10] sont utilisés ici. 

 

Les données doivent être disponibles au minimum pour cinq années consécutives et 

représenter au mieux l’exposition au risque de primes des entreprises pour les douze mois à venir. 

Celui-ci ne doit pas non plus être plus élevé que ce que nous donne l’écart type utilisé pour le calcul 

du capital de solvabilité requis. 
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En outre les montants ultimes sont estimés dans l’année où ils ont été déclarés. Si les 

contrats de réassurance sont appliqués à des sinistres bruts (resp. après déduction des montants 

recouvrables) alors les montants ultimes sont bruts (resp. déduits des  montants à recevoir au titre de 

ces contrats). Par ailleurs, ils ne doivent pas comprendre dans leurs montants de dépenses liées à la 

gestion des engagements d’assurance et de réassurance. 

 
Les données doivent être cohérentes avec l’hypothèse de « Log-normalité » des montants 

ultimes (également pour les valeurs extrêmes). 

 

Notations 4.3.1 

- 𝑛 correspond au nombre de sinistres d’assurance et de réassurance, 

- 𝑌𝑖  représente pour le 𝑖è𝑚𝑒 sinistre le montant ultime, 

- 𝜇 et 𝜔 sont le premier et le second moment de la distribution du montant des sinistres : 

𝜇 =
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1  et 𝜔 =

1

𝑛
∑ 𝑌𝑖² 
𝑛
𝑖=1 . 

- 𝑏1 représente le montant de la priorité (dit également rétention) du contrat de réassurance en 

excédent de sinistres, 

- 𝑏2 portée du contrat de réassurance (appelée également limite). 

 

Définition 4.3.1 Facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle 

 

𝑁𝑃𝑈𝑆𝑃 = 𝑐 𝑁𝑃
′ + (1 − 𝑐) 𝑁𝑃 

Avec : 

- 𝑐 le facteur de crédibilité, 

- 𝑁𝑃 le facteur d’ajustement pour la réassurance non-proportionnelle, 

- 𝑁𝑃′ le facteur d’ajustement estimé pour la réassurance non proportionnelle calculé comme ci-

après. 

 

Définition 4.3.2 Facteur d’ajustement estimé pour la réassurance non proportionnelle 

 

𝑁𝑃′ = √
𝜔1 − 𝜔2 + 𝜔 + 2(𝑏2 − 𝑏1)(𝜇1 − 𝜇2)

𝜔
 

 

dans le cas où le contrat inclut une portée. Dans le cas contraire, il est calculé comme suit : 

 

𝑁𝑃′ = √
𝜔1
𝜔

 

Avec : 

- Le paramètre 𝜇2 est calculé comme suit : 

 

𝜇2 = 𝜇 𝑁 (
ln(𝑏2) − 𝜗


− 𝜂) + 𝑏2 𝑁 (− 

ln(𝑏2) − 𝜗

𝜂
) 

 

- 𝑁 est la fonction de probabilité cumulée de la distribution normale et 𝑙𝑛 le logarithme 

« naturel », 

- Le paramètre 𝜔1 calculé comme suit : 

 

𝜔1 = 𝜔 𝑁 (
ln(𝑏1) − 𝜗


− 2𝜂) + 𝑏1

2𝑁(− 
ln(𝑏1) − 𝜗

𝜂
) 

 

- Le paramètre 𝜔2 est calculé comme suit : 
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𝜔2 = 𝜔 𝑁 (
ln(𝑏2) − 𝜗


− 2𝜂) + 𝑏2

2 𝑁 (− 
ln(𝑏2) − 𝜗

𝜂
) 

 

Les paramètres 𝜂 et 𝜗 sont déterminés comme ci-dessous : 

 

𝜗 = 2 ln(𝜇) −
1

2
ln (𝜔) 

𝜂 =  √ln(𝜔) − 2ln (𝜇) 

 
Remarques 4.3.1 
 

Lorsque la réassurance non-proportionnelle couvre des « groupes de risques homogènes » 

(GRH), le facteur d’ajustement est calculé avec la formule suivante : 

 

𝑁𝑃′ = 
∑ 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑖𝑁𝑃𝑖 ′𝑖

∑ 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑖𝑖

 

Avec : 

- 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑖 correspond pour chaque groupe 𝑖 au volume du risque de primes, 

- 𝑁𝑃𝑖 ′ correspond pour un groupe 𝑖 au facteur d’ajustement estimé pour la réassurance non 

proportionnelle. 

 

 

4.3.2. Application au risque de primes 

 

Il a été vu dans les normes techniques d’exécution que le sigma du risque de primes pouvait 

être déterminé brut de réassurance auquel cas un facteur de réassurance non proportionnelle est 

appliqué. Deux cas sont alors possibles, l’utilisation du sigma standard avec le facteur déterminé avec 

la méthode précédente, ou l’utilisation du sigma USP auquel est appliqué le facteur standard. 
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Partie III : Mise en application sur des 
données réelles 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Il a été vu dans les textes réglementaires qu’il existait trois critères à respecter quant à la 

qualité des données utilisées dans le cadre des USP : exhaustif, exact et approprié. 

 

Une étude qualitative des données est réalisée afin de distinguer les principales 

caractéristiques et spécificités des différentes branches. L’utilisation de cette deuxième base de 

données et la vérification de la qualité des données a soulevé plusieurs problématiques : 

- La volumétrie du portefeuille : certains groupes de risques ne possèdent pas de montants 

suffisants pour permettre leur évaluation de manière individuelle, le choix de la granularité et 

la conservation du caractère homogène du groupe de risques, 

- La prise en compte de l’inflation dans les données et le choix de l’indice de référence, 

- La présence de quelques sinistres relativement graves ne permettant pas de fait l’application 

de méthodes de cadencement et le choix de méthodes permettant de les traiter, 

- Le retraitement de toutes les dépenses : frais de gestion, d’acquisition et d’administration, 

- L’équilibre entre le retraitement des données et la conservation d’un caractère prudent, 

- Des branches de sinistres longues non-closes,  

- L’évaluation de la meilleure estimation des provisions par exercices, 

- Le choix de la courbe de taux sans risque pour le calcul des best estimate des exercices 

précédents, 

- L’application de la réassurance afin d’obtenir des meilleures estimations nettes. 

 

Chacune des problématiques énoncées ci-dessus, est étudiée dans une partie distincte ci-après, 

plusieurs méthodes sont proposées et une justification du choix de la méthode appliquée est 

proposée.  

 

  

« Le provisionnement n'est pas un 

problème de modélisation complexe 
et sophistiqué, mais plutôt un 
exercice de choix de modèle » 

- Hans Bühlmann 
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V. Phase préparatoire des études 
 
 

5.1. Description des bases de données 
 

Ce mémoire n’ayant pas pour objet de répondre à une problématique pour un jeu de données 

fixé, les modèles sont construits en vue de proposer une offre future pour divers clients intéressés. 

Plusieurs jeux de données ont donc été utilisés afin d’assurer une plus grande robustesse des 

modèles développés. 

Néanmoins, par soucis de clarté, de présentation et de confidentialité, seulement deux bases 

sont présentées ici et serviront de support à ce mémoire. Pour la première étude, relative au calibrage 

des USP, les tableaux de résultats et analyses sous-jacentes seront basés sur le premier jeu de 

données. Celui-ci a été conservé car il constituait la base la plus complète. Les diverses hypothèses, 

choix effectués et analyses lui seront donc propres bien que seront proposés parallèlement et 

succinctement d’autres méthodes
20

. La seconde étude sur l’intégration des recours nécessitait des 

volumes de données plus importants, elle fut réalisée sur une base de données différente. Celle-ci est 

la deuxième présentée ci-dessous. 

 

 
5.1.1. Première base de données 

 
Les données de cette base sont issues d’une compagnie d’assurance non-vie et les segments 

de risque pour lesquels les données sont disponibles sont les suivants : 

- Responsabilité civile générale, 

- Marine, aviation, transport, 

- Pertes pécuniaires, 

- Perte de revenu, 

- Dommages aux biens Agricole, 

- Dommages aux biens Particuliers, 

- Dommages aux biens Professionnels, 

- Catastrophes naturelles dites « réglementaires » entrant dans le cadre de la loi de 1982 

relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 

 

Les types de données disponibles sont :  

- Règlements bruts de réassurance et de recours, 

- Provision pour sinistres à payer Dossier/Dossier (PSAP D/D), 

- Recours encaissés, 

- Provision pour recours à encaisser dossier/dossier, 

- Charges brutes (somme des règlements cumulés et de la PSAP D/D), 

- Etats comptables, 

- Données de réassurance : traités, montants, etc. 

 

Les données sont disponibles à partir de l’année 1999 à 2014, donc sur une période de 15 

ans.  

 
 
 
 

                                                           
20

 Bien que l’on ne les mette pas en place, elles seront tout de même présentées ici du fait qu’elles 
apparaissent être parfois plus pertinentes que celles choisies mais non-réalisables dans notre cas (pour des 
raisons qui seront justifiées). 
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5.1.2. Deuxième base de données 
 

La base présentée ici est issue d’une entreprise d’assurance et comporte des données hors 

Départements d’Outre-Mer. Elle comprend une trentaine de segments dont nous ne conserverons que 

les suivants afin de réaliser l’étude sur les recours 
21

 : 

- Automobile particuliers en Responsabilité Civile - matériels, 

- Automobile entreprise en Responsabilité Civile - matériels, 

- Dommages aux Biens Entreprise pour les Immeubles, 

- Dommages Ouvrables en construction, 

 

Les types de données sont : 

- Règlements (bruts de recours), 

- Charges (brutes de recours), 

- Recours encaissés, 

- Prévisions de recours, 

- Primes émises. 

 

Chacune des branches comporte 10 années d’historique de sinistralité. Celui-ci débute à partir 

de l’année 2005 et s’étend jusqu’en 2014.  

Cette seconde base de données ne comprenant que des données partielles, elle n’a pu être 

utilisée en vue de réaliser ce mémoire mais permettra avec la première de tester les méthodes 

d’évaluations des recours de la partie V de ce document. 

 

Un coefficient multiplicatif a été appliqué aux valeurs de la première et de la deuxième base 

permettant de conserver et garantir leur confidentialité. 

 
 

5.2. Etude qualitative des données 
 

5.2.1. Etude par groupe de risques 
 

En amont des évaluations, une étude de la base de données est réalisée afin d’en évaluer les 

diverses caractéristiques. 

Catastrophes Naturelles 
 
Le graphe des règlements incrémentaux par année de survenance en fonction des années de 

développement est le suivant : 

 

 

                                                           
21

 Segments pour lesquels les recours sont les plus importants. 
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Il existe des sinistres graves qui ont engendrés des montants inhabituels de règlements pour 

les années de survenance 2000 et 2010 et à la première et deuxième année de développement. Par 

ailleurs, ils ne présentent pas de développements similaires. 

Lorsque ces deux années, où les sinistres étaient extrêmement graves, ne sont pas prises en 

compte, il subsiste des événements relativement graves pour quatre années. Il y a en effet deux 

tendances qui se démarquent en première année : des montants supérieurs à 500 k€ et d’autres 

compris aux alentours de 50 k€. Comme les précédents, les développements de règlements de 

sinistres sont très différents et ne peuvent dégager une tendance générale. 

 

Deux années après la date survenance, un peu plus de 85% de la charge sinistre est réglée. 

Ceci est en particilier dû aux sinistres « sécheresses » qui ont une liquidation moins rapide.  

 

Cette variabilité peut s’expliquer du fait que l’on observe des règlements de sinistres de la 

branche catastrophes naturelles. Il est à noter également que pour certaines années de survenance, 

les premières années de développement ne comportent pas de montants. Il pourrait s’agir (comme vu 

dans la première partie de ce document) de divers retards de gestion. Appliquer une méthode de 

cadence telle que Chain Ladder ici ne s’avère pas être tout à fait pertinent. Il faudra soit trouver une 

méthode de retraitement des sinistres graves, soit être très prudent lors de réalisation et l’analyse des 

résultats. 

 

Dommages Aux Biens – Professionnels 
 

 
 

Contrairement à la LoB précédente, une tendance de développement se distingue ici. En effet, 

excepté pour l’année 2010, le premier montant de paiement est supérieur au deuxième et ils 

décroissent de manière exponentielle. A l’inverse du précédent graphique, le développement ici est 

caractéristique d’une branche courte. 

 

Si une méthode de cadence une appliquée par la suite, les premiers ratios de développement 

observés devraient être très élevés puis tendre rapidement vers des ratios de l’ordre de 1.  
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Dommages Aux Biens – Particuliers 

 

 

 
Les principaux montants de paiements sont effectués sur les deux ou trois premières années. 

Seule l’année 1999 comporte un montant en deuxième année de développement supérieur au 

premier. Une très grande variabilité est observée au niveau des montants de première 

année puisqu’ils fluctuent de 2 à 8,5 m€. 

 

Mis à part un sinistre grave en 2007 et un développement particulier pour 1999, un cas 

similaire au précédent, avec une branche relativement courte, est observé. 

 

Dommages Aux Biens – Agricole 
 

 
 

Un sinistre extrême est survenu en 1999, avec un règlement supérieur de 2 m€ à la moyenne 

haute pour une deuxième année de développement. En omettant temporairement ce sinistre un 

développement un peu plus particulier en raison des montants plus élevés en deuxième année est 

observé. La présence pour l’année de survenance 2010, de pics de paiements pour les années de 

développement 1, 3 et 7, est à relever également. 

 

L’année 2010 présente un développement distinct des autres, ce qui faussera certainement 

les projections.  
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Responsabilité Civile 
 

 
 

Par rapport au graphique de la LoB précédente, un développement similaire est retrouvé ici. 

Néanmoins celui-ci est moins prononcé du fait de la présence de paiements extrêmes et d’une plus 

grande variabilité dans le développement. 

Une plus petite concentration sur le montant de première année est observée, puisque l’écart-

type y est seulement de 100 000 €. 

 

Les montants sont ici plus variables. Ceci s’explique par le fait qu’ils sont à une échelle plus 

petite. Le fait que certains paiements soient légèrement négatifs peut survenir d’une régularisation au 

niveau de la comptabilité. 

 

Marine, aviation et transport 

 

 

 
Aucunes spécificités particulières ne sont observées ici. Les montants sont particulièrement 

variables pour la première année, puis apparaît le caractère de décroissance exponentielle. 

 
 
5.2.2. Cadence de règlements 

 
Pour mieux se rendre compte de l’évolution dans les différentes branches, il est intéressant de 

regarder les cadences des règlements. Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la cadence 

moyenne des règlements et la cadence moyenne cumulée suivant les années de développement. 
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Tableau 9 - Cadence des règlements pour chaque groupe de risques 

 

Mis à part la branche Responsabilité civile générale, les sinistres sont quasiment clos à partir 

de trois années de développement. Certaines branches sont à développement plus ou moins long, 

elles seront plus couramment intitulées par la suite : branches « longues » ou « courtes ». 

 

5.2.3. Facteur de queue de développement 

 
L’application des méthodes de provisionnement, telle que celle de Chain-Ladder, suppose que 

les développements sont clos avant la fin de l’historique ce qui n’est généralement pas le cas en 

pratique [4]. Plusieurs articles encouragent le recours à l’estimation des facteurs de développement 

pour les années futures tel que par exemple Mack en 1999
22

. Ces années sont notées 𝑘 ∈ {𝐽, … , 𝑢𝑙𝑡}. 

 
Méthodologie 

Pour cela, il faut chercher à ajuster une fonction linéaire régulière 𝑦 = 𝑓(𝑘) > 1. En fonction de 

la tendance des courbes de facteurs de développement, un choix de fonction typique est a effectuer. 

Au vu de notre étude, il s’agit ici d’une « exponentielle inverse »
23

. 

Il faut ensuite chercher, à partir de l’extrapolation linéaire de ln(𝑓𝑘 − 1) = −𝑎𝑘 + 𝑏, avec 𝑎 < 0, 

à obtenir une réalisation la plus proche possible du développement des 𝑓𝑘. Le tail factor final est 

obtenu grâce à la formule suivante : 

 

𝑓𝑢𝑙𝑡 = ∏𝑓𝑘

∞

𝑘=𝑗

 

 
Application 

La précédente étude sur les cadences de règlements à soulevé le fait qu’après 8 années de 

développement seule une branche n’avoisine pas les 100% (voir 99%) : la branche Responsabilité 

civile générale (95%). Après application de la méthode à cette branche, un facteur d’environ 5% est 

obtenu et sera appliqué pour la suite de l’étude. 

 
Limites 

Selon [15], l’étude de l’incertitude à un an par la méthode de Mers et Wüthrich sur la volatilité 

de la queue est difficilement appréciable lorsque des facteurs de queue sont utilisés. 

Par ailleurs, le tail factor obtenu doit être cohérent avec la nature des observations et appliqué 

en tout état de cause puisque celui-ci est considéré à titre de jugement d’expert. 

Une dernière limite de cette méthode est la tendance des facteurs à tendre rapidement vers 1. 

                                                           
22

 Dans son article : The Standard Error of chain Ladder Reserve Estimates : Recursive Calculation and Inclusion 
of a Tail Factor. 
23

 Il est possible d’utiliser également les lois usuelles : Puissance, Puissance-inverse ou Weibull. 
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5.3. Détermination de la meilleure estimation 
 

 

Les méthodes standard présentées dans la partie précédente nécessitent de disposer d’un 

historique de best estimate conséquent. Or, les compagnies d’assurance n’ont commencé à conserver 

cette donnée que depuis peu. N’étant pas disponible, il faut donc chercher à la recalculer. Pour ce 

faire, il faut se rapprocher de la partie établissant le calcul des provisions techniques dans la directive 

Solvabilité II. En effet, les provisions techniques sont déterminées en effectuant un calcul de la 

« meilleure estimation » ainsi que l’évaluation d’une marge de risque. 

La problématique étant de pouvoir recalculer des Best Estimate cohérents, une plus grande 

attention est portée ci-dessous à leur évaluation et aux hypothèses attenantes. 

 

5.3.1. Détermination de la meilleure estimation 

 

La meilleure estimation est définie dans la Directive Solvabilité II [24] comme étant « la 

moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur 

temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la 

courbe des taux sans risque pertinents ». En d’autres termes, c’est donc une valeur actuelle probable 

des flux de trésorerie futurs calculée à l’aide de la formule suivante : 

 

𝐵𝐸 =∑
 𝐹𝑡

(1 + 𝑟(𝑡))
𝑡

𝑡≥1

   

Avec : 

- 𝐹𝑡 les flux projetés de l’année 𝑡, 

- 𝑟(𝑡) le taux sans risque pour une échéance de 𝑡 années. 

Elle est déterminée brute de réassurance et de recours. 

 

Les flux de trésorerie entrant dans le calcul du best estimate sont nombreux et comprennent 

entre autres : les versements de prestations, toutes les dépenses liées aux engagements des contrats 

(l’inflation, les participations discrétionnaires, etc.), les versements de primes et flux supplémentaires 

résultant de celles-ci. 

Il faut également tenir compte dans ces flux de toutes les incertitudes qui leur sont liées. Par 

exemple : l’incertitude liée à la nature du sinistre (date, fréquence, montant, gravité), les incertitudes 

liées aux dépenses ou aux évolutions futures citées ci-dessus, mais également l’interdépendance qu’il 

peut exister entre elles. En plus de ces incertitudes, le calcul du best estimate doit prendre en compte 

les évolutions futures attendues qui pourraient avoir un impact sur les flux de trésorerie. Elles 

comprennent en outre les évolutions : démographiques, légales, technologiques, environnementales, 

économiques, etc. 

 

Critères d’utilisations des méthodes de calcul 

 

Le best estimate doit être déterminé de manière transparente
24

 et les méthodes doivent 

refléter au mieux les risques affectant les flux et la nature des engagements d'assurance et de 

réassurance. Celles-ci doivent également être cohérentes avec toutes les données disponibles pour le 

calcul de la meilleure estimation et toutes les utiliser. 

La segmentation des données en contrats groupés doit donner lieu à des « groupes de 

risques homogènes ». 

Si les entreprises n’ont pas à leur disposition des données d’une qualité appropriée, afin de 

recalculer les best estimate, elles peuvent en approximer sous certaines conditions. Néanmoins, le 

manque de données ne doit pas être dû aux moyens internes mis en place afin de collecter, stocker 

                                                           
24

 La méthode et les résultats associés doivent être vérifiables par un expert qualifié. 



Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 64 

ou valider les données utilisées. Par ailleurs, l’utilisation de données externes ou d’ajustement ne doit 

pas permettre d’y remédier. 

 

Qualité des données  

 

Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles, 

des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, 

applicables et pertinentes.  

La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation, 

tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux 

engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. 

 

Méthodologie générale 

 

Les méthodes proposées par l’EIOPA afin de calibrer les USP nécessitent de disposer d’un 

historique de meilleure estimation vu un an après la première évaluation. La problématique rencontrée 

est donc de recalculer un historique de best estimate suivant ce critère. 

On peut, pour déterminer les projections de flux permettant le calcul des best estimate, utiliser 

soit un triangle de règlements, soit un triangle de charges. 

 

Les triangles de paiements sont quelques fois préférés dans les études car considérés 

comme plus stables. Néanmoins, ceci n’est vrai qu’en présence de sinistres issus de branches 

courtes. Pour les sinistres provenant de branches longues, les triangles de charges sont plus 

couramment utilisés. Par ailleurs, lorsque les données ne sont pas d’un volume très élevé, il est plus 

stable d’utiliser les triangles de charges possédant un volume plus grand. Du fait de la présence dans 

notre cas de branches longues et d’une volumétrie peu élevée, des triangles de charges seront 

utilisés. 

 

Le triangle de charges est obtenu à l’aide de l’équation suivante : 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒𝑠 = 𝑃𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑠 + 𝑃𝑆𝐴𝑃𝐷/𝐷 

 

A partir du triangle de charges cumulées, les provisions et donc les flux futurs peuvent être 

recalculés. Pour simplifier les calculs une méthode de Chain Ladder est utilisée pour le 

provisionnement et l’actualisation sera effectuée à l’aide d’une courbe des taux sans risque
25

.  

