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Résumé

La branche Responsabilité Civile (RC) Entreprise d’AXA IARD Entre-
prise se caractérise par un développement long de ses sinistres. A l’inverse
d’un sinistre dommage pour lequel le montant est rapidement connu, les si-
nistres RC mettent généralement plusieurs années à atteindre leur montant
final. Nombreuses sont les causes de ce déroulé : la recherche de responsabi-
lité, l’attente des décisions judiciaires, ou encore l’incertitude sur l’évolution
de l’état de la victime. Le coût des sinistres évolue donc en fonction du temps.
En conséquence, il est possible de rencontrer des difficultés lors du calcul des
provisions.

Actuellement, les provisions sont calculées par des méthodes détermi-
nistes telles que la méthode Chain-Ladder. L’objectif de cette étude est de
challenger et optimiser le calcul des provisions en RC. Pour cela, la première
problématique porte sur la segmentation de la branche RC car les triangles
des charges et donc les charges finales prévisibles, sont réalisés par segment.
La seconde problématique est de proposer des méthodes stochastiques pour
l’évaluation du risque de réserve à l’ultime après avoir séparé les sinistres at-
tritionnels des sinistres graves. Nous utilisons le bootstrap sur le modèle de
Mack ainsi que des approches bayésiennes basées sur des simulations Monte-
Carlo par chaînes de Markov (MCMC) en réponse à la problématique des
incréments négatifs.

Mots clefs: Responsabilité Civile Entreprise, segmentation, provisionne-
ment, Chain-Ladder, modèle de Mack, tail factor, bootstrap, incréments
négatifs, MCMC





Abstract

AXA IARD Entreprise’s Third Party Liability is characterized by a long
tail of business with high duration. In contrast to a property damage for
which the amount is quickly known, Third Party Liability claims generally
take several years to reach their final amount. There are a great many causes
for this process : seeking responsibility, pending judicial and policy decisions
or whether the uncertainty about the development of the state of health of the
victim. The claims cost change over time. Hence, it is possible to encounter
some difficulties when calculating the reserves.

Currently, provisions are computed by deterministic methods such as the
Chain-Ladder method. The goal of the study is to challenge and optimize the
computation in Third Party Liabilities. To achieve this, the first problem is
about the third party liability branch segmentation since incurred losses are
computed by segment. The second problem is to provide stochastics methods
which can handle with uncertainty in the ultimate reserve risk estimates after
separating large and attritional claims. We use the Mack bootstrap model and
bayesians approaches using Markov Chain Monte-Carlo (MCMC) simulation
to address the issue of negative incremental values.

Keywords: Company Liability Insurance, segmentation, claims reserving,
Chain-Ladder, Mack model, tail factor, bootstrap, negative incremental va-
lues, MCMC





Note de synthèse

Problématique et contexte

AXA Particuliers et IARD Entreprises (APIE) est une entité d’AXA France, filiale
du groupe AXA. Au sein d’APIE, la direction IARD Entreprises est dédiée au marché des
entreprises. Les entreprises souscrivent donc à des contrats d’assurance Responsabilité
Civile (RC) selon leur domaine d’activité. Les risques couverts par la branche RC Entre-
prise sont donc naturellement très hétérogènes et il faut attendre plusieurs années avant
les sinistres soient complètement liquidés. Afin de prendre en compte l’hétérogénéité des
risques assurés, cette branche doit faire l’étude d’une segmentation.

Par ailleurs, la problématique de la branche RC Entreprise n’est pas dans la fréquence
de sinistralité, mais plutôt dans l’intensité. Afin de garantir la stabilité des triangles de
liquidation et de ne pas trop transférer de provisions aux triangles des sinistres graves,
ces derniers doivent être traités séparément. Donc pour faire face aux sinistres, qu’ils
soient attritionnels ou graves, la direction IARD Entreprise a besoin de se constituer
des provisions et celles-ci doivent tenir compte du caractère hétérogène des risques cou-
verts. La problématique réside donc dans la segmentation et le provisionnement de cette
branche. L’objectif de ce mémoire est donc de crédibiliser le calcul des provisions pour
la branche RC Entreprise après avoir révisé la segmentation.

Démarche

La branche RC Entreprise que nous étudions comprend dix-neuf sous-segments ré-
parties en quatre segments : Entreprises & Divers, Collectivités Locales, Professions
Réglementées et le Médical. Le fait que ces segments sont utilisés dans d’autres direc-
tions d’AXA nous contraint à conserver ces segments distincts. Autrement dit, nous ne
chercherons pas par exemple à segmenter le sous-segment des établissements publics avec
celui des experts comptables.

Nous avons réalisé une première analyse descriptive qui a mis en exergue la lenteur
dans la liquidation des sinistres de cette branche. Cette analyse a également mis en relief
la présence de sinistres graves et le fait que les réserves dossier-dossier sont constituées
différemment selon le sous-segment. Ces éléments ont été particulièrement révélateurs
et nous ont incités à inclure des informations exogènes aux triangles dans l’étude du
développement de la sinistralité au sein de chaque segment.
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Segmentation

Les Entreprises & Divers

La souscription de contrat d’assurance Responsabilité Civile se fait en fonction du
chiffre d’affaire de l’entreprise. Nous avons ainsi soit des contrats révisables c’est-à-dire
des contrats dont la prime est révisée à la hausse ou à la baisse en fonction du chiffre
d’affaire, ou soit des contrats forfaitaires c’est-à-dire des contrats dont la prime est
constante. Seuls les sous-segments S01 (l’industrie, commerces, etc.) et S02 (prestataires
de services, enseignement, etc.) sont concernés par cette distinction. Il a été légitime de
se poser la question suivante : Existe-t-il une différence de sinistralité selon le chiffre
d’affaire (CA) des entreprises ?

Afin de répondre à cette question, nous avons réalisé deux études. La première a
porté sur les contrats révisables. Nous avons cherché à répondre à la question suivante :
Le développement de la sinistralité des contrats révisables diffère t’il selon le chiffre
d’affaire ?

Dans cette optique, nous avons analysé les cadences de charges et les écarts de charges
finales prévisibles (CFP) :

(a) Cadence des charges totales (S01) (b) Cadence des charges totales (S02)

(c) Écart de CFP (S01) (d) Écart de CFP (S02)

Figure 1 – Intégration du CA dans l’étude du développement de la sinistralité (étude
n◦1)

Les cadences étant peu différentes et les écarts de CFP étant faibles, nous avons
jugé qu’il n’était pas pertinent de segmenter les sous-segments S01 et S02 selon le chiffre
d’affaire.

La seconde étude a porté sur les contrats révisables et sur les contrats forfaitaires.
Nous avons cherché à répondre à la question suivante : Les cadences de charges des
sinistres afférents aux contrats révisables diffèrent t’ils de ceux afférents aux contrats
forfaitaires ?
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Similairement à l’étude précédente, nous avons analysé les cadences de charges et les
écarts de CFP :

(a) Cadence des charges totales (S01) (b) Cadence des charges totales (S02)

(c) Écart de CFP (S01) (d) Écart de CFP (S02)

Figure 2 – Intégration du CA dans l’étude du développement de la sinistralité (étude
n◦2)

Ces éléments montrent que les développements de la sinistralité sont peu différents
et finalement, nous décidons de ne pas segmenter S01 et S02 selon le chiffre d’affaire.

D’autre part, l’analyse descriptive précédente a révélé que le sous-segment S01 pos-
sède le plus gros volume de prime et est principalement constitué des entreprises relevant
du domaine de l’industrie et du commerce. Nous nous sommes donc posé les questions
suivantes : Existe-t-il une différence de sinistralité selon le niveau de primes ? le réseau
de distribution ? Le code d’activité ?

En nous servant de la prime médiane, nous n’avons observé aucune dissimilarité
majeure et avons conclu qu’il n’est pas pertinent de segmenter S01 par rapport à la
prime. Nous avons obtenu des résultats similaires en intégrant le réseau de distribution
ainsi que le code d’activité des entreprises dans l’étude du développement de la sinistralité
du sous-segment S01. Quant aux autres sous-segments des Entreprises & Divers, nous
les avons regroupés en un seul sous segment (S04567) car l’analyse des écarts de CFP
jointe à celle des cadences de charges n’ont pas justifié d’une étude de provisionnement
séparée. Finalement, le segment Entreprises & Divers contient donc les sous-segments
suivants :

– S01,
– S02,
– S04567.

Chacun de ces sous-segments sera provisionné en séparant les sinistres attritionnels des
sinistres graves.
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Les Professions Réglementées

Nous étudions le développement de la sinistralité suivant le type de contrat : coassu-
rance ou sans coassurance (suiveur et apériteur). Nous obtenons les résultats suivants :
Il y a bien un comportement différent mais le volume de données des contrats sans co-

(a) Cadence des charges totales

(b) Écart de CFP

Figure 3 – Intégration du type de contrat dans l’étude du développement de la sinis-
tralité

assurance est trop faible pour en faire un segment à part. De plus, nous ne disposons
pas suffisamment d’historique. Nous décidons donc de ne pas segmenter ce segment se-
lon le type de contrat. Nous regroupons donc toutes les professions réglementées en un
seul sous-segment nommé S0824567. Ce sous-segment sera provisionné en séparant les
sinistres attritionnels des graves.

Médical

L’intégration de la nature juridique des sinistres nous a permis de voir que les sinistres
ne vieillissent pas de la même façon comme le montre la figure suivante :

Figure 4 – Clôture des sinistres

Au vu du développement différent de la sinistralité suivant la nature juridique des
sinistres et l’écart de CFP sur les charges attritionnelles (4%), nous décidons de ne pas
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regrouper les contentieux et les amiables. En revanche, nous avons décidé de faire une
étude approfondie des sinistres graves en raison de l’hétérogénéité de ces sous-segments
en particulier les établissements publics et privés. Une analyse des coûts moyens jointe
à l’utilisation la théorie des valeurs extrêmes (mean excess function, estimateur de Hill),
nous a permis de retenir le seuil de 1Me pour distinguer les sinistres super graves des
sinistres moyennement graves. En résumé, pour le segment Médical, nous provisionnons
séparément les charges attritionnelles. Quant aux graves :

1. Nous regroupons les praticiens non lourds et autres risques médicaux sur une
tranche : [150ke ; +∞[.

2. Nous regroupons les établissements publics et les praticiens lourds sur deux
tranches : [150ke ; 1Me[ et [1Me ; +∞[.

3. Le sous-segment des établissements privés est provisionné séparément en une seule
tranche : [150ke ; +∞[.

Finalement nous avons :

Figure 5 – Ancienne segmentation (à gauche) / nouvelle segmentation (à droite)

Provisionnement

Les incréments négatifs

Les triangles que nous étudions contiennent des incréments négatifs et selon De Alba
(2002a) ou Verrall et Li (1993), plusieurs explications peuvent être envisagées pour de
tels montants. Selon ces derniers, les montants négatifs résultent généralement des récu-
pérations, d’annulations partielles ou totales qui sont dues à une surestimation initiale
ou tout simplement à des erreurs. La présence d’incréments négatifs dans nos triangles
de liquidation est principalement due au fait que nous travaillons sur les triangles de
charges et qu’en raison des éventuelles variations des provisions dossier-dossier la charge
des sinistres n’est pas forcément croissante d’une année de développement à l’autre pour
une année de survenance donnée.
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Si les incréments négatifs ne sont pas problématiques pour les méthodes détermi-
nistes telles que la méthode Chain-Ladder, ils le sont pour les modèles stochastiques
qui modélisent directement les valeurs incrémentales (GLM Tweedie Wüthrich (2003),
le modèle de Christophides (1997), etc.).

Plusieurs solutions ont été proposé à cet effet. Mack (1994b) a suggéré de considérer
les incréments négatifs comme des valeurs manquantes et de les laisser ensuite hors de
l’analyse. Chacun de nos triangles comportent une forte présence d’incréments négatifs
et opter pour l’approche de Mack (1994b) aurait conduit à inférer sur un faible volume
de données. Cela aurait eu pour effet de sur/sous-estimés nos CFP.

De nombreux modèles stochastiques de provisionnement ont opté pour une approche
visant à ajuster d’abord les incréments négatifs par le biais de l’ajout d’une constante,
puis cette constante est ensuite retirée des prédictions. Dans cette optique, Verrall et Li
(1993) ont proposé d’utiliser un modèle log-normal à trois paramètres. Estimé par maxi-
mum de vraisemblance, le troisième paramètre est la constante à ajouter aux incréments
afin que ceux-ci deviennent tous positifs. Ce modèle est réputé pour être instable face à
une forte présence d’incréments négatifs puisque les résultats dépendent de la constante
ajoutée aux incréments ((De Alba (2002a), De Alba (2002b), De Alba et Bonilla (2002),
Kunkler (2006))). Nous n’utilisons pas ce modèle car nos triangles comportent beaucoup
d’incréments négatifs.

Le modèle de Poisson proposé par Renshaw et Verrall (1998) permet de tenir compte
des incréments négatifs si à une colonne fixée, la somme des incréments est positive. Les
triangles que nous étudions ne vérifient pas cela.

Une autre solution naturelle consisterait à se pencher sur la provenance de ces incré-
ments. En effet, il se peut que certains sinistres aient été surévalués. Donc l’idéal serait de
les faire baisser un peu (du moins artificiellement), avant la modélisation. Ainsi, De Alba
et Bonilla (2002) ont proposé des astuces permettant de traiter d’abord les incréments
négatifs avant la modélisation. Par exemple, ils ont proposé de récupérer des montants
fictifs dans le triangle et ensuite les répartir afin que les incréments deviennent positifs.
Ces astuces ne pouvaient pas marcher avec nos triangles car ces montants fictifs à récu-
pérer sont eux-mêmes issus de montants négatifs et non positifs comme décrit dans leur
approche. Procéder ainsi n’aurait pas rendu positif les montants négatifs mais plutôt les
éloigner davantage de zéros. De plus, même après avoir corriger les montants avec ces as-
tuces, il n’est pas toujours possible d’éliminer toutes les valeurs négatives (voir De Alba
et Bonilla (2002)). Il est donc nécessaire d’avoir recours à des modèles stochastiques per-
mettant de calculer les provisions en présence d’incréments négatifs. Dans cette optique,
nous utilisons des modèles bayésiens basées sur des simulations Monte-Carlo par chaînes
de Markov (MCMC) :

1. Le modèle log-normal à trois paramètres,

2. Les paramètres cachés du Chain-ladder,

3. Le modèle de mélange binomial.
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Résultats et analyses

Charges attritionnelles

Sur chaque sous-segments nous avons utilisé ces modèles bayésiens et le modèle de
Mack bootstrap. Nous avons obtenus les résultats suivants sur les charges attritionnelles :

Figure 6 – Bootstrap du le modèle de Mack

La colonne CFP vision BE renseigne les CFP utilisées dans le calcul du provision-
nement RC. Les estimations obtenues par le bootstrap du modèle de Mack sont assez
proches des CFP actuelles avec des erreurs de prédictions inférieures à 15% quel que
soit le sous-segment. Certains modèle bayésien ont parfois été instable sur certains sous-
segment. Dans ces cas de figure nous ne les avons pas retenus.

Figure 7 – Le modèle log-normal à trois paramètres

Nous observons ici des écarts ainsi que des erreurs de prédiction plus importantes
que ceux du bootstrap. Puis :
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Figure 8 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder

Figure 9 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder (avec la prise en compte des corré-
lations)

La prise en compte d’éventuelles corrélations entre les montants a tendance à na-
turellement augmenter les erreurs de prédiction. Ceci est compréhensible puisque nous
commettons naturellement plus d’erreur en voulant capter ces corrélations. Néanmoins
les erreurs de prédictions obtenues sont jugées acceptables ici. Puis enfin les résultats du
modèle de mélange binomial :

Figure 10 – Le modèle de mélange binomial
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Charges graves

Les estimations ont été délicates puisqu’en plus de la présence d’incréments négatifs,
il avait également des incréments nuls. Ceux-ci résultent principalement du fait que les
sinistres graves sont non homogènes dans le temps. Nous obtenons les résultats suivants :

Figure 11 – Bootstrap du modèle de Mack

Figure 12 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder

Figure 13 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder (avec la prise en compte des
corrélations)
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Figure 14 – Le modèle log-normal à trois paramètres

Figure 15 – Le modèle de mélange binomial

Les sinistres graves sont plus volatiles que les sinistres attritionnelles et cela a un
impact sur le calcul des provisions dans le sens où les erreurs de prédiction sont plus
élevées. Ensuite, nous avons réalisé des tests de sensibilité (backtesting et ajout de la
diagonale N + 1) dans le but d’aider au choix du modèle pour chaque sous-segment. Mis
à part le modèle log-normal à trois paramètres qui a été parfois très instable, le bootstrap
et les autres modèles bayésiens se sont révélés être assez précis dans ces exercices.

Conclusion

Nous avons utilisé des informations exogènes aux triangles ainsi que des analyses des
écarts de CFP afin d’obtenir une nouvelle segmentation de la branche RC. Nous avons
répondu à la problématique des incréments négatifs en utilisant des modèles bayésiens.
La réalisation de tests de sensibilité nous ont permis d’aider au choix du modèle en
fonction des sous-segments qui serviront au calcul du provisionnement RC.

De cette étude ressortent plusieurs constats : Même si les modèles bayésiens peuvent
être vu comme une boite noire (voir Mengersen et al. (1999)), être parfois instables,
ils fournissent néanmoins de bons résultats si les paramètres sous-jacents sont bien ca-
librés. Selon England et Verrall (2006), Wüthrich (2007) ou encore De Alba (2002a),
les approches bayésiennes en provisionnement sont moins flexibles, font l’objet de re-
cherches approfondies et seront amenées à se développer dans le futur. Nous envisageons
donc quelques pistes d’améliorations notamment dans le cadre du provisionnement des
sinistres graves. Afin de faire face à la modélisation des incréments à la fois négatifs
et nuls, dans le modèle de De Alba et Corzo (2005), nous proposons de mettre à un
tous les incréments nuls ajustés. Ceci dans l’objectif de garantir la nullité du logarithme
avant la phase d’échantillonnage et par conséquent, limiter les éventuelles instabilités.
Une autre piste d’amélioration serait l’utilisation d’une modélisation individuelle par une
approche ligne à ligne. Cette approche permettra de tenir compte d’autres éléments liés
par exemple aux sinistres ou encore aux contrats. Dans cette perspective, l’article publié
par Wüthrich (2018) constitue une excellente introduction de ce type d’approche.



Executive summary

Problem and context

AXA Particuliers & IARD Entreprises (APIE) is an entity of AXA France, a subsi-
diary of AXA Group. At APIE, the Corporate P & C department is dedicated to the
corporate market. Therefore, company subscribe to Company Liability (CL) insurance
policies according to their field of activity. The risks covered by the CL branch are the-
refore naturally very heterogeneous and it is necessary to wait several years before the
claims are completely settled. In order to take into account the heterogeneity of the
insured risks, this branch must be segmented.

In addition, the problem of this branch is not in the frequency of loss, but rather in the
intensity. In order to guarantee the stability of loss triangles and not to transfer too many
provisions to the large claims triangles, they must be treated separately. Therefore, in
order to deal with attritionnal or large claims the Corporate P & C division department
needs to set up reserves and these must take into account the heterogeneous nature of
the risks covered. Therefore, the problem is about segmentation and claims reserving of
this branch. The goal of this thesis is to renew the claims reserving process for the CL
branch after reviewing the segmentation.

Procedure

Segmentation

The branch we are studying includes nineteen sub-segments divided into four seg-
ments : Business & Miscellaneous, Local Authorities, Regulated Professions and Medical.
The fact that these segments are used in other directions of AXA forces us to keep these
segments separate. In other words, we will not try, for example, to segment the sub-
segment of public institutions with that of accountants.

We carried out a first descriptive analysis which highlighted the slowness in this bran-
ch’s claim runoff. This analysis also highlighted the presence of serious claims and the
fact that the reserves are made different according to the sub-segment. These elements
were particularly revealing and prompted us to include exogenous information to the
triangles in the study of claims development within each segment.
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The segment « Entreprises & Divers »

The subscription of compagny liability insurance policy is based on the turnover of
the company. Thus, we have either revisable contracts, that is to say contracts whose pre-
mium is revised upwards or downwards according to the turnover, or lum sum contract
I.e. contracts whose premium is constant. Only sub-segments S01 (industry, trade, etc.)
and S02 (service providers, education, etc.) are affected by this distinction. It was legi-
timate to ask the following question : Is there a difference in loss experience according
to the turnover (turnover) of the companies ?