Pour déterminer les Best estimate passés, cette méthode est réitérée en utilisant les triangles 

de liquidation réduits (suppression des dernières diagonales une à une). 

 

 
 

Une vision idéale pour effectuer les calculs est une vision en best estimate des données. Or, 

nous ne possédons ici que de provisions de sinistres en vision prudente. Plusieurs méthodes peuvent 

être mises en place afin de recalculer des Best estimate et sont présentées ci-dessous. 

Fondamentalement, il convient d’évaluer séparément les prévisions de recours à encaisser 

(PRAE). 

                                                           
25

 Pour plus de précisions sur la courbe des taux, se référer à la partie suivante 
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Première sous-méthode : Vision best estimate 

Pour le risque de réserve, les best estimate d’ouverture (brut de recours) et de recours sont 

évalués comme déterminé ci-dessus afin d’avoir leur étude séparée, puis de les soustraire. 

 

Pour rappel, la formule suivante permet de déterminer la charge ultime des sinistres : 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒  =  𝑃𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 +  𝑃𝑆𝐴𝑃𝐷/𝐷  –  𝑃𝑅𝐴𝐸 –  𝑅𝑒𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 +  𝐼𝐵𝑁𝑅 

  

où : 

- PRAE est la prévision des recours à encaisser dossier/dossier comprenant les tardifs. 

 

Pour le risque de réserve, les règlements sur un an correspondent à la somme des montants 

de la dernière diagonale en excluant les règlements au titre de l’année de survenance en cours et 

auxquels sont soustraits directement les recours. 

 
 

Les best estimate de clôtures sont recalculés comme les best estimate d’ouverture à une 

exception près : de la même manière que les règlements le montant de l’année de survenance en 

cours est exclu. 

 
 

A ces best estimate de clôtures sont additionnés la PSAP D/D et les provisions pour frais de gestion. 

 

𝐵𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐼𝐵𝑁𝑅 + 𝑃𝑆𝐴𝑃𝐷/𝐷 + 𝑃𝐹𝐺𝑆 

 

Pour le risque de primes, les primes acquises ne sont disponibles qu’en vision comptable. Les 

paiements et recours correspondent aux montants uniquement de la première année de survenance 

et de développement. Il en va de même pour les PSAP D/D et les best estimate de clôture. 

 
 

Deuxième sous-méthode : Vision comptable 

Pour obtenir une vision comptable de l’étude, les best estimate d’ouverture et de clôture sont 

remplacés par les PSAP d’ouverture et de clôture. De manière similaire à la précédente méthode, 

seront exclus pour les PSAP comptables, la diagonale puis le montant de la dernière année. 

 

Conclusions 
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La première sous-méthode est celle retenue ici. Bien qu’elle soit la plus indiquée et 

corresponde mieux aux données exigées elle est assez longue à mettre en place. La vision comptable 

a également été réalisée afin d’effectuer des tests de sensibilités et de comparer les résultats des 

deux méthodes. 

 

Limites Solutions 

L’utilisation de cette méthode 

nécessite un historique assez 

grand 

Pour nous permettre de supprimer à chaque calcul d’un 

best estimate passé une diagonale, il faut être à même de 

disposer d’un nombre conséquent d’années. Il a été vu que 

pour calculer les USP, la réglementation imposait un minimum 

de cinq années consécutives. Il apparaît pertinent ici de 

disposer d’un minimum d’au moins 10 années pour pouvoir 

disposer de cinq best estimate passés cohérents et 

représentatifs de l’évolution des sinistres passés. 

 

Existence d’un biais dans le calcul 

des provisions à l’ultime lié au 

choix de la méthode de 

provisionnement 

Les limites de cette méthode incluent inévitablement les 

limites auxquelles nous faisons face actuellement avec les 

méthodes de provisionnement. Il est en effet difficile d’estimer 

convenablement les sinistres à l’ultime, le problème étant 

d’autant plus marquant avec les branches longues comme 

c’est le cas ici. 

 

 
 

5.3.2. Détermination d’une meilleure estimation nette de réassurance 
 

Il est question dans la directive Solvabilité II d’un calcul séparé des montants découlant des 

contrats de réassurance, la « meilleure estimation » étant calculée brute. Pour ajuster les données 

aux montants de réassurance, plusieurs méthodes peuvent alors être utilisées et sont présentées ci-

dessous. 

 

Méthodes applicables pour le risque de primes 

Première méthode : Application rétrospective 

 

Le risque de primes correspond à un risque de sous tarification de l’année à venir. Une 

première méthode serait de considérer seulement les traités de l’année en cours et de les appliquer à 

tous les sinistres passés (toute date de survenance confondue). 

 

Deuxième méthode : Retraitement des montants cédés (vision semi-économique) 

 

Les montants cédés dont nous disposons sont des données comptables. L’approximation 

suivante est effectuée :  

 

𝐵𝐸𝑐é𝑑é = 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑐é𝑑é𝑒 

 

Une particularité du portefeuille est l’application d’un Quote-Part sur rétention. L’équation 

suivante est obtenue : 

 

𝐵𝐸𝑐é𝑑é = 𝐵𝐸𝑐é𝑑é 𝑒𝑛 𝑄𝑃 + 𝐵𝐸𝑐é𝑑é 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑄𝑃 

 

Le montant cédé en Quote-Part sera : 
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𝐵𝐸𝑐é𝑑é 𝑒𝑛 𝑄𝑃 = (𝐵𝐸𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝐵𝐸𝑐é𝑑é 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑄𝑃) × 𝑄𝑃 

Ici, le traité en Quote-Part prévoit une cession de l’ordre de 𝑥%. En appliquant non pas 𝑄𝑃 mais 

1 − 𝑄𝑃 le montant conservé est obtenu. 

 

Conclusions 

Les données de montants cédés n’étant pas disponibles ligne par ligne, la première méthode 

s’avère impossible à réaliser. Ici, la deuxième méthode est choisie et appliquée ce qui permet d’avoir 

quand même une première base d’approche. Cependant, pour candidater à l’utilisation des USP, il 

faudra vraisemblablement et de manière incontournable appliquer la première méthode. Les pertes 

agrégées sont ici ajustées afin de tenir compte de la couverture des 12 mois à venir.  

 

Limites 

Il convient de souligner que la méthode n’est pas adaptée si le programme de réassurance 
change sur l’historique

26
. 

 
 

5.3.3. Choix de la courbe des taux sans risque pertinente 
 

L’effet « courbe des taux » est neutralisé en conservant la même courbe des taux sur tout 
l’historique. Le risque de taux étant déjà pris en compte dans le risque de marché. 

La courbe des taux sans risque utilisée est celle disponible sur le site de l’EIOPA et datant du 
31 Décembre 2014 pour un scénario central

27
.  

 
En termes de méthodologie, les études sont menées sur les données non retraitées. Elles 

seront actualisées avec la courbe des taux en dernier lieu. 
 
 

5.4. Retraitements à appliquer aux données 
 

5.4.1. Retraitement de l’inflation 
 

Il a été vu que le calcul de la meilleure estimation s’effectuait en tenant compte des évolutions 
futures attendues et de l’inflation susceptibles d’impacter les flux de trésorerie (entrants et sortants) 
permettant le règlement des engagements.   

Une mise en as if (« comme si ») des sinistres est effectuée dans cette partie afin de rendre 

l’inflation exogène. Ce retraitement est d’autant plus important que certaines branches de sinistres 

sont des branches longues pendant lesquelles des chocs inflationnistes ont pu survenir. En effet, une 

hausse (resp. une baisse) de l’inflation peut entrainer un sous-provisionnement (resp. sur-

provisionnement). 

Plusieurs indicateurs peuvent ici être utilisés afin de retraiter les données.  

 

Indices possibles de référence
28

 

 

Les indices suivants sont ceux utilisés le plus fréquemment : 

- Pour les sinistres réglés selon la législation française (quel que soit leur lieu de survenance) 

l’indice trimestriel INSEE des taux de salaire horaire des ouvriers relevant de la nomenclature 

des activités pour la santé humaine (SHBOE
29

), 

Le salaire horaire s’obtient en divisant le salaire mensuel brut par l’horaire mensuel du salarié 

(ouvriers et employés) calculé en moyenne sur l’année. 

                                                           
26

 A moins de vouloir expressément une méthode plus conservatrice. 
27

 Sont également disponibles des courbe des taux sans risques choquées : Scénario up et down. 
28

 Source : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
29

 Salaire Horaire de Base des Ouvriers et Employés 
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- Pour les autres sinistres, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) dans le pays de 

survenance tel que publié dans le cadre de l’ONU. 

 

La compagnie d’assurance dont sont issues les données utilise généralement : 

- L’indice du Coût de la Construction calculé par la Fédération Française du Bâtiment (ICC 

FFB)
30

, 

- Pour le segment Plaisance : indice sous-jacent à l’IPC concernant seulement les produits 

manufacturés calculé par l’INSEE. 

 

Graphique des indices possibles 

 

 
Figure 9 - Graphes des indices possibles pour le traitement de l'inflation 

 

Les indices d’IPC et SHBOE ont des développements sensiblement linéaires et parallèles. Les 

indices sous-jacents concernant les produits manufacturés sont quant à eux presque similaires et 

constants. 

 

Choix de l’indice 

 

L’indice des prix à la consommation est l’indice le plus souvent retenu pour retraiter l’inflation 

des données. Cette approche est néanmoins contestée et d’autres écoles ont émergé. L’une d’entre 

elles est fondée sur l’ « anticipation rationnelle des agents », c’est-à-dire que ceux-ci agissent en 

moyenne de manière à anticiper l’inflation. D’où l’existence d’une indexation des salaires sur l’inflation. 

Le choix de l’indice peut également s’effectuer en fonction de la branche étudiée, c’est 

pourquoi il est courant dans la littérature de trouver une multitude d’application différentes. 

L’indice des prix à la consommation est celui retenu pour l’étude du fait de sa plus grande 

généralité d’application. 

 

Mise en as if des données 

 

On fait l’hypothèse que l’inflation se poursuit selon l’année calendaire : 

 

                                                           
30

 Source : http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-
vous/en_chiffres/indices-index/Chiffres_Index_FFB_Construction.html 
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Soit 𝐼𝑘 le facteur d’inflation de l’année 𝑘. Pour effectuer le retraitement de l’inflation sur les 

données de paiements, la formule suivante est appliquée ici :  
 

𝑌𝑖,𝑗
𝑟 = 𝑌𝑖,𝑗 ×

𝐼𝐽
𝐼𝑖+𝑗

 

 
Exemple 4.4.1 Mise en as if de triangles des règlements non actualisés et non cumulés 

 
Figure 10 - Schéma de la mise en as if des données (Source : [27]) 

 
Cette méthode d’actualisation des coûts va permettre de consolider la méthode de 

provisionnement choisie. 

 

 

5.4.2. Retraitement de la réassurance sur les triangles 

 

Afin d’appliquer la méthode du triangle basé sur l’étude à un an de Merz et Wüthrich, la 

législation préconise l’utilisation d’un triangle de paiements cumulés nets de réassurance. Plusieurs 

méthodes sont alors possibles et explicitées ci-dessous. 
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Méthodes applicables dans le cadre du risque de réserve 

Première méthode : Application rétrospective 

 

Dans l’idéal, il faudrait rétrospectivement retraiter les données des montants cédés au vu des 

traités entrant en compte pour chaque année de survenance de l’historique. 

Par exemple, pour déterminer les boni-mali de 2014 (nouvelle diagonale) il faudrait appliquer 

le traité entrant en vigueur en 2013 pour l’année de survenance de 2013, puis celui de 2012 pour 

l’année de survenance de 2012, et ainsi de suite jusqu’à la première année de survenance. 

 

Deuxième méthode : Application globale 

 

Pour le retraitement des données, les derniers traités en vigueur sont utilisés, quelle que soit 

leur date de survenance.  

 

Troisième méthode : Application d’un ratio de passage par année de survenance (Gross-to-Net 

ratio) 

 

Il pourrait être appliqué un ratio de passage des données brutes aux données nettes de 

réassurance en calculant un ratio par année de survenance et en l’appliquant à chaque ligne du 

triangle considéré. Ce ratio est calculé comme suit : 

 

1 −
𝑃𝑆𝐴𝑃𝑐é𝑑é𝑒𝑠
𝑃𝑆𝐴𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠

 

 

Quatrième méthode : Application d’un ratio de passage agrégé 

 

Cette méthode correspond à la précédente à l’exception que le ratio n’est pas déterminé pour 

chaque année de survenance mais de manière agrégée selon uniquement les lignes d’activités. 

 

Conclusions 

La première méthode apparaît être la plus juste, néanmoins, elle est extrêmement longue à 

établir. De ce fait, c’est la seconde méthode qui est retenue ici. La troisième méthode, couramment 

utilisée du fait de sa rapidité de mise en application, mais moins pertinente, sera réalisée à titre de test 

de sensibilité. 

 

Limites 

La méthode prend partiellement en compte les traités de réassurance sur les 12 mois à venir. 

Il convient de souligner que la méthode n’est pas adaptée si le programme de réassurance change 

sur l’historique.  

 

 

5.4.3. Retraitement des diverses dépenses 

 

Bien que les Actes délégués ne spécifient l’inclusion dans les calculs que des frais de gestion 

des engagements, le calcul des meilleurs estimations nécessite l’inclusion des dépenses suivantes : 

 

- Pour le risque de primes : 

- les frais d’acquisition, 

- les charges administratives, 

 

- Pour le risque de réserve :  
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- les frais de gestion investissements, 

- les frais de gestion sinistres, 

 

ainsi que les frais liés à la réassurance. 

 

Dans notre cas, seules les données comptables des frais d’acquisition, des charges 

administratives et des frais de gestion sont disponibles. 

 

Pour le calcul des boni-mali nets, les frais d’acquisition et les charges administratives nettes 

des commissions reçues des réassureurs
31

 sont ajoutés. Les données issues des états comptables 

sont appliquées intégralement à l’émission des primes. 

 

Deux méthodes sont entre autres réalisables afin de retraiter les frais de gestion. La première, 

non conseillée, consiste à calculer un montant de frais de gestion constant pour la dernière année de 

l’historique. Celui-ci est ensuite réparti au prorata de la cadence des sinistres, et actualisé avec la 

courbe des taux centrale. Les frais semblent ainsi s’écouler de la même manière que les sinistres. 

Une autre revient à relever l’historique des frais de gestion à l’aide des Etats comptables et à 

l’appliquer par année. C’est cette dernière méthode que nous retiendrons pour retraiter les données. 

 

 

5.5. Affectation des segments de risques aux lignes de business 
 

 

La segmentation des risques du portefeuille est composée de douze classes homogènes 

permettant de disposer de cadences et de durations comparables et pertinentes. D’un point de vue 

technique, il a été vu que la segmentation en lignes d’activités non-vie définie par le régulateur est 

sensiblement différente. Il sera donc réalisé dans cette partie, une affectation de ces segments aux 

lignes d’activités. 

 

 
Tableau 10 – Affectation des segments de risques aux lignes d'activités 

A titre indicatif, la proportion des paiements bruts associés à chacune des branches peut être 

regardée. 

                                                           
31

 Dans le cas des traités en QP, le réassureur participe aux frais de l’assureur par en versant des commissions. 
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Tableau 11 – Paiements bruts par ligne d'activité et part du montant total associé 

 
Du fait des très faibles montants de certaines branches, une agrégation est néanmoins encore 

nécessaire avant de réaliser les études. 

 

Première étape d’agrégation : Pertes pécuniaires et Protection de revenu 

 

Les groupes de risques Pertes pécuniaires et Protection de revenu ne sont pas présentés 

dans la partie précédente car ils comportent des montants de règlements très faibles. Les données 

concernant les Pertes pécuniaires ne sont par ailleurs disponibles que pour les six dernières années 

et les paiements avoisinent les milliers d’euros. 

Par la suite, il sera choisi de classer le groupe Pertes pécuniaires en Dommages Aux Biens-

Professionnel. Le groupe de risque Protection de revenu est quant à lui classé en Responsabilité 

civile. 

Ce choix se justifie par le fait que l’on résonne ici en vision « risque ». Les garanties présentes 

dans la LoB Pertes pécuniaires se rapprochant plus de la LoB DAB. Il en va de même pour la LoB 

Perte de de revenu. Ici ce choix est à classer à titre de « jugement d’expert ».  

 

Il sera vérifié tout de même dans la partie suivante en recalculant les best estimate, que 

l’intégration de ces segments n’impact pas l’évolution des risques. 

 

Deuxième étape d’agrégation : Dommages aux biens agrégé 

 

Les trois segments composant la branche Dommages aux biens sont regroupés en un seul. 

La branche Catastrophes naturelles est elle aussi intégrée aux DAB car elle n’impacte que ces 

branches ci. 

 

 
Tableau 12 – Paiements bruts des lignes d'activité du segment Dommages aux biens 

 

Il est imposé dans la réglementation que les projections des flux de trésorerie utilisées dans le 

calcul des meilleures estimations soient effectuées séparément pour chaque contrat. Néanmoins, 

lorsque cette méthode implique une charge pour l’entreprise, celle-ci est autorisée à regrouper les 

contrats à condition de satisfaire les points suivants : 

- la nature et la complexité des risques sous-jacents aux contrats sont similaires, 

- les données regroupées doivent conserver un caractère représentatif des risques sous-

jacents et leur évolution, 

- cette agrégation n'introduit pas de biais dans l’évaluation de leur charge. 
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Afin de conserver des groupes de risques homogènes et une meilleure approximation des 

Best estimate, ils seront recalculés pour chacune des lignes d’activités puis additionnés (plutôt que de 

calculer un Best estimate sur une somme des triangles). 

 

La branche Catastrophes Naturelles ne fera néanmoins pas l’objet d’une étude puisqu’elle est 

prise en compte dans le sous-module catastrophes du SCR non-vie. 

 
 
 

Troisième étape d’agrégation : Branches MAT RC et MAT DAB 
 

La base de sinistres observée comporte une ligne d’activité MAT. Néanmoins, celle-ci est 

composée principalement de risques liés à la plaisance. 

 

 
Tableau 13 - Paiements bruts des lignes d'activité du segment MAT 

 

L’activité de plaisance est sujet à débat quant à son intégration à la ligne d’activité « Maritime, 

aviation et transport ». Il peut être trouvé sur le marché, en fonction d’un acteur à l’autre et du volume 

des données, une agrégation de cette branche avec d’autres. Comme présenté dans la table ci-

dessus, le segment sera scindé et agrégé par la suite en DAB et RC. 

 
Conclusion 

 Finalement, une segmentation en deux branches : Responsabilité civile générale et Incendie 

et autres dommages aux biens est retenue ici.  
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5.6. Détermination de seuils des « sinistres graves » 
 

Il a été vu que les branches comportaient quelques sinistres graves (mais non extrêmes) 

parmi les sinistres attritionnels, or dans le cadre du provisionnement une des limites les plus 

importantes des méthodes de cadence est la présence de sinistres graves faussant les facteurs de 

développement et par la suite les projections. 

Une méthode conservatrice consiste en une étude agrégée des triangles i.e. sans distinction 

des sinistres attritionnels et graves. Les montants obtenus seront légèrement surestimés ce qui 

permet de caractériser cette méthode de « prudente ». 

 
5.6.1. Méthodes de détermination de seuils 

 
Si les données disponibles sont en nombre suffisant élevé, une étude séparée peut être 

réalisée en appliquant la méthode de best estimate séparément sur les graves et attritionnels. Le Best 

estimate final serait obtenu comme suit : 

 

𝐵𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐵𝐸𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠 + 𝐵𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 

 

Plusieurs méthodes sont possibles afin de traiter des sinistres graves et permettre un meilleur 

calcul des segments
32

. Ils sont dans la littérature souvent écrêtés à partir d’un certain seuil qu’il faut 

déterminer avec justesse. En effet, placer un plafond trop bas pourrait engendrer une sous-estimation 

des sinistres tandis qu’au contraire placer un plafond assez élevé ferait encourir le risque de 

surestimer des provisions. 

 

Première méthode : Jugement d’expert 

Si l’on possède une très bonne visibilité quant aux spécificités d’une branche, une première 

solution est de proposer un seuil forfaitaire basé sur sa propre expérience. 

 

Deuxième méthode : Utilisation d’un pourcentage 

Une méthode plus classique est de définir un pourcentage de la charge totale de sinistres que 

pourrait représenter la sur-crête.  

 

Troisième méthode : Utilisation d’un quantile 

De manière similaire à la méthode précédente, un quantile (généralement 0,5 à 2%) de la 

distribution historique des coûts unitaires peut être choisi. 

 

Quatrième méthode : Facteurs de développement 

Il est possible, non pas d’appliquer un traitement des données, mais d’intervenir au niveau de 

la méthode de provisionnement. 

Dans notre cas, lors de l’application de la méthode de Chain Ladder, il est possible de traiter 

directement les facteurs de développement individuels. Plusieurs possibilités sont également 

possibles : 

- Exemple 1 : effectuer un lissage exponentiel sur plusieurs années de développement, 

- Exemple 2 : application d’un facteur de valeur 1 à un facteur aberrant, 

- Exemple 3 : exclure le facteur totalement dans le calcul du facteur de cadence global. 

 

Néanmoins, ces méthodes ne sont généralement pas acceptées par la réglementation à moins 

d’être dument justifiées. Il convient donc d’en limiter leur application. 

 

 

                                                           
32

 Source : http://www.miscellanees-actuarielles.eu 
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Cinquième méthode : Théorie des valeurs extrêmes 

Le principe fondamental de la théorie des valeurs extrêmes selon [26] et [27] repose sur 

l’étude d’évènements extrêmes donnant lieu à des règlements importants. L’origine de l’application de 

la Théorie des valeurs extrêmes est l’étude du comportement asymptotique de la fonction de queue, 

donc de réalisations de sinistres rares dont n’est disponible de fait qu’une faible quantité 

d’informations. 

Deux approches se distinguent généralement au sein de cette méthode. D’une part la 

détermination de la distribution asymptotique d’un maximum (théorème de Fischer-Tippett) et d’une 

autre la fonction d’excès en moyenne. 