In order to answer this question, we conducted two studies. The first focused on the
revisable contracts. We sought to answer the following question : Does the development
of the loss ratio of the revisable contracts differ according to the turnover ?

With this in mind, we analyzed the incurred development rates and ultimate losses
differences (ULD) :

(a) Total incurred rate (S01) (b) Total incurred rate (S02)

(c) Ultimate losses difference (S01) (d) Ultimate losses difference (S02)

Figure 16 – Integration of the turnover into the study of claims development (study
n◦1)

Since the development are not very different and the ULD are small, we decided that
it was not relevant to segment the sub-segments S01 and S02 according to the turnover.

The second study focused on revisable contracts and lump sum contracts. We have
sought to answer the following question : Do the incurred development rate for claims
relating to revisable contracts differ from those relating to lump sum contracts ?

Similar to the previous study, we analyzed the the incurred development rate and
CFP differences :
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(a) Total incurred rate (S01) (b) Total incurred rate (S02)

(c) Ultimate losses difference (S01) (d) Ultimate losses difference (S02)

Figure 17 – Integration of the turnover into the study of claims development (study
n◦2)

These elements show that claim development are not very different and finally, we
decide not to segment S01 and S02 according to the turnover.

On the other hand, the previous descriptive analysis revealed that sub-segment S01
has the highest premium volume and consists mainly of firms in the field of industry and
commerce. We therefore asked ourselves the following questions : Is there a difference
in loss experience according to the level of premiums ? the distribution network ? The
activity code ?

Using the median premium, we did not observe any major dissimilarity and concluded
that it is not relevant to segment S01 in relation to the premium. We obtained similar
results by integrating the distribution network and the activity code of the companies
in the study of the development of the loss ratio of the sub-segment S01. As for the
other sub-segments of Business & Miscellaneous, we have grouped them into a single
sub-segment (S04567) because the analysis of the CFP differences, together with that of
the charge rates, did not justify a separate provisioning study. Finally, the Business &
Miscellaneous segment contains the following sub-segments :

– S01,
– S02,
– S04567.

Each of these sub-segments will be provisioned by separating attritional and large claims.

The segment « Professions Réglementées »

We study the development of claims experience according to the type of contract : co-
insurance or without co-insurance (follower and leader). We obtain the following results :
There is a different behavior, but the data volume of contracts without co-insurance is
too low to make it a separate segment. In addition, we do not have enough history. We
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(a) Total incurred rate

(b) Ultimate losses difference

Figure 18 – Integration of the type of contract into the study of claims development

therefore decide not to segment according the type of contract. We therefore group all
regulated professions into one sub-segment named S0824567. This sub-segment will be
provisioned by separating attritional and severe claims.

The segment « Médical »

The integration of the legal nature of claims has allowed us to see that claims do not
age in the same way as shown in the following figure :

Figure 19 – Claims closing

Given the different development of loss experience according to the legal nature of
the claims and the ultimate losses difference (ULD) on attritional expenses (4%), we
decide not to combine litigation and amicable. On the other hand, we decided to make
a serious study of the serious claims because of the heterogeneity of these sub-segments
in particular the public and private establishments.

An analysis of average costs coupled with the use of the mean excess function, Hill’s
estimator, allowed us to use 1Me as threshold to distinguish super-severe and medium-
severe claims . In summary, for the Medical segment, we separately provision attritional
loads. Thus :
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1. We group « praticiens non-lourd » and « autres risques médicaux » together
slice : [150ke ; +∞[.

2. We group « etablissements public » and « praticiens lourds »in two slices : [150ke ;
1Me[ and [1Me ; +∞[.

3. The sub-segment of « établissements privés » is provisioned separately in one
slice : [150ke ; +∞[.

Finally :

Figure 20 – Old segmentation (left) / new segmentation (right)

Claims reserving

Negative incremental values

Our triangles contain negative increments and according to De Alba (2002a) or Ver-
rall et Li (1993), several explanations can be envisaged for such amounts. According to
the latter, the negative amounts generally result from recoveries, partial or total cancella-
tions that are due to an initial overestimation or simply errors. The presence of negative
increments in our liquidation triangles is mainly due to the fact that we are working on
the load triangles and that due to possible variations in the record-file provisions the
claims burden is not necessarily increasing by one. year of development to another for a
given year of occurrence.

If negative increments are not problematic for deterministic methods such as the
chain-Ladder method, they are not problematic for stochastic models that directly model
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incremental values (GLM Tweedie Wüthrich (2003), Christophides (1997), etc.)
Several solutions have been proposed for this purpose. Mack (1994b) suggested consi-

dering negative increments as missing values and then leaving them out of the analysis.
Each of our triangles has a strong presence of negative increments and opting for Mack
(1994b) approach would have inferred a small amount of data. This would have had the
effect of over / underestimating our ultimate losses.

Many stochastic models of provisioning have opted for an approach to first adjust
negative increments through adding a constant, and then this constant is then removed
from predictions. In this context, Verrall et Li (1993) proposed to use a three-parameter
log-normal model. Estimated by maximum likelihood, the third parameter is the constant
to add to the increments so that they all become positive. This model is reputed to be
unstable in the face of a strong presence of negative increments since the results depend
on the constant added to the increments (De Alba (2002a), De Alba (2002b), De Alba
et Bonilla (2002), Kunkler (2006)). We do not use this model because our triangles have
many negative increments The Poisson model proposed by Renshaw et Verrall (1998)
allows negative increments to be taken into account if, at a fixed column, the sum of the
increments is positive. The triangles we are studying do not check that.

Another natural solution would be to look at where these increments come from.
In fact, some claims may have been overstated. So the ideal would be to lower them
a little (at least artificially), before modeling. For example, De Alba et Bonilla (2002)
provided tips for dealing with negative increments first before modeling. For example,
they proposed to recover fictitious amounts in the triangle and then distribute them
so that the increments become positive. These tricks could not work with our triangles
because these fictitious amounts to recover are themselves from negative and non-positive
amounts as described in their approach. Doing so would not have made the negative
amounts positive, but rather move them further away from zeros. Moreover, even after
correcting the amounts with these tips, it is not always possible to eliminate all the
negative values (see De Alba et Bonilla (2002)). It is therefore necessary to use stochastic
models to calculate the provisions in the presence of negative increments. With this
in mind, we used Bayesian models based on Markov chain Monte Carlo simulations
(MCMC) :

– The log-normal model with three parameters
– The hidden parameters of Chain-ladder
– The binomial mixture model

Results and analysis

Attritional losses

On each sub-segment we used these Bayesian models and the Mack bootstrap model.
We obtained the following results on attritional loads :
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Figure 21 – Mack model bootstrap

The UL vision BE column is the ultimate losses (UL) used in the branch claims
reserving calcultation. The estimates obtained by the bootstrap of the Mack model are
fairly close to current UL with prediction errors of less than 15% regardless of the sub-
segment. Some Bayesian models have sometimes been unstable on some sub-segments.
In these cases we have not retained them.

Figure 22 – Three parameter lognormal model

Here, we observe more significant deviations as well as prediction errors than those
of the bootstrap. Then :

Figure 23 – The hidden parameters of Chain-Ladder
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Figure 24 – The hidden parameters of Chain-Ladder (with correlation)

Taking into account any correlations between the amounts tends to naturally increase
the prediction errors. This is understandable since we naturally make more mistakes
when modelling these correlations. Nevertheless the errors of predictions obtained are
considered acceptable here. Then finally the results of the binomial mixing model :

Figure 25 – The binomial mixture model

Large losses

The estimates were tricky because in addition to the presence of negative increments,
it also had zero increments. These results mainly from the fact that serious claims are
non-homogeneous over time. We obtain the following results :
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Figure 26 – Mack model bootstrap

Figure 27 – The hidden parameters of Chain-Ladder

Figure 28 – The hidden parameters of Chain-Ladder (with correlation)



Figure 29 – Three parameter lognormal model

Figure 30 – The binomial mixture model

larges claims are more volatile than attritional claims and this has an impact on the
calculation of provisions in the sense that the prediction errors are higher. Then, we
performed sensitivity tests (backtesting and adding the N + 1 diagonal) in order to help
in choosing the model for each sub-segment. Aside from the three-parameter log-normal
model that has sometimes been very unstable, the bootstrap and other Bayesian models
have proved to be quite accurate in this exercise.

Conclusion

We used exogenous information to triangles as well as analyzes of UL differences in
order to obtain a new segmentation of the RC branch. We have answered the problem of
negative increments using Bayesian models. The realization of sensitivity tests allowed
us to help in the choice of the model in function of the sub-segments that will be used
to calculate the RC provisioning.

From this study emerge several observations : Even if the Bayesian models can to be
seen as a black box (see Mengersen et al. (1999)), to be sometimes unstable they never-
theless provide good results if the underlying parameters are well calibrated. According
to England et Verrall (2006), Wüthrich (2007) and De Alba (2002a), the Bayesian claims
reserving is less flexible, is the subject of research and will be developed in the future.
We are therefore considering some areas for improvement, particularly in the context
of provisioned large claims. In order to deal with increments both negative and null, in
De Alba et Corzo (2005) model, we propose to put at one zero adjusted incrementals
value. This in order to guarantee the nullity of the logarithm before the sampling phase
and therefore limit any instabilities. Another area for improvement would be the use
of individual modeling line to line. This approach will take into account other related
elements for example, claims or contracts. In this perspective, the article published by
Wüthrich (2018) is an excellent introduction to this type of approach.
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Introduction

Dans ce mémoire, nous étudions la branche Responsabilité Civile Entreprise d’AXA
IARD Entreprise. Elle se caractérise par un déroulement long de ses sinistres. A l’inverse
d’un sinistre dommage pour lequel le montant est rapidement connu, les sinistres RC
mettent généralement plusieurs années à atteindre leur montant final. Nombreuses sont
les causes de ce déroulé : la recherche de responsabilité, l’attente des décisions judiciaires,
ou encore l’incertitude sur l’évolution de l’état de la victime. Cette branche se caractérise
également par une forte hétérogénéité des contrats et des risques couverts : risques
corporels en RC Médical, garanties obligatoires pour les professions réglementées, etc.

La mise en place de provisions adéquates constitue une part importante de l’activité
d’un assureur et représente environ deux tiers de son passif. Il est donc essentiel qu’une
estimation fiable des provisions soit disponible pour couvrir les sinistres afin d’assurer la
stabilité financière de l’assureur et son compte de résultats.

Il existe un certain nombre de méthodes qui se sont révélées efficientes dans la pra-
tique, dont l’une est largement utilisée et est connue sous le nom de Chain-Ladder. A
l’instar des méthodes déterministes, la méthode Chain-Ladder permet d’obtenir des es-
timations des provisions. Cependant, la nécessité d’obtenir des mesures d’incertitudes
liées à ces estimations a conduit à l’élaboration de modèles stochastiques pour les calculs
des provisions.

Différents modèles de provisionnement stochastique ont été proposés au cours des
deux dernières décennies, et les travaux progressent au fur et à mesure que de nouvelles
techniques de modélisation voient le jour. Cependant, le choix des modèles stochastiques
de provisionnement à utiliser est fonction de la branche étudiée. Il peut s’agir d’une
branche à développement court ou d’une branche à développement long. Afin de prendre
en compte l’hétérogénéité des risques assurés nous pouvons segmenter le portefeuille mais
il est important de noter que cela entraîne une source de volatilité et peut introduire un
biais dans l’évaluation des provisions. Ainsi, mieux le portefeuille sera segmenté, plus les
provisions seront justes et proches de la réalité, d’où la nécessité d’adapter les méthodes
de provisionnement aux spécificités de la branche RC.

L’objectif de cette étude est donc de challenger et d’optimiser le calcul des provisions
en RC. Pour cela, la première problématique porte sur la segmentation de la branche
RC car les triangles des charges et donc les charges finales prévisibles sont réalisés par
segment. Pour cela, nous étudions le développement de la sinistralité des sous-segments
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en intégrant des informations exogènes aux triangles : cotisation, réseaux de distribution,
nature juridique des sinistres, etc.

La seconde problématique est de proposer des méthodes stochastiques pour le cal-
cul des provisions sur cette nouvelle segmentation. Nous travaillons sur les triangles des
charges et les variations des réserves dossier-dossier génèrent des incréments négatifs car
la charge des sinistres n’est pas forcément croissante d’une année de développement à
l’autre pour une année de survenance donnée. Il est donc impossible d’appliquer bon
nombre de méthodes stochastiques usuelles, par exemple, le modèle GLM Tweedie pro-
posé par Wüthrich (2003) ou encore le modèle de Christophides (1997). Pour pallier à
ce problème, nous utilisons le bootstrap sur le modèle de Mack ainsi que des approches
bayésiennes.

Dans ce mémoire, nous introduirons d’abord des éléments indispensables à la com-
préhension du sujet avec quelques notions fondamentales sur la Responsabilité Civile et
des exemples de risques couverts par la RC Entreprise d’AXA IARD Entreprise. Nous
présenterons diverses méthodes de provision : la méthode Chain-Ladder, le modèle de
Mack et sa version bootstrap au chapitre deux. Dans le troisième chapitre, nous débu-
terons par une analyse du portefeuille puis, nous nous focaliserons sur la segmentation.
Les modèles bayésiens que nous utilisons sont présentés au chapitre quatre. L’évaluation
du risque de réserve à l’ultime sur cette nouvelle segmentation sera abordée au chapitre
cinq. Dans cette optique, nous utiliserons les méthodes retenues précédemment. Nous
analyserons les résultats et terminerons par des préconisations.

Mémoire EURIA
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Chapitre 1

Notions fondamentales

1.1 La Responsabilité Civile Entreprise chez AXA

La notion de Responsabilité Civile revêt plusieurs aspects. Nous invitons le lecteur
curieux à consulter le livre de Thévenoz et al. (2012) pour plus d’informations à ce sujet.
Nous nous intéressons à la Responsabilité Civile Entreprise.

1.1.1 Les responsabilités de l’entreprise

Une entreprise peut être responsable de dommages corporels, matériels ou immaté-
riels causés à :

– Ses cocontractants (fournisseurs, sous-traitant,...),
– Ses préposés (employés,...),
– Des tiers (clients, visiteurs,...).

Ces dommages peuvent être causés :
– Avant la livraison : atteintes accidentelles à l’environnement, accidents du travail,

...
– Après la livraison des produits ou la réception des travaux : rupture de la chaîne
du froid, retrait des marchandises de la vente, panne d’une machine développée
par l’entreprise...

Il est donc important pour une entreprise de souscrire à un contrat d’assurance Res-
ponsabilité Civile (RC) afin de faire face à ces éventuelles mises en cause, perpétuer son
activité et préserver sa réputation.

1.1.2 Les contrats d’assurance RC

L’assurance RC a pour objectif de garantir les conséquences pécuniaires de la RC
encourue par l’entreprise dans le cadre des activités déclarées quelles que soient la nature
du dommage ou la qualité de la victime du dommage.

Dans le cas où la garantie est déclenchée par le fait dommageable, l’entreprise est cou-
verte dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie
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et sa date de résiliation et ce, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du
sinistre.

La garantie peut aussi être déclenchée sur la base d’une réclamation. Dans ce cas,
l’entreprise est couverte dès que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation
ou d’expiration de la garantie.

1.2 La Direction IARD Entreprises

Au sein d’AXA Particuliers et IARD Entreprises (APIE), la direction IARD Entre-
prises est dédiée au marché des entreprises. Le marché IARD Entreprises est un marché à
fort potentiel caractérisé par une concurrence accrue et le Groupe AXA en a fait l’une de
ses priorités stratégiques. Ainsi, pour conforter sa position de leader du marché en France
et accroître sa rentabilité, AXA IARD Entreprises mène à bien des initiatives de dévelop-
pement et de compétitivité. Grâce à AXA IARD Entreprises, les entreprises bénéficient
d’un accompagnement personnalisé pour assurer leur protection et aussi leurs activi-
tés professionnelles. Les entreprises peuvent souscrire selon leur activité à des contrats
de Responsabilité Civile, de Construction, de Risques Industriels, d’Immeubles ou de
Flotte Automobile. Nous nous focaliserons sur la branche RC pour laquelle nous distin-
guerons les segments suivants : Collectivités Locales, Entreprises & Divers, Professions
Réglementées et le Médical. Nous pouvons représenter la branche étudiée comme suit :

Figure 1.1 – La branche Responsabilité Civile Entreprise

Nous dénombrons au total dix neuf sous-segments repartis entre les quatre segments.
Voici quelques exemples de risques par segment :

Mémoire EURIA
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Figure 1.2 – Exemples de risques par segment

L’une des spécificités de l’activité d’assurance est l’inversion du cycle de production.
De façon générale, les assureurs ne connaissent pas à l’avance le coût final de leurs
produits vendus. Il est donc primordial pour les assureurs de constituer des provisions
pour qu’ils soient à même de faire face à leurs engagements vis-à-vis des assurés.

1.3 Provisionnement

Déroulé de la vie des sinistres

Étant donné un type de risque, les sinistres sont constatés puis payés. Ces paiements
ne sont pas instantanés et il peut y avoir un délai (plus ou moins important) entre la date
de déclaration du sinistre et celle du paiement. La figure ci-dessous présente le déroulé
type de la vie d’un sinistre.

Figure 1.3 – Un exemple type de déroulé de la vie d’un sinistre

Cette figure met en évidence le fait que d’une manière générale, les paiements des
sinistres provenant d’une année donnée ne sont pas réglés intégralement la même année.
En effet, cela est fonction de plusieurs facteurs :

– Le délai de déclaration (i.e le délai entre la date de survenance des sinistres

Joël ABOA
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et la date de déclaration des sinistres à l’assureur) qui peut être important, en
particulier en assurance Responsabilité Civile car le sinistre n’est pas toujours
visible immédiatement.

– Après avoir été signalé à l’assureur, plusieurs années peuvent s’écouler avant que
le sinistre ne soit intégralement réglé. Par exemple, en Responsabilité Civile, il
faut souvent beaucoup de temps avant que les circonstances du sinistre soient
parfaitement claires et connues.

La Responsabilité Civile se caractérise par un développement long de ses sinistres. Le
coût des sinistres en développement long évolue en fonction du temps. En conséquence,
il est possible de rencontrer des difficultés lors du calcul des provisions.

L’aspect réglementaire des provisions techniques

L’article R331-1 du code des assurances mentionne le fait que les compagnies d’as-
surance doivent constituer des provisions :

«...les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engage-
ments vis-à-vis des assurés, des entreprises réassurées et bénéficiaires de contrats (sans
déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non)...»

L’évaluation de ces provisions est d’une grande importance car elles peuvent repré-
senter 75% du bilan d’une compagnie d’assurance. Il est aussi important de noter que
l’évaluation de ces provisions se fait brute de réassurance. En général, les provisions ne
sont pas escomptées et sont principalement constituées de la provision pour sinistres à
payer (PSAP).

La provision pour sinistre à payer

L’article R331-6 du code des assurances définit cette provision comme étant la valeur
estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au
règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise.

D’après l’article R331-15 du code des assurances, la provision pour sinistres à payer
est évaluée exercice par exercice et doit être toujours calculée, sans tenir compte des
recours à exercer car ces derniers sont évalués autrement.

Pour une année de survenance donnée, à la date d’inventaire, la charge ultime se
compose des éléments suivants :

– Les règlements déjà effectués par l’assureur.
– Les réserves dites dossier-dossier, estimées à la survenance par les gestionnaires
de sinistres. Elles représentent les montants restant à payer sur chaque sinistre
non encore clos. Ensuite, soit le paiement est effectué, soit le montant du sinistre
est révisé.

– Les IBNR (Incurred But Not Reported) qui se composent :

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


1.3. PROVISIONNEMENT 7

– Des provisions IBNER (Incurred But Not Enough Reported) : elles concernent
les sinistres connus de l’assureur mais dont la liquidation future va générer des
bonis ou des malis.

– Des provisions IBNYR (Incurred But Not yet Reported) : elles concernent les
sinistres survenus mais non encore déclarés.

Joël ABOA
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Chapitre 2

Approches usuelles en
provisionnement

2.1 Mise en forme des données et notations

2.1.1 Les quantités analysées

La plupart des méthodes de provisionnement utilisées dans les compagnies d’assu-
rance sont basées sur la sinistralité passée. Les quantités analysées sont assez diverses
(montants, primes, loss ratios...). Les règlements représentent les paiements réels ef-
fectués sur les sinistres. Il s’agit donc d’une donnée objective. Cependant, ces données
ne tiennent pas compte des informations provenant d’autres sources, en particulier les
réserves dossier-dossier. Ces types de données (les règlements) sont généralement recom-
mandées pour les branches courtes. En effet, pour ces branches, les réserves constituées
sont habituellement faibles et donc il est plus exact d’utiliser les règlements. Les charges
quant à elles contiennent les informations fournies par les gestionnaires de sinistres via
les réserves dossier-dossier. Les charges s’obtiennent en ajoutant les réserves dossier dos-
sier aux règlements. Ces données sont généralement recommandées pour les branches
longues.

Chaque sinistre est rattaché à une année d’origine qui peut être l’année de déclaration,
l’année de souscription ou l’année de survenance. Dans notre cas il s’agit de l’année de
survenance. Nous notons donc :

– i = 1, ..., n l’année de survenance où n ∈ N
– j = 1, ..., n l’année de développement,
– Ci,j les données cumulées (règlements, charges, nombre de sinistres,...) correspon-
dant à l’année de survenance i et à l’année de développement j.

Il est nécessaire de conserver toutes ces informations sous une forme normalisée pour
faciliter l’application des modèles développés. Dans le cadre de notre étude, nous utilisons
les triangles de liquidation.

9



10 CHAPITRE 2. APPROCHES USUELLES EN PROVISIONNEMENT

2.1.2 Les triangles de liquidation

Comme évoqué ci-dessus, ces triangles sont un moyen utile de représenter l’informa-
tion sur les sinistres au fil du temps. La forme générale d’un tel triangle est présentée
ci-dessous.

Année
de survenance i

Année de développement j
1 2 3 4 ... n−j ... n−2 n−1 n

1
2
3 Cij

4 (Observations)
...

n− j
... Cij

n− 2 (à prédire)
n− 1
n

Table 2.1 – Forme générale d’un triangle de liquidation

Les montants Ci,j sont supposés être des variables aléatoires observées pour i+ j ≤
n+1. Le nombre de données disponibles est (n+1)(n+2)

2 . L’objectif est de prédire la partie
inférieure du triangle (i.e Ci,j pour i + j > n + 1) afin d’en déduire les charges ultimes
(i.e la dernière colonne du triangle) et par conséquent les provisions.

2.1.3 Les provisions

Désignons par R̂i les provisions pour l’année de survenance i avec

R̂i = Ĉi,n − Ci,n−i+1, où Ĉi,n est la prédiction de Ci,n

et R̂ les provisions totales

R̂ =
n∑
i=1

R̂i.

2.2 La méthode Chain-Ladder

2.2.1 Le formalisme de la méthode

La méthode Chain-Ladder est de loin la technique de provisionnement la plus utilisée.
Selon Hess et Schmidt (2002), dans sa forme originale, cette méthode est utilisée comme
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2.2. LA MÉTHODE CHAIN-LADDER 11

benchmark en raison de sa facilité d’application. L’hypothèse principale est que les si-
nistres futurs se comporteront de la même façon que les sinistres antérieurs et, par consé-
quent, l’historique des sinistres observés peut être utilisé pour estimer les sinistres futurs.
Cette méthode fonctionne sur les triangles de données (règlements, charges, nombre de
sinistres,...) cumulées.

Tous les sinistres sont supposés être complètement développés après n années. Cela
signifie qu’aucun autre sinistre ne se produit après n années de développement et que
tous les paiements nécessaires ont été effectués. Ainsi, sous cette hypothèse, C1,n n’a
pas besoin d’être estimé et aucune provision n’est constituée pour la première année de
survenance. L’objectif est donc de trouver des estimations pour les charges ultimes Ci,n
où i = 2, ..., n. Les quantités Ci,n sont estimées par une approche multiplicative :

Ci,n = Ci,1 × fi,1 × f1,2 × · · · × fi,n−1

où fi,j = Ci,j+1/Ci,j pour tout j = 1, ..., n − 1 et i = 1, ..., n. Les fi,j sont appelés
facteurs de développement individuels et sont définis pour Ci,j > 0 ∀i, j = 1, ..., n. Ces
facteurs sont inconnus pour i+j > n+1 puisque les Ci,j le sont. Pour estimer ces facteurs
de développement, la méthode Chain-Ladder suppose que ceux-ci sont indépendants de
l’année d’origine i. Ainsi la méthode Chain-Ladder estime ces facteurs par :

f̂j :=

n−j∑
i=1

Ci,jfi,j

n−j∑
i=1

Ci,j

=

n−j∑
i=1

Ci,j+1

n−j∑
i=1

Ci,j

, j = 1, ..., n− 1 (2.1)

Ainsi,
Ĉi,n+2−i = Ci,n+1−i × f̂n+1−i, i = 2, ..., n

et la partie inférieure est estimée par :

Ĉi,j+1 = Ĉi,j × f̂j , i+ j > n+ 2

Cette dernière relation peut être réécrite comme suit :

Ĉi,j+1 = Ĉi,j × f̂j
= Ĉi,j−1 × f̂j−1 × f̂j
= · · · = Ci,n+1−i × f̂n+i−1 × · · · × f̂j , i+ j > n+ 2.

Par conséquent, les charges ultimes sont estimées par :

Ĉi,n = Ci,n+1−i × f̂n+1−i × · · · × f̂n−1, i = 2, ..., n

et les provisions par :
R̂i = Ĉi,n − Ci,i+n−1, i = 2, ..., n

Joël ABOA



12 CHAPITRE 2. APPROCHES USUELLES EN PROVISIONNEMENT

2.2.2 Validation de la méthode Chain-Ladder

L’analyse du triangle formé des facteurs individuels fi,j = Ci,j+1/Ci,j pour i + j ≤
n − 1 permet de valider la méthode Chain-Ladder. Pour j = 1, ..., n − 1, les éléments
du triangle formé des facteurs individuels doivent être sensiblement constants. Dans le
cas contraire, on pourra envisager de changer la définition des f̂j , par exemple, calculer
une moyenne sur les 3 ou 5 derniers exercices ou prendre le dernier facteur local si on
observe une tendance.

2.2.3 Critique de la méthode Chain-Ladder

La méthode Chain-Ladder s’appuie sur une hypothèse assez contraignante : Ci,j
et Ci,j+1 doivent être proportionnels. Ainsi, le calcul de provisions est fortement lié au
dernier montant de charge connu et peut introduire un biais dans le montant de provision
calculé. Par ailleurs, cette méthode ne fonctionne que pour des triangles réguliers et
stables. Il existe des améliorations possibles du Chain-Ladder. Nous pouvons citer par
exemple :

– La méthode London-Chain qui s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle Ci,j+1 est
une fonction affine de Ci,j .

– La méthode Cape Cod qui consiste à segmenter l’ensemble des années d’origine
en groupes d’années similaires auxquelles est appliqué le même loss ratio.

– La méthode Bornhuetter-Ferguson qui consiste à utiliser des informations exo-
gènes au triangle.

Avec les méthodes déterministes, il est impossible de prendre en compte une inflation
non-constante ou encore de détecter les éventuelles irrégularités dans les triangles. Il est
également impossible d’obtenir une estimation de la loi de probabilité de la provision
totale, des charges ultimes ainsi que des mesures d’incertitude (erreur de prédiction,
probabilité d’insuffisance,...). Les méthodes stochastiques ont été développées afin d’y
remédier.

2.3 Le modèle de Mack

La méthode Chain-Ladder a été initialement développée comme une procédure in-
tuitivement attrayante pour le calcul des provisions, et c’est seulement après que s’est
posé la question de savoir s’il existait un modèle stochastique sous-tendant cette mé-
thode. Mack (1993) a proposé un modèle stochastique qui reproduisait exactement les
estimations des provisions de la méthode Chain-Ladder et, dans ce modèle, il a déduit
des formules analytiques pour l’erreur quadratique moyenne des estimations des provi-
sions. Du fait que ce modèle reproduit exactement les estimations des provisions de la
méthode Chain-Ladder et qu’il ne fait aucune hypothèse sur la distribution sous-jacente
des montants des sinistres, le modèle de Mack est devenu l’un des modèles stochastiques
les plus populaires en provisionnement.
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2.3.1 Les hypothèses du modèle de Mack

Comme pour la méthode Chain-Ladder, le modèle de Mack prend en entrée un tri-
angle de données cumulées (règlements, charges, ...). Les notations sont celles de la
section 2.1. Les hypothèses du modèle de Mack sont les suivantes :

– (H1) Pour chaque j = 1, ..., n − 1, il existe des facteurs de développement fj tel
que :

E (Ci,j+1 |Ci1, ..., Cij ) = Cijfj ; (2.2)

– (H2) Les années de survenance sont indépendantes, i.e pour chaque s 6= t,

{Cs1, ..., Csm} , {Ct1, ..., Ctn} (2.3)

sont indépendants
Mack montre qu’avec les hypothèses ci-dessus, les estimateurs obtenus par la mé-

thode Chain-Ladder sont des estimateurs sans biais (voir la section 2 de Mack (1993)
pour la démonstration). Pour permettre un calcul de l’erreur quadratique moyenne de
prédiction 1 (MSEP), Mack a émis l’hypothèse supplémentaire suivante :

– (H3) Pour chaque j = 1, ..., n− 1 il existe un paramètre σ2
j tel que :

Var (Ci,j+1 |Ci,1, ..., Ci,j ) = σ2
jCi,j (2.4)

En utilisant ces trois hypothèses, Mack obtient une formule pour évaluer l’erreur de
prédiction (MSEP) des réserves par année de survenance et de la provision totale.

2.3.2 Calcul de l’erreur de prédiction

L’erreur de prédiction comprend l’erreur de paramètre et l’erreur de processus. En
effet,

MSEP
(
Ĉi,n

)
= E

[(
Ĉi,n − Ci,n

)2
|H
]

où H est l’ensemble des données disponibles i.e :

H = {Ci,j+1 : i = 1, ..., n, j = 1, ..., n− i+ 1}

MSEP
(
Ĉi,n

)
peut se réécrire sous la forme :

MSEP
(
Ĉi,n

)
= Var (Ci,n |H )︸ ︷︷ ︸

erreur de processus

+ (E [Ci,n |H ]− Ci,n)2︸ ︷︷ ︸
erreur d′estimation

L’erreur d’estimation est l’erreur due au fait que les paramètres sont estimés à partir
d’un ensemble de données, et donc peu vraisemblablement égaux aux vrais paramètres
sous-jacents. L’erreur d’estimation découle donc de l’ajustement du modèle.

1. Mean Square Error of Prediction

Joël ABOA



14 CHAPITRE 2. APPROCHES USUELLES EN PROVISIONNEMENT

L’erreur de processus est, quant à elle, inhérente dans le processus produisant les
données sinistres. Elle provient donc de la projection à partir des données utilisées pour
estimer les montants des charges ultimes et est régie par les paramètres σ2

j introduits
dans l’hypothèse (H3). Il est aussi important de noter que :

MSEP
(
R̂i
)

= E
[(
R̂i −Ri

)2
|H
]

= E
[(
Ĉi,n − Ci,n

)2
|H
]

= MSEP
(
Ĉi,n

)
.

En d’autres mots, l’erreur de prédiction des provisions pour chaque année de survenance
est la même que celle des charges ultimes Ĉi,n.

La première étape consiste à estimer les paramètres σ2
j . Mack utilise donc la formule

suivante :

σ2
j = 1

(n− j − 1)

n−j∑
i=1

Cij
(
fij − f̂j

)2
(2.5)

Cependant, il y a un problème avec cette formule. Elle n’est valable que pour 1 ≤ j ≤ n−2
et ne peut donc pas être utilisée pour estimer le paramètre σ2

n−1. Mack contourne cela
en utilisant la valeur suivante comme estimateur :

σ2
n−1 = min

(
σ̂4
n−2
σ2
n−5

,min
(
σ̂2
n−3, σ̂

2
n−2

))

L’estimateur de Mack de l’erreur de processus pour une année de survenance est
alors :

Ĉ2
in

n−1∑
j=n+1−i

σ̂2
j

Ĉij f̂2
j

L’estimateur de Mack de l’erreur d’estimation pour une année de survenance a une
forme similaire :

Ĉ2
in

n−1∑
j=n+1−i

σ̂2
j

n−m∑
m=1

Ĉmj f̂2
j

La somme de ces deux termes donne l’erreur de prédiction totale pour l’estimateur
de la provision par année (voir le théorème 3 de Mack (1993) pour la démonstration)

MSEP
(
R̂i
)

= Ĉ2
in

n−1∑
j=n+1−i

σ̂2
j

f̂2
j

 1
Ĉij

+ 1
n−j∑
m=1

Cmj


Enfin, l’erreur de prédiction des provisions totales est donnée par :

MSEP
(
R̂
)

=
n∑
i=2

MSEP
(
R̂i
)

+ 2Ĉin

 n∑
m=i+1

Ĉmn

 n−1∑
j=n+1−i

σ̂2
j

n−j∑
m=1

Cmj f̂2
j
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Avec les estimations de la moyenne et de l’écart type des provisions, nous pouvons
construire un intervalle de confiance paramétrique, c’est-à-dire un intervalle de confiance
en émettant une hypothèse de loi sur la distribution des provisions.

Intervalle de confiance

Nous approchons la distribution des provisions par la loi log-normale de paramètres
µi et σi de sorte que la moyenne et la variance de ces distributions soient égales. Ainsi,
un intervalle de confiance à un niveau 95% des réserves par année de survenance est
donné par

[exp (µi − 1.96σi) ; exp (µi + 1.96σi)]

où

µi = ln
(
R̂i
)
− σ2

i

2 et σ2
i = ln

1 +


√
MSEP (R̂i)

R̂i

2
Ces formules restent valables pour les charges ultimes puisque

MSEP (Ĉi,n) = MSEP (R̂i).

Ainsi, il suffit de remplacer R̂i par Ĉi,n dans ces expressions pour obtenir des intervalles
de confiance pour les charges ultimes. De même, nous obtenons un intervalle de confiance
pour la provision totale en remplaçant R̂i par R̂ et σi par σ.

La notion de coefficient de variation

Il est courant d’utiliser un coefficient de variation pour exprimer l’incertitude des pro-
visions. Un coefficient de variation est défini comme l’écart-type divisé par la moyenne.
Dans le cas du provisionnement, le numérateur est l’erreur de prédiction (i.e MSEP) et
le dénominateur peut être soit les charges ultimes (totales ou par année de survenance),
soit la provision (totale ou par année de survenance).

2.3.3 Validation du modèle

Pour vérifier l’hypothèse (H1), nous pouvons construire le graphique de Ci,j+1 en
fonction de Ci,j . Une droite de coefficient directeur fj passant par l’origine indique un
bon ajustement.

Pour vérifier l’hypothèse (H2), nous réalisons un test d’indépendance encore appelé
dans la littérature test de non effet d’une année calendaire. L’idée qui sous-tend ce test
est que, en présence d’une tendance non constante de l’année calendaire, les diagonales
des facteurs de développement auront tendance à avoir des facteurs de développement
plus ou moins importants que d’habitude. Nous suivons la procédure suivante

– Pour chaque période de développement j, nous ordonnons les facteurs de dévelop-
pement et nous les séparons en deux ensembles G et P . L’ensemble G contient les
grands facteurs, i.e tous les facteurs de développement au dessus de la médiane
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des facteurs de développement. Inversement, l’ensemble P contient les petits fac-
teurs, i.e tous les facteurs de développement en dessous de la médiane des facteurs
de développement.

– Pour chaque diagonale, nous déterminons le nombre de petits facteurs et le
nombre de grands facteurs. Ceux-ci sont respectivement marqués d’un P et d’un
G.

– Sous l’hypothèse nulle d’indépendance, il doit y avoir autant de petits facteurs
que de grands facteurs repartis autour de la médiane. Par conséquent, avec les
notations suivantes :

Tj = min (Pj , Gj) , n = Pj +Gj et m = (n− 1)/2,

il est possible de montrer (voir l’appendice H de Mack (1994a)) que :
E(Tj) = n

2 −
n

2nC
n−1
m

Var(Tj) = n(n− 1)
4 − n(n− 1)

2n Cn−1
m + E(Tj)− (E(Tj))2

La somme des T :=
n∑
j=1

Tj est testée au lieu des Tj afin d’éviter un accroissement

de l’erreur. Sous l’hypothèse que T suit une loi normale, nous ne rejetons pas
l’hypothèse nulle au seuil 95% si

T ∈
[
E(T )− 2

√
Var(T );E(T ) + 2

√
Var(T )

]
La troisième hypothèse repose sur une analyse graphique des résidus suivants :

ri,j = Ci,j+1 − f̂jCi,j√
Ci,j

Ceux-ci ne doivent présenter aucune structure aléatoire.

Nous avons vérifié ces hypothèses et cela a confirmé que le modèle de Mack est appro-
prié à nos données. Par conséquent, cela indique également que les modèles stochastiques
basés sur la méthode Chain-Ladder peuvent être utilisés dans cette analyse, notamment
la version bootstrap du modèle de Mack.

2.4 Bootstrap du modèle de Mack

La version bootstrap du modèle de Mack est une procédure non paramétrique ap-
pliquée à un modèle récursif, et nécessite donc une approche légèrement différente par
rapport au classique bootstrap des GLM. La procédure que nous décrivons ici suit l’ar-
ticle de England et Verrall (2006) et implique de reformuler le modèle de Mack comme
un modèle GLM, où les facteurs de développement fj sont traités comme des variables de
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réponse. Cette procédure permet d’inclure l’erreur de processus, afin de garantir que la
distribution prédictive résultante comprenne à la fois les erreurs d’estimation et de pro-
cessus. Pour reformuler le modèle de Mack avec les facteurs de développement comme
des variables de réponse, les relations (2.2) et (2.4) de la section 2.3.1 sont chacune
divisées par les montants cumulés connus, Ci,j−1, pour devenir :

E (fi,j−1 |Ci,j−1 ) = fj−1

et

Var (fi,j−1 |Ci,j−1 ) =
σ2
j−1

Ci,j−1
.

Ou de façon équivalente :
E (fi,j |Ci,j−1 ) = fj

et

Var (fi,j |Ci,j−1 ) =
σ2
j

Ci,j
.

La moyenne et la variance peuvent être considérées comme ayant la même forme
que dans la formulation GLM classique où Ci,j représente les poids et σ2

j représente les
paramètres d’échelle non constante. Cela exprime donc le modèle de Mack comme un
GLM mais adapté aux facteurs de développement fi,j . Dans le modèle GLM, les erreurs
suivent par hypothèse la loi normale. Ainsi, on a :

fi,j ∼ N
(
fj ,

σ2
j

Ci,j

)
.

De façon similaire au modèle GLM, une fonction de lien logarithmique est utilisée
afin de garantir la positivité des facteurs de développement estimés. De plus, lors d’un
tel ajustement, les facteurs de développement estimés f̂j sont les mêmes que ceux définis
par la relation (2.1) et les estimateurs de σ2

j sont les mêmes que ceux définis par la
relation (2.5). La procédure bootstrap pour la méthode de Mack est résumée de la façon
suivante :

1. Calcul des facteurs de développement fj par la formule (2.1).
2. Calcul σ2

j en utilisant la relation (2.5), i.e

σ2
j = 1

(n− j − 1)

n−j∑
i=1

Cij
(
fij − f̂j

)2

3. Calcul des résidus Pearson ajustés comme suit :

ri,j =
√

n− j
(n− j − 1) ×

√
Ci,j

(
fi,j − f̂j

)
σ̂j
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4. Ces résidus sont échantillonnés aléatoirement avec remise, et notés r∗i,j . Ceci
permet de générer les pseudo-facteurs de développement en utilisant :

f∗i,j = r∗i,j σ̂j√
Ci,j

+ f̂j .

Cela permettra de créer un triangle constitué de pseudo-facteurs de développe-
ment.

5. Avec ce pseudo triangle de facteurs de développement, f∗j est calculé comme (2.1),
en utilisant Ci,j comme poids :

f̂∗j =

n−j−1∑
i=1

Ci,jf
∗
i,j

n−j−1∑
i=1

Ci,j

Si les facteurs ont été par exemple lissés à l’étape 1, alors ce lissage est répliqué
pour ces pseudo facteurs de développement.

6. En commençant par les montants cumulés connus dans la diagonale principale
du triangle de données, la valeur de chaque ligne est multipliée par le facteur de
développement bootstrappé approprié de l’étape précédente. Cela produit ainsi
les valeurs bootstrap pour la première diagonale future du triangle. Notons C∗i,j
les valeurs dans cette diagonale.

7. Ensuite, pour introduire l’erreur de processus, une valeur est simulée à partir de
la loi N

(
Ĉ∗i,j , σj−1Ci,j−1

)
. Cela produit les montants cumulés bootstrap dans la

première diagonale future du triangle, en incorporant l’erreur de processus. La
loi gamma de même moyenne et de même variance peut être utilisée afin d’éviter
d’avoir des valeurs simulées négatives.