Il faut au préalable de cette méthode vérifier par des tests d’adéquation que les règlements de 

sinistres suivent une loi à queue épaisse. Cette vérification est souvent réalisée à l’aide d’un QQ Plot. 

Diverses méthodes de détermination de seuil sont alors possibles, entre autres : l’estimateur de Hill, 

l’estimateur de Pickands, et la fonction d’excès en moyenne (Mean excess Function). 

 

Conclusions 

 

La première méthode reposant entièrement sur un avis personnel et non sur un fondement 

théorique, n’a pas été choisie. Bien que la deuxième méthode semble plus justifiable elle conserve 

également une part de jugement personnel et n’est pas recommandée ici. 

Lors d’une précédente étude sur les données, il a été constaté que la troisième méthode 

n’améliorait que sensiblement les résultats. 

Malgré sa simplicité, l’avant dernière méthode nécessite de pouvoir justifier auprès de l’ACPR 

chacune des modifications effectuées. 

La théorie des valeurs extrêmes semble la méthode la plus pertinente. Elle permet de séparer 

les Best estimate attritionnels et graves sur une base statistique et graphique plus robuste que les 

méthodes précédentes. Cette dernière est mise en application dans l’étude, néanmoins il faut noter 

que cette méthode comporte une part de décision, donc de subjectivité. En effet, les études 

permettent en général de définir des intervalles ou des seuils estimés mais non des valeurs exactes. Il 

faudra ensuite comparer ces différents résultats, d’où l’utilisation du graphe de Gertensgarbe 

fournissant une aide supplémentaire à la prise de décision et sans lien cette fois-ci avec la théorie des 

valeurs extrêmes. 

 
5.6.2. Détermination de seuils par la théorie des valeurs extrêmes 

 
Deux approches sont possibles pour permettre la détermination d’un indice de queue. La 

première permet la détermination de la distribution asymptotique du maximum, c’est-à-dire la loi 

généralisée des valeurs extrêmes (Generalized Externe Value, GEV), tandis que la seconde repose 

sur la distribution dite de Pareto Généralisée (Generalized Pareto Distribution, GPD). Néanmoins, 

cette méthode conduit généralement à une perte d’information et ne sera pas privilégiée ici. 

 

Contrairement à la précédente méthode où l’on observait un seul maximum, un seuil à partir 

duquel les valeurs qui l’excèdent seront considérées comme « extrêmes » est à déterminer ici. 

 

L’outil ADDACTIS Pricing ® est utilisé afin de réaliser cette étude [31]. Ce logiciel fournit une 

aide à l’identification statistique de seuils au travers de 4 approches graphiques : 

- QQ Plot, 

- L’estimateur de Hill (estimateur du paramètre de queue de la loi GPD), 

- La fonction d’excès en moyenne, 

- Le graphe de Gertensgarbe. 
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5.6.2.1. Distribution asymptotique du maximum 

 

Principaux fondements 

Les observations sont notées X𝑖, sont supposées indépendantes et identiquement distribuées, 

et représentent les coûts des sinistres de l’𝑖è𝑚𝑒 assuré, avec 𝑖 ∈ ⟦1, 𝑛⟧. La fonction de répartition 

associée sera notée 𝐹𝑋 et le maximum des sinistres survenus 𝑀𝑛. Néanmoins, si l’on fait tendre 𝑛 vers 

l’infini, la distribution asymptotique du maximum donne une loi dégénérée. De plus, la loi du terme 

maximum, bien que la loi de la variable aléatoire 𝑋 puisse être identifiée, n’est pas aisément 

déterminable. De ce fait, il est courant de chercher à étudier les comportements asymptotiques de ce 

maximum.  

La notion de classe d’équivalence de distributions limites est introduite ici, plus couramment 

dites de « distributions limites de même type ». 

Soient 𝐹1 et 𝐹2deux fonctions de distribution et s’il existe des constantes 𝑎 > 0 et 𝑏 telles que :   

𝐹2(𝑎𝑥 + 𝑏) = 𝐹1(𝑥)𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑥, 

Alors 𝐹1 et 𝐹2 sont de même type (i.e. elles sont les mêmes à des facteurs de position et 

d’échelle près). On dit également que 𝐹 appartient au domaine d’attraction de 𝐺 (Maximum Domain of 

Attraction, MDA(G)). 

Le théorème suivant établi en 1928 est l’un des résultats fondamentaux de la théorie des 

valeurs extrêmes. Il permet de répondre à la question : peut-on déterminer des constantes de 

normalisation afin qu’à l’image du TCL, on puisse trouver une loi non-dégénérée de fonction de 

répartition 𝐺 de telle que sorte qu’il y ait convergence ? 

 

Théorème 5.6.1 des trois types extrêmes (Pickands, Fisher et Tippett) 

 

S’il existe deux suites de constantes de normalisation 𝑐𝑛 > 0 et 𝑑𝑛  ∈  ℝ et une loi de fonction 

non dégénérée 𝐺, de telle sorte que : 

Pr (
𝑀𝑛 −  𝑑𝑛

𝑐𝑛
≤ 𝑥) → 𝐺(𝑥) 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑛 → ∞ 

 

Alors 𝐺 est de même type que l’une des trois lois suivantes : 

 

Fréchet (𝛼 > 0) ∶  𝛷𝛼(𝑥) =  {
0 , 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0,

exp(−𝑥−𝛼) , 𝑠𝑖 𝑥 > 0.
 

Weibull (𝛼 > 0): 𝛹𝛼(𝑥) =  {
exp(−(−𝑥)𝛼) , 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0,

0, 𝑠𝑖 𝑥 > 0.
 

Gumbel : 𝛬(𝑥) = exp(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑥)) , 𝑠𝑖 𝑥 ∈ ℝ 

 

Il est résumé dans le tableau suivant les différents domaines d’attraction des trois types 

possibles de de loi limite : 

 

Domaine d’attraction 
Gumbel 

 
Fréchet Weibull 

Epaisseur de la 
queue 

Queue fine ou 
moyenne 

Queue épaisse Queue finie 

Exemples de loi 

Exponentielle 
Normale 
Gamma 
Log-normale 

Cauchy 
Pareto 
Student 

Uniforme 
Beta 
Pareto Type II 
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QQ Plot (Quantile-Quantile plot) 
 

Le QQ-plot est un graphique permettant de tester graphiquement la conformité entre la 

distribution empirique des sinistres et une distribution théorique donnée. Dans un souci de praticité les 

graphiques présentés ci-dessous correspondent à ceux du segment Incendie et autres dommages 

aux biens. 

 

Les observations sont notées 𝑥𝑖, supposées indépendantes et identiquement distribuées et 

issues d’une variable 𝑋. La probabilité empirique de l’événement {𝑋 < 𝑥𝑖  } est donnée par :  

𝑃(𝑋 < 𝑥𝑖) =
𝑖

𝑛 + 1
 

 

Soit 𝐹𝑋 la fonction de répartition de 𝑋 :  

𝐹𝑋(𝑥𝑖) = 𝑃(𝑋 < 𝑥𝑖) =
𝑖

𝑛 + 1
 

On peut noter également : 𝐹𝑋
−1 (

𝑖

𝑛+1
) =  𝑥𝑖 . 

La méthode du QQ-plot revient à tracer le graphe des points (𝐹−1 (
𝑖

𝑛+1
) , 𝑥𝑖) pour tout 𝑖 = 1,… , 𝑛. 

 

ADDACTIS Pricing ® permet d’obtenir le QQ-Plot de la loi exponentielle qui est également 

celle utilisée dans le cadre de la théorie des valeurs extrêmes : 𝐹(𝑥) = 1 − exp (−
𝑥

𝜆
) où 𝑥 > 0. Réaliser 

cette méthode permet de donner (en plus de l’information sur l’adéquation à une loi exponentielle) une 

idée sur l’épaisseur de la queue de distribution. 

Le graphique obtenu comprend ainsi l’ensemble des points : (− ln (1 −
𝑖

𝑛+1
) , 𝑥𝑖). Le QQ-Plot 

peut prendre trois types de forme : 

- Une forme linéaire caractérise une distribution à queue fine, et une adéquation à la loi 

exponentielle de la distribution, 

- Une forme convexe caractérise une queue très fine, 

- Une forme concave démontre que la distribution possède une queue épaisse, plus lourde que 

la loi exponentielle. 

 

 
Figure 11 - QQ Plot du segment Dommages aux biens 

Le QQ-Plot ci-dessus prenant une forme concave, la distribution présente une queue plus 

lourde que celle de la loi exponentielle. Un seuil raisonnable entre 10 000 et 30 000 € correspondant à 

la fin de la zone de concavité peut être retenu ici. 

 

Pour le second segment, Responsabilité civile générale, l’intervalle prend des valeurs 

comprises entre 2 000 et 6 000 €. 
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5.6.2.2. Lois des excès et distribution GPD 

 

Principaux fondements 

La seconde approche de la théorie des valeurs extrêmes étudie les dépassements de coûts 

de sinistres au-delà d’un certain seuil à définir. Elle prend également le nom de « méthode des 

excès » (Peak-Over-Threshold, POT) et est basée sur la distribution de Pareto généralisée établie par 

Pickands (1975) et modifiée par de Haan et Rootzen (1993). 

A l’inverse de l’étude précédente qui s’appuie sur le maximum des valeurs, cette méthode 

consiste à déterminer un seuil relativement élevé de coûts de sinistres afin d’étudier toutes les 

réalisations le dépassant. 

 

Définition 5.6.1. Distribution Pareto généralisée 

 

La distribution Pareto généralisée s’écrit comme suit : 

 

𝐺𝜉,𝛽
𝑝 (𝑥) =  

{
 

 1 − [1 + 𝜉 (
𝑥

𝛽
)]
+

−
1
𝜉
 𝑠𝑖 𝜉 ≠ 0,

1 − 𝑒
−
𝑥
𝛽                    𝑠𝑖 𝜉 = 0.

 

Où : 𝑥 ≥ 0 𝑠𝑖 𝜉 ≥ 0 et, 0 ≤ 𝑥 ≤ −
1

𝜉
 𝑠𝑖 𝜉 < 0. 

 

Le choix du seuil est déterminant quant aux résultats des études futures. En effet, si le seuil 

est trop élevé, le nombre de données disponibles s’en voit réduit, les estimateurs perdent de leur 

précision et n’atteignent pas leur niveau de stabilité. Dans le cas inverse, c’est l’approximation par la 

distribution de Pareto généralisée qui se voit pâtir du fait d’un échantillon trop grand de données 

prenant en compte des valeurs n’appartenant plus à la queue de distribution. 

 

Dans la littérature de la théorie des valeurs extrêmes, plusieurs estimateurs du paramètre 𝜉 de 

la GPD ont été proposés à travers diverses méthodes semi-paramétriques. Parmi les plus connues : 

l’estimateur de Pickands (1975), l’estimateur de Hill (1975) et l’estimateur de Dekkers et al. (1989). 

Il est à noter que l’estimateur de Pickands est valable quelle que soit la loi des extrêmes, à 

l’inverse de l’estimateur de Hill qui n’est valable que pour les distributions de Fréchet. Par ailleurs, du 

fait du comportement volatil en début de graphique de l’estimateur de Pickands, celui-ci est 

particulièrement sensible à la taille de l’échantillon et comporte un caractère peu robuste. L’estimateur 

de Hill offre donc une approche plus efficace que l’estimateur de Pickands et sera le seul réalisé par la 

suite. 

 

Estimateur de Hill  

Les résultats du QQ plot ont révélés que la distribution possédait une queue épaisse, 

l’estimation par la méthode de Hill peut alors être réalisée. 

Cette méthode particulièrement répandue lorsqu’il s’agit de déterminer l’indice de valeurs 

extrêmes consiste, après avoir ordonné de manière décroissante les données 𝑥1 > ⋯ > 𝑥𝑘  , à calculer 

l’équation suivante : 

𝜉𝐻𝑖𝑙𝑙 =
1

𝑘
∑ ln (

𝑥𝑖

𝑥𝑘
)𝑖>𝑘  où 𝑘 correspond au nombre de données dépassant le seuil. 

 

Le graphique de l’indice de Hill (ordonnée) par rapport au numéro d’ordre (abscisse) est le 

suivant. 
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Figure 12 - Graphique de l'estimateur de Hill 

 
Une valeur de seuil constituera un seuil « acceptable » si l’on peut observer graphiquement 

qu’à partir de celui-ci l’évolution de l’indice de Hill devient stable. En général, un seul seuil n’est pas 

déterminé mais plutôt un intervalle dans lequel il pourrait se situer. L’intervalle de seuil obtenu ici est 

de l’ordre de 10 000 à 15 000 €. Pour le second segment, l’intervalle du seuil est de 3 000 à 5 000 €. 

 

Fonction d’excès en moyenne  

 

Une méthode complémentaire à l’estimateur de Hill est la fonction d’excès en moyenne 

permettant d’établir une prédiction de dépassement de seuil. 

Elle peut être définie comme suit : 𝑒𝑛(𝑢) = 𝐸[𝑋 − 𝑢 |𝑋 > 𝑢] 𝑜ù 0 < 𝑢 ≤ 𝑥𝐹 . 

 

Cette approche correspond au rapport entre le montant total des excès par rapport à un 

certain seuil et le nombre total de données dépassant celui-ci : 

ên(u) =  
∑ (Xi − u)

+n
i=1

∑ I{Xi>u}
n
i=1

 où (Xi − u)
+ = Sup(Xi − u, 0) 

 

De même que pour le QQ-plot, plus une loi sera à queue épaisse plus la FME va croitre 

rapidement. Plusieurs cas pourront alors être observés : 

- Un caractère constant traduira une queue similaire à la loi exponentielle, 

- Une croissance de la courbe permettra de conclure à une queue lourde, 

- A l’inverse une décroissance de la FME caractérisera une queue plus légère. 

Le graphe des points (𝑢, ê𝑛(𝑢)) est réalisé ci-après. 
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Figure 13 - Graphique de la Fonction d'excès en moyenne 

Pour cette méthode, un seuil acceptable correspondrait graphiquement à une linéarité de 

ê𝑛(𝑢) pour tout 𝑥 ≥ 𝑢. Cette linéarité se traduit également et généralement par un changement de 

pente de la courbe. 

Dans notre cas, la FME ne permet pas de déterminer un intervalle de valeurs de seuil 

possible. Cette approche étant particulièrement sensible aux données, il n’est pas rare que dans le 

cas où la queue est épaisse, elle ne permette pas de détecter des seuils. 

Il en va de même pour le second segment de Responsabilité civile générale. 

5.6.2.3. Graphe de Gertensgarbe 

 

En parallèle de la théorie des valeurs extrêmes une autre méthode a été développée par 

Gertensgarbe et Werner (2009)
33

. 

Cette méthode a pour base l’étude des écarts consécutifs entre les coûts des sinistres 

préalablement classés. 

Cette méthode se base sur le test de Mann-Kendall permettant de déterminer un point de 

départ d’une région des sinistres extrêmes. Il permet de donner une estimation de seuil acceptable en 

posant l’hypothèse que cette zone sera révélée par une observation d’un changement de 

comportement des écarts. 

 

On note : 𝛥𝑖 = 𝑥(𝑖) − 𝑥(𝑖−1) avec 𝑖 = 2, … , 𝑛 les écarts de l’échantillon ordonné noté 𝑥(1), … , 𝑥(𝑛). 

Pour chaque élément ∆𝑘 est déterminé combien d’écarts précédents lui sont inférieurs ou 

égaux, que l’on notera 𝑛𝑘. Le cumul de ces éléments 𝑈𝑖
∗ = ∑ 𝑛𝑘

𝑖
𝑘=2  est calculé ensuite. 

La statistique de test sera donnée par l’équation : 

 

𝑈𝑖 = 
𝑈𝑖
∗ − 𝐸(𝑈𝑖

∗)

√𝑉𝑎𝑟(𝑈𝑖
∗)
 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 1,…𝑛 − 1 (𝑛 > 10) 

 

Afin d’obtenir les points pour un ensemble de données rangées dans l’ordre décroissant, la 

même manière de procéder est réitérée. 

 

Le graphique des deux courbes obtenues par la méthode précédente, en fonction du numéro 

d’ordre, est le suivant. 

 

                                                           
33

 A method for the Statistical Definition of Extreme-Value Regions and Their Application to Meteorological Time 
Series, F.W. Gertensgarbe et P.C. Werner, 2009. 
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Figure 14 - Graphique de la méthode de Gertensgarbe 

Le seuil acceptable est déterminé par l’intersection des deux courbes. Il est tout à fait possible 

et conseillé de réitérer la méthode en appliquant les calculs exclusivement sur les sinistres supérieurs 

au précédent seuil obtenu. Les études précédentes ayant fourni des intervalles de seuil optimal cette 

information est d’autant plus précieuse pour la détermination du nombre d’itérations. 

Trois itérations sur les deux branches sont réalisées ici ce qui permet d’obtenir un seuil de 

l’ordre de 10 080 € pour le segment Dommages aux biens et d’environ 3 400 € pour le segment 

Responsabilité civile générale.
34

 

 

5.6.2.4. Conclusions 

 

Il s’agit maintenant de corroborer tous les résultats obtenus à l’aide des méthodes 

précédentes afin de permettre une meilleure prise de décision quant au choix du seuil optimal. 

Pour le segment Dommages aux biens, le graphique QQ-plot donnait un intervalle large de 

10 000 à 30 000 €, que l’on a pu affiner à un intervalle de 10 000 à 15 000 € avec la méthode de Hill. 

Finalement, le graphe de Gertensgarbe donne une estimation à 10 100 € ce qui corrobore les 

précédents résultats. A titre indicatif le graphe de la distribution et les percentiles associés à 

l’échantillon de données peut également être regardé. Pour un percentile à 98 %, une valeur de 

10 050 € pour le segment DAB est observée. Il sera retenu finalement un seuil de 10 000€. 

Pour le segment de Responsabilité civile générale, le premier intervalle issu du QQ-plot était 

de 2 000
 
€ à 6 000 €, affiné ensuite lui aussi par l’estimateur de Hill de 3 000 à 5 000€. Finalement, 

l’étude de la distribution a révélé un percentile (98%) à une valeur de 4 580 € pour une valeur à 3 500 

€ par le graphe de Gertensgarbe. Il sera retenu finalement un seuil de 4 000 €. 

  

Il est également intéressant de réaliser quelques statistiques sur les échantillons de données en 

fonction du seuil obtenu pour chaque branche : 

 

 
Tableau 14 - Séparation des échantillons en fonction du seuil de sinistralité extrême associé 

                                                           
34

 Les autres itérations fournissant des seuils complètement en dehors des précédents intervalles obtenus à 
l’aide des méthodes du QQ-plot et d’Hill. 
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 La séparation des échantillons en fonction du seuil de sinistralité grave associé à chaque 

branche divise par deux le montant total des règlements alors que seulement 2% du nombre de 

sinistres est conservé. 

 Ces seuils sont dans la pratique générale du marché extrêmement bas. Néanmoins, au vu du 

portefeuille et du nombre de sinistres graves extrêmement faible, ils sont ici en phase avec ceux 

utilisés par les souscripteurs de l’entreprise. Par ailleurs, on ne pourrait réaliser les calculs des best 

estimate de manière robuste avec un nombre de données inférieur à 2% du nombre total.  

 
 

5.7. Conclusion sur la qualité des données et du choix de modèle 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les divers critères de qualité des données et leur vérification 

associée : 

 Conclusions 

Données exhaustives Les historiques comportent 13 à 16 années, ils sont assez grands 

pour refléter les caractéristiques et tendances des évolutions des risques. 

De plus, il a été vu avec l’étude des cadences que les branches étaient 

toutes closes au bout de 3 à 6 ans (sauf exception pour la RC). 

Les données sont recalculées pour tous les groupes de risques. Les 

segments comportant des montants trop faibles pour être étudiés ne sont 

pas mis de côté mais sont intégrés aux segments desquels ils sont les 

plus semblables en termes de risques. 

 

Données exactes Ce critère ne peut être vérifié directement. Les données transmises 

sont considérées comme étant recueillies avec sérieux. Les données 

proviennent bien de périodes de temps différentes et servent pour la 

même estimation. 

 

Données appropriées Certaines données ne semblent pas adaptées du fait de la présence 

d’événements rares et d’une variabilité importante dans les montants. 

La cohérence avec les hypothèses des divers modèles est étudiée 

dans la partie suivante. Pour finir, il est clair ici que les données reflètent 

les risques auxquels la compagnie est exposée. 

 

 

 Il a été vu ici que l’actuaire dispose de plusieurs méthodes pour estimer et retraiter les 

données en vue d’appliquer des méthodes de calibrage. Ces choix s’opèrent en fonction des 

spécificités des données à disposition et de nombreux paramètres, et chaque sélection de méthodes 

doit être justifiée. 
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VI. Phase de validation des hypothèses des modèles 
 

6.1. Risque de réserve  
 

6.1.1. Méthode Log-Normale nette de réassurance 

 
Les données ont été calculées et retraitées afin de tenir compte des exigences imposées par 

la règlementation (historique de cinq ans minimum, etc.). 

 

6.1.1.1. Hypothèse d’existence de facteurs de développement 

 

Régression linéaire 

 

La première hypothèse de la méthode Log-normale est vérifiée en réalisant une régression 

linéaire : 𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝜖𝑡  , avec 𝑐 et 𝑏 les coefficients de la régression et 𝜖𝑡 les termes d’erreurs (dits 

également résidus et tels que 𝐸(𝜖𝑡) = 0). 

Dans notre cas, il faudra trouver : 𝑐 = 0, 𝑏 = 𝛽. La régression est réalisée sur les provisions 

pour sinistres en fonction des paiements pendant l’année 𝑡 des sinistres survenus avant 𝑡 additionnés 

des provisions de sinistres actualisées.  

Les résultats des paramètres estimés, le coefficient de détermination et de corrélation sont les 

suivants. 

 
Tableau 15 - Coefficients de la régression, de détermination et de corrélation 

 

Le coefficient d’erreur est relativement bon pour le segment Dommages aux biens 

contrairement au segment Responsabilité civile générale. Il en va de même pour l’ordonnée à l’origine 

qui est plus proche de l’origine pour le premier segment que pour le second, et les coefficients de 

corrélation. 