8. En continuant ainsi, des estimations sont obtenues pour la partie inférieure du
triangle.

9. Les charges ultimes et les provisions sont déduites de ces estimations.
Les sept étapes précédentes sont répétées N fois (avec N très grand). On aura ainsi un
échantillon de N réalisations des montants des charges ultimes et des provisions.

2.5 Tail factor

Les sinistres ne peuvent pas être déroulés entièrement car la branche RC que nous
étudions est à développement long. Il s’agit d’un phénomène généralement observé pour
les branches à développement long. Dans de telles situations, lors du calcul des provisions,
les praticiens appliquent les coefficients visant à prolonger la liquidation des sinistres au-
delà de la dernière colonne du triangle de liquidation. Ces coefficients sont appelés tail
factor ou encore facteurs de queue. En règle générale, les données historiques disponibles
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sont insuffisantes pour l’estimation de tels coefficients. Par conséquent, diverses tech-
niques sont appliquées pour les estimer. La plupart de ces méthodes d’estimation sont
des méthodes ad hoc qui n’entrent dans aucun cadre de modélisation stochastique. De
nombreuses techniques d’estimation ont ainsi vu le jour. Par exemple, il est possible de
déterminer un tail factor en ajustant les fj par des courbes paramétriques aux données
du triangle de liquidation (voir Mack (1999)). L’article publié par Boor (2006) et Party
(2013) constituent une excellente présentation de ces méthodes.
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Chapitre 3

Analyse du portefeuille et
segmentation

3.1 Analyse du portefeuille
Nous avons déjà vu à la section 1.2 du chapitre 1 que la branche étudiée comprend

dix neuf sous-segments repartis en quatre segments. Nous débuterons par une analyse
descriptive des portefeuilles associés à ces segments et sous-segments. L’historique de
données que nous considérons couvre les survenances de décembre 2000 à décembre 2016
vues à fin 2016, soit 17 années de développement au maximum.

3.1.1 Analyse par segment

Pour l’historique considéré, nous dénombrons au total 52 097 contrats répartis comme
suit entre les quatre segments

(a) Répartition des contrats
par segment

(b) Répartition de la charge dossier-dossier
par segment

Figure 3.1 – Répartition du nombre de contrats et de la charge totale

Nous constatons que la majeure partie du portefeuille étudié concerne le segment des
Entreprises et Divers. Ci-dessous les volumes de primes acquises annualisées en 2016 par
segment :

21
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Figure 3.2 – Répartition des primes par segment

Nous remarquons que le volume des primes est plus concentré sur le segment En-
treprise & Divers, les segments Professions Réglementées et Médical viennent respec-
tivement en deuxième et troisième position en termes de volume de primes. Enfin, le
segment des Collectivités Locales possède le plus faible volume de prime. Il est impor-
tant de noter que le segment des Professions Réglementées possède le plus faible nombre
de contrats mais a un volume de prime non négligeable. Cela s’explique par le fait que
généralement, chez AXA IARD Entreprises, les professions réglementées sont regroupées
en un seul contrat RC sur toute la France.

Les réserves et charges présentées ci-dessous sont celles établies à fin 2015. Leur
réévaluation à fin 2016 est l’un des objets de cette étude.

Segment Réserves/charge totale (survenance 2000)

Collectivités Locales 36,35%
Entreprises et Divers 38,52%
Professions Réglementées 40,94%
Médical 51,45%

Total 41,79%

Table 3.1 – Ratios réserves/charges total

En divisant les réserves par les charges totales nous avons une indication sur la
proportion des sinistres restant à payer, et par suite, une idée globale de la duration
du segment. Ainsi, on peut voir qu’après 16 années de développement, environ 60% des
sinistres ont été payés pour les segments Collectivités locales, Professions Réglementées
et Entreprises et Divers ; contre environ 49% pour le segment Médical. Ces éléments
mettent en évidence le fait que nous sommes en présence d’une branche à développement
long.

Nous allons à présent analyser les sous-segments afin d’avoir une vision plus fine de
notre portefeuille.

3.1.2 Analyse par sous-segment

Comme évoqué précédemment, la répartition des sous-segments au sein des segments
de cette branche est faite selon la nature du risque couvert et le métier. Ci-dessous les
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parts des primes acquises annualisées par sous-segment rangées dans l’ordre croissant :

Figure 3.3 – Primes acquises annualisées (2016) par sous-segment

Globalement, nous remarquons que selon le sous-segment, les volumes de primes ne
sont pas du même ordre de grandeur. Les plus gros volumes de primes du portefeuille
sont concentrés sur les deux premiers sous-segments et représentent à eux seuls plus de
40% du volume total de primes. Le dernier sous-segment est en run-off.

Nous allons à présent nous intéressé à la liquidation des sinistres par sous-segment.

3.1.3 Liquidation des sinistres par sous-segment

Pour une année d’exercice donnée, la cadence de règlement (ou encore cadence de
paiement) représente le rythme de règlement des sinistres. En analysant ces cadences,
nous avons connaissance du nombre d’années impliquées dans le processus de liquidation
des sinistres. Cela fournit aussi la proportion de règlement des sinistres pour chaque an-
née. Ainsi, les cadences de règlement nous donnent une idée globale sur le développement
de la sinistralité par sous-segment. Ci-dessous la cadence des règlements par segment en
commençant par les Professions Réglementées.

Quel que soit le sous-segment considéré, nous pouvons constater que les règlements
sont effectués lentement car après 12 années de développement, ceux-ci ne sont pas encore
stabilisés. Globalement, environ 60% des règlements sont effectués vers la cinquième
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Figure 3.4 – Cadences de règlements des Professions Réglementées

année. La détermination de la responsabilité et le délai de traitement des dossiers sont
des explications possibles. En effet, dans ces cas, il faut d’abord justifier la responsabilité
d’une tierce personne avant que le recours ne soit encaissé et cela prend généralement
une tournure juridique. Ce constat est le même pour les autres segments de la branche
RC :

(a) Collectivités locales (b) Entreprises et Divers

(c) Médical

Figure 3.5 – Cadences de règlements par segment

Au regard de tout ce qui précède, nous avons mis en évidence la lenteur dans la
liquidation des sinistres pour la branche RC étudiée. Nous pouvons dire également que
le segment Entreprise & Divers est le plus représenté, que ce soit en termes de volume
de prime, nombre de contrats et de charge sinistres. Les deux premiers sous-segments de
l’Entreprise et Divers à savoir l’industrie (S01) et les prestataires de service (S02) sont
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les plus significatifs en termes de volume de prime et de charge sinistre. Il est également
important de noter qu’il reste une proportion importante (environ 50%) de sinistres à
payer en médical et ce, après 16 années de développement.

3.2 Pourquoi une étude de segmentation ?

Objectif : Trouver la segmentation optimale pour le provisionnement i.e regrouper
les risques homogènes et différencier les risques hétérogènes en veillant à conserver une
volumétrie suffisante.

Nous avons décidé de mener une étude de segmentation pour différentes raisons
dont la principale est le développement de la sinistralité entre les sous-segments. Des
sous-segments ayant le même développement de sinistralité, pourront être regroupés en
un sous-segment. Dans le cas contraire, ceux-ci ne seront pas regroupés. Nous pouvons
observer sur la figure ci-dessous que les tendances des charges, sur un sous-segment
donné, sont différentes quelle que soit l’année considérée :

Figure 3.6 – Tendance des charges sur les trois premières années

Ce phénomène n’est pas observé dans le processus de paiement :

Figure 3.7 – Tendance des règlements sur les trois premières années
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Cela signifie que pour ces sous-segments, les réserves ne sont pas constituées de
la même façon. Il ne s’agit que d’un constat basé sur les trois premières années de
survenance et celles-ci ne sont pas représentatives du développement de la sinistralité de
ce segment.

Cela nous amène donc à étudier le développement de la sinistralité au sein de chaque
segment. La contrainte à respecter est de conserver les quatre segments (Entreprises &
Divers, Collectivités Locales, Professions Réglementées, Médical) distincts car le risque
couvert n’est pas le même et ces segments sont utilisés dans les autres directions. Par
exemple, nous ne chercherons pas à segmenter le sous-segment des établissements publics
avec celui des experts comptables.

Les charges s’obtiennent en ajoutant les réserves dossier-dossier aux règlements.
Compte tenu du fait que les réserves dossier-dossier rajoutent de l’information et que
les règlements des sinistres sont souvent moins réguliers, nous décidons d’étudier les
triangles de charge dossier-dossier.

3.3 Une nécessité de séparer les sinistres attritionnels des
sinistres graves

Les méthodes de provisionnement usuelles reposent sur l’hypothèse qu’il existe des
données suffisantes afin d’obtenir des estimations robustes. Ci-dessous les facteurs de
développements individuels des charges totales du sous-segment des experts comptables

Figure 3.8 – Facteurs de développement individuels fi,j

Nous observons une grande variabilité au sein des facteurs de développement indivi-
duels. Il est alors légitime de se poser les questions suivantes :

– Quelles sont les raisons de ce comportement ?
– S’agit-il d’évènements extrêmes ou exceptionnels ? Dans ce cas à quelle fréquence
peuvent-ils se produire ? une fois en 3 ans ? en 15 ans ? etc.

Une raison possible est le comportement des sinistres graves. Ceux-ci sont non homogènes
dans le temps. Afin d’optimiser le calcul des provisions, nous devons séparer les sinistres
attritionnels des sinistres graves. Nous visons principalement deux objectifs en faisant
cette séparation. La première est bien évidement d’obtenir un triangle homogène. La
seconde, mais non la moindre, est de ne pas transférer trop de provisions au triangle des
sinistres graves. Ces deux objectifs se contredisent. Par conséquent, nous devons trouver
un bon équilibre. Chez AXA, le seuil de 150ke est utilisé pour séparer les sinistres
attritionnels des sinistres graves.
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Dans ce qui suit, nous étudions le développement de la sinistralité au global pour
chaque sous-segment. Pour ce faire, nous analysons les facteurs de développement

fi,j = Ci,j+1
Ci,j

en calculant :
– moyenne simple et pondérée sur toutes les années,
– moyenne simple et pondérée sur 3 ans, 5 ans,
– moyenne géométrique,
– exclusion de certains fi,j (i.e max, min).

Nous effectuons quelques retraitements des coefficients sélectionnés en utilisant la mé-
thode de Bondy : fj+1 = fBj . Le paramètre B est estimé par les moindres carrés non
linéaires :

∆(B) =
n−1∑
j=0

(fj+1 − fj)2.

L’estimation conduit à

B =

n−1∑
j=0

ln (fj+1) ln (fj)

n−1∑
j=0

ln (fj)2

et nous vérifions que les points (ln (fj) , ln (fj+1))j=0,...,n−1 sont sensiblement alignés sur
une droite passant par 0. Les cadences de charges sont obtenues par la suite en inversant
le produit cumulé des facteurs de développement sélectionnés. Enfin, nous représentons
ces cadences afin d’obtenir une meilleure visibilité.

Pour chaque segment, nous devons définir la sous segmentation optimale afin d’avoir
le bon équilibre entre robustesse et détails pour tenir compte des spécificités. Pour cela,
nous calculons les CFP avec les sous-segments actuels et avec les nouveaux sous-segments
que nous souhaitons testés et nous comparons ces CFP. Nous obtenons alors un écart
que nous nommerons écart de CFP par la suite qui nous permettra de valider ou non
ces nouveaux segments.

3.4 Le segment des Entreprises & Divers
Le segment des Entreprises & Divers comporte actuellement sept sous-segments. La

figure 3.9 présente les répartitions (charges, nombre de contrat, etc.) par sous-segment.
Comme mentionné précédemment, les risques portés par ce segment sont aussi impor-

tants que leur volume de prime par rapport aux autres segments. L’analyse intra-segment
a révélé que le risque est beaucoup plus concentré sur les deux premiers sous-segments
que les autres. Nous décidons donc de les étudier séparément.
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(a) Répartition de la charge (b) Répartition du nombre de contrat

(c) Répartition de la prime

Figure 3.9 – Répartition entre sous-segment

3.4.1 Études des sous-segments (hors S01 et S02)

Actuellement ces sous-segments sont provisionnés séparément. Nous testons si le fait
d’analyser les cadences et calculer les CFP apporte de l’information ou si nous pouvons
les regrouper en un seul sous-segment.

Figure 3.10 – Cadence des charges totales
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Les cadences évoluent façon similaire jusqu’à l’ultime. Seul le sous-segment des pools
possède une allure différente. Ceci est dû au comportement des sinistres graves comme
évoqué précédemment. Nous analysons donc séparément les cadences des charges attri-
tionnelles et des charges graves.

(a) Cadence des charges attritionnelles (b) Cadence des charges graves

Figure 3.11 – Cadence des charges attrionnelles et graves

Mis à part le pic observé pour le sous-segment RDD, nous pouvons constater que les
développements jusqu’à l’ultime des charges attritionnelles évoluent de façon similaire.
Les charges graves sont quant à elles plus volatiles. Nous obtenons respectivement des
écarts de CFP de 0.18% et 0.71% sur les attritionnelles et sur les graves. Ces écarts
étant faibles, nous décidons donc de les regrouper en un seul sous-segment que nous
nommons par la suite S04567. Ce nouveau sous-segment sera provisionné en séparant les
attritionnels des graves.

Nous étudions ensuite le développement de la sinistralité de S01 et S02. Ces sous-
segments sont volumineux nous testons donc de les fragmenter pour tenir compte des
particularités s’il y en a. Pour cela nous intégrons les données suivantes :

– Le chiffre d’affaire pour les sous-segments S01 et S02,
– Les primes, le réseau de distribution et le code d’activité (code NAF 1) pour le

sous-segment S01 uniquement.

3.4.2 Études des sous-segments S01 et S02

La souscription de contrat d’assurance Responsabilité Civile se fait en fonction du
chiffre d’affaire de l’entreprise. Nous avons ainsi soit des contrats révisables c’est-à-dire
des contrats dont la prime est révisée à la hausse ou à la baisse en fonction du chiffre
d’affaire, soit des contrats forfaitaires i.e des contrats dont la prime est constante. Seuls
les segments S01 et S02 sont concernés par cette distinction. Il est alors légitime de se
poser les questions suivantes :

1. Existe-t-il une différence de sinistralité selon le chiffre d’affaire des entreprises ?
2. Les cadences de charges des sinistres afférents aux contrats révisables diffèrent

t’ils de ceux afférents aux contrats forfaitaires ?
1. Il s’agit de l’un des codes Insee. Il permet la codification de l’activité principale exercée dans

l’entreprise (APE)
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3. Existe-t-il une différence de sinistralité selon le niveau de primes ? le réseau de
distribution ? ou encore le code d’activité ?

a) Segmentation par le Chiffre d’Affaire

Afin de répondre à ces questions, nous analysons les cadences de charge en fonction du
chiffre d’affaire (CA) de l’établissement assuré. Nous avons récupéré les CA de décembre
2007 à décembre 2016 car ceux antérieurs à décembre 2007 n’étaient pas disponibles
dans les données infocentre 2. En effet, les données récoltées sont mises à jour depuis
l’infocentre et de ce fait, écrasent les éléments plus anciens. Ensuite, nous calculons pour
chaque segment les cadences selon le CA en ayant préalablement séparé les contrats
révisables des contrats à forfait. Nous effectuons deux analyses : la première porte sur
les niveaux de CA des contrats révisables et la seconde sur les contrats à forfait comparés
aux contrats révisables.

Étude n◦1 : Les contrats révisables

Nous nous concentrons sur les contrats révisables puisque l’information de CA n’est
pas remis à jour pour les contrats forfaitaires. Nous avons détecté pour certains contrats
des valeurs erronées (par exemple 0, 1, ...) sur le chiffre d’affaire. A cela s’ajoute le
fait qu’on ne dispose pas de tout l’historique des chiffres d’affaire sur notre périmètre
d’étude :

Figure 3.12 – Historique de données

En conséquence, après avoir effectué la jointure par numéro de contrat et par année,
nous ne se savons pas a priori pour les années antérieures à 2007, si les valeurs manquantes
correspondent à des contrats à forfait ou à des contrats révisables. Pour cette analyse
uniquement, nous réduisons le périmètre d’étude de 2007 à 2016 et analysons les cadences
de charges. Nous travaillons avec respectivement 75% et 54% de la base des sinistres pour
S01 et S02. Nous cherchons donc à répondre à la question suivante

Le développement de la sinistralité des contrats révisables diffère t’il selon le chiffre
d’affaire ?

2. Il s’agit d’un entrepôt de données qui agrège des données provenant de sources différentes

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


3.4. LE SEGMENT DES ENTREPRISES & DIVERS 31

Nous calculons pour chaque segment les cadences selon un seuil de CA. Nous avons
testé plusieurs seuils de CA. Nous nous sommes basés sur le chiffre d’affaire médian et
cela nous a amené à choisir le seuil de 2 500 000 e pour le sous-segment S01 et le seuil
de 1 000 000 e pour le sous-segment S02. Nous obtenons les résultats suivants :

Figure 3.13 – Cadences des charges totales (S01)

Figure 3.14 – Cadence des charges totales (S02)

Nous concluons que les cadences sont à peu près les mêmes. Sur les charges attri-
tionnelles, nous obtenons respectivement un écart de CFP de 0.06% et 1.04% pour S01
et S02. Sur les charges graves, nous obtenons respectivement un écart de CFP de 0.51%
et 1.07% pour S01 et S02. Cela est peut-être dû au nombre important des charges des
sinistres associées aux contrats avec des chiffres d’affaire que nous avons jugés erronés.
Nous changeons d’approche en comparant les contrats révisables et les contrats forfai-
taires.

Étude n◦2 : Les contrats révisables et forfaitaires

Nous cherchons les différences entre les contrats révisables et les contrats forfaitaires
mais sans faire de distinction par le chiffre d’affaire. Nous disposons d’observations de
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2007 à 2016 ayant :
– Un CA non renseigné : il s’agit des contrats forfaitaires
– Un CA renseigné : il s’agit des contrats révisables

Nous cherchons à répondre à la question suivante :

Le développement de la sinistralité des contrats forfaitaires diffère-t-il de celui des
contrats révisables ?

Nous obtenons les résultats suivants :

Figure 3.15 – Cadence des charges totales (S01)

Figure 3.16 – Cadence des charges totales (S02)

Sur les charges attritionnelles, nous obtenons respectivement un écart de CFP de
0,03% et 0,73% pour S01 et S02. Sur les charges graves, nous obtenons respectivement
un écart de CFP de 0,42% et 1,00% pour S01 et S02. Ces résultats montrent que les
développements de la sinistralité sont peu différents et nous décidons de ne pas segmenter
S01 et S02 selon le chiffre d’affaire.
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Nous allons à présent intégrer les primes dans l’étude du développement de la sinis-
tralité de S01.

b) Intégration de la prime

Nous allons étudier le développement de la sinistralité en intégrant les primes émises.
Nous ne disposons pas de toute les informations liées à ces primes. Nous travaillons ainsi
avec 75% des données.

D’abord nous déterminons un niveau de prime de sorte que la population soit à peu
près uniformément repartie autour de ce niveau de prime. Nous nous servons donc de la
prime médiane qui est de 3 000 e et nous obtenons les résultats suivants :

(a) Cadence des charges totales (b) Cadence des charges attritionnelles

Figure 3.17 – Cadence des charges totales selon le type de contrat

Nous n’observons aucune dissimilarité majeure. Nous obtenons respectivement un
écart de CFP de 0,07% et 0,3% sur les charges attritionnelles et sur les charges graves.
Ces écarts sont relativement faibles. Nous concluons qu’il n’est pas pertinent de faire
une distinction par rapport à la prime. Nous avons cherché à segmenter de sorte que
les différentes populations obtenues ne soient pas inégalement réparties puis nous avons
augmenté le seuil à 6 000 e puis à 50 000 e (en dépit de l’inégale répartition de la
population) et nous avons abouti à la même conclusion. Nous testons une autre variable
pour segmenter ce sous-segment.

c) Intégration du réseau de distribution

Nous allons intégrer la dimension réseau de distribution dans l’étude du développe-
ment de la sinistralité car Axa a plusieurs canaux de distribution. L’absence d’observa-
tions antérieures à décembre 2003 a engendré une perte d’information. Nous travaillons
avec 75% des données et sur cette base, nous obtenons la répartition suivante en nombre
de contrats 3 :

3. ACU = Courtage et ASS = Agents
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Figure 3.18 – Répartition selon le type de contrat

Nous remarquons que la majeure partie du portefeuille est constitué de la catégorie
des agents. Ensuite, nous analysons les cadences de charges :

Figure 3.19 – Cadence des charges totales

Figure 3.20 – Cadence des charges attritionnelles

Nous n’observons aucune dissimilarité majeure. Nous obtenons respectivement un
écart de CFP de 0,10% et 0,71% sur les charges attritionnelles et sur les charges graves.
Ces écarts sont négligeables, nous concluons qu’il n’est pas pertinent de faire une dis-
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tinction par rapport au réseau de distribution. Nous testons alors une dernière variable
pour le sous-segment S01, l’activité de l’entreprise.

d) Intégration du code Activité

Nous allons à présent intégrer le code NAF (Nomenclature d’Activités Française)
dans l’étude du développement de la sinistralité du sous-segment S01. Nous récupérons
ce code depuis les bases contrats par numéro de contrat et par année. Nous disposons de
toutes les informations de 2000 à 2016 et obtenons la répartition suivante pour le niveau
agrégé par numéro de contrat

Figure 3.21 – Répartition des contrats selon le code NAF

Au sein de ce sous-segment nous distinguons principalement :

– Les entreprises industrielles de fabrication et transformation
– Les commerces

Notre analyse porte donc sur ces deux types d’activités. Nous représentons les ca-
dences :

Figure 3.22 – Cadence des charges totales
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Figure 3.23 – Cadence des charges attritionnelles

Nous obtenons respectivement un écart de CFP de 0.25% et 0.16% sur les charges
attritionnelles et sur les charges graves. Ces écarts sont négligeables, nous concluons
donc qu’il n’est pas pertinent de faire une distinction par rapport au code NAF.

En conclusion, pour le segment des Entreprises & Divers, nous regroupons tous les
sous-segments sauf S01 et S02. Ces derniers seront provisionnés séparément compte tenu
de leurs spécificités respectives. Ce segment Entreprises et Divers contient donc les sous-
segments suivants

– S01,
– S02,
– S04567.

Chacun de ces sous-segments sera provisionné en séparant les attritionnels des graves.

Nous étudions de la même manière le segment Professions Réglementées.

3.5 Le segment des Professions Réglementées
Que ce soit les experts comptables, les avocats ou encore les notaires, les professions

réglementées en France requièrent des couvertures propres à elles. Nous avions déjà
souligné cet élément à la section 3.1.1. Par ailleurs, certains de ces contrats sont souscrits
en coassurance. Aujourd’hui, ces sous-segments sont provisionnés séparément et nous
testons si le fait d’analyser les cadences et calculer les CFP apporte de l’information.
Pour cela, nous intégrons donc le type de contrat dans l’étude du développement de la
sinistralité de ce segment au moyen de l’information sur la coassurance. Nous récupérons
cette variable depuis les bases contrats par numéro de contrat et par année. Les valeurs
prises par cette variable sont les suivantes :

– « 0 » : sans coassurance
– « 1 » : suiveur
– « 2 » : apériteur

Nous constituons ainsi deux groupes : le premier est formé des contrats sans coassurance
et le second groupe est constitué des contrats avec coassurance : suiveur et apériteur.
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Les informations disponibles couvrent la période de décembre 2003 à mars 2018. Nous
travaillons ainsi avec 81% des données. Les sous-segments concernés sont les suivants :
AJMJ, CAC, les experts comptables, les avocats et les autres professions réglementées.
Nous n’intégrons pas dans cette analyse le sous-segment des FNAIM car il est en run-off.
Nous obtenons ainsi la répartition suivante en nombre de contrats :

Figure 3.24 – Répartition selon le type de contrat

Nous constatons que la majeure partie des contrats sont sans coassurance. Il y a très
peu de contrat en coassurance car les contrats d’une même profession réglementée sont
généralement regroupés en un seul, cependant, leurs charges ne sont pas négligeables :

Figure 3.25 – Répartition de la charge totale selon le type de contrat

Puis, nous représentons les cadences des charges totales :

Figure 3.26 – Cadences des charges totales
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Nous obtenons un écart de CFP de 0.64% sur les attritionnels et 1.99% sur les graves.
Il y a bien un comportement différent mais le volume des contrats sans coassurance est
trop faible pour en faire un segment à part. De plus, nous ne disposons pas suffisam-
ment d’historique. Nous décidons donc de ne pas segmenter ce segment selon le type
de contrats et nous regroupons tous ces sous-segments ensemble. Nous désignons par
S0824567 le segment résultant. Ce nouveau sous-segment sera provisionné en séparant
les attritionnels des graves.

Nous étudions à présent le segment Médical.

3.6 Le segment Médical

3.6.1 Étude globale du développement de la sinistralité

Actuellement les sous-segments du Médical sont provisionnés séparément. Nous ana-
lysons les cadences des charges :

Figure 3.27 – Cadences des charges totales

Mis à part le sous-segment des praticiens lourds, nous n’observons pas de dissimi-
larités majeures. Nous calculons les écarts de CFP avant et après le regroupement et
obtenons respectivement 0,1% et 0,4% sur les charges attritionnelles et sur les charges
graves. Cela sous-entend que nous n’avons a priori aucun intérêt à provisionner sépa-
rément ces sous-segments. Cependant, à l’instar des autres segments de la branche RC
Entreprise, la problématique du Médical n’est pas dans la fréquence de sinistralité, mais
plutôt dans l’intensité. Certains sinistres sont réglés devant les tribunaux, cela laisse
sous-entendre un développement plus ou moins différents suivant la nature du sinistre.
Nous testons donc si le fait d’intégrer cet élément apporte de l’information sur le déve-
loppement de la sinistralité de ce segment.
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3.6.2 Intégration de la nature juridique des sinistres

Nous allons à présent intégrer la nature juridique des sinistres dans l’étude du déve-
loppement de la sinistralité. Nous distinguons ainsi :

– les sinistres contentieux,
– les sinistres amiables,
– les sinistres contentieux mais qui ont été passé en transaction amiable.

Nous récupérons cette variable depuis les bases sinistres puis, nous effectuons une
jointure par numéro de sinistre et par date de survenance. Ici, nous avons accès à toute
l’information relative aux sinistres survenus entre 2000 et 2016. Nous considérons les mo-
dalités non renseignées comme des sinistres amiables. Puis, nous considérons les sinistres
contentieux passé en transaction amiable comme des sinistres contentieux puisqu’ils ont
été en contentieux à un moment. Ainsi nous obtenons :

Figure 3.28 – Répartition du nombre de sinistres suivant leur nature juridique

Comme nous pouvons le voir, globalement, nous disposons de peu de sinistres conten-
tieux. Ces derniers sont principalement concentrés sur le sous-segment des établissements
privés. Ensuite, nous représentons les cadences des charges :

Figure 3.29 – Cadences des charges totales

Nous obtenons un écart de CFP de 4% sur les attritionnels et 0,6% d’écart sur les
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graves. En présence d’un ou plusieurs sinistres contentieux des expertises médicales sont
souvent demandées à un juge devant un tribunal. Le traitement des sinistres (et de facto
leur clôture) peut prendre un temps certain. Nous analysons la cadence de la clôture des
sinistres afin d’avoir une idée sur la façon dont ceux-ci sont clos :

Figure 3.30 – Clôture des sinistres

Ci-dessous les facteurs de cadencements des sinistres contentieux et des sinistres
amiables :

Figure 3.31 – Facteurs de cadencement (contentieux)

et des sinistres amiables :
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Figure 3.32 – Facteurs de cadencement (amiable)

Ces éléments mettent en évidence que les sinistres contentieux ne sont pas clos de
la même façon que les sinistres amiables. Environ 50% des sinistres sont clos dès la
troisième année de développement tandis qu’il faut attendre jusqu’à la 10ème année de
développement pour les sinistres contentieux et là encore, c’est à peine 50% des sinistres
qui sont clos, quelle que soit l’année de survenance. Cela est intuitif car il y a plusieurs
actions en justice en contentieux. Au vu du développement différent de la sinistralité
suivant la nature juridique des sinistres et l’écart de CFP sur les charges attritionnelles
(4%), nous décidons de ne pas regrouper les contentieux et les amiables. Par contre, nous
décidons de faire une étude approfondie des sinistres graves en raison de l’hétérogénéité
de ces sous-segments en particulier les établissement publics et privés.

3.6.3 Études des sinistres graves

Contrairement aux établissements privés où les contrats RC protègent uniquement
les établissements hospitaliers, les contrats RC des établissements publics protègent à
la fois l’établissement hospitalier et les médecins. Ce qui signifie que nous sommes plus
exposés aux sinistres graves (ou très graves) dans le public que le privé. Aussi, en Médical,
une approche Nombre × Coût Moyen est utilisée dans le calcul du provisonnement RC.
Cette approche a le mérite d’être facilement explicable aux autres directions même si ce
n’est peut-être pas une approche optimale. Les tranches actuellement utilisées sont les
suivantes :

– 150ke ≤ charges < 1,5Me (moyennement graves)
– 1,5Me ≤ charges < 3Me (très graves)
– Charges ≥ 3Me (super graves)

Dans la sous-section suivante, nous analysons les coûts moyens par sous-segment afin
d’avoir une première idée sur les niveaux de charges.
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a) Analyse des coûts moyens

Ci-dessous les coûts moyens par sous-segment par année de survenance (attention,
par soucis de confidentialité, ces montants ont été légèrement modifiés, néanmoins cela
n’impacte en rien nos analyses)

(a) Etablissements publics (b) Etablissements privés

(c) Praticiens lourds (d) Praticiens non-lourds

(e) Autres

Figure 3.33 – Coût moyen par sous-segment

Pour le sous-segment des établissements publics, les coûts moyens des sinistres su-
périeurs à 150ke passent de 640ke sur la survenance 2000 à 1 184ke sur la survenance
suivante (ou inversement 1 164ke en 2015 et 626ke en 2016). Nous constatons donc
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que non seulement la part des sinistres graves en Médical est déterminante dans l’appré-
ciation de la charge, mais qu’une année d’historique n’est pas représentative du risque
encouru. De plus, nous pouvons voir que pour certaines tranches, nous n’avons pas de
sinistres sur quasiment tout l’historique notamment pour les sous-segments praticiens
non lourds ou autres risques médicaux. Nous regroupons donc les sous-segments des
établissements publics et praticiens lourds car ils ont des coûts moyens assez proches de
l’ordre de 14Me, de même pour les autres risques médicaux et les praticiens non-lourds
de l’ordre de 12Me.

Nous analysons de près les sinistres graves afin de challenger les niveaux et par
conséquent décider quant à la segmentation. Pour cela, nous utilisons des outils de la
théorie des valeurs extrêmes à savoir l’estimateur de Hill et la fonction moyenne des
excès, dont un rappel est disponible en annexe A.

b) Études des seuils des sinistres graves

Si nous choisissons un seuil trop faible, nous risquons de prendre en compte dans
l’estimation de la loi de queue des coûts moyennement élevés sans oublier les sinistres
qui sont réellement extrêmes. De façon générale, cela conduit à sous-estimer le risque de
très gros sinistres or nous avons constaté ci-dessus que les coûts les plus élevés jouent un
rôle important dans l’appréciation de la charge. Par contre, si nous choisissons un seuil
trop élevé, nous risquons de sous-estimer certains sinistres. De plus, nous risquons de
ne pas avoir assez de données pour modéliser de façon robuste la loi de la queue et par
conséquent nous aurons des estimations peu fiables car il y aura une quantité excessive
de zéros dans nos triangles.

Pour chacun des sous-segments, nous avons effectué une première analyse afin de
vérifier si le seuil de 150ke, permettant de faire la distinction entre les sinistres attri-
tionnels et les sinistres graves, est convenable. Il en a résulté la pertinence du seuil de
150ke. En effet, pour chaque sous-segment, nous avons étudié la fonction moyenne des
excès (encore appelé mean excess function) et fait une régression sur les montants su-
périeurs à 150ke (les coefficients de détermination étaient de l’ordre de 92%, 95%,...).
Ensuite l’analyse du Hill plot nous a permis de voir que les montants inférieurs à 150ke
n’étaient pas dans la zone de volatilité de l’estimateur de Hill. De ce fait, nous avons
challengé les autres tranches [1,5Me ; 3Me] et [3Me ;+∞[ .

c) Analyse du QQ-plot

Nous avons utilisé cet outil afin de voir si la distribution des charges provient bien
d’une distribution théorique. Si nos données proviennent bien de cette distribution théo-
rique alors le QQ-plot sera approximativement linéaire. De plus, dans la théorie des
valeurs extrêmes, le QQ-plot se base sur la distribution exponentielle. Il nous permet
donc d’obtenir la forme de la queue de la distribution.

Ainsi :
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– nos charges suivent la loi exponentielle et dans ce cas la distribution a une queue
très légère, le QQ-plot est approximativement linéaire.

– nos charges suivent une distribution à queue épaisse et dans ce cas le QQ-plot est
concave.

– nos charges suivent une distribution à queue légère et dans ce cas le QQ-plot est
convexe.

Ci-dessous le graphique représentant le QQ-plot des charges des sinistres pour le
sous-segment des établissements privés :

Figure 3.34 – QQ-plot

La concavité de ce QQ-plot indique que nos données sont issues d’une distribution à
queue épaisse.

Analyse du Hill plot

A la figure 3.35, nous représentons le Hill plot avec plusieurs seuils. Nous observons
que l’estimateur de Hill se stabilise à 150ke et aussi à 1Me. Les tranches ]0 ;150ke] et
[150ke ; 1Me] ne sont pas dans la zone de volatilité de l’estimateur de Hill, ce qui n’est
pas le cas pour la tranche ]1Me ; +∞[ :

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


3.6. LE SEGMENT MÉDICAL 45

Figure 3.35 – Hill plot

Avec le seuil de 1Me nous obtenons un bon ajustement de la queue à la distribution
généralisée de Pareto (GPD) au travers du QQ-plot qui est approximativement linéaire :

Figure 3.36 – Diagnostiques

Nous réalisons cette même analyse pour tous les sous-segments et nous retenons
finalement le seuil de 1Me pour distinguer les sinistres super graves des sinistres moyen-
nement graves. Nous retenons donc les tranches suivantes :

– 150ke ≤ Charges < 1Me
– Charges ≥ 1Me
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En résumé, pour le segment Médical nous retenons :
– Sur les charges attritionnelles, nous traitons séparément les sous-segments,
– Sur les charges graves :

1. Nous regroupons les praticiens non lourds et autres risques médicaux sur une
tranche : [150ke ; +∞[.

2. Nous regroupons les établissements publics et les praticiens lourds sur deux
tranches : [150ke ; 1Me[ et [1Me ; +∞[.

3. Le sous-segment des établissements privés est traité séparément en une seule
tranche : [150ke ; +∞[.

Bilan
Nous avons tester différents axes de segmentation. Le choix de regrouper ou séparer

des sous-segment ont été effectué en analysant les cadences et les écarts de CFP obtenus
avec la méthode Chain-Ladder.

Dans la partie suivante, nous allons nous intéressé à des modèles stochastiques pour
pouvoir évaluer la volatilité de cette nouvelle segmentation.
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Chapitre 4

Approches bayésiennes en
provisionnement

4.1 Les incréments négatifs

Les triangles que nous étudions comportent des incréments négatifs et selon De Alba
(2002a) ou Verrall et Li (1993), plusieurs explications peuvent être envisagées pour de
tels montants. Selon ces derniers, les montants négatifs résultent généralement des récu-
pérations, d’annulations partielles ou totales qui sont dues à une surestimation initiale
ou tout simplement à des erreurs. La présence d’incréments négatifs dans nos triangles
de liquidation est principalement due au fait que nous travaillons sur les triangles de
charges et qu’en raison des éventuelles variations des provisions dossier-dossier la charge
des sinistres n’est pas forcément croissante d’une année de développement à l’autre pour
une année de survenance donnée.

Certaines méthodes traditionnelles de provisionnement, telles que la méthode Chain-
Ladder, peuvent produire des estimations des provisions même lorsqu’il existe des valeurs
négatives mais ce n’est pas le cas pour les méthodes stochastiques, du moins, pour bon
nombre d’entre elles qui modélisent directement les valeurs incrémentales dont les GLM
Tweedie (Wüthrich (2003)) ou encore le modèle de Christophides (1997).

Plusieurs solutions ont été proposé à cet effet. Mack (1994b) a suggéré de considérer
les incréments négatifs comme des valeurs manquantes et de les laisser ensuite hors de
l’analyse. Chacun de nos triangles comportent une forte présence d’incréments négatifs
et opter pour l’approche de Mack (1994b) aurait conduit à inférer sur un faible volume
de données. Cela aurait eu pour effet de sur/sous-estimés nos CFP.

De nombreux modèles stochastique de provisionnement ont opté pour une approche
visant à ajuster d’abord les incréments négatifs par le biais de l’ajout d’une constante,
puis cette constante est ensuite retirée des prédictions. Dans cette optique, Verrall et Li
(1993) ont proposé d’utiliser un modèle log-normal à trois paramètres. Estimé par maxi-
mum de vraisemblance, le troisième paramètre est la constante à ajouter aux incréments
afin que ceux-ci deviennent tous positifs. Ce modèle est réputé pour être instable face à
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une forte présence d’incréments négatifs puisque les résultats dépendent de la constante
ajoutée aux incréments (De Alba (2002a), De Alba (2002b), De Alba et Bonilla (2002),
Kunkler (2006)). Nous n’utilisons pas ce modèle car nos triangles comportent beaucoup
d’incréments négatifs.

Le modèle de Poisson proposé par Renshaw et Verrall (1998) permet de tenir compte
des incréments négatifs si à une colonne fixée, la somme des incréments est positive i.e∑
i≤n−j+1

Xi,j ≥ 0, ∀j. Les triangles que nous étudions ne vérifient pas cela.

Une autre solution naturelle consisterait à se pencher sur la provenance de ces incré-
ments. En effet, il se peut que certains sinistres aient été surévalués. Donc l’idéal serait de
les faire baisser un peu (du moins artificiellement), avant la modélisation. Ainsi, De Alba
et Bonilla (2002) ont proposé des astuces permettant de traiter d’abord les incréments
négatifs avant la modélisation. Par exemple, ils ont proposé de récupérer des montants
fictifs dans le triangle et ensuite les répartir afin que les incréments deviennent posi-
tifs. Ces astuces ne pouvaient pas marcher avec nos triangles car ces montants fictifs
à récupérer sont eux-mêmes issus de montants négatifs et non positifs comme décrit
dans leur approche. Procéder ainsi n’aurait pas rendu positif les montants négatifs mais
plutôt les éloigner davantage de zéros. De plus, même après avoir corriger les montants
avec ces astuces, il n’est pas toujours possible d’éliminer toutes les valeurs négatives
(voir De Alba et Bonilla (2002)). Il est donc nécessaire d’avoir recours à des modèles
stochastiques permettant de calculer les provisions en présence d’incréments négatifs.
Les modèles stochastiques que nous utilisons nécessitent des techniques de simulation
présentées dans la section suivante.

4.2 Inférence bayésienne

Contrairement aux statistiques classiques i.e fréquentistes, où les paramètres sont
traités comme des constantes inconnues, les statistiques bayésiennes traitent les para-
mètres comme des variables aléatoires avec des distributions préalables spécifiées qui
reflètent les connaissances antérieures 1 sur les paramètres avant l’observation des don-
nées. Compte tenu des données observées, la distribution préalable des paramètres est
mise à jour à l’aide du théorème de Bayes (1763). Le processus d’une analyse bayésienne
peut être décomposé en trois étapes :

1. Spécifier une distribution de probabilité conjointe pour les données ainsi que
pour les quantités non observables telles que les paramètres, ce qui détermine un
modèle de probabilité complet pour le problème spécifique considéré.

2. Obtention d’une distribution postérieure appropriée pour les paramètres. La dis-
tribution postérieure n’est rien d’autre que la probabilité conditionnelle des pa-
ramètres d’intérêt compte tenu des données observées.

3. Ajustement du modèle et interprétation des distributions postérieures obtenues.

1. Ces nouvelles informations peuvent provenir d’avis d’experts ou d’études antérieures
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De plus amples détails peuvent être trouvés dans le livre de Robert et Casella (2013) ou
encore dans celui de livre de Chen et al. (2012). Dans ce qui suit, nous nous intéressons
aux estimations dans le cas continu.

4.2.1 Statistique bayésienne

Estimation à posteriori

Nous supposons que x est un vecteur x = (x1, . . . , xn) avec n observations et θ est un
vecteur de paramètres appartenant à un espace fonctionnel Θ. La distribution de proba-
bilité des observations x peut être écrite comme une distribution conditionnelle p (x| θ)
appelée distribution d’échantillonnage. Cette distribution d’échantillonnage est condi-
tionnée par les paramètres du modèle. Une distribution de probabilité π(θ), connue sous
le nom de distribution a priori est spécifiée pour le paramètre θ. Le modèle probabiliste
résultant est donné par

p (θ, x) = π(θ)p (x| θ) .