Les nuages de points et leurs régressions associées, afin de valider graphiquement les 

implications de la première hypothèse, sont les suivants. 

 

 
Figure 15 - Fit des couples de points avec la régression linéaire Dommages aux biens et Responsabilité Civile 

 

On peut statuer en faveur d’une validation de l’hypothèse pour le segment de Dommages aux 

biens au vu de la superposition des deux droites. 

Dans la lignée des résultats précédents, le deuxième segment ne remplit pas complètement 

les exigences de la première hypothèse. 
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Analyse des résidus 
 

Une première analyse consiste en la vérification de la nullité des résidus attendus : 𝐸(𝜖𝑡) = 0. 
Le tableau ci-dessous permet de constater que celle-ci est pleinement vérifiée. 

 

 
Tableau 16 - Résultats régression et tests des résidus 

 
Le graphe des résidus en fonction des années de survenance, permettant de valider leur 

caractère indépendant, est tracé ci-après.  

 

 
Figure 16 - Résidus en fonction des années de survenance 

 

Les résidus ne forment aucun schéma non aléatoire ce qui valide l’hypothèse d’indépendance. 

 
Test de Student 
 

Afin de compléter cette première analyse graphique un test statistique de significativité des 

paramètres est réalisé pour un coefficient de risque fixé à 5% appelé « Test de Student ». Les 

hypothèses suivantes sont fixées pour le coefficient de la pente : 

 

 𝐻0: 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐻1: 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑙  

 

Pour la valeur du coefficient de l’ordonnée à l’origine les hypothèses suivantes sont fixées : 

 

𝐻0: 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙
′𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 à 𝑙′𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒  

 𝐻1: 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 à 𝑙
′𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑙 
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Tableau 17 - Test de Student 

 

L’hypothèse H0 n’est pas rejetée pour les deux segments ce qui corrobore les résultats des 

études précédentes. La nullité du coefficient de l’ordonnée à l’origine du segment Dommages aux 

biens est bien vérifiée puisque l’hypothèse 𝐻0 est rejetée, néanmoins cela n’est pas le cas pour le 

segment Responsabilité civile. 

 

Conclusion 

Toutes les études convergent pour montrer que la première hypothèse du modèle est vérifiée 

pour le segment Dommages aux biens mais pas pour le segment de Responsabilité civile. 

 

6.1.1.2. Hypothèse de distribution de pertes Log-Normale 

 

Il faut maintenant s’assurer que la distribution des pertes correspond bien à une loi Log-

Normale de paramètres 𝜇 et 𝜔². Pour cela une étude sur la conformité entre la distribution empirique 

des boni-mali et la distribution Log-Normale est réalisée.  

 
 

 
Tableau 18 – Boni-Mali observés pour le segment Responsabilité civile et Dommage aux biens 

 

La distribution de la loi Log-normale que l’on a simulée et les points déterminés ci-dessus, 

correspondant à la distribution de la loi empirique (ici pour une maturité de un an) pour les deux 

segments, sont tracés ensuite. 

 

  
Figure 17 - QQ Plot de la loi Log Normale avec les Boni-Mali 
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Un ajustement de la distribution des boni-mali avec celle de la loi Log-normale est présent. 

 

Test de Kolmogorov-Smirnov 

 

Une fois encore pour corroborer l’analyse graphique un test statistique est réalisé, non pas ici 

de significativité mais d’adéquation, appelé « Test de Kolmogorov-Smirnov ». Les hypothèses 

suivantes sont émises :  

 

𝐻0: 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑖 𝐿𝑜𝑔 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 

 𝐻1: 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑠 à 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑖 𝐿𝑜𝑔 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 

 

Résultats 

 

La valeur de test obtenue est supérieure à la statistique de test issue de la table de 

Kolmogorov-Smirnov, l’hypothèse peut être considérée comme valide. 

 

 
Tableau 19 - Résultats du test de Kolmogorov-Smirnov 

Ces résultats fournissent une validation du test de la concordance de la distribution des pertes 

avec une distribution Log-normale. 

 

6.1.1.3. Conclusion sur la validité des hypothèses 
 

 Tests développés Commentaires 

DAB RC 

Hypothèse 
N°1 : existence 
de facteurs de 
développement 

Régression linéaire : calcul du coefficient 
d’erreur 

 
 Trop faible 

Graphe du nuage de points : 
alignement des points 

 
 Alignement 
partiel 

Test de Student sur les coefficients de la 
régression 

 
 

 Pente 
 Ordonnée 

Hypothèse 
N°2 : 
Distribution 
des pertes LN 

Méthode du QQ-Plot   

Test d’adéquation de Kolmogorov 
Smirnov   

Tableau 20 - Récapitulatif des hypothèses et de leur validation 

 
Une partie non négligeable des tests réalisés en vue de valider la première hypothèse s’est 

avérée être non concluante pour le segment de Responsabilité civile générale tandis que les tests le 
sont tous pour le segment Dommages aux biens. 
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6.1.2. Méthode du triangle - Paiements 

 

Il est important de vérifier que les données suivent les hypothèses précédemment énumérées 

afin de pouvoir justifier l’utilisation de diverses méthodes et modèles.  

Comme le spécifiait Venter [28] dans son article Testing the assumptions of age-to-age 

factors : « vérifier les hypothèses revient à trouver autant d’implications testables que possibles et 

vérifier que ces tests soient concluants ». 

En effet, une hypothèse ne peut être totalement vérifiée par une méthode car il existe une 

infinité de bases de données aux spécificités toutes variables (valeurs extrêmes, données aberrantes, 

etc.). 

Il est courant de voir des applications de la méthode de Chain Ladder sans vérifications des 

hypothèses. Cette non-validation des hypothèses entraine forcément une baisse d’optimalité de la 

méthode utilisée. 

Ce mémoire n’a pas vocation à énumérer toutes les méthodes possibles en vue de vérifier les 

hypothèses. Pour une étude plus approfondie se référer à l’article de Mack [19] Measuring the 

Variability of Chain Ladder Reserve Estimates. 

Afin de démontrer l’hypothèse sur la forme de la variance, nous pourrons étudier l’hypothèse 

implicite de linéarité du modèle (i.e. que les résidus ne sont pas fonctions des 𝐶𝑖,𝑘) et la stabilité des 

facteurs (i.e. qu’il n’existe pas de dépendance temporelle entre eux). Pour valider l’hypothèse sur la 

forme de l’espérance, seront réalisés, après une régression linéaire, des tests de significativité sur les 

paramètres. Finalement, pour montrer l’indépendance entre les années de survenance il pourra être 

montré qu’il n’existe pas d’effet diagonal, et de corrélation entre les colonnes du triangle.  

 

6.1.2.1. Hypothèse d’existence de facteurs de développement 
 

Soit 𝐶𝑖,𝑘 le montant de sinistres total cumulé de l’année d’exercice 𝑖, et l’année de 

développement 𝑘, de telle sorte que 𝑖 + 𝑘 ≤ 𝐼 + 1 (triangle en run-off). Il a été vu que le but est 

d’estimer le montant de charge ultime 𝐶𝑖,𝐼 et la réserve de sinistres :  𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝐼 − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1 pour les 

années d’accident 𝑖 = 2, … , 𝐼. 
L’hypothèse classique de la méthode de Chain Ladder et la base du modèle de Mack est qu’il 

existe des facteurs de développement 𝑓1, … , 𝑓𝐼−1 > 0 tels que : 
 

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

 
Cette méthode consiste à estimer ces facteurs par : 
 

𝑓𝑘 = 
∑ 𝐶𝑖,𝑘+1
𝐼−𝑘
𝑖=1

∑ 𝐶𝐼−𝑘
𝑖=1 𝑖,𝑘

, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐼 − 1 

 

Et les montants de sinistres ultimes  𝐶𝑖,𝐼 par :  

 

�̂�𝑖,𝐼 = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1𝑓𝐼−𝑖+1, … , 𝑓𝐼−𝑖 
 

Soit 𝐷 = { 𝐶𝑖,𝑘|𝑖 + 𝑘 ≤ 𝐼 + 1} l’ensemble des données observées. Sous la précédente 

hypothèse et l’indépendance des années de développement, Mack a montré que l’on peut reformuler 

l’hypothèse de Chain Ladder en écrivant que les montants �̂�𝑖,𝐼 sont de la même forme que  E(𝐶𝑖,𝐼|𝐷). 

 

Preuve 6.1.1 

 

En tenant compte du fait que l’on note :   𝐸𝑖(𝑋|𝐶𝑖,𝐼 , … , 𝐶𝑖,𝐼−𝑖+1) =  𝐸𝑖(X) 

On peut écrire : 

  E(𝐶𝑖,𝐼|𝐷) =  𝐸𝑖(𝐶𝑖,𝐼) 

  =  𝐸𝑖(𝐸(𝐶𝑖,𝐼|𝐶𝑖,𝐼 , … , 𝐶𝑖,𝐼−1)) 
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  =  𝐸𝑖(𝐶𝑖,𝐼−1𝑓𝐼−1) 

  =  𝐸𝑖(𝐶𝑖,𝐼−1)𝑓𝐼−1 

  = ⋯  

  = 𝐸𝑖(𝐶𝑖,𝐼−1+1)𝑓𝐼−𝑖+1…𝑓𝐼−1 

  = 𝐶𝑖,𝐼−1+1 ∗ 𝑓𝐼−𝑖+1…𝑓𝐼−1 

 

Par ailleurs, T. Mack a démontré que, sous cette hypothèse et celle que les règlements 

cumulés sont indépendants pour des années d’exercices distinctes, les facteurs de développements 

de Chain Ladder sont des estimateurs sans biais et non corrélés :  𝐸(𝑓𝑘) = 𝑓𝑘. Il est donc correct de 

faire cette estimation. 

 

Première étude – Régression linéaire, test de Student et graphe des nuages de points 

 

Il faut montrer qu’il existe une relation entre les montants cumulés pour deux années de 

développement successives. Un 𝑘 arbitraire est fixé et les valeurs de 𝐶𝑖,𝑘 sont considérées comme 

des variables aléatoires données. Ainsi la première l’hypothèse peut être interprétée comme un 

modèle de régression linéaire simple : 𝑌𝑖 = 𝑐 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝜖𝑖  , avec 𝑐 et 𝑏 les coefficients de la régression et 

𝜖𝑖 les termes d’erreurs (dits également résidus et tels que 𝐸(𝜖𝑖) = 0). 

Dans notre cas, il faudra trouver : 𝑐 = 0, 𝑏 = 𝑓𝑘, et les observations de variables 

indépendantes 𝑌𝑖 = 𝐶𝑖,𝑘+1 aux points 𝑥𝑖 = 𝐶𝑖,𝑘 pour 𝑖 = 1,… , 𝐼 − 𝑘. 

La régression linéaire simple suivant les périodes de développement des paiements cumulés 

par rapport à la période précédente est réalisée. Pour chaque groupe de périodes successives les 

coefficients de régression ainsi que les erreurs d’estimations associées sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. 

 

 
Tableau 21 - Test de Student sur les coefficients 

 
Puisque nous régressons sur un triangle il n’est pas pertinent d’effectuer des régressions sur 

les dernières colonnes. 

On s’intéresse maintenant à la significativité des paramètres de la régression. En effet, la 

méthode de Chain Ladder est appropriée dès lors que la pente et la constante de la régression sont 

respectivement significative et non-significative au sens statistique. 
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Un test de Student est effectué pour un degré de liberté (𝑛 − 1) et un niveau de seuil à 5%. 

L’erreur commise est ainsi déterminée sur l’estimation des paramètres. Si la p-valeur est inférieure au 

seuil, alors l’hypothèse « 𝐻0 : la constante est nulle et la pente est non-nulle » est rejetée. 

La constante est ici non-significative et la pente significative. 

 

Les p-values concernées sont annotées en gras dans la table ci-dessus. Tous les tests sont 

positifs pour la constante et, mis à part un test, ils sont également tous concluants pour la pente. 

On peut représenter également graphiquement ces régressions et calculer le coefficient de 

détermination, noté 𝑅2. 

 
Dommages aux biens 

 
 
Responsabilité civile 

 
Figure 18 - Régressions linéaires simples des paiements cumulés 

 
Dans un souci de praticité seuls les graphes pour les deux premières années de 

développement seront présentés ici et par la suite dans ce document. 

 

Bien que l’hypothèse soit assez bien respectée pour la première année de développement, 

elle l’est parfaitement pour toutes les années qui suivent. En effet, les points représentant les couples 

(𝐶𝑖,𝑗 , 𝐶𝑖,𝑗+1), 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 − 𝑗 sont parfaitement alignés. 

 

Deuxième étude – Le test de corrélation de Pearson (cas classique) 

 

Le test usuel pour le test des corrélations requiert que des paires d’observations 

identiquement distribuées et qu’elles suivent une distribution normale. Ces deux conditions ne sont 

usuellement pas validées par deux colonnes adjacentes de facteurs de développement. 

En effet, puisque 𝐸 (
𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑖,𝑘
) =  𝐸 (

𝐶𝑖,𝑘

𝐶𝑖,𝑘
) ∗ 𝑓𝑘 = 𝑓𝑘 les facteurs de développement individuels ont la 

même espérance mais l’on verra avec la troisième hypothèse qu’elles ont différentes variances. 

Le « test de corrélation des rangs de Spearman » qui n’impose pas de distribution et qui 

permet de rendre moins important ces écarts de variances (du fait de son utilisation non pas des 

valeurs mais des rangs des variables) est utilisé. 
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Troisième étude – Le test de corrélation de rangs de Spearman 

 

Considérons la série statistique bivariée {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖); 𝑖 = 1,… , 𝑛}, à chaque observation 𝑥𝑖 est 

associé son rang parmi 𝑥1, … , 𝑥𝑛 noté par la suite 𝑅(𝑥𝑖). 

Il peut être intéressant de rappeler rapidement que 𝑅(𝑥𝑖) = 𝑘 si une fois que les observations 

𝑥1, … , 𝑥𝑛 ont été rangées par ordre croissant, l’observation 𝑥𝑖  occupe la k
ième

 place. Ainsi la plus petite 

observation reçoit le rang 1 et la plus grande le rang 𝑛. 

Contrairement à la régression linéaire, la forme de la liaison ne peut être observée, seule son 

existence est étudiée. Il existe également une autre méthode tout aussi populaire : le test de rang de 

Kendall. Néanmoins, du fait du type de données à disposition, il est moins efficace (excepté pour le 

traitement des ex-aequo, ce que nous n’avons pas, du fait de la continuité des variables). 

Le calcul du coefficient est réalisé d’abord, suivi d’un test classique (non paramétrique) pour 

déterminer si celui-ci peut être considéré comme significatif. 

 

Calcul du coefficient de Spearman 

 
Le coefficient de Spearman, souvent noté rhô, est calculé de la manière suivante: 
 

𝜌 = 1 − 
6 ∗ ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3 − 𝑛
 

Avec : 

- 𝑑𝑖 la différence entre le rang de l’observation i et celui de sa valeur, 

- 𝑛 = 𝐼 − 𝑘 la taille de l’échantillon. 

 

Le résultat ainsi obtenu est compris entre -1 (classements inverses) et 1 (classements 

identiques), la valeur zéro indiquant que les deux coefficients sont indépendants. Et sous l’hypothèse 

nulle : 𝐸(𝜌) = 0 , et  𝑉(𝜌) =
1

𝐼−𝑘−1
. 

 

Signification du rhô 

 

Il faut regarder si les deux variables étudiées ne sont pas liées entre elles (hypothèse nulle) et 

si la valeur observée de rhô diffère de zéro uniquement par hasard. 

Les hypothèses du test statistique sont alors : 

 

𝐻0: 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠 ∶  𝜌 = 0 

𝐻1: 𝑖𝑙 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟é𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑢 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒) 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 

 

Deux méthodes sont alors réalisables et seront développées ci-dessous. 

 

A- Cas classique 

 

Deux cas de résolution de ce test se présentent en fonction du nombre d’observations. 

Lorsque le nombre d’observations est supérieur à 10, la significativité de rhô peut être évaluée par la 

statistique du test : 𝑡 =  𝜌 ∗  √
n−2

1−𝜌2
 . 

Rhô est distribué comme la valeur statistique 𝑡 de Student avec un degré de liberté de (𝑁 –  2) 

que l’on l'obtient en se référant à la Table de Student. L'hypothèse nulle est rejetée lorsque la valeur 

observée de 𝑡 est égale ou supérieure à la valeur critique de 𝑡, pour un degré de liberté donné (𝑁 –  2) 

et à un seuil de signification donné. 

 

Pour les petits échantillons dont le nombre d’observations est compris entre 4 et 10 (donc 

dans notre cas) les valeurs possibles de rhô ont été calculées et les valeurs critiques au seuil 0,05 et 
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0,01 ont été tabulées. Cette table est unilatérale, les valeurs observées de rhô correspondent à une 

direction prévue (positive ou négative). Si la valeur observée de rhô est égale ou supérieure à la 

valeur de la table, cette valeur observée est significative au seuil indiqué. 

 

Résultats du test pour le cas classique 

 

 
Tableau 22 - Test de Spearman 

 
L’hypothèse d’existence d’un facteur de développement est donc bien validée. 
 
B- Cas de Mack (𝒏 ≥ 𝟏𝟎) 
 
Normalement, chaque paire de colonnes adjacentes est étudiée séparément dans le but de ne 

pas accumuler les probabilités des erreurs. 
Mack défini dans son article [19] qu’il peut être préférable ici d’un point de vue pratique de voir 

le triangle dans son ensemble car il souhaite savoir si les corrélations prédominent (plutôt que de 
trouver une petite part du triangle avec des corrélations).  

𝑇 est définit comme suit :  

𝑇 =
∑ (𝐼 − 𝑘 − 1)𝑇𝑘 
𝐼−2
𝑘=2

∑ (𝐼 − 𝑘 − 1)𝐼−2
𝑘=2

  

 

avec 𝐸(𝑇) = 0 et 𝑉(𝑇) =
2

(𝐼−2)(𝐼−3)
. 

 
Où 𝑇 est l’agrégation de variables non corrélées 𝑇𝑘 sui suivent identiquement une loi Normale centrée, 

donc 𝑇 suit également une loi normale. 
 

Bien que les différences entre les variances soient négligeables grâce à ce test, il reste à 
caractère approximatif. Afin d’en tenir compte et de pouvoir détecter les corrélations dans des parties 
substantielles du triangle, Mack fixe le seuil critique à 50%. 

 
L’intervalle de confiance peut ainsi être déterminé comme suit : 
 

−
0.67

√(
(𝐼 − 2)(𝐼 − 3)

2
)

≤ 𝑇 ≤
0.67

√(
(𝐼 − 2)(𝐼 − 3)

2
)
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Résultats du test pour le cas de Mack 
 

Les résultats de la deuxième méthode sont : 

 
Tableau 23 – Résultats de la méthode de Mack 

 

Si T est en dehors de l’intervalle, l’application de la méthode de Chain-Ladder n’est pas 

conseillée et une analyse plus approfondie des corrélations est conseillée. 

L’hypothèse nulle est rejetée également dans le cas de séparation, à 50 et 95%. 

 

6.1.2.2. Hypothèse d’indépendance entre les années de survenance 

 

La méthode de Chain Ladder ne tient compte d’aucune dépendance entre les années 

d’accident. Une hypothèse implicite de la méthode de Chain Ladder à tester, est l’indépendance des 

variables  𝐶𝑖,𝑘 pour différentes années d’accident {𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝐼}, {𝐶𝑗,1, … , 𝐶𝑗,𝐼}, 𝑖 ≠ 𝑗. 

D’ordinaire pour déterminer s’il existe un lien entre deux variables, une régression linéaire est 

effectuée. La qualité de cette relation est mesurée par le coefficient de corrélation (dit de 

« Pearson »). Cependant, il existe des situations pour lesquelles une mesure de la corrélation sur les 

valeurs est inadaptée. Par exemple il peut arriver que les variables soient ordinales, discrètes, qu’elles 

ne suivent pas une loi normale, ou comme dans notre cas qu’il y ait des « outliers » (valeurs 

aberrantes ou extrêmes) qui risquent de biaiser les résultats. 

 

Première étude – Etude graphique 

 

Les graphiques représentent les facteurs individuels 𝑓𝑖,𝑗 en fonction des années de 

survenance pour une année de développement fixée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jybaudot.fr/Probas/loinormale.html
http://www.jybaudot.fr/Stats/outliers.html
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Dommages aux biens 

 
 
Responsabilité civile 

 
Figure 19 - Facteurs individuels par années de survenance 

 

Les courbes sont pratiquement linéaires. Comme vu précédemment l’hypothèse est mieux 

vérifiée pour le segment Dommages aux biens que pour celui de la Responsabilité civile. L’hypothèse 

peut être considérée comme valide. 

Dans la pratique, à cause d’effets d’années calendaires (par exemple un changement majeur 

dans la gestion des sinistres, du provisionnement, ou du changement du taux d’inflation) qui affectent 

plusieurs années, certains triangles peuvent ne pas valider cette hypothèse. 

 

 

Deuxième étude – Test de présence d’effet diagonal 

 

La raison majeure pour laquelle l’hypothèse d’indépendance peut ne pas être respectée est 

qu’il existe des effets d’années calendaires. 

 

Procédure du test 

 

L’ensemble des diagonales affectées sont notées : 𝐷𝑗 = { 𝐶𝑗1, … , 𝐶1𝑗} et les facteurs de 

développement touchés sont notés : 𝐴𝑗 = { 
𝐶𝑗2

𝐶𝑗1
, … ,

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶1𝑗
 } . 

 

Un effet diagonal est décelé si les éléments de 𝐷𝑗 sont plus grands (resp. petits) 

qu’habituellement, ou que 𝐴𝑗 est plus petit (resp. grand) ou inversement pour 𝐴𝑗−1. 

Les facteurs de développement observés entre 𝑘 et 𝑘 + 1 sont arrangés afin de déterminer 

s’ils sont plus grands ou petit que la médiane de la colonne. 