En utilisant le théorème de Bayes (1763), la distribution postérieure de θ, i.e la distri-
bution conditionnelle de θ sachant x, peut être obtenu comme

π (θ|x) = p (θ, x)
p(x) = π(θ)p (x| θ)

p(x) . (4.1)

Ici, p(x) =
∫
π(θ)p (x| θ) dθ. Puisque la probabilité p(x) est indépendante du paramètre

θ, elle peut être considérée comme une constante. Cette remarque jointe à la relation
(4.1) conduisent à la relation de proportionnalité suivante

π (θ|x) ∝ π(θ)p (x| θ) (4.2)

Prédiction

Avec les données observées x, des prévisions peuvent être faites pour des observa-
tions futures en utilisant une analyse bayésienne. La distribution prédictive postérieure
nécessaire pour prédire nos futures observations est définie par

p ( x̃|x) =
∫

Θ
p ( x̃, θ|x) dθ =

∫
Θ
p ( x̃| θ, x)π (θ|x) dθ. (4.3)

Si nous supposons que x̃ et x sont conditionnellement indépendants étant donnée θ alors
la relation (4.3) devient

p ( x̃|x) =
∫

Θ
p ( x̃| θ)π (θ|x) dθ (4.4)

4.2.2 Le choix de la loi a priori

Le choix des lois a priori est sans doute l’étape la plus importante dans l’analyse
bayésienne (Gelman et al. (2014)). Ce choix peut se baser sur des expériences antérieures
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ou sur une simple intuition. Nous aborderons ici deux types de loi a priori : les loi a
priori informatives et les loi a priori non informatives. Il existe également des lois dite
faiblement informatives mais nous ne les utiliserons pas et nous renvoyons le lecteur à
l’excellent livre de Gelman et al. (2014) pour plus d’informations à ce sujet.

Les lois a priori informatives

Les paramètres de la loi a priori sont souvent appelés hyperparamètres. Si des in-
formations antérieures sont disponibles, il est alors possible de résumer les informations
passées sur θ dans une loi informative. Chaque fois que nous utilisons une information
préalable, nous pouvons traiter le précédent comme le résumé des données passées. Une
loi à priori informative équivaut donc à ajouter des observations à une loi non informa-
tive.

Les loi a priori non informatives

Ici, il n’y a plus d’informations a priori sur les paramètres. Cela signifie donc que
l’impact d’une telle loi sur la distribution a posteriori est minimal. La justification de
l’utilisation d’une telle loi est souvent donnée comme laissant les "données parler d’elles-
mêmes". Nous précisons que le terme « non informatives » est bien entendu un abus de
langage car une loi n’est jamais totalement non-informative puisqu’au moins la structure
paramétrique est connue X| θ ∼ p (x| θ).

4.2.3 Les méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov

Dans une simulation Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC), les données
d’échantillon sont simulées à partir d’une chaîne de Markov dont la distribution sta-
tionnaire est identique à la distribution postérieure p (θ|x). À partir de la propriété
caractéristique d’une chaîne de Markov, la distribution de tout tirage θt dépend uni-
quement de la dernière valeur simulée θt−1. Sous certaines conditions de régularité, ces
tirages dépendants θ1, θ2, . . . vérifient

θt
P−−−→

t→∞
p (θ|X) (4.5)

ainsi que la propriété d’ergodicité

1
n

n∑
t=1

h(θt) p.s−−−→
n→∞

E (h (θ)) (4.6)

où h (·) est une fonction intégrable.
Pour un algorithme MCMC, il est donc primordiale de vérifier la convergence de la

séquence pour s’assurer que les distributions sont correctement calibrées c’est-à-dire que
les paramètres ont des changements d’état suffisants lorsque l’algorithme de simulation
par les chaînes de Markov est exécuté. Nous reviendrons sur cet aspect dans la section
4.3.4. Il existe de nombreux algorithmes qui peuvent être utilisés dans le cadre d’une
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simulation MCMC. Un grand nombre d’entre eux ont été décrits dans la littérature
statistique (voir par exemple le chapitre 6 du livre de Robert et Casella (2013) ou le
chapitre 2 du livre de Chen et al. (2012)). Nous nous intéressons à l’échantillonneur de
Gibbs qui est un cas particulier de l’algorithme de Metropolis-Hastings (Hastings (1970)).
Cet échantillonneur présente l’avantage d’échantillonner les distributions conditionnelles
pour chaque paramètre inconnu, décomposant ainsi l’espace de l’échantillon.

L’échantillonneur de Gibbs

Pour l’algorithme de l’échantillonneur de Gibbs, le vecteur de paramètre θ est divisé
en plusieurs sous-vecteurs i.e θ = (θ1, θ2, . . . , θd) où d ∈ N. Lors de chaque itération,
un échantillon de chaque sous-vecteur est tiré en fonction des valeurs simulées du reste
des sous-vecteurs. C’est à dire qu’à l’itération t, pour chaque j, θtj est simulé suivant la
distribution conditionnelle

p
(
θj | θt−1

−j

)
(4.7)

où
θt−1
−j =

(
θt1, . . . , θ

t
j−1, θ

t−1
j+1, . . . , θ

t−1
d

)
.

Cet échantillonneur vérifie la relation (4.3.4) et possède la propriété d’ergodicité établie
en (4.6). Nous renvoyons le lecteur à la partie III du livre de Meyn et Tweedie (2012) pour
la démonstration et un aspect plus large de ces éléments. La section suivante présente
les modèles que nous utilisons.

4.3 Les approches bayésiennes

4.3.1 Le modèle log-normal à trois paramètres

Le modèle proposé par Verrall et Li (1993) a été révisé dans un cadre bayésien par
De Alba et Corzo (2005). Soit Xi,j les valeurs incrémentales correspondant à l’année de
survenance i et à l’année de développement j. Posons :

Yi,j := log (Xi,j + δ) (4.8)

où i, j = 1, . . . , n et δ est une constante suffisamment grande de sorte que Xi,j+δ > 0. Si
Yi,j ∼ N (µ, σ2) alors Xi,j suit la loi log-normale à trois paramètres : Xi,j ∼ LN (µ, σ2, δ).
De Alba et Corzo (2005) utilisent une structure ANOVA à deux facteurs sans interaction
pour modéliser la moyenne :

µi,j := µ+ αi + βj

Ce qui conduit donc au modèle :

Yi,j := log (Xi,j + δ) = µi,j + εi,j , εi,j ∼ N
(
0, σ2

)
(4.9)

Par conséquent, Xi,j suit la loi log-normale à trois paramètres de densité :

f
(
xi,j |µi,j , σ2, δ

)
= 1
σ (xi,j + δ)

√
2π
e−

1
2σ2 (log(xi,j+δ)−µi,j)2

× I]−δ;+∞[(xi,j)
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où I(.) désigne la fonction indicatrice et les paramètres αi, βj ont pour rôle de capter
respectivement la tendance des charges par rapport aux années de survenance et de
développement. Pour garantir l’identifiabilité du modèle, les contraintes suivantes sont
émises : α1 = 0, β1 = 0. En notant X l’information contenu dans le triangle supérieur
i.e

X = {Xi,j ; i, j = 1, . . . , n, i+ j ≤ n+ 1}

et en désignant par θ = (µ, α2, . . . , αn, β2, . . . , βn)′ ∈ R2n−1 le vecteur des paramètres,
la fonction de vraisemblance est

L
(
θ, σ2, δ

∣∣∣X) =
∏

i+j≤n+1
f
(
xi,j | θ, σ2, δ

)
.

Pour calculer les provisions, au lieu d’utiliser la vraisemblance profilée dont le principe
consiste à maximiser la vraisemblance par étapes successives (De Alba (2002a), Verrall
et Li (1993)), De Alba et Corzo maximisent directement L

(
θ, σ2, δ

∣∣X ). Cela présente
l’avantage d’inclure les variabilités de δ lors des inférences. Pour effectuer ces inférences,
il est nécessaire de se donner des lois a priori pour chaque paramètre, c’est-à-dire des lois
de probabilité qui résument toute l’information disponible sur les paramètres d’intérêts.
Dans cette optique, De Alba et Corzo supposent que ces paramètres sont indépendants
et obtiennent ainsi :

f
(
θ, σ2, δ

)
= f (θ) f(σ2)f (δ) = f (µ)×

n∏
i=2

f (αi)×
n∏
j=2

f (βj)× f
(
σ2
)
× f (δ) .

En vertu du théorème de Bayes, la loi a posteriori est donnée par :

f
(
θ, σ2, δ

∣∣∣X) ∝ f (X| θ, σ2, δ
)
× f

(
θ, σ2, δ

)
,

soit de façon équivalente

f
(
θ, σ2, δ

∣∣∣X) ∝ f (X| θ, σ2, δ
)
× f (µ)×

n∏
i=2

f (αi)×
n∏
j=2

f (βj)× f
(
σ2
)
× f (δ)

Les données du triangle supérieur {Xi,j , i, j = 1, . . . n, i+ j ≤ n} sont utilisées pour
prédire la partie inférieure grâce à la distribution prédictive postérieure par année de
survenance

f (xi,j | X ) =
∫
f
(
xi,j | θ, σ2, δ

)
f
(
θ, σ2, δ

∣∣∣X) dθdσ2dδ (4.10)

où i, j = 1, . . . , n et i + j > n + 1. Les provisions au total sont estimées comme la
moyenne de la distribution prédictive et par conséquent, chaque E (Xi,j | X ) doit être
calculé. Ainsi, la provision par année de survenance i est donnée par :∑

j>n−i+1
E (Xi,j | X )
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Cependant le calcul des intégrales (4.10) en grande dimension est difficile et nécessite des
techniques de simulation présentées en section (4.2). Ces techniques de simulation pro-
duisent des observations aléatoires pour chaque observation du triangle inférieur X(k)

i,j ,
i = 2, . . . , n, j > n − i + 1 pour k = 1, . . . , N où N désigne le nombre total de simu-
lation. Les valeurs prédictives résultantes sont utilisées pour déterminer la variance et
la moyenne des provisions et ces valeurs incluent à la fois les erreurs d’estimation et de
processus. Pour chaque simulation la provision totale est donnée par R(k) =

∑
i,j
X

(k)
i,j .

De Alba et Corzo considèrent les lois a priori suivantes :

µ ∼ N
(
0, σ2

µ

)
αi ∼ N

(
0, σ2

αi

)
, i = 1, 2, . . . , n

βj ∼ N
(
0, σ2

βj

)
, j = 1, 2, . . . , n

σ2 ∼ IG (ν, λ) ,

δ ∼ N
(
µδ, σ

2
δ

)
(4.11)

où IG (ν, λ) désigne la loi gamma inverse de paramètre ν et λ. Les hyperparamètres dans
ces lois a priori doivent être spécifiés. Si des valeurs précises pour ces hyperparamètres
ne sont pas disponibles, alors une approche de modélisation hiérarchique bayésienne
peut être adoptée, et des lois a priori non informatives peuvent être choisies pour ces
hyperparamètres.

En conséquence, à l’issue des N simulations, la provision totale et l’erreur de prédic-
tion sont données respectivement par :

R̄ = 1
N

N∑
k=1

R(k) et σ2
R =

N∑
k=1

(
R(k) − R̄

)2

N
(4.12)

4.3.2 Les paramètres cachés du Chain-Ladder

Les notations sont celles de la section 2.2 du chapitre 2. La méthode Chain-Ladder
peut être vue comme un problème de régression puisqu’on suppose qu’il existe une rela-
tion de récurrence ayant la forme suivante Ci,j+1 = fjCi,j . Il est donc possible d’obtenir
les coefficients fj via des régressions linéaires pondérées sans constante. Meyers (2015)
propose de considérer une formulation alternative du Chain-Ladder mais toujours de
type régression. Supposons que les montants des sinistres suivent la loi log-normale et
en partant du fait que

Ci,n = Ci,n+1−j × fn+1−j × · · · × fn−1 (4.13)

en prenant le logarithme dans le membre de droite, nous obtenons

log(Ci,n+1−j) +
n+1−i∑
k=n−1

log(fk)
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ce qui s’écrit encore

log(Ci,n+1−j) +
n+1−i∑
k=n−1

log(fk) +
n−1∑
k=1

log(fk)−
n−1∑
k=1

log(fk)

ainsi, après quelques simplification, cela nous conduit à

log(Ci,n+1−j)−
n−i∑
k=1

log(fk) +
n−1∑
k=1

log(fk)

En posant :

βj :=
j−1∑
k=1

log(fk) pour j = 2, . . . , n

αi := log(Ci,n+1−i)−
i−j∑
k=1

log(fk)

σj := 0,

(4.14)

nous pouvons donc voir que ce nouveau modèle est une généralisation du Chain-Ladder.
Meyers traite donc chaque année de survenance i et chaque année de développement j
comme des variables indépendantes. Ainsi, le modèle s’écrit :

log(Ci,j) ∼ N (αi + βj , σj) (4.15)

où αi, βj et σj sont définis par la relation (4.14) Les paramètres αi sont appelés para-
mètres de niveau et la contrainte d’identifiabilité est β1 := 0. Meyers suppose également
que σj décroit lorsque j croit. En fait cette hypothèse vient simplement du fait que les
sinistres étant liquidés au fur et à mesure qu’on avance dans le temps j, l’incertitude
liée aux estimations des sinistres non réglés à tendance à diminuer lorsque j croit. D’où
l’hypothèse émise par Meyers. Les lois a priori pour chaque paramètre sont les suivantes

αi ∼ U
(

0, log
(

2 · max
i+j≤n+1

(Ci,j)
))

βj ∼ U (−5, 5) où j = 2, . . . , n

σj =
n∑
k=j

ak, où ak ∼ U (0, 1)

(4.16)

Notons que dans la relation (4.16), la loi a priori de σj permet de garantir la décroissance
de ces derniers quand j augmente i.e σ2 < σ3 < · · · < σn.

Prise en compte de la corrélation entre les années de survenance

Le modèle de Mack présenté en section 2.3 du chapitre 2 ne permet pas de prendre
en compte la corrélation entre les années de survenance. Meyers propose une seconde
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version du modèle (4.15) qui permet d’intégrer cet élément i.e où les logarithmes des
montants sont corrélés entre eux :

ρ := Corr (log(Ci,j), log(Ci,j+1) (4.17)

Le modèle s’écrit :

C1,j ∼ LN (α1 + βj , σj)
Ci,j ∼ LN (αi + βj + ρ(Ci−1,j − αi−1 − βj), σj) où i = 2, . . . , n

ρ ∼ U(−1, 1)
(4.18)

Toutes les hypothèses de ce modèle sont les mêmes que celles du modèle (4.15).

4.3.3 Le modèle de mélange binomial

Kunkler (2006) a proposé un modèle de mélange binomial pour étendre le modèle log-
normal à des situations où il existe des valeurs négatives dans le triangle de liquidation.
La principale différence entre ce modèle et celui de Kunkler (2004) est qu’il définit un
triangle mixte de données z = {zi,j : i = 1, 2, . . . , n; j = 1, 2, . . . , n− i+ 1} tel que

zi,j =
{
−1, si xi,j < 0
1, si xi,j > 0

où xi,j désignent les incréments. De façon similaire à Kunkler (2004), z′i,j := (zi,j + 1)/2
suit une distribution de Bernoulli de paramètre

p
(
z′i,j

∣∣∣λj) = λ
z′
i,j

j (1− λj)1−z′
i,j (4.19)

Les mêmes fonctions de lien proposées par Kunkler (2004), telles que les fonctions logis-
tiques, probits et complémentaires log-log, peuvent être utilisées avec ce modèle binomial
définit en (4.19). En désignant `(λj) la fonction de lien pour λj , la même relation linéaire
par morceaux définit dans Kunkler (2004) est utilisée ici :

`(λj) = δ0 + (j − h)δ1I{j>h} (4.20)

h = 1, ..., n est tel que la moyenne a posteriori λ̃i,j est stable par année de développement.
Kunkler propose de construire un triangle de données qui contient les incréments positifs
et reflètent les incréments négatifs via la relation :

qi,j = xi,jzi,j (4.21)

Les valeurs du triangle formé des qi,j sont donc positives par définition puisque

si xi,j > 0 alors qi,j > 0 car zi,j = 1
si xi,j < 0 alors qi,j > 0 car zi,j = −1
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Ainsi, les modèles de provisonnement stochastiques usuels discutés précédemment (Wü-
thrich (2003), Christophides (1997), etc.), peuvent être appliqués au triangle de données
formé des qi,j . En effet, en notant respectivement z̃ et q̃ les données du triangle inférieur
mixte et composé, les incréments futurs x̃i,j sont déduits de la relation (4.21) puisque
x̃i,j = q̃i,j

z̃i,j
. Kunkler (2006) propose d’estimer les provisions en utilisant des données

composées.

Modélisation des données composées

La distribution log-normale est supposée être la distribution d’échantillonnage pour
les données composées des incréments négatifs et positifs. C’est-à-dire :

|xi,j | ∼ LN
(
µi,j ,

σ2

ω−

)
si xi,j < 0

|xi,j | ∼ LN
(
µi,j ,

σ2

ω+

)
si xi,j > 0

(4.22)

où ω−, ω+ représente respectivement le poids des incréments négatifs et positifs. Kunkler
(2006) propose deux structures pour modéliser les données composées et chacune de ces
structures correspond à une hypothèse faite sur la forme des paramètres µi,j .

La première structure est dérivée de la structure ANOVA à trois paramètres intro-
duite par Kremer (1982). Sur la base de cet élément, Kunkler (2006) a suggéré la forme
suivante :

µij = µ+
(
α+
i + γ+

j

)
I{zi,j=1} +

(
α−i + γ−j

)
I{zi,j=−1} (4.23)

où :
– µ désigne la moyenne, I(.) la fonction indicatrice,
– α+

i , α
−
i désignent respectivement les paramètres de tendance des incréments po-

sitifs et négatifs par année de survenance,
– γ+

j , γ
−
j désignent respectivement les paramètres de tendance des incréments po-

sitifs et négatifs par année de développement.
La deuxième structure est obtenue à partir de la famille des modèles à tendances

probabilistes décrits par Zehnwirth (1994). Sur cette base, Kunkler (2006) propose la
forme suivante :

µij =

α+
i +

j−1∑
d=1

γ+
d

 I{zi,j=1} +

α−i +
j−1∑
d=1

γ−d

 I{zi,j=−1} +
i+j−2∑
t=1

ιt (4.24)

où ιt (t = 1, . . . , 2n − 2) modélise la tendance calendaire. En effet, ces modèles per-
mettent de capturer certaines tendances majeures dans les directions de la période de
développement (Barnett (2005)).

Dans la section suivante, nous verrons comment implémenter ces modèles.
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4.3.4 Implémentation

Plusieurs packages ont été développé dans le cadre des simulations MCMC. Par
exemple, Kunkler (2004, 2006) implémente ses modèles en utilisant le package Eco-
nometrics Toolbox de MatLab développé par LeSage (1999). Il offre la possibilité de
construire des réseaux bayésiens i.e des graphes représentant les dépendances entre les
variables aléatoires. Ci-dessous un exemple de modèle graphique :

Figure 4.1 – Un exemple de modèle graphique

Sur cet exemple, la variable de réponse Yi dépend de σ et µi, ce dernier étant un
prédicteur linéaire.

Nous utilisons plutôt le langage BUGS car il est open source et ce langage permet
d’optimiser le débogage. Il offre egalement la possibilité de construire des réseaux bayé-
siens. L’ordre dans lequel les différentes relations sont spécifiées n’a pas d’importance
car ce langage est déclaratif. BUGS signifie Bayesian inference Using Gibbs Sampler et
comme son nom l’indique, utilise un échantillonneur de Gibbs. Ce langage est actuelle-
ment implémenté dans :

– WinBUGS (Windows Bayesian inference Using Gibbs Sampling)
– OpenBUGS. Il s’agit de la variante open source de WinBUGS.
– JAGS (Just Another Gibbs Sampler). Il s’agit d’un programme de simulation

permettant de réaliser des analyses bayésiennes.