Pour chaque diagonale, les effectifs de facteurs supérieurs ou inférieurs sont comptés et le 

minimum entre les deux est retenu. 
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Afin de réaliser un test de significativité les deux premiers moments de la probabilité de 

distribution du minimum sont nécessaires. Il peut facilement être vu que le nombre de facteurs 

supérieurs suit une loi binomiale. Les paramètres sont : le nombre de facteurs et une probabilité de 

risque de 0.5. 

La somme de tous les minimums sur 𝑖 a une distribution normale, c’est-à-dire que l’hypothèse 

qu’il n’y ait pas d’effet diagonal significatif est rejetée si : 

 

𝐸(𝑍) − 2√𝑉𝑎𝑟(𝑍) ≤ 𝑍 ≤  𝐸(𝑍) + 2√𝑉𝑎𝑟(𝑍) 

 

Résultats du test 

 
Tableau 24 - Résultats du test de présence d’effet diagonal 

 

Les données ne comportent pas d’effet diagonal, l’hypothèse est donc validée. 

 

Troisième étude – Test d’indépendance de Khi-Deux 

 

Procédure du test 

 

Pour déterminer l’indépendance entre les années de survenance, il peut être réalisé un test de 

Khi-Deux. Néanmoins, les variables prenant ici des valeurs continues, il faut les en définissant les 

classes comme suit : 

 

 
 

Deux possibilités sont ensuite possibles : réaliser le test de manière globale, ou réaliser le test 

entre les colonnes deux à deux. Il est choisi ici de le réaliser sur les colonnes deux à deux pour une 

plus grande précision. Les résultats des tests pour un choix de niveau de risque de 0,05 sont les 

suivants. 

 

Résultats du test 
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Le test conclut à l’indépendance des classes pour toutes les années de développement de la 

branche RC, mais non pour la branche DAB dans laquelle il existe une dépendance sur les deux 

premières années. 

 

Limites  

 

Cette méthode ne s’avère pas robuste. En effet, si le résultat du test est l’indépendance cela 

prouve que les classes sont indépendantes mais non forcément l’indépendance des variables 

continues. Le choix des classes étant subjectif, un changement de classe pourrait affecter les 

résultats. 

 

Un autre test pourrait être mis en place : le test d’indépendance d’Hoeffding qui permet de 

mesurer la déviation à l’indépendance à l’aide de fonction de distribution jointe. 

 

6.1.2.3. Hypothèse d’existence d’un paramètre de variance 

 

Cette hypothèse est analogue à la première hypothèse, mais sur la variabilité du triangle. Elle 

permettra par la suite de calculer l’erreur de prédiction. Il peut être réécrit : 

 

𝑓𝑘 = 
∑ 𝐶𝑖,𝑘+1
𝐼−𝑘
𝑖=1

∑ 𝐶𝐼−𝑘
𝑖=1 𝑖,𝑘

= ∑
𝐶𝑖,𝑘

∑ 𝐶𝐼−𝑘
𝑖=1 𝑖,𝑘

𝐼−𝑘
𝑖=1 ∗

𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑗,𝑘
= ∑ 𝜔𝑖,𝑘

𝐼−𝑘
𝑖=1 ∗

𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑗,𝑘
 avec 𝜔𝑖,𝑘 normalisé à 1. 

 

Il faut chercher les poids qui minimisent la somme. Mack démontre que la variance de la 

combinaison linéaire précédente est minimale si et seulement si les poids sont inversement 

proportionnels à la variance de  
𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑗,𝑘
 . Autrement dit : 𝜔𝑖,𝑘 =

𝑐

𝑉𝑎𝑟(
𝐶𝑖,𝑘+1
𝐶𝑗,𝑘

)

 . 

Ici il faut minimiser la variance conditionnelle : 𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝜔𝑖,𝑘
𝐼−𝑘
𝑖=1 ∗

𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑗,𝑘
 | 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑘). Suivant le 

résultat précédent les facteurs de développements sont donc inversement proportionnels à :  

𝑉𝑎𝑟( 
𝐶𝑖,𝑘+1
𝐶𝑖,𝑘

 | 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑘) =  
1

𝐶𝑖,𝑘
2 ∗  𝑉𝑎𝑟( 𝐶𝑖,𝑘+1 | 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑘) =

𝜎𝑘
2

𝐶𝑖,𝑘
 

 

D’où : 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑘+1|𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑘) =  𝐶𝑖,𝑘𝜎𝑘
2 , 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝐼 − 1 . 

 

De même que précédemment cette hypothèse ne peut être vérifiée par tous les types de 

triangles. 

Graphiquement, la première hypothèse s’interprétait, pour 𝑗 fixé, en l’alignement des couples 

(𝐶𝑖,𝑗 , 𝐶𝑖,𝑗+1),  pour 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 − 𝑗. Puisqu’elle semble acceptable pour 𝑗 fixé, il faut maintenant que les 

valeurs des résidus standardisés (weighted residuals) :  

 

휀𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
, 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 − 𝑗 

 

ne fassent apparaitre aucune structure non aléatoire. 

Transformer l’estimation des facteurs en un modèle de régression comporte l’intérêt de 

permettre une validation rapide et graphique des hypothèses sous-jacentes (spécialement la linéarité 

et la variance). Ces graphes des résidus sont particulièrement utiles du fait du faible nombre de 

données à disposition.  
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Linéarité des facteurs de développement 

 

Il faut s’assurer en premier lieu qu’il n’existe pas de dépendance entre les résidus. Une non-

constance de la variance introduit un biais dans l’estimation de l’erreur (et non de l’ultime) ce qui peut 

engendrer également une non-linéarité du modèle. 

 

 
Figure 20 - Indépendance des résidus en fonction des paiements cumulés 

 

Dans notre cas, la vérification de cette hypothèse s’opère assez facilement graphiquement car 

nous n’avons pas beaucoup de points à analyser. Les résidus ne suivent aucune tendance.  

 

Stabilité des facteurs de développement 

 

Si les résidus présentent des tendances suivant les années d’accident, le calcul des 𝑓𝑗 n’est 

pas adapté. Si ce cas venait néanmoins à se réaliser, une méthode de calcul par pondération (en 

privilégiant les années les plus récentes) pourra être appliquée. 

 

 

Figure 21 - Indépendance temporelle des résidus 

 

Pour plus de visibilité, la médiane a été tracée sur le graphique (représentée par un trait 

rouge). Un caractère temporel aléatoire des résidus est bien observable ici.  

 

6.1.2.4. Conclusion sur la validité des hypothèses  

 

Il a été vu que les hypothèses sont toutes vérifiées excepté certaines qui comportent une non 

concordance exclusivement pour la première année. Bien que les instruments développés ne rejettent 
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pas l’applicabilité de la méthode de Chain Ladder, il faut néanmoins conserver un  regard critique sur 

les résultats. 

Il a été vu également que des changements futurs inattendus peuvent rendre toutes ces 

estimations obsolètes. 

  

Dans de nombreux cas la méthode de Chain Ladder apparaît comme simple et robuste. 

Appliquer une méthode simple peut parfois être perçu comme un désavantage, du fait qu’elle ne 

capture pas tous les aspects de la réalité. Cependant, elle comporte l’avantage de permettre à 

l’utilisateur de connaitre exactement la manière dont fonctionne la méthode et où sont ses faiblesses. 

Elle est de fait plus facilement explicable et justifiable que des modèles plus sophistiqués. 

 

 
Tests développés 

Commentaires 

DAB RC 

Hypothèse N°1 

Existence d’un 

facteur de 

développemen

t 

Régression linéaire : calcul du coefficient d’erreur   

Graphe du nuage de points : 

alignement des points 
  

Test de Student sur les coefficients de la régression   

Test des rangs de Spearman : étude des corrélations   

Hypothèse N°2 

Indépendance 

des années de 

survenance 

Graphe de linéarité des facteurs de développement 

individuels 
  

Test d’indépendance de Chi-Deux   

Test de présence d’effet diagonal   

Hypothèse N°3 

Existence d’un 

paramètre de 

variance 

Graphes des résidus en fonction : des montants 

cumulés (stabilité) et des années de survenance 

(linéarité) 
  

Tableau 25 - Récapitulatif des hypothèses et de leur validation 

 

 

6.2. Risque de primes 
 

Dans un soucis de clarté et de présentation, seront présentés ici seulement les résultats pour 

le segment Dommages aux biens, les résultats pour les autres segments étant sensiblement 

similaires. 

 

6.2.1. Méthode Log-Normale brute de réassurance 

 

Les données ont été calculées et retraitées afin de tenir compte des exigences imposées par 

la règlementation (historique de cinq ans minimum, etc.). 

 

 

6.2.1.1. Hypothèse d’existence de facteurs de développement 

 

Comme précédemment, une régression est réalisée. Les résultats sont résumés dans la table 

suivante. 

 
Tableau 26 - Résultats de la régression pour le risque de primes 
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Comme pour le risque de réserve, le coefficient de détermination est nettement plus élevé 

pour le segment Dommages aux biens que pour celui de Responsabilité civile. Par ailleurs les 

coefficients de l’ordonnée à l’origine semblent relativement éloignés de l’origine. 

Les graphiques des régressions linéaires pour vérifier l’alignement des points sont les suivants : 

 

 
Figure 22 - Nuage des points des données et droites de régression 

 

Le premier graphique correspond au segment Dommages aux biens. Il comporte un 

alignement beaucoup plus net des points que pour le deuxième graphique correspondant au segment 

Responsabilité civile. Conformément à la première analyse, la première hypothèse ne semble vérifiée 

que pour le segment de Dommages aux biens. 

 

D’autres tests sont effectués afin d’appuyer ces premiers résultats. 

 

Analyse des résidus 

 

La vérification des résidus de la régression linéaire donne les résultats concluants suivants : 

 

 
Tableau 27 - Résultats de l'analyse des résidus pour la régression 

 

Par ailleurs, leur graphe ne révèle pas de tendance non-aléatoire particulière. 
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Figure 23 - Nuage des points des résidus 

 
L’hypothèse est pleinement vérifiée pour les deux segments : la somme des résidus attendus 

est nulle.  

 

Test de Student 

 

Le test de Student donne les résultats suivants : 

 

 
Tableau 28 - Résultats du test de Student 

 

Les hypothèses de nullité de l’ordonnée à l’origine et de non nullité du coefficient de la pente 

sont vérifiées et appuient la validation de la première hypothèse du modèle Log-normale du risque de 

primes. 

 

6.2.1.2. Hypothèse de distribution de pertes Log-Normale 

 

 

Il faut maintenant s’assurer que la distribution des pertes correspond bien à une loi Log-

normale de paramètres 𝜇 et 𝜔². Pour cela il faut réaliser une étude sur la conformité entre la 

distribution empirique des boni-mali et la distribution Log-normale.  
 

 
Tableau 29- Boni-Mali observés pour le segment Responsabilité civile et Dommage aux biens 

 

La distribution de la loi Log-normale que l’on a simulée et les points déterminés ci-dessus 

correspondant à la distribution de la loi empirique (ici pour une maturité de un an) pour les deux 

segments sont tracés ci-après. 
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Figure 24 - QQ Plot de la loi Log Normale avec les Boni-Mali 

Un ajustement moyen de la distribution des boni-mali avec celle de la loi Log-normale est 

observable. 

 

Test de Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Tableau 30 - Résultats du test de Kolmogorov Smirnov 

 

La valeur de test obtenue est supérieure à la statistique de test issue de la table de 

Kolmogorov-Smirnov, l’hypothèse peut être considérée comme valide. Le test de la concordance de la 

distribution des pertes avec une distribution Log-normale est donc validé. 

 
 

6.2.1.3. Conclusion sur la validité des hypothèses 
 

 Tests développés Commentaires 

DAB RC 

Hypothèse 
N°1 : Existence 
de facteurs de 
développement 

Régression linéaire : calcul du coefficient 
d’erreur 

 
 Trop faible 

Graphe du nuage de points : 
alignement des points 

 
 Alignement 
partiel 

Test de Student sur les coefficients de la 
régression 

 
 

 
 

Hypothèse 
N°2 : 
Distribution 
des pertes LN 

Méthode du QQ-Plot   

Test d’adéquation de Kolmogorov 
Smirnov   

Tableau 31 - Récapitulatif des hypothèses et de leur validation 

 

6.2.2. Méthode Log-Normale nette de réassurance 
 

Les tests, résultats, analyses et conclusions de cette partie sont similaires aux précédents. 

Néanmoins, les coefficients de corrélation et de détermination sont supérieurs (de l’ordre de 2 à 4%). 
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6.3. Méthode de la réassurance non proportionnelle 

 

Il n’y a qu’une seule hypothèse à vérifier pour l’application de la méthode de réassurance non 

proportionnelle. En effet, il faut que les données soient cohérentes avec l’hypothèse selon laquelle les 

montants ultimes de sinistres suivent une distribution Log-normale (y compris dans la queue de 

distribution). 

 

Les mêmes tests que précédemment sont réalisés et une adéquation de la distribution des 

montants ultimes de sinistres avec une distribution log normale également dans la queue de 

distribution est bien obtenue.  

 

 
Figure 25 - QQ Plot de la loi Log Normale avec les Boni-Mali pour la méthode de réassurance NP 

Le test de Kolmogorov réalisé sur les boni-mali est également concluant. 
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VII. Phase de réalisation des études, tests de sensibilités et synthèse des 
résultats 

 

7.1. Résultats des méthodes pour le risque de primes 
 

7.1.1. Méthode Log-Normale brute de réassurance 

 

Une fois les hypothèses et critères de qualité vérifiés, il faut appliquer la méthode aux 

données. Le jeu de données utilisé ici comprend 9 années d’historique
35

. Le facteur de crédibilité pour 

le segment Dommages aux biens est de 92%, tandis qu’il est de 67% pour le segment Responsabilité 

civile générale.  

 

Plusieurs tests de sensibilité seront réalisés et analysés ci-après. Ils correspondent aux points 

suivants : 

- Application de la méthode de calibrage des USP à des boni-mali en vision comptable. 

- Diminution de la longueur de l’historique, 

- Changement de facteur de crédibilité. 

 

7.1.1.1. Résultats des volatilités propres 
 
 

Le tableau ci-dessous récapitule pour les deux segments étudiés la valeur du sigma standard 

déterminée par l’EIOPA, celle du sigma calibré selon la méthode des USP et celle calibrée également 

sur la méthode des USP mais avec des données en vision comptable. 

 

 
 

La principale différence de volatilité ici survient pour le segment Dommages aux biens. En 

effet, les sigma recalculés sont quelque peu plus élevés que le standard (de l’ordre de 2%). Les divers 

choix effectués, l’agrégation des GRH, la détermination de seuil, puis les choix effectués quant aux 

retraitements des données ont pu impacter de manière non négligeable les résultats. 

Il est à noter que les sigmas standard ont été déterminés sans retraitement des sinistres 

extrêmes et à partir de données transmises par les assureurs qui ont retirés les données 

catastrophiques. Néanmoins, le critère sur lequel ils se sont basés pour déterminer leurs  événements 

extrêmes (méthodes d’estimation de seuils) n’est pas disponible. 

L’entreprise étudiée ici possède un profil de risque déviant de la méthode standard seulement 

pour le segment Dommages aux biens. 

Les sigma recalculés pour la branche Responsabilité civile générale sont légèrement 

supérieurs au standard. La formule standard semble être adaptée pour représenter le risque lié à la 

responsabilité civile de l’entreprise. 

 
 
 
 

                                                           
35

 Pour rappel, afin de déterminer un historique de Best estimate passés cohérents un minimum de cinq ans est 
nécessaire, d’où la diminution de la taille de l’historique. 
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7.1.1.2. Résultats des tests de sensibilités  
 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des USP lorsque l’on diminue l’historique des 

données (suppression de la première année) jusqu’à atteindre le nombre règlementaire minimum de 5 

années. 

 

 

 
Tableau 32 - Résultats des tests de sensibilité  années et facteurs de crédibilité 

 

Le sigma standard étant proche du sigma calibré avec la méthode des USP pour le segment 

RC, diminuer l’historique n’impact que légèrement le facteur de volatilité (celui-ci est d’autant plus fort 

que le nombre d’années diminue). Du fait de cette particularité, et malgré l’importante diminution du 

facteur de crédibilité, aucune variation importante du sigma USP n’est observée. La méthode des USP 

peut alors être considérée ici comme robuste. 

A l’inverse, pour le segment DAB, le sigma calculé étant assez différent du standard, le 

nombre d’années d’historique retenu aura un impact prépondérant sur le résultat de calcul du sigma 

USP. La suppression d’une année dans l’historique a fait diminuer la volatilité de presque 2%. Il peut 

en être déduit ici, dans un premier temps, qu’une année atypique présente dans l’historique a impacté 

à la hausse le résultat. Dans un second temps, les résultats restent néanmoins assez robustes si cette 

donnée n’est pas prise en compte. 

7.1.1.3. Résultats et impact sur le SCR 
 

Il faut maintenant s’intéresser aux conséquences et à l’impact de l’utilisation de ces volatilités 

sur les montants finaux de SCR. Pour cela, les volumes de primes pour les deux branches étudiées 

sont les suivants : 
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Tableau 33 - Mesures des volumes de primes pour les segments agrégés 

 
La branche la plus développée de la compagnie concerne les dommages aux biens et les 

montants sont relativement faibles pour la branche responsabilité civile. 

Le volume pour le risque de réserve est calculé comme étant la somme des sinistres à payer 

(Best estimate brut de cessions) auquel sont soustraits les sinistres payés cédés (Best estimate des 

cessions nettes de probabilité de défaut). Ces montants ne tiennent pas compte des engagements 

liés à des acceptations proportionnelles. 

 

 
Tableau 34 - Mesures des volumes de réserve pour les segments agrégés 

 

L’assiette pour la diversification géographique est considérée comme étant égale à 1, donc 

elle n’intervient pas dans les estimations
36

. Le volume global du risque de primes et de réserve 

correspond à la somme des volumes des branches précédentes. 

L’écart-type du risque de primes et de réserve est déterminé ensuite. 

 

 
Tableau 35 - Mesures des volatilités pour les segments agrégés 

                                                           
36

 Conformément à la réglementation, le facteur par défaut de la diversification géographique est de 1. Bien 
qu’il puisse être recalculé comme présenté à l’annexe III des Actes Délégués, cette modalité est conservée pour 
les calculs des parties suivantes. 
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L’écart-type de la branche Dommages aux biens voit sa volatilité augmenter de 6,5% à 9,05% 
du fait du passage du volume standard de 1,84 M€ à 2,97 M€. La branche Responsabilité civile 
générale, moins impactée, ne présente une augmentation que de l’ordre de 2%. 

Il peut être regardé tout d’abord le montant de SCR alloué par branche : 
 

 
Tableau 36 - Calcul des SCR pour les segments séparés 

Une augmentation du SCR de l’ordre de presque de 2,5 points de pourcentage pour la 

branche Dommages aux biens et de 2 points pour la branche Responsabilité civile générale sont 

relevées ici. 

L’intérêt du recours aux USP plutôt qu’à la formule standard peut se quantifier en « gain » ou 

« perte » fait sur le montant de SCR risque de primes et de réserve final. Ces résultats sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Tableau 37 - Calcul du SCR agrégé 

Le produit du volume et de l’écart-type étant de 4,09 M€ et la mesure du volume de l’ordre de 

48,97 M€, le sigma risque de primes et de réserve final obtenu est de 6,13 %. Après division des deux 

mesures (et de leur multiplication par 3) avec les valeurs obtenues par la méthode des USP, 

finalement le SCR non-vie de primes et de réserve USP est de 12,27 M€ et le comptable de 11,93 M€. 

En utilisant la méthode des USP, l’entreprise observerait une augmentation de l’ordre de 3,3 M€ de 

son SCR. 

 

7.1.2. Méthode Log-Normale nette de réassurance 

  

7.1.2.1. Résultats des volatilités propres 

 

Les critères qualitatifs, informations complémentaires et sensibilités réalisées sont les mêmes 

que ceux de la partie précédente. Le tableau ci-dessous récapitule pour les deux segments étudiés la 

valeur du sigma standard déterminé par l’EIOPA, celui calibré selon la méthode des USP et un dernier 

calibré également sur la méthode des USP mais avec des données en vision comptable. 

 

 
 

Comme précédemment, les sigma pour la branche dommages aux biens sont nettement plus 

élevés que le sigma standard. Les sigma USP semblent par ailleurs cohérents avec ceux issus des 

données comptables. 

Les sigma issus de la méthode Log-normale nette de réassurance sont plus faibles que ceux 

issus de la méthode précédente similaire brute de réassurance.  
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7.1.2.2. Résultats des tests de sensibilités  

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des USP lorsque l’on diminue l’historique des 

données (suppression de la première année) jusqu’à atteindre le nombre règlementaire minimum de 5 

années. 

 
Tableau 38 - Résultats des tests de sensibilité années et facteurs de crédibilité 

 

L’application d’un facteur de crédibilité de plus en plus faible va corriger la forte volatilité du 

sigma USP pour la branche Dommage aux biens obtenu précédemment. Le sigma entreprise (avant 

application du facteur de crédibilité) diminue avec le nombre d’années de l’historique pour le segment 

RC. Pour le segment Dommages aux biens, les sigma sont relativement constants dans le temps, il 

n’y a donc pas d’évolution particulière. 

7.1.2.3. Résultats et impact sur le SCR 
 

Les montants de mesure de volumes de primes et de réserve sont les mêmes que 

précédemment. Les écart-types du risque de primes et de réserve net de réassurance et par branche 

sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

 
Tableau 39 – Mesures des volatilités pour les segments agrégés 

L’écart-type de la branche Dommages aux biens voit sa volatilité augmentée (8,87% au lieu 

de 6,5%) du fait du passage du volume standard de 1,84 M€ à 2,89 M€. La branche Responsabilité 

civile générale, moins impactée, ne présente une augmentation que de l’ordre de 1,5%. 

Il peut être étudié à présent le montant de SCR alloué par branche puis agrégé : 

 

 
Tableau 40 - Calcul des SCR pour les segments séparés 
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Ici une augmentation du SCR assez importante pour la branche Dommages aux biens (3 M€) 

est enregistrée tandis qu’elle est assez faible pour la branche Responsabilité civile (0,3 M€) 

L’intérêt de l’utilisation d’USP plutôt que la formule standard peut se quantifier en « gain » ou 

« perte »  fait sur le montant de SCR risque de primes et de réserve final. Ces résultats sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Tableau 41 - Calcul du SCR pour les segments agrégés 

Le produit du volume et de l’écart-type étant de 4,01 M€ et le volume de primes de l’ordre de 

48,97 M€, le sigma risque de primes et de réserve final obtenu est de 6,13%. Après division de ces 

deux mesures (et de leur multiplication par 3) avec les valeurs obtenues dans le cadre des USP, le 

SCR non-vie de primes et de réserve USP est finalement de 12,06 M€ et de 11,73 M€ pour la valeur 

comptable. Une augmentation similaire à la méthode précédente sur le montant final du SCR est 

constatée. Ce résultat est corroboré par les montants finaux issus des données comptables. 

 
7.1.3. Conclusion des méthodes pour le risque de primes 

 
Il a été vu que la première méthode engendrait une augmentation du montant de SCR final de 

l’ordre de 3,3 M€ passant celui-ci de 9,01 M€ à 12,27 M€, tandis que la deuxième méthode engendre 

une augmentation légèrement moindre (3 M€) avec un montant final de 12,06 M€. 

Ces deux méthodes, malgré un léger écart donnent des résultats comparables et montrent 

bien que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ne correspond tout au fait au profil standard, dû 

en grande partie au segment Dommages aux biens.  
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7.2. Résultats des méthodes pour le risque de réserve 
 

Par soucis de clarté, ne seront détaillés ici que les résultats intermédiaires de calcul pour le 
segment dommages aux biens. 
 

7.2.1. Méthode Log-Normale 
 

Les critères qualitatifs, informations complémentaires et sensibilités réalisées sont similaires à 
ceux réalisés dans le cadre du calcul du risque de primes par une méthode Log-normale. On procède 
de la même manière que pour le calcul du risque de primes. 

7.2.1.1. Résultats des volatilités propres 
 
Le tableau ci-dessous récapitule pour les deux segments étudiés la valeur du sigma standard 

déterminé par l’EIOPA, celui calibré selon la méthode des USP et un dernier calibré également sur la 
méthode des USP mais avec des données en vision comptable. 

 

 
 

Pour le segment Dommages aux biens, les sigma recalculés sont relativement inférieurs à 
ceux du standard. L’entreprise possède ainsi un profil de risque déviant de la méthode standard qui 
ne s’avère pas totalement adaptée pour ce segment. 

Les sigmas recalculés pour la branche Responsabilité civile sont sensiblement identiques au 
standard. A l’inverse du segment précédent, la formule standard est adaptée pour représenter le 
risque lié à la Responsabilité civile de l’entreprise. 

7.2.1.2. Résultats des tests de sensibilités  
 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des USP lorsque l’on diminue l’historique des 
données (suppression de la première année) jusqu’à atteindre le nombre règlementaire minimum de 5 
années. 

 

 
Tableau 42 - Résultats des tests de sensibilité années et facteurs de crédibilité 

 
Le sigma standard étant proche du sigma calibré avec la méthode des USP pour le segment 

RC, diminuer l’historique n’impact que légèrement le facteur de volatilité (celui-ci est relativement 
constant). De ce fait, cette méthode est relativement robuste pour cette branche. 

A l’inverse, pour le segment DAB, le sigma calculé étant un peu plus faible que le standard, le 
nombre d’années d’historique retenu aura un impact plus important que précédemment. Une 
augmentation significative pour un historique de 8, 6 et 5 ans est constatée. Cette volatilité s’explique 
du fait de la présence, suivant les années, d’événements importants perturbant la cadence de 
développement des sinistres. 
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7.2.1.3. Résultats et impact sur le SCR 
 

Les montants de mesure de volumes de primes et de réserve sont les mêmes que 

précédemment. Les écart-types du risque de primes et de réserve net de réassurance et par branche 

sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

 
Tableau 43 - Mesures des volatilités pour les segments agrégés 

L’écart-type de la branche Dommages aux biens diminue du fait du passage du volume de 

réserve de 1,33 M€ à 1,12 M€. Il en va de même pour la branche Responsabilité civile générale qui ne 

présente une augmentation que de l’ordre de 2%. 

On peut étudier à présent le montant de SCR alloué par branche puis agrégé : 

 

 
Tableau 44 - Calcul des SCR pour les segments séparés 

On peut constater ici une légère augmentation du SCR pour la branche Dommages aux biens 

de l’ordre de 2,2 % et une très faible diminution pour la branche RC. 

L’intérêt ici de l’utilisation d’USP plutôt que la formule standard peut se quantifier en « gain » 

ou « perte » fait sur le montant de SCR risque de primes et de réserve final. Ces résultats sont 

présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Tableau 45 - Calcul du SCR agrégé 

L’écart type étant de 2,83 M€ et le volume de primes de l’ordre de 48,97 M€, le sigma risque 

de primes et de réserve final obtenu est de 6,13 %. Après division de ces deux mesures (et de leur 

multiplication par 3) dans le cadre de la méthode des USP, le SCR non-vie de primes et de réserve 

USP est de 8,49 M€ et sa valeur comptable est de 8,65 M€. Un gain d’environ sur le montant final du 

SCR est ici enregistré. Cette baisse peut être expliquée par une plus forte baisse du montant de SCR 

alloué aux Dommages aux biens. 

 

7.2.2. Méthode du triangle - Paiements  

 

En complément de l’utilisation des triangles de paiements, plusieurs sensibilités ont été 

réalisées : 

- Utilisation d’un triangle de charges au dossier, 
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- Modification de l’historique des données, 

- Application de la réassurance avec un Gross-to-net ratio. 

 

Il faut calculer tout d’abord les réserves et charges ultimes des triangles de paiements 

bruts pour les deux segments considérés puis, les paramètres nécessaires à l’établissement et le 

calcul de la formule du MSEP. Le triangle inférieur peut être complété avec la méthode de Chain-

Ladder. Le MSEP par année de survenance obtenu est le suivant : 

 

 
 

Il faut calculer finalement le MSEP global et le divisé par le montant des provisions, calculées 

avec la méthode de Chain-Ladder, afin d’obtenir le sigma propre à l’entreprise. 

 

 
 

Les facteurs de crédibilités utilisés ensuite pour calculer les sigma finaux sont les mêmes que 

ceux utilisés dans les méthodes précédentes. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-

après pour les calculs des volatilités suivant la méthode standard, puis celle des USP, ainsi que 

diverses sensibilités réalisées : 

 

 
 

La volatilité de la branche Dommages aux biens est sensiblement similaire à celle obtenue à 

partir de la formule standard. Le fait de calculer par la méthode des USP la volatilité à partir d’un 

triangle brut de réassurance (soustraction des montants cédés) engendre une augmentation du 

sigma. Ce résultat apparaît comme logique car la réassurance va avoir pour tendance le lissage des 

données. 

Si l’on ne tient pas compte dans ces triangles des montants considérés comme appartenant à 

la catégorie des catastrophes naturelles cela induit au contraire une diminution du sigma calculé. Ce 

résultat parait cohérent du fait que la présence de catastrophes naturelles donc de sinistres 

caractérisés par une survenance inhabituelle et d’un montant généralement élevé implique une plus 

grande volatilité dans les résultats. 

La seconde méthode de retraitement de la réassurance (moins précise que la précédente) 

donne un résultat beaucoup plus élevé que par la première méthode de presque 2%. Par ailleurs, si la 

non-prise en compte des montants de catastrophes naturelles est réitérée, un résultat de l’ordre de 

11,8 % similaire au précédent (obtenu avec un triangle brut) est obtenu. 
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Le sigma résultant du calcul d’USP pour la branche Responsabilité civile générale est quelque 

peu supérieur au standard (+ 2%). Si l’on teste la méthode USP avec un triangle brut ce sigma s’élève 

à 14%. Ce montant correspond également à celui que l’on obtient avec une méthode Gross-to-Net 

pour obtenir des données nettes de réassurance. Cette hausse d’environ 2% correspond un peu près 

à celle observée pour le segment précédent, ce qui corrobore l’analyse. Aucune catastrophe naturelle 

n’est observée sur ce segment, ce qui explique l’absence d’évolution des sigma. 

Un historique de 9 années est conservé afin d’être cohérent avec les méthodes développées 

précédemment. Néanmoins, deux années supplémentaires sont disponibles ici. Si la méthode des 

USP est réalisée sur cet historique élargi, un sigma de 10,53 % est obtenu pour le segment 

dommages aux biens et 11,28 % pour la RC. Pour le premier segment, le sigma est relativement 

proche du résultat. Pour le deuxième, le sigma obtenu est beaucoup plus proche du sigma standard 

que de celui des USP pour un historique de 9 années. 

Les montants de mesure de volumes de primes et de réserve sont les mêmes que 

précédemment. Les écart-types du risque de primes et de réserve net de réassurance et par branche 

sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

 
Tableau 46 - Mesures des volatilités pour les segments agrégés 

Les résultats obtenus sont sensiblement similaires à ceux obtenus à partir de la formule 

standard. Le volume de réserve ne subit qu’une légère de 1,33 M€ à 1,45 M€. Il en va de même pour 

la branche Responsabilité civile générale qui ne présente une très légère augmentation. 

Il faut étudier à présent le montant de SCR alloué par branche puis agrégé : 

 

 
Tableau 47 - Calcul du SCR 

Au final, une augmentation du montant de SCR de 3,5% est observée, ce qui induit une perte 

de l’ordre de quelques centaines de milliers d’euros pour l’entreprise. 
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7.2.3. Conclusion des méthodes pour le risque de réserve 

 
Les deux méthodes analysées ici présentent des résultats relativement différents puisque la 

première engendre un gain de 6% tandis que la seconde engendre une perte de seulement 3,5 % par 
rapport au montant de SCR standard. 

 

7.3. Résultats de la méthode de réassurance non-proportionnelle 
 

Pour rappel, il existe deux sortes de réassurance : non-proportionnelle et proportionnelle. Leur 

différence réside dans le fait que les réassureurs prendront à leur charge soit un montant fixé à 

l’avance soit une partie proportionnelle de la charge du sinistre ou d’un évènement. 

On distingue deux principaux traités composant la réassurance proportionnelle : 

- Les traités en Quote-Part où le réassureur va prendre à son compte une même proportion des 

risques du portefeuille, 

- Les traités en Excèdent de Plein où le taux de cession est calculé police par police, autrement 

dit le réassureur prend à son compte une proportion différente à chaque sinistre. 

On distingue également deux traités distincts composant la réassurance non-proportionnelle : 

- Les traités en Excèdent de Sinistre (par risque ou évènement) pour lesquels les réassureurs 

s’engagent à prendre en charge les sinistres ou évènements dépassant une franchise 

prédéterminée, 

- Les traités en Excèdent de Perte le réassureur couvre non pas les sinistres comme vu 

précédemment mais les résultats. 

 

 

7.3.1. Mise en place de l’étude 

 

La première condition pour qu’un traité soit considéré comme reconnaissable est la présence, 

dans le cas de dépassement de la rétention, d’une compensation des montants de pertes dans la 

limite de la portée du contrat. Dans notre cas, et quelle que soit la nature du traité, tous prévoient une 

indemnisation dans la limite de leur priorité et portée. 

Une deuxième obligation est la couverture intégrale des risques auxquels est assujettie 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Tous les risques du portefeuille sont bien couverts par un 

traité. 

 

Les traités comportent également des reconstitutions de garanties (généralement une et 

gratuite). En effet, si une partie ou la totalité de la garantie devait être épuisée par la survenance d’un 

sinistre, la partie ou la totalité de cet engagement serait reconstituée automatiquement à partir de la 

date de survenance du sinistre, et ce jusqu’à la prochaine échéance de cette réassurance. Grâce à 

l’étude des sinistres historiques que celles-ci s’avèrent être d’un caractère suffisant et valident ainsi la 

troisième exigence d’un traité reconnaissable. 

Pour finir, il faut vérifier que les traités valident les critères qualitatifs en vigueur affectant le 

calcul du capital de solvabilité requis, le transfert effectif des risques, les techniques d’atténuation du 

risque nécessitant des contrats de réassurance (et véhicules de titrisation) ainsi que le statut des 

contreparties, ce qui est le cas pour l’étude. 

Les sinistres se présentent dans la base sous différents états : classé sans suite, sans suite, 

en attente de recours, partiel et définitif. En effet, certaines irrégularités dans les déclarations des 

assurés peuvent entrainer la déchéance du dossier et ne pas donner lieu à des règlements
37

.  Ces 

sinistres sont dits clos sans suite (nil claims). 

Afin de ne pas biaiser l’étude, les sinistres sans suite au risque ne seront pas inclus. Par 

ailleurs, ceux-ci ne correspondent qu’à une infime partie du portefeuille. 

                                                           
37

 Et entrainer même une nullité du contrat dans le cas de fausse déclaration à caractère intentionnel. 
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Segmentation des données suivant les ententes de réassurance 

 

On a ici segmenté la base de données en fonction des traités et par groupes de risques 

homogènes y afférant, tel que décrit dans l’annexe XVII des Actes délégués. 

En effet, il apparaît ici plus cohérent de travailler sur une segmentation plus fine afin 

d’appliquer les traités par risque puis de les agréger en ligne d’activités réglementaires. Les segments 

sont : 

- Incendie et risques annexes, explosion, effondrement et autres dommages aux biens, dégâts 

des eaux, bris de glaces, vol, attentats, risques locatifs, recours des voisins et des tiers, 

recours des locataires, pertes d’exploitation, valeur vénale, bris de machines, risques 

technologiques, navigation de plaisance) 

- Evènements naturels, 

- Catastrophes naturelles, 

- Responsabilité civile avec une distinction entre : particuliers, plaisance, professionnel et 

agriculture. 

 

Problématiques rencontrées et choix effectués 

 

Pour être cohérent avec la future application des facteurs de réassurance proportionnelle au 

sigma brut du risque de primes standard, l’historique a été restreint de 15 à 9 ans. La réassurance 

non-proportionnelle couvrant des GRH au sein d’un segment, des facteurs ont été calculés pour 

chacun de ces GRH avant de les agréger pour retrouver la maille règlementaire. Les volumes de 

primes étant disponibles à la maille Solvabilité II, les primes nettes prévisionnelles disponibles à la 

maille GRH ont été utilisées afin d’appliquer une clé de répartition sur les volumes et obtenir ainsi la 

granularité convenue. Certains traités étant des traités à appliquer uniquement au groupe (et non à 

l’entité) ils n’ont pas été étudiés ici.  

 

Les sensibilités réalisées ici sont les suivantes : 

- Malgré le choix précédent de restreindre l’historique, les facteurs de la réassurance non 

proportionnelle seront calculés pour un historique de 15 ans. Cette étude permettra en autre 

d’établir l’impact du coefficient de crédibilité sur les résultats. 

- Les traités comportant parfois plusieurs tranches, il sera étudié d’abord l’impact avec la 

présence de la première tranche puis la combinaison de plusieurs. Combiner des tranches 

revient ici à conserver la plus petite priorité (parmi toutes les tranches) avec la plus grande 

portée. 

 
7.3.2. Résultats de l’étude par traité de réassurance 

 

Traité lié aux risques Incendie et risques annexes  
 

Le traité Incendie et risques annexes couvre les risques : explosion, effondrement et autres 

dommages aux biens, dégâts des eaux, bris de glaces et de machines, etc. Ce traité est un traité en 

excédent de sinistres. Il est composé de deux tranches. 
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Traité lié au risque Responsabilité civile  

 

Le traité portant sur la couverture du risque de Responsabilité civile comporte quatre 

branches : Particuliers, Plaisance, Professionnels et Agriculture. Une distinction est faite entre ces 

branches de sorte qu’une portée différente est affectée selon des branches. 

Du fait de cette différence de portée, la priorité de la deuxième tranche va elle aussi être 

différenciée selon les branches. Toutes les branches comportent une portée illimitée. 

 

 
 

Traité lié aux risques d’Evènements naturels 

 

Les évènements naturels couverts par le traité sont : les tempêtes, la grêle, et la neige. Un 

traité par événement, et non par risque, est appliqué ici. Celui-ci n’est composé que d’une seule 

tranche comprenant une priorité de 1,5 M€ et une portée de 48,5 M€. 

 

 
 

Traité lié au régime des Catastrophes naturelles règlementaires  

 

Tout d’abord un traité en Quote-Part correspondant au traité obligatoire de la Caisse Centrale 

de Réassurance (CCR) est appliqué. Un traité supplémentaire à appliquer aux données avant de 

pouvoir étudier la réassurance non-proportionnelle est un traité d’excèdent de perte annuelle (Stop-

Loss) des primes conservées. Celui n’est appliqué que sur certaines dates : année de survenance 

(2005, 2006, 2007) et ne concerne au final qu’un petit montant par rapport au montant total (environ 

0,2%). comme précédemment un traité par événement est appliqué ensuite composé d’une seule 

tranche. 

 

Les types de catastrophes naturelles 

 

Il n’existe pas de liste exhaustive des catastrophes naturelles avec des critères d’appréciation 

fixes. Pour être classifiée en tant que telle, une catastrophe naturelle ne doit pas relever d’un défaut 

de prévention (assez rare dans la pratique), être d’une intensité anormale (plus fréquent) et doit avoir 

fait l’objet d’une déclaration (avec un dossier complet) approuvé par une commission ministérielle.  

Quelques critères d’appréciation de la commission en faveur de la constatation de l’état de 

catastrophes naturelles peuvent être cités à titre d’exemples : 

- Pour les séismes : les relevés d’enquêtes sismiques ainsi que la magnitude observée, 

- Pour les avalanches : la localisation et l’origine du déclenchement du phénomène, 
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- Pour les mouvements de terrains : la soudaineté et l’imprévisibilité peuvent également rentrer 

en compte, en plus du caractère naturel, 

- Etc. 

 

Pour être catégorisée comme telle, une catastrophe naturelle doit faire l’objet d’un arrêté 

ministériel. 

La France est touchée, en premier lieu et majoritairement, par les inondations (62%). Suivent 

en second lieu les mouvements de terrain (hors sécheresses) à hauteur de 17% et la sécheresse 

(11%)
38

. 

 

Problématique supplémentaire 

 

Les évènements n’étant pas distinctement distingués, il a fallu regarder par date de 

survenance et à l’aide des historiques des demandes approuvées par la Commission Interministérielle 

de la reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles, et associer les catastrophes naturelles à les 

données. 

 
Résultats de la méthode de réassurance non-proportionnelle 
 

 
 
L’approximation faite pour les catastrophes naturelles implique un biais dans les résultats. Les 

deuxièmes tranches pour les groupes risques et Responsabilité civile appartiennent à des contrats du 

groupe et non l’entité observée dans ce mémoire. Leur étude ne permet ici que de réaliser des 

sensibilités sur les montants ultimes. 

 
7.3.3. Résultats agrégés en ligne d’activités règlementaires 

 
On agrège ici les volumes et les facteurs NP trouvés précédemment par traités en deux lignes 

d’activité : Incendie et autres dommages aux biens et Responsabilité civile générale. 

Les traités entrant en compte dans le premier segment sont : le traité Incendie et risques 

annexes, le traité sur les évènements naturels et le traité sur les catastrophes naturelles. Ceux entrant 

en considération dans le deuxième sont tous les traités portant sur la responsabilité civile. 

Les facteurs de crédibilité sont donc les mêmes que pour les méthodes précédentes (92% 

pour les DAB et 67% pour la RC). 

Les résultats obtenus pour ces deux branches sont les suivants : 

 

 
Tableau 48 - Résultats de la méthode du facteur de réassurance non-proportionnelle 

On constate en premier lieu que les résultats obtenus toutes années et tranches choisies sont 

relativement proches puisque le facteur varie d’un minimum de 71,4 % à 79,4 %. 

L’augmentation de l’historique pour la branche dommages aux biens induit une diminution du 

facteur tandis qu’il engendre une hausse pour la branche RC. 

                                                           
38

 Source : https://www.ccr.fr 
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Une deuxième observation qui peut être relevée est la diminution du facteur, pour les deux 

branches et quel que soit le nombre d’années de l’historique, lorsque l’on passe d’une tranche à 

l’agrégation de deux tranches. En effet, cela s’explique par le fait qu’une réassurance plus importante 

induit une diminution de la volatilité des montants de sinistre. Le facteur de NP que l’on multipliera 

ensuite à l’ écart type brut pour le risque de primes donnera donc un montant plus faible et par ce fait 

diminuera le montant exigé de capital final pour l’entreprise. 

Finalement, le facteur NP standard pour ces deux branches étant de 80%, le facteur NP USP 

est relativement proche de cette donnée. Les résultats avant et après application du facteur de 

crédibilité sont donc également semblables. Aucun impact fort du choix du facteur de crédibilité sur le 

résultat n’est observé ici. 

Les montants de mesure de volumes de primes et de réserve sont les mêmes que 

précédemment. Les écart-types du risque de primes et de réserve net de réassurance et par branche 

sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

 
Tableau 49 - Mesures des volumes des segments agrégés 

L’écart-type de la branche Dommages aux biens voit sa volatilité légèrement diminuée (6,4% 

au lieu de 6,6%) du fait du passage du volume standard de 1,84 M€ à celui des USP de 1,76 M€. La 

branche Responsabilité civile générale subit le même impact, avec une baisse similaire de l’ordre de 3 

% de son sigma. 

Le montant de SCR alloué par branche puis agrégé est résumé ci-après : 

 

 
Tableau 50 - Calcul des SCR pour les segments séparés 

Une légère diminution du SCR similaire aux deux branches et de l’ordre de 3 % est observée. 