WinBUGS, OpenBUGS et JAGS présentent des différences mineures dans leurs capacités
et leur syntaxe de langage. Lors de ces deux dernières décennies, le projet BUGS s’est
beaucoup développé en deux versions à savoir WinBUGS et OpenBUGS. Actuellement,
tout le développement se concentre sur OpenBUGS. De façon générale, notre procédure
est la suivante :
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Figure 4.2 – Schéma illustratif de notre procédure

Nous stockons les simulations dans une table de taille m×(n+1) où m est le nombre
total de simulation et n le nombre d’année :

Figure 4.3 – Simulations des CFP

Nous faisons la même chose pour le vecteur Ri :

Figure 4.4 – Simulations des provisions
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La première année étant close par hypothèse, la CFP pour l’année 1 est connue.
Ainsi il n’y a aucune provision à constituer. Donc pour 2 ≤ k ≤ n, nous obtenons la
distribution prédictive des CFP, puis celle de la CFP totale après m simulations :

Figure 4.5 – Distributions des CFP

De même, nous obtenons celles des provisions :

Figure 4.6 – Distributions des provisions

Dans le paragraphe suivant, nous présentons comment nous vérifions la convergence
des méthodes MCMC.
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Convergence

Selon Mengersen et al. (1999), une question revient sans cesse lors de l’utilisation des
méthodes MCMC : "quand doit-on arrêter l’algorithme ?". Nous avions déjà mentionné en
section 4.2.3 l’importance de la convergence de l’algorithme utilisé lors des simulations.
Pour cela :

1. Premièrement, la distribution de la chaîne doit être la distribution stationnaire
(voir la relation (4.5)). Atteindre la stationnarité signifie que l’état actuel de la
chaîne ne dépend plus des conditions initiales de la chaîne. Une première approche
est de représenter les sorties des chaînes simulées en fonction du nombre d’ité-
ration pour produire un graphique de séries temporelles. Ce graphique obtenu
porte le nom de trace plot et il doit prendre la forme de lignes brisées. En plus
des tracés visuels évoqués ci-dessus, des tests de diagnostic sont parfois utilisé
pour évaluer la convergence des modèles. Ainsi, Heidelberger et Welch (1983) ont
proposé d’utiliser la statistique de Cramer-von Mises :

Sn := n

∫ +∞

−∞
(F (x)− Fn(x))2dF (x)

pour tester l’hypothèse nulle H0 : F = Fn contre H1 : F 6= Fn, d’une distribution
stationnaire. Ici, F désigne la fonction de répartition et Fn désigne la fonction de
répartition empirique.

2. Deuxièmement, il faut vérifier l’ergodicité des chaînes traduite par la relation
(4.6). Un moyen utile est d’examiner l’évolution de la moyenne empirique 1

n

n∑
t=1

h(θt)
lorsque n augmente à mesure que la chaîne progresse. Celle-ci doit être stable
après n itération. Lorsque le nombre d’itérations n’est pas suffisant, la distribu-
tion des valeurs simulées peut ne pas être suffisamment proche de la distribution
cible.

Dans ces optiques, nous utilisons la librairie coda proposé par Plummer et al. (2006).
Par exemple, pour vérifier la convergence vers la stationnarité, nous lançons plusieurs
chaînes en parallèle. Puis, nous analysons le tracé des chaînes afin de voir si elles ont
suffisamment changé d’état lors de l’exécution de l’algorithme MCMC. Le temps d’exé-
cution est de l’ordre de dizaine de seconde pour le bootstrap et d’environ trois à cinq
minutes pour les simulations MCMC. D’autres éléments relatifs à la convergence sont
disponibles en annexe B.
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Chapitre 5

Résultats et analyses

5.1 Application des modèles

Nous appliquons les différents modèles présentés aux chapitres 2 et 4 sur les charges
attritionnelles et sur les charges graves. Nous illustrons uniquement les résultats pour
le sous-segment S01 des Entreprises & Divers. Nous nous intéresserons aux autres sous-
segments dans le section 5.2. Par soucis de confidentialité, les montants ont été légère-
ment modifiés, néanmoins cela n’impacte en rien nos analyses.

5.1.1 Application du modèle de Mack bootstrap

Nous appliquons les sept étapes du bootstrap du modèle de Mack décrites dans la
section 2.4 du chapitre 2. Les résidus finaux du modèle de Mack utilisé pour le rééchan-
tillonnage sont les suivants :

(a) Résidus finaux sur les charges attritionnelles (b) Résidus finaux sur les charges graves

Figure 5.1 – Résidus finaux

Ces résidus sont centrés aléatoirement autour de l’axe des abscisses et le QQ-plot
suit la première bissectrice :
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(a) QQ-plot sur les charges attritionnelles (b) QQ-plot sur les charges graves

Figure 5.2 – QQ-plot

Cela nous permet de conclure que les résidus de Pearson suivent bien une loi Normale.
Puis, nous commençons la procédure itérative avec N = 25000. L’algorithme converge
assez rapidement au total et aussi par année de survenance comme le montre les gra-
phiques ci-dessous :

(a) CFP5 (charges attritionnelles) (b) CFP totale (charges attritionnelles)

(c) CFP5 (charges graves) (d) CFP totale (charges graves)

Figure 5.3 – Diagnostiques de convergence
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Puis les distributions prédictives des CFP :

(a) CFP5 (charges attritionnelles) (b) CFP totale (charges attritionnelles)

(c) CFP5 (charges graves) (d) CFP totale (charges graves)

Figure 5.4 – Distributions prédictives des CFP

Nous obtenons les résultats suivants :

CFP simulées COV Inf Sup

Charges attritionnelles 356 350 994 5% 336 216 376 377 363 898
Charges graves 303 786 713 10% 247 411 870 369 140 925

Table 5.1 – Résultats du modèle de Mack bootstrap

L’erreur de prédiction des charges attrionnelles et graves valent respectivement 5%
et 10%.

5.1.2 Application du modèle log-normale à 3 paramètres

Comme mentionné dans la section 4.3.4 du chapitre 4, Il est important de vérifier la
convergence des simulations MCMC. Une façon d’évaluer si les paramètres et les CFP
convergent est de voir si les chaînes ont suffisamment changé d’état dans l’espace des
paramètres. Cela peut être vérifié par inspection visuelle. Ces inspections doivent être
effectuées pour chaque paramètre. Pour les charges attritionnelles, la figure ci-dessous
montre que les paramètres µ, σ2 et δ ont convergé vers la distribution stationnaire pour
10 000 itérations :
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(a) Suivi des itérations pour µ(b) Suivi des itérations pour σ2 (c) Suivi des itérations pour δ

Figure 5.5 – Trace plot des paramètres µ, σ2 et δ

(a) Densité de µ (b) Densité de σ2 (c) Densité de δ

Figure 5.6 – Trace plot des paramètres µ, σ2 et δ (suite)

Sur la figure 5.5, chaque couleur représente une chaîne et nous pouvons voir que les
chaînes se déplacent très rapidement dans l’ensemble des valeurs possibles. Sur la figure
5.6, chaque distribution prédictives des paramètres est approximé par l’estimateur de
Parzen-Rosenblatt (Parzen (1962); Rosenblatt (1956)). Sur la base du trace plot, nous
jugeons satisfaisante la convergence vers la stationnarité. La convergence en moyenne est
atteinte puisque les fonctions de répartition empiriques construite à partir des chaînes
de Markov se sont stabilisées après 10 000 itérations :

(a) Paramètre µ (b) Paramètre σ2 (c) Paramètre δ

Figure 5.7 – Tracé de l’évolution des quantiles en fonction du nombre d’itérations pour
µ, σ2 et δ

La ligne du haut correspond au quantile à 97.5%, celle du bas correspond au quantile
à 2.5% et celle du milieu correspond à la médiane. Ci-dessous les valeurs estimées des
paramètres :
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Paramètres moyenne écart-type

µ 1.694e+01 6.656e-02
δ 2.832e+06 3.487e+05
σ2 5.956e-02 1.915e-02

Table 5.2 – Estimations MCMC des paramètres pour la distribution log-normale

Puis les CFP attritionnelles :

(a) Suivi des itérations pour la CFP4 (b) Suivi des itérations pour la CFP totale

(c) Densité de la CFP4 (d) Densité de la CFP totale

Figure 5.8 – Trace plot des CFP4 et totale

Cependant sur les charges graves, il n’y a pas eu de convergence comme en témoigne
le trace plot ci-dessous :

(a) Suivi des itérations pour µ (b) Suivi des itérations pour σ2 (c) Suivi des itérations pour δ

(d) Densité de µ (e) Densité de σ2 (f) Densité de δ

Figure 5.9 – Trace plot des paramètres µ, σ2 et δ

Par ailleurs, les courbes des fonctions de répartition empiriques construites à partir
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des chaînes de Markov ne se sont stabilisées après 10 000 itérations :

(a) Paramètre µ (b) Paramètre σ2 (c) Paramètre δ

Figure 5.10 – Tracé de l’évolution des quantiles en fonction du nombre d’itérations pour
µ, σ2 et δ

Les chaînes de Markov évoluent lentement dans l’espace des paramètres dans le but
de trouver une distribution stationnaire, mais ne s’arrête jamais dans une zone à partir
de laquelle elles peuvent produire des échantillons indépendants comme cela a été le
cas sur les charges attritionnelles. Théoriquement, les estimations doivent être décorrélé
des estimations précédentes mais cela ne semble pas être le cas ici. Cela est confirmé
par le graphe de l’autocorrélation, dans lequel les échantillons sont presque parfaitement
corrélés aux 30 tirages passés :

(a) Paramètre µ (b) Paramètre σ2

(c) Paramètre δ

Figure 5.11 – Autocorrelation
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De plus, les graphiques des densités 5.9d, 5.9e et 5.9f reflètent le manque de conver-
gence observé dans les trace plot et le graphe d’autocorrélation, montrant ainsi que les
chaînes n’ont pas été en mesure de trouver une distribution d’équilibre. L’augmentation
de la longueur des chaînes, période de chauffe des chaînes, le changement des lois des
hyperparamètres, etc. n’ont pas changé ces résultats. Ce modèle n’est tout simplement
pas adapté à nos charges graves. Finalement, nous obtenons uniquement les charges
attritionnelles :

CFP simulées COV Inf Sup

Charges attritionnelles 253 211 139 14% 185 263 785 321 158 492

Table 5.3 – Résultats du modèle log-normal à trois paramètres

L’erreur de prédiction sur les charges attritionnelles vaut 14%.

5.1.3 Application du modèle des paramètres cachés du Chain-Ladder

Nous exécutons trois chaînes en parallèle et produisons 50 000 échantillons à partir
des distributions postérieures de αi, βj et σj où i, j = 1, . . . , n. A titre d’illustration,
ci-dessous le trace plot des paramètres α8, β15 et σ10 :

(a) Suivi des itérations pour α8 (b) Suivi des itérations pour β15

(c) Suivi des itérations pour σ10

(d) Densité de α8 (e) Densité de β15 (f) Densité de σ10

Figure 5.12 – Trace plot des paramètres α8, β15 et σ10

En inspectant visuellement les tracés historiques des paramètres, nous voyons que
les chaînes se sont mélangées convenablement. Ces chaînes se déplacent dans la même
région de l’espace paramétrique et ont trouvé la distribution stationnaire. Pour chacune
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des chaînes, nous avons également la convergence en moyenne puisque les différentes
fonctions de répartition empirique construite à partir de ces chaînes se sont stabilisées.
Ci-dessous un exemple pour la première chaîne de Markov :

(a) Paramètre α8 (b) Paramètre β15 (c) Paramètre σ10

Figure 5.13 – Tracé de l’évolution des quantiles en fonction du nombre d’itérations pour
α8, β15 et σ10

Le tableau ci-dessous présente quelques valeurs estimées des paramètres :

Paramètres moyenne écart-type

β1 0.000e+00 0.000e+00
... ... ...
β15 1.607e-02 2.382e-02
... ... ...
α1 1.674e+01 2.364e-02
... ... ...
α8 1.681e+01 2.470e-02
... ... ...
σ1 8.111e-03 3.860e-03
... ... ...
σ10 4.053e-04 1.315e-04
... ... ...
σ17 3.085e-05 3.270e-05

Table 5.4 – Estimations de paramètres (charges attritionnelles)

Nous avons réalisé les mêmes analyses sur les charges graves. Celles-ci se sont égale-
ment révélées concluantes. Nous obtenons donc finalement :
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CFP simulées COV Inf Sup

Charges attritionnelles 354 562 133 1% 346 201 974 363 070 693
Charges graves 286 467 981 5% 261 672 474 312 959 946

Table 5.5 – Résultats du modèle des paramètres cachés du Chain-Ladder

En tenant compte des corrélations entre les montants, nous exécutons également
trois chaînes en parallèle et produisons 50 000 échantillons à partir des distributions
postérieures de ρ, αi, βj et σj où i, j = 1, . . . , n. Ci dessous le trace plot du paramètre
ρ :

(a) Suivi des itérations pour ρcharges attritionnelles (b) Densité de ρcharges attritionnelles

(c) Suivi des itérations pour ρcharges graves (d) Densité de ρcharges graves

Figure 5.14 – Trace plot du paramètre ρ

Nous voyons que les chaînes ont suffisamment changé d’état. Nous avons également
vérifié que les autocorrélations décroissent exponentiellement ou encore que les fonctions
de répartitions empiriques construites à partir des chaînes de Markov se sont stabili-
sées après 10 000 itérations. Nous nous concentrons donc sur le paramètre ρ. Sur les
graphiques 5.14b et 5.14d, nous voyons que l’allure de la densité sur les charges attri-
tionnelles et graves est différente. Pour les charges graves la densité est quasiment centrée
tandis que pour les charges attritionnelles, elle est positivement asymétrique. Cela nous
révèlent que les montants sur les charges attritionnelles et graves sont respectivement
fortement et très faiblement corrélés. Les valeurs estimées ci-dessous nous donne une
meilleure visibilité sur ce point :

Les valeurs 0.8314 et -0.037314 traduisent bel et bien une forte corrélation positive
des montants attritionnels et une très faible corrélation entre les montants graves. Nous
obtenons donc :
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Paramètres moyenne écart-type

ρcharges attritionnelles 8.314e-01 8.226e-02
ρcharges graves -0.037314 0.1250013

Table 5.6 – Estimations du paramètre ρ sur les charges attritionnelles et graves

CFP simulées COV Inf Sup

Charges attritionnelles 354 230 382 5% 322 295 189 388 447 865
Charges graves 286 528 409 5% 261 046 834 313 804 633

Table 5.7 – Résultats en tenant compte de la corrélation entre les montants

Nous constatons donc qu’en tenant compte de la corrélation entre les montants,
l’erreur de prédiction du modèle sur les charges attritionnelles augmente (1% à 5%)
tandis qu’elle est quasi identique sur les charges graves. Cela n’est pas surprenant puisque
que nous commettons naturellement plus d’erreur en voulant capter cette corrélation.
De plus, nous tenons à préciser que notre objectif n’est pas d’obtenir la plus petite erreur
possible mais plutôt de prédire avec précision la distribution des résultats.

5.1.4 Application du modèle de mélange binomial

Nous exécutons trois chaînes en parallèle et produisons 50 000 échantillons à partir
des distributions postérieures de γ−j ,γ

+
j , α

−
i ,α

+
i , ιt. A titre d’illustration, ci-dessous le

trace plot des paramètres α+
1 , α

−
1 , γ

+
1 et γ−1 pour les charges attritionnelles :

(a) Suivi des itérations pour α+
1 (b) Suivi des itérations pour α−

1

(c) Suivi des itérations pour γ+
1 (d) Suivi des itérations pour γ−

1

Figure 5.15 – Trace plot des paramètres α+
1 , α

−
1 , γ

+
1 et γ−1

De même, nous avons vérifié la décroissance exponentielle des autocorrélations ou
encore la stabilisation des fonctions de répartitions empiriques construites à partir des
chaînes de Markov après 10 000 itérations. Ci-dessous un extrait des valeurs estimées :
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Paramètres moyenne écart-type

α+
1 16.774 0.320
α+

2 17.051 0.448
... ... ...
γ−

1 -0.119 0.121
γ−

2 -0.145 0.049
... ... ...
ι -0.011 0.029

Table 5.8 – Estimations de paramètres (charges attritionnelles)

La fonction de répartition empirique de la CFP totale construite à partir des chaînes
de Markov s’est stabilisé après 10 000 itérations :

Figure 5.16 – Évolution des quantiles de l’échantillon en fonction du nombre d’itérations

Nous avons effectué ces mêmes analyses sur les charges graves mais il n’y a pas eu
de convergence. Nous obtenons finalement :

CFP simulées COV Inf Sup

Charges attritionnelles 371 274 505 16% 225 154 574 577 834 675

Table 5.9 – Résultats du modèle de mélange binomial

La section suivante présente les résultats pour chaque sous-segment.

5.2 Résultats

5.2.1 Résultats sur les charges attritionnelles

Nous avons appliqué chacun des modèles à chaque sous-segment en effectuant les
mêmes analyses que celles décrites dans la précédente section. Nous obtenons :
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Figure 5.17 – Bootstrap du modèle de Mack

La colonne CFP vision BE renseigne les CFP utilisées dans le provisionnement RC.
Les estimations obtenues par bootstrap du modèle de Mack sont assez proches des CFP
actuelles avec des erreurs de prédictions inférieures à 15% quelque soit le sous-segment.

Le modèle log-normal à trois paramètres a été très instable sur certains sous-segment.
Dans ces cas de figures nous ne l’avons donc pas retenu. Nous obtenons les résultats
suivants sur les sous-segments retenus :

Figure 5.18 – Le modèle log-normal à trois paramètres

Nous observons ici des écarts ainsi que des erreurs de prédiction plus importantes
que ceux du bootstrap. Les modèles de Meyers ont donné les résultats suivants :

Figure 5.19 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder
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Figure 5.20 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder (avec la prise en compte des
corrélations)

La prise en compte d’éventuelles corrélations entre les montants à tendance à natu-
rellement augmenter les erreurs de prédiction. Néanmoins celles-ci sont jugés acceptables
ici. Puis enfin les résultats du modèle de mélange binomial :

Figure 5.21 – Le modèle de mélange binomial

Finalement, nous remarquons que globalement sur les charges attritionelles, les er-
reurs de prédictions sont inférieures à 22% pour tous les modèles.

Dans la section suivante, nous présentons les résultats sur les charges graves.

5.2.2 Résultats sur les charges graves

Les estimations ont été particulièrement délicates ici puisque nous avions une pro-
portion de zéros parfois très importantes dans nos triangles. Ceci est compréhensible
dans le sens où les sinistres graves ne sont pas homogène dans le temps. Mais cela a été
problématique avec certains modèles. Par exemple, le modèle log-normal à trois para-
mètres nécessite d’avoir une proportion de valeurs non nulles faibles afin d’obtenir des
estimations robustes. Le modèle de mélange quant à lui nous a fourni des erreurs de
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prédictions valant plus de 100 fois les CFP estimées. Bien évidement dans ces cas de
figure nous ne les avons pas retenues. Nous obtenons les résultats suivants :

Figure 5.22 – Bootstrap du modèle de Mack

Figure 5.23 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder

Figure 5.24 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder (avec la prise en compte des
corrélations)
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Comme évoquées précédemment, le modèle log-normal à trois paramètres et le modèle
de mélange binomial ont été instable sur bon nombre de sous-segment. Si la modélisa-
tion des incréments négatifs ne pose pas vraiment de problème pour ces modèles, les
incréments nuls le sont. La difficulté réside à la fois dans la modélisation des incréments
nuls et négatifs. Néanmoins, nous avons été en mesure d’obtenir les résultats suivants
lorsque la proportion d’incréments nuls et négatifs étaient moins importante :

Figure 5.25 – Le modèle log-normal à trois paramètres

Figure 5.26 – Le modèle de mélange binomial

De part leur nature, les sinistres graves sont plus volatiles que les sinistres attrition-
nels et cela a un impact sur le calcul des provisions. Les erreurs de prédiction sont donc
naturellement plus élevés sur les graves.

Dans la section suivante nous réalisons des tests de sensibilité afin d’aider au choix
du modèle pour chaque sous-segment.

5.3 Aide au choix du modèle

Nous avons spécifié en section 2.3.2 du chapitre 2 les deux types d’erreurs suivantes :
– L’erreur de processus,
– L’erreur d’estimation.

La somme de ces deux éléments donne l’erreur de prédiction qui nous fournit une idée
de la volatilité liée aux estimations. Selon le sous-segment, le modèle utilisé peut-être
inadéquat dans le sens où celui-ci ne reflète pas avec précision le processus de liquidation
réelle puisque celui-ci est en cours d’analyse.