L’intérêt ici de l’utilisation d’USP plutôt que la formule standard peut se quantifier en « gain » ou 

« perte »  fait sur le montant de SCR risque de primes et de réserve final. Ces résultats sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Tableau 51 - Calcul du SCR agrégé 

L’écart type étant de 2,93 M€ et le volume de primes de l’ordre de 48,97 M€, le sigma risque 

de primes et de réserve final de 5,97 % est obtenu. Après division de ces deux mesures (et de leur 

multiplication par 3), le SCR non-vie de primes et de réserve USP final est de 8,77 M€. Un gain 
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d’environ 3% sur le montant final du SCR est constaté. Cette baisse provient conjointement des deux 

branches, l’utilisation de la formule standard surestime donc légèrement les risques encourus par la 

société d’assurance. 

Si le calcul des exigences de capital avec seulement une seule tranche ou pour un historique 

de 15 années est réalisé, des résultats relativement semblables sont obtenus. 

 
 

7.4. Analyses des résultats 
 

Les résultats des calibrages des paramètres propres de l’entreprise sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous : 

 
 
Les SCR ont été calculés avec ajout indépendamment de chaque résultats des méthodes 

précédentes : 
 

 
Tableau 52 - Récapitulatif des résultats des méthodes de calibrage des USP 

 

Les résultats des volatilités, calibrées par les méthodes Log-normales pour le risque de 

primes, sont nettement plus élevés que les volatilités standard. Il existe une différence de volatilité de 

l’ordre de 2% que ce soit pour les branches agrégées ou séparées. Le volume du portefeuille est 

modeste donc il n’est pas anormal d’avoir un coefficient de variation plus élevé (du fait possiblement 

de fluctuations d’échantillonnages, des hypothèses faites, etc.). En général, plus le volume du 

portefeuille est faible moins la mutualisation des risques est bonne ce qui génère une plus grande 

variabilité dans les résultats. 

Cette hausse implique que le montant de SCR final est supérieur d’environ 3 M€ par rapport à 

la valeur standard.  

En revanche, la méthode permettant de calculer un facteur de la réassurance non 

proportionnelle fournit une volatilité inférieure à la volatilité standard. Cette méthode permet donc 

d’obtenir un montant de SCR de 8,77 M€ pour les branches agrégées contre 9,01 M€ pour le montant 

standard. 

On peut remarquer que les deux méthodes permettant de déterminer le risque de réserve 

donnent des résultats relativement différents. En effet, la première induit une perte tandis que la 

deuxième induit un gain sur le SCR final. Néanmoins, les valeurs obtenues restent sensiblement 

similaires à celles obtenues par la formule standard. 

On ne peut choisir de retenir une méthode plutôt qu’une autre sur la seule base des résultats. 

Plusieurs critères permettant de faire un choix entre les diverses méthodes résumées ci-dessus 

doivent être étudiés: 

- la validité des hypothèses des méthodes, 

- la qualité des données, 

- la robustesse des méthodes établie à l’aide de divers tests de sensibilité. 
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7.4.1. Comparaison des méthodes  
 

En vue de l’acceptation du dossier de candidature par les autorités des contrôles, il a été vu 

qu’il était nécessaire en premier lieu de démontrer que le profil de risque de l’entreprise est mieux pris 

en compte avec les USP. 

Le choix de l’utilisation d’une méthode plutôt qu’une autre doit être justifié. Différents critères 

peuvent alors entrer en compte : une meilleure validité des hypothèses, une meilleure qualité des 

données, ou encore la robustesse des méthodes après avoir réalisé divers tests de sensibilités. 

Il peut également être justifié le fait de n’appliquer les USP que sur certaines LoB. 

 

7.4.1.1. La validité des hypothèses 
 

Pour le risque de réserve la majorité des hypothèses sont vérifiées pour la méthode du 

triangle – Paiements alors qu’elles ne le sont pas pour la méthode Log-normale. Selon ce critère il est 

préférable d’utiliser plutôt la méthode du triangle. 

Pour le risque de primes, la méthode prônant l’utilisation d’un facteur de réassurance non 

proportionnelle ne comportant qu’une hypothèse, il est ici moins pertinent de la comparer à la 

méthode Log-normale brute ou nette sur la seule base de ce critère. 

 

7.4.1.2. La qualité des données 
 

De nombreuses hypothèses ont été formulées du fait du manque de disponibilité des 

données. Pour pouvoir prétendre à une acceptation d’utilisation des USP pour la détermination du 

SCR, il faut que les données respectent scrupuleusement les critères précédemment cités : exhaustif, 

approprié et complet. Il ainsi nécessaire de s’assurer que, de la collecte à la production, les critères de 

qualité des données soient respectés. Par ailleurs, tout choix d’hypothèses doit être dument justifié. 

Dans le cadre du calibrage du risque de réserve, les données ont nécessité moins 

d’hypothèses par l’utilisation de la méthode du triangle que pour celle de la méthode Log-normale. 

Elle sera ici encore privilégiée. 

 

7.4.1.3. La robustesse des méthodes 
 

On aurait pu également, pour s’assurer de la robustesse des méthodes, réaliser des 

backtesting sur l’échantillon de données. Cette méthode est néanmoins plus pertinente à mener 

lorsque le nombre de données de l’historique est assez important. 

On a réalisé ici plusieurs tests de sensibilités pour les méthodes Log-normales : 

- Application de la méthode de calibrage des USP à des boni-mali en vision comptable, 

- Diminution de la longueur de l’historique. 

Pour la méthode du triangle : 

- Utilisation d’un triangle de charges au dossier, 

- Modification de l’historique des données, 

- Application de la réassurance avec un Gross-to-net ratio. 

Et pour la méthode de réassurance non proportionnelle : 

- Changement de la taille de l’historique, 

- Combinaison de plusieurs tranches. 

 

Ces sensibilités ont permis de relever que la diminution de l’historique avait un impact d’autant 

plus important que les valeurs des sigmas calibrées étaient éloignées des valeurs des sigmas 

standard. La nécessité ici de disposer d‘un historique conséquent est donc primordiale dans les 

études de calibrage des USP. 
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Un autre test a permis de challenger les résultats obtenus : la réalisation des études sur des 

données comptables pour les méthodes Log-normales. Il n’y a pas de différence significative entre les 

résultats des volatilités issues des données comptables et celles calibrées pour le risque de primes 

par la méthode Log-normale brute. Il en va de même pour le risque de réserve. 

Plusieurs analyses de sensibilités ont également été réalisées pour la méthode du triangle. 

Les méthodes Log-normales sont plus robustes lorsqu’il s’agit du segment de Dommages aux biens 

que le segment de Responsabilité civile générale. 

Pour la méthode de réassurance non proportionnelle, le choix de la taille de l’échantillon et du 

nombre de tranches rend compte de différences variant jusqu’à un maximum de 8% sur le facteur de 

réassurance non proportionnelle. 

 

7.4.2. Conclusion sur le choix de la méthode 
 

Selon ces critères, il apparaît plus cohérent de retenir la méthode du triangle – paiements 

pour le risque de réserve plutôt que la méthode Log-normale, et pour les deux branches. Ce choix 

implique par ailleurs une légère augmentation du SCR. 

Pour le risque de primes, il a été vu que les méthodes Log-normales semblent plus robustes 

et plus stables pour le risque d’Incendie et dommages aux biens que pour le risque de Responsabilité 

civile générale. Il ne sera choisi d’appliquer finalement la méthode Log-normale brute que sur cette 

première branche. 
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Partie IV : Intégration des recours dans la 
méthode du triangle 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’évaluation des provisions de sinistres est régie par l’article R. 331-15 du code des 

assurances et définie comme suit : « La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée 

pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet 

d'une évaluation distincte ». 

Dans les différents textes (spécifications techniques et actes délégués), il n’y ait fait mention 

d’aucune précision quant à l’application de Merz et Wüthrich sur des triangles bruts ou nets de 

recours. Par conséquent, et pour être conforme aux normes actuelles, il faut estimer séparément des 

volatilités et se poser ensuite la question de l’agrégation de celles-ci. 

L’approche proposée ici est de déterminer des corrélations entre les triangles afin de 

permettre leur agrégation et ainsi l’intégration des recours. 

 

Pour cela, il sera réalisé tout d’abord une première étude se basant sur la méthode de Braun. 

Puis, en raison de l’aspect non-additif de cette méthode détaillée ci-après, il sera choisi de réaliser 

une seconde étude en utilisant une méthode dite de bootstrap consolidé. 

 

Afin de corroborer ces approches, il sera effectué ensuite différents backtesting. Un premier 

backtesting basé sur la méthode développée par Merz et Wüthrich consistera à mesurer la volatilité 

sur des triangles bruts et nets de recours afin d’en déduire un ratio qui pourrait s'apparenter à une 

corrélation sur du risque à un an. Le second backtesting reposera sur la mesure des taux de recours. 

 

  

  

file:///C:/Users/marie.doitteau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/codes/code_assurances/CODE.DOC%23R331_15


Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 121 

VIII. Proposition de méthodes d’intégration 
 

8.1. Etudes basées sur la corrélation entre les triangles 
 

Pour rappel, les études qui suivent utilisent les données issues de la seconde base d’étude 

dans laquelle sont conservés plusieurs segments où les recours sont importants :  

- Automobile particuliers en Responsabilité civile – matériels, 

- Automobile entreprise en Responsabilité Civile – matériels, 

- Dommages aux Biens Entreprise pour les Immeubles, 

- Dommages ouvrables en construction. 

 

8.1.1. Méthode de Braun 

 

Dans le cadre du provisionnement, une compagnie d’assurance subdivise son portefeuille en 

plusieurs sous-portefeuilles de telle sorte que le comportement de développement de chacun soit 

admis comme étant homogène. Pour chaque sous-portefeuille, il peut être appliqué la méthode de 

Chain-Ladder et calculé l’erreur de prédiction. 

S’il est considéré que les sous-portefeuilles sont indépendants, les variances estimées des 

sous-portefeuilles peuvent être sommées afin d’obtenir le portefeuille global. Dans notre cas, les sous-

portefeuilles ne sont pas indépendants car les deux sous-portefeuilles considérés sont : les montants 

des paiements cumulés bruts de recours et les montants de recours cumulés. 

Il faut ensuite se demander comment agréger des triangles avec des développements 

différents. Dans son article, Braun [5] admet que la corrélation entre deux sous-triangles dépend d’un 

coefficient de corrélation fixe entre les facteurs de développement individuels. Du fait de l’hypothèse 

de Chain-Ladder ce coefficient peut dépendre des années de développement mais pas des années 

d’exercices. 

Les méthodes de Chain-Ladder et de Mack définies dans la première partie sont reprises ici. 

Soit le premier triangle de montants de paiements cumulés brut de recours 𝐶𝑖,𝑘 > 0, pour une année 

de survenance 𝑖 avec 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 et pour une année de développement 𝑘 avec 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. 

 

Pour rappel, les hypothèses stochastiques donnaient : 
 

Hypothèses 8.1.1 Hypothèses pour le premier triangle 
 

𝐸 (
𝐶𝑖,𝑘
𝐶𝑖,𝑘−1

|𝐷𝑖,𝑘−1) =  𝑓𝑘  

𝑉𝑎𝑟 (
𝐶𝑖,𝑘
𝐶𝑖,𝑘−1

|𝐷𝑖,𝑘−1) =  
𝜎𝑘²

𝐶𝑖,𝑘−1
 

 

Pour 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. Pour la suite : 𝐹𝑖,𝑘 =
𝐶𝑖,𝑘

𝐶𝑖,𝑘−1
 . 

Les estimateurs sont : 
 

𝑓𝑘 = 
∑ 𝐶𝑖,𝑘
𝑛+1−𝑘
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑘−1
𝑛+1−𝑘
𝑖=1

 

�̂�𝑘² =  
1

𝑛 − 𝑘
 ∑ 𝐶𝑖,𝑘−1(𝐹𝑖,𝑘 −

𝑛−𝑘+1

𝑖=1

𝑓𝑘)² 

 
Le deuxième triangle est celui des montants des recours cumulés Ei,k. 

 

Les paramètres de Chain-Ladder gk et  τk² correspondant respectivement aux paramètres 

précédents fk et σk². Comme précédemment, les hypothèses sont les suivantes : 
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Hypothèses 8.1.2 Hypothèses pour le deuxième triangle  

 

𝐸 (
𝐸𝑖,𝑘
𝐸𝑖,𝑘−1

|𝐷𝑖,𝑘−1) =  𝑔𝑘    

 

𝑉𝑎𝑟 (
𝐸𝑖,𝑘
𝐸𝑖,𝑘−1

|𝐷𝑖,𝑘−1) =  
𝜏𝑘²

𝐸𝑖,𝑘−1
 

 

Pour 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. On note : 𝐺𝑖,𝑘 = 
𝐸𝑖,𝑘

𝐸𝑖,𝑘−1
. 

Et les estimateurs sont : 

 

�̂�𝑘 = 
∑ 𝐸𝑖,𝑘
𝑛+1−𝑘
𝑖=1

∑ 𝐸𝑖,𝑘−1
𝑛+1−𝑘
𝑖=1

 

 

�̂�𝑘² =  
1

𝑛 − 𝑘
 ∑ 𝐸𝑖,𝑘−1(𝐺𝑖,𝑘 −

𝑛−𝑘+1

𝑖=1

�̂�𝑘)²  

 

Les deux hypothèses de variance précédentes peuvent être généralisées en une autre : 

 

Définition 8.1.1 Coefficient de corrélation 

 

𝐶𝑜𝑣(𝐹𝑖,𝑘 , 𝐺𝑖,𝑘|𝐷𝑖,𝑘−1) =  
𝜌𝑘

√𝐶𝑖,𝑘−1𝐸𝑖,𝑘−1
 

 

Ce qui est équivalent à admettre que le coefficient de corrélation 𝜌𝑘 entre les facteurs de 

développement individuels 𝐹𝑖,𝑘 et 𝐺𝑖,𝑘 

 

𝐶𝑜𝑣(𝐹𝑖,𝑘 , 𝐺𝑖,𝑘|𝐷𝑖,𝑘−1)

√𝑉𝑎𝑟(𝐹𝑖,𝑘|𝐷𝑖,𝑘−1) ∗ 𝑉𝑎𝑟(𝐺𝑖,𝑘|𝐷𝑖,𝑘−1)

=  
𝜌𝑘
𝜎𝑘𝜏𝑘

 

 

est constant pour 𝑘 fixé. Et 𝐶𝑜𝑣(𝐹𝑖,𝑘, 𝐺𝑗,𝑘|𝐷𝑖,𝑘−1) = 0, 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Définition 8.1.2 Estimateur du coefficient de corrélation 

Par analogie avec les estimateurs précédents, ce nouveau paramètre peut être estimé par : 

 

�̂�𝑘 = 
1

𝑛 − 𝑘 − 1 + 𝜔𝑘²
 ∑ √𝐶𝑖,𝑘−1𝐸𝑖,𝑘−1(𝐹𝑖,𝑘 − 𝑓𝑘)(𝐺𝑖,𝑘 − �̂�𝑘)

𝑛−𝑘+1

𝑖=1

 

 

Avec :  

𝜔𝑘² =  
(∑ √𝐶𝑖,𝑘−1𝐸𝑖,𝑘−1

𝑛+1−𝑘
𝑖=1 )²

∑ 𝐶𝑖,𝑘−1
𝑛+1−𝑘
𝑖=1 ∗  ∑ 𝐸𝑖,𝑘−1

𝑛+1−𝑘
𝑖=1

 

 

𝜔𝑘² est positif et inférieur à 1 (démonstration par l’inégalité de Cauchy-Schwarz). Le premier terme 

permet d’avoir comme pour les estimateurs précédents des estimateurs sans biais. 

 

Il vient ensuite (démonstration dans [5]): 

𝐶𝑜�̂�(𝐶𝑖,𝑘𝐸𝑖,𝑘) =  𝐶𝑜�̂�(𝐶𝑖,𝑘−1𝐸𝑖,𝑘−1) 𝑓𝑘𝑔𝑘 + √�̂�𝑖,𝑘−1�̂�𝑖,𝑘−1 �̂�𝑘 
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Application 

 

Paramètres 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝑓𝑘 2,00 1,15 1,07 1,05 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 

�̂�𝑘 2,95 1,22 1,10 1,06 1,04 1,02 1,01 1,01 1,02 

�̂�𝑘 154,92 8,11 3,80 7,06 13,20 4,59 1,43 0,06 10,2 
𝜔𝑘² 0,997 0,997 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 1,000 1,000 

 

Conclusion 

 Une première limite de cette méthode est qu’elle fournit des résultats par année de 

développement or il faudrait ici un indice moyen de corrélation sur le triangle global. Une solution 

possible serait de déterminer un indice moyen de corrélation pondéré par exemple par rapport à la 

dernière diagonale des règlements cumulés. De plus, du fait de la forme de l’estimateur cette méthode 

ne peut être testée avec des montants négatifs or ici les recours doivent être soustraits. 

Cette méthode ne semble pas tout à fait adaptée face à la problématique posée. Il faudrait 

mettre en place une méthode qui tienne compte du signe des valeurs, soit ici la mise en place d’une 

méthode de bootstrap consolidé développée ci-après. 

 
 
8.1.2. Bootstrap consolidé sous ADDACTIS IBNRS

®
 

 
 

La méthode de Bootstrap a été introduite par Efron en 1979
39

, puis développée par de 

nombreux auteurs. Elle est considérée comme particulièrement puissante et plus facilement 

applicable que les méthodes d’inférences statistiques classiques. Cette méthode stochastique non-

paramétrique a été reprise de nombreuses fois dans la littérature pour des applications variées. 

Ici, elle va nous permettre de déterminer la variabilité des estimations des provisions de 

Chain-Ladder, de simuler la distribution prédictive des réserves et de déterminer la Value-at-Risk 

(VaR) et la T-VaR. Les variables utilisées doivent être indépendantes et identiquement distribuées 

(i.i.d.). Bien que l’hypothèse d’indépendance des données puisse être validée, il est plus rare d’avoir 

des données identiquement distribuées. Il est courant par contre de disposer, puisque l’on peut les 

construire de la sorte dans les modèles types de régression, des résidus i.i.d. La méthode de 

Bootstrap va être appliquée à ces derniers. 

La combinaison de l’approche Bootstrapping avec des simulations ne requiert pas de logiciel 

de statistiques avancé ou le calcul d’une formule complexe. Elle est facilement réalisable dans un 

tableur tel qu’Excel et permet d’obtenir une distribution prédictive. 

Il y a néanmoins un nombre limité de combinaisons de résidus qui peuvent être générés pour 

produire le « pseudo » triangle. Par ailleurs, ce nombre peut être réduit si l’on définit des sous-

ensembles du triangle d’origine. La méthode est facilement manipulable et ajustable ce qui peut 

engendrer des erreurs dans son implémentation. 

 

8.1.2.1. Méthode de Bootstrap 
 

La méthode de Bootstrap permet de décrire la distribution empirique du montant des sinistres 

ultimes. Elle consiste à obtenir, à partir d’un échantillon initial de taille T, de nouvelles informations 

statistiques en simulant N nouveaux échantillons de même taille T, d’où son nom de méthode de « ré-

échantillonnage ». Les deux applications fondamentales de la méthode de Bootstrap sont : 

- la réduction du biais, 

                                                           
39

 Bradley Efron, « Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife », Annals of Statistics, vol. 7, n
o
 1,  Janvier 

1979, p. 1-26 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Annals_of_Statistics
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- l’approximation de la loi d’un estimateur qui va permettre de déterminer les intervalles de 

confiance des provisions techniques estimées à partir de la méthode de Chain-Ladder. 

 

Afin de réaliser l’étude le logiciel ADDACTIS IBNRS® est utilisé. Celui-ci va permettre 

d’étudier plusieurs estimateurs à la fois [29]. Seront regardés ici : la moyenne, l’écart-type, la médiane, 

la VaR et la T-VaR pour des niveaux de risques différents. Des triangles de règlements bruts de 

recours et des triangles de recours issus de la seconde base de données seront utilisés ici. 

 

Hypothèses 8.1.3 

Le ré-échantillonnage est appliqué aux résidus du modèle. Il faut vérifier qu’il existe une 

dépendance entre quelques observations et paramètres estimés. Pour appliquer la méthode il faut 

que les résidus soient indépendants et identiquement distribués. 

 

Remarques 8.1.1 

Afin d’obtenir des résultats assez robustes, cette méthode nécessite un échantillon de taille 

suffisamment grande. Il faut également garder à l’esprit que le nombre de simulations opérées va 

impacter les résultats. 

 

Partie théorique – Méthodologie implémentée sous ADDACTIS IBNRS ® 
 

Les mêmes tableaux de résultats que dans la méthode de Chain-Ladder sont obtenus. Il faut 

également effectuer les mêmes opérations sur les facteurs de développements (exclusion, lissage, 

etc.). Cette même modification est utilisée pour toutes les simulations suivantes [29]. 

 
 

A partir de facteurs de développements issus de la méthode de Chain Ladder et de la dernière 

diagonale, une approche « backward » est appliquée sur le triangle [29]. 

 

 
 

Les coefficients sont calculés comme suit à partir de la formule suivante : 

�̂�𝑖,𝑗
𝑃 = 

𝐶𝑖,𝐽
𝑃

∏ 𝑓𝑘
𝐽
𝑘=𝑗
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La dernière diagonale ne changeant pas : 𝐶𝑖,𝑗 = �̂�𝑖,𝑗. 

A partir cette fois-ci des montants incrémentaux, le triangle des résidus de Pearson est 

déterminé. 

 

Définition 8.1.3 Les résidus de « Pearson » 

𝑟𝑖,𝑗
𝑃 = 

𝑃𝑖,𝑗 − �̂�𝑖,𝑗

√|�̂�𝑖,𝑗|

 

Pour tout 𝑖 = 1,… , 𝐼 et 𝑗 = 1,… , 𝐽. 

Avec : 

- 𝑃𝑖,𝑗 montants incrémentaux des paiements, 

- �̂�𝑖,𝑗montants incrémentaux des paiements estimés par CL. 

 

Remarques 8.1.2 

Les éléments 𝑟𝐼,1 et 𝑟1,𝐽 sont de valeur nulle. Afin que l’hypothèse d’indépendance et de 

distribution identique sur les résidus reste valide on les exclut de l’étude [29]. 