Il existe donc une autre source d’erreur, celle introduite par le choix du modèle :
l’erreur de modèle. L’erreur de modèle est très difficile à déterminer dans la pratique.
Les approches pour déterminer l’impact potentiel de l’erreur de modèle comprennent
l’analyse de la sensibilité des résultats aux autres modèles sous-jacents, backtesting de
modèles, etc. L’objectif de cette section est donc double : mesurer la qualité et la volatilité
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des modèles que nous utilisons afin d’aider au choix des méthodes de provisionnement se-
lon les sous-segments. Par soucis de confidentialité, les montants ci-après ont été modifié
mais cela n’impacte en rien nos analyses.

5.3.1 Backtesting

L’idée du backtesting en provisionnement est de se fixer un périmètre et étudier la
façon dont le triangle a évolué sur ce périmètre en appliquant les différents modèles.
L’objectif visé ici est de confronter à la réalité les estimations issues des modèles que
nous utilisons. Le choix du périmètre est important car il n’est pas sans influence sur
les résultats. Étant donné que nous disposons de 17 années de développement, nous
considérons la survenance 2000 à 2008, soit 9 années au total :

Figure 5.27 – Historique de données considérées

Nous allons donc analysé l’évolution du triangle lors des neuf premières années et
voir quel modèle a proposé les estimations les plus proches des CFP réelles (2000 à 2008).
Pour ce faire, nous supprimons les données inférieurs du carré (la zone en pointillé) afin
d’obtenir le triangle de test sur lequel nous calculons et analysons les écarts de CFP.
Cette analyse peut se décomposer en 3 étapes :

Figure 5.28 – Étapes suivi lors du backtesting
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Nous obtenons les résultats suivant sur les charges attritionnelles :

Figure 5.29 – Bootstrap du modèle de Mack

Figure 5.30 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder

Figure 5.31 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder (prise en compte des corrélations)
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Figure 5.32 – Le modèle de mélange binomial

Pour la plupart des sous-segments, le modèle log-normal à trois paramètres et le
modèle de mélange binomial ont été instables sur l’historique considéré. Nous ne les
avons donc pas retenu. Nous remarquons que de façon générale, les Collectivités Locales
et les sous-segments des Entreprises & Divers présentent des écarts moins importants
que les autres sous-segments. Mis à part le sous-segment des praticiens lourds, les charges
estimées du Médical sont nettement supérieures aux montants réels et ce, quelque soit
la méthode de provisionnement utilisée. Ci-dessous les résultats sur les charges graves :

(a) Bootstrap du modèle de Mack (b) Les paramètres cachés du Chain-Ladder

(c) Les paramètres cachés du Chain-Ladder (prise en compte des corrélations)

Figure 5.33 – Analyse des écarts de CFP sur les charges attritionnelles
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Figure 5.34 – Analyse des écarts de CFP sur les charges attritionnelles pour le modèle
de mélange binomial

Sur la base de ces éléments, les estimations obtenues avec la méthode bootstrap sont
plus proches des montants réels. Les méthodes bayésiennes fournissent des estimations
proches des montants réels pour le segment des Entreprises & Divers. Quant au Mé-
dical, mis à part les sous-segments des établissements publics et praticiens lourds, des
établissements privés, les CFP estimées par le bootstrap sont les plus proches des CFP
réelles.

Critiques

Les sous-triangles que nous avons considérés sont issus de données qui sont peu stables
puisque la branche étudiée est à développement long. Nous ne pouvons pas pour l’instant
préconiser une quelconque méthode car les données que nous avons considérées ici ne sont
représentatifs du développement de la sinistralité. Par ailleurs, nous observons que les
écarts proviennent majoritairement des estimations de la dernière année de survenance.
En effet, cette dernière année est sensible dans le sens où la CFP estimée a été obtenu
avec une seule année de développement. Par ailleurs, le backtesting nous a permis de voir
que sur l’attritionnel, les écarts en montant entre les différents modèles ne sont pas trop
élevés et ce, malgré l’instabilité des triangles de test. Ce constat se fait moins ressentir
sur les charges graves.

Nous allons à présent ajouter la diagonale N + 1 et analyser cette fois ci la variation
des charges de notre première d’étude et l’erreur de prédiction.

5.3.2 Ajout de la diagonale N + 1

Actuellement, pour chaque sous-segment de la branche RC, nous disposons des si-
nistres vus à fin 2017. De ce fait, nous pouvons ajouter la diagonale 2017. Cette diagonale
correspond à la dernière date calendaire connue. Nous appliquons donc sur ces nouveaux
triangles les modèles afin de mesurer leur volatilité sur les charges attritionnelles et sur
les charges graves.
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a) Analyse des résultats pour les sinistres survenus entre 2000 et 2016
vus à fin 2017

L’idée qui sous-entend ce test est de mesurer les variations des estimations si une
année de développement supplémentaire est ajoutée (ici 2017) à notre périmètre d’étude.
Nous réalisons cette analyse pour chacun des sous-segments. Cette analyse se résume en
trois étapes :

Figure 5.35 – Étapes suivies lors de l’analyse

Par ailleurs, il s’agit de l’une des premières analyses effectuées lors de la présentation
du provisionnement RC. S’agissant d’obtenir la variabilité globale de notre périmètre
d’étude si une année de développement supplémentaire est ajoutée au déroulé des si-
nistres, nous ne retenons que les modèles ayant convergés à la fois sur les charges attri-
tionnelles et sur les graves pour chacun des sous-segments. Cela nous a amené à écarter
le modèle log-normal et le modèle de mélange binomial. Nous désignons par CFPPtotaleet
CFPP

′
totale les CFP totales de 2000 à 2016 vu respectivement à fin 2016 et à fin 2017.

Puis, nous définissons κ := CFPP
′

totale/CFP
P
totale le quotient entre ces deux CFP. Nous

obtenons donc les résultats suivants sur les charges attritionnelles :

CFPP
totale CFPP ′

totale κ

Bootstrap du modèle de Mack 1 433 424 540 1 428 243 034 99%
Les paramètres cachés du Chain-Ladder 1 042 960 776 1 037 086 164 99%
Les paramètres cachés du Chain-Ladder

(prise en compte des corrélations) 1 052 074 788 1 036 838 087 99%

Table 5.10 – Résultats sur les charges attritionelles

Sans surprise, nous constatons que les charges attritionnelles sont sensiblement égales.
Le fait d’ajouter une année de développement supplémentaire ne semble pas faire va-
rier grandement les charges attritionnelles. Cela n’est pas surprenant car celles-ci sont
homogènes dans le temps. Sur les charges graves, nous obtenons les résultats suivants :
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CFPP
totale CFPP ′

totale κ

Bootstrap du modèle de Mack 1 096 978 662 1 152 947 196 105%
Les paramètres cachés du Chain-Ladder 1 274 309 653 1 294 011 041 102%
Les paramètres cachés du Chain-Ladder

(prise en compte des corrélations) 1 262 824 777 1 287 127 888 102%

Table 5.11 – Résultats sur les charges graves

Nous obtenons que la variation des charges graves se situe entre 2% et 5%. Ainsi,
nous constatons qu’au global, vu à fin 2017, la variation des charges de notre périmètre
est reflétée par les graves. Nous allons à présent ajouter une année de survenance sup-
plémentaire et observer cette fois-ci la volatilité qui en découlera.

b) Analyse des résultats pour les sinistres survenus entre 2000 et 2017
vus à fin 2017

Dans cette sous-section, nous considérons toutes les années de survenance de 2000 à
2017. Contrairement à l’analyse précédente, nous cherchons à avoir une idée sur la façon
dont varie les charges par sous-segment si une année de survenance et de développement
sont ajoutées à nos triangles de charge. Cette analyse se résume également en trois
étapes :

Figure 5.36 – Étapes suivies lors de l’analyse

Nous appliquons les différents modèles et nous analysons les écarts entre les erreurs
de prédiction (colonne Écart). Nous obtenons, les résultats suivants sur les charges at-
tritionnelles par sous-segment :
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Figure 5.37 – Bootstrap du modèle de Mack

Figure 5.38 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder

Figure 5.39 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder (en tenant compte des corréla-
tions)
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Figure 5.40 – Le modèle de mélange binomial

Quelque soit le modèle, nous constatons de faible écart (voir colonne Écart) au ni-
veau des volatilités sur les charges attritionnelles (moins de 15%) et ce, quel que soit
le sous-segment considéré. Ces éléments signifient que, très probablement, nos modèles
sont moins sensibles à l’ajout d’une nouvelle diagonale sur l’attritionnel. Cela n’est pas
surprenant car il s’agit de sinistres se produisant à une fréquence élevée et de facto, sont
homogènes dans le temps. Nous effectuons la même analyse sur les graves :

Figure 5.41 – Bootstrap du modèle de Mack

Figure 5.42 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder
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Figure 5.43 – Les paramètres cachés du Chain-Ladder (prise en compte des corrélations)

Nous constatons (voir colonne Écart) également de faible écart (moins de 20%) sur
les graves mis à part le segment des Collectivités Locales où nous observons une forte
variation de la volatilité (celle-ci passe de 30% à 67%). Pour ce segment, nous avons ana-
lysé de près les triangles des paiements et des réserves. Cela a révélé que ces dernières
ont été constitués autrement. Il y a en effet des années pour lesquelles aucune provisions
dossier-dossier n’a été enregistrée. Ces résultats signifient que, chacun de ces modèles
sont moins sensibles à l’ajout d’une nouvelle diagonale que ce soit sur les charges attri-
tionnelles ou sur les charges graves. Elles sont donc adaptées à la projection des charges
sur la prochaine date calendaire ce qui est effectué lors du calcul du provisionnement
RC.

Synthèse

Dans cette partie nous avons analysé la qualité et la volatilité des modèles en effec-
tuant respectivement un backesting et en ajoutant une année calendaire supplémentaire.
Lors du backtesting, le bootstrap s’est avéré être une méthode adaptée à la prédiction à
court terme sur les charges attritionnelles et graves tandis que les méthodes bayésiennes
ont parfois été meilleures sur les graves. Mais cela ne signifie pas que le pouvoir prédic-
tif du bootstrap est meilleur car dans ce cas précis, il a été question de confronter les
charges estimées à celles déjà connues. En effet, la période de test considérée est instable
et peu représentative du long déroulé des sinistres. De ce point de vue, il faudrait plutôt
préférer les modèles flexibles et qui permettent également d’avoir des formules simples
de l’erreur de prédiction.

Par conséquent, nous sommes confrontés à la situation de compromis bien connue, à
savoir la simplicité et la précision. Concernant ce dernier point, dans l’objectif de rendre
crédible les résultats de provisionnement, l’ajout d’une année calendaire nous a permis de
voir comment varie notre périmètre d’étude que ce soit en termes de variation des CFP
et de variation de l’erreur de prédiction. Hormis le modèle log-normal à trois paramètres
que nous n’avons pas retenu (que ce soit sur les charges attritionnelles ou sur les charges
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graves) en raison de son instabilité, le bootstrap et les autres modèles bayésiens se sont
révélés être assez précis dans cet exercice. Nous préconisons donc l’utilisation de ces
modèles sur chaque sous-segment.

Même si de façon générale, les modèles bayésiens peuvent être considérés comme une
approche boîte noire car les algorithmes permettant de les mettre en oeuvre souffrent de
problèmes tel que "quand doit-on arrêter l’algorithme ?" (voir Mengersen et al. (1999)),
elles fournissent néanmoins de bon résultats si les paramètres sous-jacents sont bien
calibrés. Nous précisions également que l’ergodicité des chaînes de Markov est toute aussi
importante que la convergence vers la distribution stationnaire. Ces éléments doivent être
donc vérifié car cela ne servirait à rien si les chaînes de Markov convergent mais nous
sommes dans l’incapacité de réaliser de bonnes inférences à partir de ces chaînes.
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Conclusion

L’objectif de ce mémoire était double. Premièrement, une étude approfondie de la
segmentation de la branche RC Entreprise a été réalisée afin d’aboutir à une segmentation
plus adaptée de façon à pouvoir gérer des risques homogènes par segment. L’analyse du
développement de la sinistralité au sein de chaque segment selon différentes informations
exogènes aux triangles ainsi que les écarts de CFP ont été les éléments clés de cette étude
de segmentation.

Puis, nous nous sommes intéressés aux modèles stochastiques de provisionnement
dans le but d’évaluer le risque de réserve à l’ultime. La présence d’incréments négatifs
dans nos triangles de charges a rendu impossible l’application de toute une panoplie de
modèles stochastiques. Ces montants négatifs résultent principalement des variations des
provisions dossier-dossier. Nous avons répondu à cette problématique en utilisant tout
d’abord le bootstrap du modèle de Mack puis des modèles bayésiens conçus pour prendre
en compte ce type de montants. Ces modèles ont été implémentés tout en élucidant les
rôles et influences des paramètres sous-jacents. Toujours au niveau de l’implémentation,
nous avons défini une procédure qui nous a permis de récupérer également les CFP sous-
jacentes au calcul des provisions. La réalisation de tests de sensibilité nous ont permis
de confronter ces modèles à la réalité et également de mesurer leurs pouvoirs prédictifs.
Ces éléments nous ont donc aidé au choix du modèle en fonction des sous-segments
qui serviront au calcul du provisionnement RC. Hormis le modèle log-normal à trois
paramètres, le bootstrap du modèle de Mack ainsi que les autres modèles bayésiens se
sont révélés particulièrement précis dans cet exercice. En effet, ces modèles nous ont
permis d’incorporer des ajustements pour les aléas non inclus dans les données passées
par la propriété de Markov.

Cependant sur les charges graves, la forte présence d’incréments nuls a conduit à
l’instabilité du modèle de De Alba et Corzo (2005), et du modèle de Kunkler (2006) sur
certains sous-segments. Cela a entraîné des problèmes dans la procédure d’estimation
des paramètres avec ces modèles. En effet, si les incréments négatifs ne sont pas trop
incommodants pour ces modèles, les incréments nuls le sont. La difficulté réside donc à
la fois dans la modélisation des incréments négatifs et des incréments nuls. Ces modèles
à l’instar des autres modèles stochastiques usuels de provisionnement reposent sur des
données agrégées matérialisées dans un triangle de liquidation, ce qui facilite la gestion
des modèles. Mais nous venons de voir dans cette étude que cela peut être un peu limitatif
et considéré comme une faiblesse possible vu qu’il est parfois difficile de provisionner les
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sinistres graves. Nous avons, en effet, parfois obtenu des sur/sous-estimations des CFP
graves. Il s’agit donc d’une des principales limites de ces modèles et plus généralement
des modèles utilisant des données agrégées. Ces éléments ont été soulignés par England
et Verrall (2002) ou encore par Devineau et al. (2017).

Suite à ces constats, nous envisageons quelques pistes d’améliorations. Premièrement,
les lois binomiale négative ou quasi-Poisson peuvent être utilisées en lieu et place de la
loi log-normale pour modéliser les données composées du modèle de Kunkler (2006).
Deuxièmement, dans le cadre du provisionnement des sinistres graves, afin de faire face
à la modélisation des incréments à la fois négatifs et nuls, dans le modèle de De Alba
et Corzo (2005), nous proposons de mettre à un tous les incréments nuls ajustés. Ceci
dans l’objectif de garantir la nullité du logarithme avant la phase d’échantillonnage et
par conséquent, limiter les éventuelles instabilités. Troisièmement, l’utilisation d’une
modélisation individuelle par une approche ligne à ligne permettrait de tenir compte
d’autres éléments liés par exemple aux sinistres ou encore aux contrats. Dans cette
perspective, l’article publié par Wüthrich (2018) constitue une excellente introduction
de ce type d’approche.
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Annexe A

La fonction moyenne des excès et
le Hill plot

A.1 La fonction moyenne des excès

Une variable aléatoire X a une distribution de Pareto généralisée (GPD) si elle a une
fonction de répartition de la forme

Gξ,β(x) =
{

1− (1 + ξx/β )−1/ξ , si ξ 6= 0
1− exp(−x/β ), si ξ 6= 0

où β > 0 et x ≥ 0 si ξ ≥ 0 et 0 ≤ x < x/β si ξ < 0. Le paramètre ξ représente le facteur
de queue de la loi GPD. Plus cet facteur est grand (en valeur absolue), plus le poids des
extrêmes dans la distribution est important. β représente le paramètre d’échelle.

Le choix du seuil u, où le modèle GPD fournit une approximation appropriée de la
distribution des excess Fu, est essentiel dans les applications. La fonction moyenne des
excès (mean excess function) est un outil couramment utilisé pour faciliter ce choix de u
et également pour déterminer l’adéquation du modèle GPD dans la pratique. La fonction
moyenne des excès d’une variable aléatoire X est définie par :

M(u) := E (X − u|X > u)

Étant donné un échantillon indépendant et identiquement distribué (i.i.d.) X1, . . . , Xn

de loi F (x), un estimateur naturel de M(u) est :

M̂(u) =

n∑
i=1

(Xi − u)I{Xi>u}
n∑
i=1

I{Xi>u}

, u ≥ 0

Pour X ∼ Gξ,β, nous avons E(X) <∞ ssi ξ < 1 et dans ce cas, il est possible de montrer
que la fonction moyenne des excès est linéaire en u :

M(u) = β

1− ξ + ξ

1− ξ u

89



où 0 ≤ u <∞ si 0 ≤ ξ < 1 et 0 ≤ u ≤ −β/ξ si ξ < 0. On trace le graphe des (u, M̂(u))
et on choisit u tel que M̂(u) devienne approximativement linéaire.

A.2 Le Hill plot
Dans le cadre du Hill plot, la zone de convergence du facteur de queue ξ nous renseigne

sur sur la valeur du seuil de sinistres graves. Désignons par Xi les montants des sinistres
et k le nombre d’observations supérieures au seuil u. L’estimateur de Hill est défini par :

ξ̂(u) = 1
k

∑
i<k

ln
(
Xi

Xk

)

Le choix de u est tel que ξ̂(u) soit stable.



Annexe B

Les chaînes de Markov

Les éléments ci-dessous sont issus des notes de cours de Birmelé (2015).

B.1 Définition

Une suite de variables aléatoires (Xi)i≥0 définies sur un ensemble X est une chaîne
de Markov si Xi+1|X0, . . . , Xi suit la même loi que Xi+1|Xi. La fonction K telle que

Xi+1|X0, . . . , Xi ∼ K (Xi, Xi+1)

est appelé noyau markovien. En notant fi la densité de Xi, on a alors :

fi+1(y) =
∫
X
K(x, y)fi(x)dx

B.2 Chaîne irréductible

Une chaîne de Markov est dite irréductible si pour tout choix de la valeur initiale et
tout ensemble A de mesure non nulle, la probabilité que la chaîne atteigne A est non
nulle.

B.3 Convergence

B.3.1 Loi limite

Si la chaîne est irréductible, alors il existe une unique loi stationnaire f qui est
presque sûrement la loi limite de la chaîne de Markov.
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B.3.2 Théorème ergodique

Soit une chaîne de Markov de distribution limite f . Pour toute fonction intégrable h
on a :

lim
n→+∞

1
n

n−1∑
i=0

h(Xi) =
∫
X
h(x)f(x)dx

Le théorème ergodique entraîne donc que lorsque la chaîne a atteint sa distribution
limite, la moyenne de 1

n

n∑
i=1

xi tend vers E(f). La convergence est garantie une fois que
cette courbe se stabilise. Cependant, la convergence de cette quantité ne signifie pas que
l’espace des paramètres est bien parcouru. Une analyse supplémentaire s’impose. Si on
trace la courbe des xi, on doit avoir une courbe en forme de lignes brisées i.e une courbe
qui oscille dans tout le domaine des valeurs possibles. Exécuter parallèlement plusieurs
chaînes peut être une manière de repérer si les chaînes se sont bien mélangées. Dans le
cas contraire, cela indiquerait que les régions parcourues par les différentes chaînes sont
différentes.

B.3.3 Autocorrélation

Soit X une chaîne de Markov de loi stationnaire f . La fonction d’autocovariance est
définie par :

γ(k) = cov(f(Xi), f(Xi+k))

où k ∈ N représente le décalage (encore appelé lag dans la littérature scientifique).
L’autocorrélation est définie par :

ρ (k) = γ(k)
γ(0)

Lorsque la longueur de la chaîne est assez longue, γ(k) peut être estimée par :

γ̂(k) = 1
n

n−k∑
i=1

(f(Xi)− µ̂) (f(Xi+k)− µ̂)

L’analyse du graphe d’autocorrélation permet d’avoir une idée sur la façon dont la chaîne
oublie l’influence du passée. Des autocorrélations élevées au sein des chaînes indiquent
un mélange lent et de facto, une convergence lente. Selon Plummer et al. (2006), ré-
exécuter l’échantillonneur MCMC avec un paramétrage différent peut aider à réduire
l’autocorrélation.
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