 
Tous les résidus ne semblant pas cohérents avec l’étude peuvent être supprimés également 

(par exemple des résidus extrêmes). Par la suite, ils ne seront pas réintégrés pour le ré-

échantillonnage. 

 

Définition 8.1.4 Le ré-échantillonnage  

Les résidus sont ré-échantillonnés en étant remplacés par des valeurs aléatoires du triangle 

d’origine (avec remise) [29]. 

 

 

Puis, la formule des résidus de Pearson « bootstrapés » est inversée afin de recréer un 

triangle de paiements incrémentaux passés : 

𝑃∗𝑖,𝑗 = 𝑟
∗
𝑖,𝑗𝑁𝑆𝐶𝑃√|�̂�𝑖,𝑗|+ �̂�𝑖,𝑗 

Avec : 

- 𝑃∗𝑖,𝑗 les montants incrémentaux de paiements après ré-échantillonnage des résidus, 

- 𝑟∗𝑖,𝑗 résidus de Pearson ré-échantillonnés. 
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Pour chaque simulation, on répète les différentes étapes suivantes : 

- ré-échantillonner les résidus de Pearson, 

- reconstituer le pseudo-triangle des incrémentaux puis le pseudo-triangle des cumulés,  

- calculer des facteurs de développement (Chain-Ladder), 

- reprendre le modèle afin d’obtenir le triangle inférieur prévu par le modèle, et estimer la 

provision globale. 

 

Remarques 8.1.3 

Le nombre d’itérations a un impact important sur le niveau de précision de l’étude. En effet, 

choisir un grand nombre d’itérations va permettre de réduire la marge d’erreur mais engendrera une 

augmentation du temps de calcul. 

 

Partie Validation des hypothèses - Analyse des résidus sous ADDACTIS IBNRS ® 
 

Sont représentées en rouge dans le graphe ci-dessous les valeurs exclues. Deux zones de 

résidus se dessinent sur le graphe en fonction des montants attendus.  

 

 
Figure 26 - Graphe des résidus selon les valeurs attendues 

 

L’hypothèse d’hétéroscédasticité semble être vérifiable sur deux zones, donc sur deux parties 

du triangle et non sur son ensemble. Une étude séparée de ces deux zones est réalisée afin de 

s’assurer que les résidus simulés à chaque itération soient pris en compte dans la même zone du 

triangle. La deuxième zone est constituée exclusivement des résidus de la première et de la troisième 

année de développement. Une solution est alors de définir des lignes de séparation d’aire dans le 

triangle. 

 
Tableau 53 - Triangle des résidus de Pearson séparé en deux zones 

 

 
Tableau 54 - Triangle des résidus de Pearson séparé en quatre zones 
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En effet, la variabilité change fréquemment à travers les années d’un triangle. En définissant 

des « aires » ou « zones », les résidus simulés pour chaque itération sont sélectionnés à partir d’une 

même zone du triangle d’origine. On assure ainsi que l’hypothèse d’indépendance et de distribution 

identique est valide pour chaque zone, bien qu’elle ne le soit pas pour le triangle complet. 

Effectuer cette séparation va bien évidemment affecter le résultat final. Afin d’en mesurer 

l’importance les deux résultats seront présentés ci-après dans ce document. Lorsque l’on a procédé 

comme précédemment à une séparation du triangle en zones, le ré-échantillonnage s’effectue 

seulement entre les zones. 

 

 
Tableau 55 - Ré-échantillonnage du triangle de résidus de Pearson séparé en deux zones (Source : [29]) 

 

8.1.2.2. Méthode de Bootstrap consolidé 

 

Cette méthode dite de Bootstrapping synchronised nous permet de prendre en compte 

l’impact de corrélations entre des triangles de  diverses lignes d’activités pour une compagnie 

cherchant à évaluer ses provisions agrégées. Pour ce faire, elle utilise des indices de risques tels 

que la VaR et la T-VaR, ainsi que la fonction de densité jointe. 

Les réserves sont sujettes à une volatilité significative, donc le degré de corrélation va avoir 

une influence également significative sur leur montant. Afin d’empêcher une surévaluation des 

réserves consolidées, les densités des fonctions par branche ou les valeurs des VaR ne sont pas 

additionnées. Il faut analyser la nature des corrélations ce qui permettra par la suite d’adapter le 

management du risque de la compagnie.  

La méthode de Bootstrap synchronisé s’appuie sur les différentes méthodes déjà réalisées. 

Les mêmes hypothèses que précédemment sont conservées et les différentes lignes d’activités ne 

sont pas considérées comme indépendantes. Cette méthode est basée exclusivement sur les 

corrélations déjà présentes par le passé : le Bootstrap génère de nouveaux échantillons, avec les 

mêmes corrélations de l’échantillon d’origine. 

 

Partie théorique – Méthodologie implémentée sous ADDACTIS IBNRS® 
 

Dans le Bootstrap consolidé, le premier triangle d’étude est ré-échantillonné comme 

précédemment, et le second est ré-échantillonné identiquement. 
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Figure 27 – Méthode d’échantillonnage par la méthode de bootstrap (Source : [29]) 

 

L’évaluation stochastique des provisions ajoute une valeur significative du fait que l’on estime 

la corrélation entre le triangle de paiements brut et celui de recours. Chaque terme de corrélation va 

être défini comme suit [29] : 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑈𝐴, 𝑈𝐵) =  
𝑉𝑎𝑟(𝑈𝐴 + 𝑈𝐵) − 𝑉𝑎𝑟(𝑈𝐴) − 𝑉𝑎𝑟(𝑈𝐵)

2√𝑉𝑎𝑟(𝑈𝐴)𝑉𝑎𝑟(𝑈𝐵)
 

 

Avec  𝑈𝐴 = (𝑢𝑎1 , … , 𝑢𝑎𝑛) et 𝑈𝐵 = (𝑢𝑏1 , … , 𝑢𝑏𝑛) les vecteurs de montants ultimes de triangles A et B 

issus du bootstrap d’origine. 

 

Partie empirique –  Réalisation sous ADDACTIS IBNRS® 
 
Le montant des recours correspond à environ 15% du montant des paiements et n’est donc 

pas négligeable [30]. 

 
 

La seconde méthode, dans laquelle les corrélations issues de l’évaluation précédente sont 
incorporées, est reprise. Les résultats sont les suivants : 

 

 
 
Les résultats sont nettement meilleurs pour les branches Automobiles que précédemment. 

Néanmoins, la méthode semble moins indiquée pour les deux autres branches DAB et Dommages 
ouvrables. 

 



Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 129 

8.2. Backtesting 
 

8.2.1. Mise en place d’une formule de passage 
 

La volatilité sur le triangle de paiements brut et net de recours est mesurée à l’aide des 

méthodes standard. Une méthode possible repose sur le fait de déduire un coefficient de passage 

entre celles-ci. Afin de déterminer ce paramètre, il faut le mettre en relation avec le taux de recours 

moyen observé et sa volatilité. A partir de la maquette de calcul des méthodes de la partie 

précédente, pour le triangle de paiements brut et net de recours, les résultats des taux de recours et 

volatilités obtenus sont résumés ci-après. 

 
 

En s’inspirant de l’approximation faite sur la formule du SCR primes et réserve du module 

souscription en non-vie. Plusieurs formules de passage peuvent être proposées et testées : 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐.𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑠 + 1,96 ∗ 𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑢 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐.𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑠 + 3 ∗ 𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑢 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 

3è𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒 + 3 ∗ 𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑢 3è𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒 

2è𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒 + 3 ∗ 𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑢 2è𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒  

 

Seuls les quartiles sont retenus ici, au contraire des derniers déciles ou quantile à 99,5%, car 

il n’est possible d’aller au-delà avec un nombre d’historique aussi petit. En effet, la stabilité de ces 

derniers serait trop importante d’une année à l’autre. Les volatilités des quartiles sont obtenues en 

faisant une analyse de suppression d’historique (année par année). 

Les résultats suivants sont obtenus. 

 

 

 
 

Aucunes des méthodes testées ne semble émergée par ses résultats. Par ailleurs, ceux-ci 
fluctuent particulièrement entre les branches. 

 

8.2.2. Matrice de diversification 
 

L’approche repose ici sur la volatilité du triangle de recours déjà estimée. Il s’agit de trouver 
un lien avec les deux volatilités obtenues précédemment. Il faut trouver un moyen d’agréger la 
volatilité brute de recours avec celle des recours afin d’arriver à la volatilité nette de recours via une 
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matrice d’agrégation. A partir de la maquette de calcul des méthodes de la partie précédente, les 
résultats suivants sont obtenus. 

 

 
 

Les coefficients de la matrice de diversification sont présentés en annexe et ont été 

déterminés à partir de la fonctionnalité valeur cible sous Excel. Il faut chercher à déterminer ces 

coefficients en effectuant le calcul suivant de détermination de la corrélation. 

 
Définition 8.1.5  Coefficient de corrélation de Pearson entre deux variables 

Soient les variables X et Y, le coefficient de corrélation entre les deux variables s’exprime de 
la manière suivante : 

𝜌(𝑋, 𝑌) =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

√𝑉𝑎𝑟(𝑋)𝑉𝑎𝑟(𝑌)
 

 
 A l’aide de cette équation les résultats suivants sont obtenus : 
 

 
 
Des écarts relativement importants pour la quasi-totalité des branches étudiées apparaissent. 

Par ailleurs, les écarts sont très différents puisqu’ils varient de l’ordre d’environ −25% à 40%. 

 

IX. Comparaison des méthodes 
 

La première approche n’était pas adaptée à la problématique posée ici. Au contraire de celle-

ci, la méthode de bootstrap consolidé semble plus appropriée bien que le backtesting réalisé afin de 

corroborer les résultats n’ai pas donné de résultats concluants. On ne peut donc pas en conclure en 

sa validité. 

Il apparaît nécessaire d’utiliser une approche plus fine de la modélisation des recours au 

niveau individuel. Une telle approche nécessiterait finalement d'aller au-delà des données 

triangulaires et de disposer des données individuelles sinistres par sinistres ainsi que des recours 

exercés sur ceux-ci. Réaliser une telle approche reviendrait à passer outre les méthodes 

standardisées utilisables pour les USP et serait donc considérer comme une mise en place d'un 

modèle interne
40

. 

Cette étape, au vu des résultats obtenus précédemment semble néanmoins nécessaire pour 

les branches d'assurance non-vie, comportant des niveaux de recours importants, telles que les 

branches Responsabilité civile automobile, Responsabilité civile générale ou encore les branches 

construction. 

Une autre approche à tester pourrait être, du fait que l’on connaisse pour chaque branche les 

recours moyens, de modéliser ces derniers par une loi. Il pourrait ainsi être déterminé un quantile à 

appliquer à la volatilité brute des recours obtenue par la méthode de Merz et Wüthrich.  

                                                           
40

 Ou tout du moins d’un modèle interne partiel. 



Lucile BEAUNE                              Estimation des paramètres de volatilité propres aux assureurs non-vie 

 

 131 

Conclusion 
 
 
 

Afin de calibrer les paramètres propres à l’entreprise, il a été vu qu’il existait plusieurs 

méthodes standardisées dont la particularité relevait de leur vision à un an, et non à l’ultime comme 

réalisé au sein des méthodes usuelles. 

 

Le calibrage des USP est d’un intérêt double puisqu’il permet pour une entreprise de mieux 

refléter son profil de risque mais également d’en tester son adéquation à la formule standard. 

 

Afin de prétendre à l’utilisation des USP, plusieurs étapes doivent être réalisées et dument 

justifiées pour que le dossier de candidature soir accepté par l’autorité de contrôle référente. En effet, 

la mise en application d’une méthode standard doit passer par une validation de ses hypothèses et 

une analyse de sa robustesse. Par ailleurs, il faut démontrer que les données, de leur collecte à la 

production, respectent trois critères de qualité : exhaustif, complet et approprié. Les choix effectués 

tout au long de l’étude doivent également faire l’objet de justifications précises et démontrer un 

caractère prudent. 

 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées tout au long de l’étude. En premier lieu, la non 

disponibilité de certaines données telles que les best estimate qui ont dû être estimés. Un autre 

problème fut le choix de la méthode en vue d’appliquer la réassurance : la méthode prônée étant 

extrêmement difficile à mettre en place à posteriori. De plus, les résultats présentés précédemment 

sont impactés par la taille de l’échantillon de données (et par suite au facteur de crédibilité qui y sera 

appliqué), mais également par la taille du portefeuille de l’entreprise dont sont issues les données. 

Comme présenté dans le cadre de ce mémoire, plusieurs mesures de retraitements des données ont 

été proposées quant à l’application de l’inflation, de la réassurance, et des frais. Certains retraitements 

s’avérant particulièrement compliqués, il a fallu déterminer des approches simplifiées mais conservant 

un caractère conservateur. Du fait encore du manque de disponibilité des données, des agrégations 

de branches ont également dû être appliquées et ont par ce fait impacté les résultats. Une branche 

longue caractérisée par des sinistres non clos avant la fin de l’historique a également dû être traitée. 

Finalement, une méthode un peu conservatrice quant à la séparation des sinistres attritionnels et 

relativement graves a pu jouer sur les résultats des volatilités finales. 

 

 Dans leur globalité, les résultats de calibrage des volatilités ont présenté des valeurs 

avoisinant les valeurs standard sur le jeu de données utilisé. Pour le risque de réserve, la méthode du 

triangle - paiements s’est distinguée par sa simplicité d’application à l’inverse de la méthode Log-

normale comportant des hypothèses plus fortes. Les méthodes pour le risque de primes comportent 

elles aussi des intérêts et des limites. En effet, une certaine distinction entre les segments est à 

arbitrer quant à l’application des USP puisque ceux-ci ne répondent pas aux critères de sélection avec 

la même pertinence. 

 

  L’étude finale d’intégration de la volatilité des recours à la méthode du triangle - paiements du 

risque de réserve a permis de révéler que la méthode de Bootstrap consolidé semblait plus 

appropriée. Néanmoins, l’étude de Backtesting sur cette méthode a fourni des résultats assez 

différents selon les différentes lignes d’activités, et ne permet ainsi pas de la corroborer par cette 

manière. Une solution serait le recours à d’autres approches, telle qu’une méthode basée sur des 

données individuelles sinistres par sinistres, mais elles engendreraient par la même la « sortie » des 

méthodes standards et la mise en place d’un modèle interne. 
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Annexes 
 

 

I.  Preuve de la non concordance de la formule des Actes délégués avec 

celle de Merz et Wüthrich 
 

En partant de la formule présente dans les actes délégués : 

𝑀𝑆𝐸𝑃 =  ∑�̂�𝑖,𝐽
2 ∗  

�̂�𝐼−𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖

+ ∑∑�̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗

𝐼

𝑘=1

𝐼

𝑖=1

𝐼

𝑖=1

 (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

) 

 

La double somme peut être décomposée en deux sommes en tenant compte des cas où i = j. 

= ∑�̂�𝑖,𝐽
2 ∗  

�̂�𝐼−𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖

+ ∑�̂�𝑖,𝐽
2

𝐼

𝑖=1

𝐼

𝑖=1

 (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

) +  ∑�̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗ (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

)

𝑖<𝑘

+∑�̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗ (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

)

𝑖>𝑘

 

 

En regroupant les deux premiers termes : 

= ∑�̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( 

�̂�𝐼−𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖

+
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

) 

𝐼

𝑖=1

 +   ∑ �̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗ (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

)

𝑖≠𝑘

 

 

Le dernier terme peut éventuellement être réécrit comme suit : 

  ∑

(

 
 
�̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗ ((

�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

) + (
�̂�𝐼−𝑘
𝑆𝐼−𝑘

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑘+1

))

)

 
 

𝑖<𝑘

 

 

Le premier terme peut être réécrit comme suit : 

= ∑�̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( 𝛾𝑖,𝐽

𝐼 + ∆̂𝑖,𝐽
𝐼 ) 

𝐼

𝑖=1

+∑�̂�𝑖,𝐽�̂�𝑘,𝐽 ∗ (
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

)

𝑖≠𝑘

 

Avec : 

𝛾𝑖,𝐽
𝐼 =  �̂�𝑖,𝐽

𝐼 + �̂�𝑖,𝐽
𝐼  

Et avec : 

∆̂𝑖,𝐽
𝐼  =  

�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼  = ∑ (

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼  =

�̂�𝐼−𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖
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Le premier terme de la formule est une réécriture et ne correspond pas exactement à celle ci-

dessus, pour mieux s’en rendre compte il faut démontrer également que : 

 

 𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)̂ (0) =  �̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( 𝛾𝑖,𝐽

𝐼 + ∆̂𝑖,𝐽
𝐼 )  

= �̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( �̂�𝑖,𝐽

𝐼 + �̂�𝑖,𝐽
𝐼 + ∆̂𝑖,𝐽

𝐼 ) 

équivaut à l’équation :  

= ∑�̂�𝑖,𝐽
2 ∗ ( 

�̂�𝐼−𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖

+
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

) 

𝐼

𝑖=1

 

 

Le premier terme de l’équation équivaut à �̂�𝑖,𝐽
𝐼 . 

 

Il faut donc seulement démontrer que : 

�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

)  =  �̂�𝑖,𝐽
𝐼 + ∆̂𝑖,𝐽

𝐼  

On a : 

�̂�𝑖,𝐽
𝐼 + ∆̂𝑖,𝐽

𝐼  =  ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

+ 
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

  

=
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 + (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗
 

=
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑ (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 + (
𝐶𝐼−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
, )² ∗

�̂�𝑗

𝑆𝑗
 

=
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
�̂�𝐼−𝑖,𝑗
2 ∗ �̂�𝑗 + 𝐶𝐼−𝑗,𝑗 ∗ 𝑆𝑗 ∗ �̂�𝑗  

𝑆𝑗
,2 ∗  𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 

=
�̂�𝐼−𝑖
𝑆𝐼−𝑖

+ ∑
𝐶𝐼−𝑗,𝑗 ∗ �̂�𝑗 ∗ (𝐶𝐼−𝑗,𝑗 + 𝑆𝑗) 

𝑆𝑗
,2 ∗  𝑆𝑗

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖+1

 

Or : 𝑆𝑗
, = 𝐶𝐼−𝑗,𝑗 + 𝑆𝑗   

Et comme : 𝑆𝑗 = ∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑖=0  , ceci termine la preuve. 

 

La première partie de la formule présente dans l’article de « Modeling the Claims 

Development Result For Solvency Purposes » de Merz et Wüthrich datant de 2008 (p.18) est bien 

obtenue. 

 ∑𝑚𝑠𝑒�̂�𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)̂ (0) 

𝐼

𝑖=1

 

Cependant, la deuxième partie ne correspond pas. En implémentant les deux formules avec 

un exemple numérique sous Excel, un écart significatif entre les résultats pour les données est 

constaté : 

 

msepi Merz and 

Wüthrich 

Actes Délégués 

i = 1  298 941  216 225 

i = 2  1 465 627  1 188 423 

i = 3  6 891 809  6 015 850 

i = 4  3 707 613  3 148 422 
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i = 5  2 642 407  1 988 663 

i = 6  11 818 114  10 922 145 

i = 7  4 795 310  4 034 800 

i = 8  4 747 628  3 941 943 

i = 9  21 729 123  20 550 150 

Racine(MESP global)  32 924 967      39 736 144      

Provisions calculées avec 

CL 

803 910 128      803 910 128      

Méthode triangle 4,10% 4,94% 

Sigma USP 5,71% 6,28% 

 

Tableau 56 - Comparaison des résultats de volatilité entre la méthode de Merz et Wüthrich et la méthode des Actes 

Délégués 

 

Au final, une différence de 0,57% entre les 𝜎 des deux formules apparaît. 

 

La Commission Européenne a l’intention de corriger la formule avant l’entrée en vigueur de 

Solvabilité II. Le lecteur pourra se référer aux réponses EIOPA apportées aux questions du marché 

concernant les guidelines USP et publiées le 27 Avril 2015.  
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II.  Facteurs de crédibilité et paramètres standards par branches 
 

Le facteur de crédibilité est défini en fonction du nombre d’années du jeu de données et selon 
les segments détaillés dans le paragraphe ci-dessus. 

 
Pour les segments 1, 5 et 6 le facteur de crédibilité est fixé comme suit : 

 
Tableau 57 - Facteurs de crédibilités pour les segments 1, 5 et 6 (Source : Actes Délégués) 

 
Pour les segments 2 à 4 et 7 à 12 le facteur de crédibilité comme suit : 

 
Tableau 58 - Facteurs de crédibilités pour les segments 2 à 4, et 7 à 12 (Source : Actes Délégués) 

 
La durée renseignée ci-dessus équivaut, pour la méthode N°2 du risque de réserve ainsi que 

celle du risque de prime présentées dans la seconde partie de ce document, au nombre d’années 

d’accident pour lesquelles des données sont à disposition. Elle correspond au nombre d’exercices de 

la méthode du risque de prime et de révision pour lesquels les données sont disponibles. 

Dans le cas de la méthode de la réassurance non-proportionnelle, elle correspond au nombre 

d’années de déclarations pour lesquelles des données sont disponibles. 

Les facteurs standards des paramètres de calcul du SCR sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 59 – Ecarts type standard pour le risque de primes brut et le risque de réserve par segment 
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III. Résultats des matrices de diversification pour la méthode de Bootstrap 
 

Les résultats des matrices de diversification issus de la méthode de Bootstrap sont les 

suivants : 

 

Les résultats en vert correspondent à des résultats proches des résultats théoriques, tandis 

que ceux en rouge correspondent au contraire à des coefficients qui en sont éloignés. 

 

IV. Résultats des matrices de diversification pour le second backtesting 
 

Les résultats de l’approche théorique (déterminés à l’aide de la fonctionnalité « valeur cible » 

sous Excel) sont les suivants : 

 

Les résultats en vert correspondent à des résultats compris entre −80% et 80%, tandis que 

ceux en rouge correspondent à des coefficients qui sortent de cet intervalle. 

Les résultats suivants sont les résultats empiriques obtenus par le calcul de corrélation issu de 

la formule classique de détermination de la corrélation : 
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Les résultats en vert correspondent à des résultats proches des résultats théoriques, tandis 

que ceux en rouge correspondent au contraire à des coefficients qui en sont éloignés. 


