


 

1  Mémoire d’Actuariat – Henri DESCAMPS 

Résumé 

Mots clés : réserves, provisionnement non-vie, Chain Ladder, Bootstrap, Mack, 

Value-at-Risk, Tail Value-at-Risk, distribution des provisions, méthode individuelle, 

méthode collective, IBNR, loi mélange. 

Toutes les entreprises d’assurance doivent mettre en place un système de calcul de 

la réserve. Les méthodes déterministes, Chain Ladder notamment, ont jusqu’à 

aujourd’hui démontré leur fiabilité et leur robustesse. Toutefois ces méthodes se basent 

sur les données agrégées. L’ère du big data nous incite à travailler à un niveau plus fin, 

dans la mesure où les assureurs disposent de fichiers contenants tous les paiements 

relatifs à leurs sinistres.  

Ce mémoire présente deux méthodes individuelles. Chacune ayant ses spécificités, 

et ses ajustements. La première, nommée Individual Claim Reserving proposera une 

analyse du rythme de clôture ainsi que des paiements moyens par année de 

développement, puis simulera les futurs paiements pour les sinistres encore ouverts. La 

seconde, basée sur le papier de M. Denuit et J. Trufin (2016), propose également une 

analyse du nombre de sinistres et de leur délai de déclaration puis de clôture, avec une 

modélisation différente sur les montants. De plus ils proposent une approche nouvelle 

pour la séparation entre sinistres attritionnels et sinistres larges, dépendante de la 

longueur du déroulé de chaque sinistre. 

Enfin les résultats obtenus via ces deux méthodes pour un portefeuille Auto seront 

présentés, puis comparés aux méthodes classiques de Chain Ladder et du Bootstrap. 
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Abstract 

Keywords : reserves, non-life reserving, Chain Ladder, Bootstrap, Mack, Value-at-

Risk, Tail Value-at-Risk, reserves distributions, individual method, collective method, 

IBNR, mixture distribution. 

All the insurance companies need to implement a calculation system for reserving. 

The deterministic methods, Chain Ladder in particular, have until now proven their 

reliability and robustness. However, those methods are based on aggregated data. The 

big data era invite us to work at a finer level, since the insurers have at their disposal all 

the claim individual information. 

This paper presents two individual methodologies. Each of them has its specificities, 

and its adjustments. The first one, named Individual Claim Reserving will propose an 

analysis of the closing rhythm and of the average payments per development year, and 

then will simulate future payments for still open claims. The second one, based on the 

paper from M. Denuit and J. Trufin (2016), also propose an analysis of the number of 

claims and their reporting and closing rhythm, but with a different approach for amount’s 

modelling. In addition, they present a new approach to separate attritional and large 

claims, which depends on the length of claim’s settlement. 

 Finally, the results obtained through those two methods for an Auto portfolio will be 

presented, and compared with classical methods (Chain Ladder and Bootstrap). 
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Introduction 

 

Le calcul des réserves est fondamental dans la gestion d’un portefeuille. Depuis 

longtemps les actuaires utilisent diverses méthodes statistiques afin d’obtenir une 

estimation de la réserve.  

Aujourd’hui encore les actuaires travaillent avec les données agrégées car les 

méthodes sont éprouvées, et offrent des résultats solides. Pourtant les bases de 

données sinistres contenant les informations à un niveau individuel sont disponibles, et 

la puissance des ordinateurs aujourd’hui permet de réaliser des tâches bien plus 

complexes. Ceci est déjà exploité dans de nombreux autres travaux actuariels, comme 

l’utilisation des GLM dans la tarification. C’est pourquoi de nouvelles approches du calcul 

de la réserve voient le jour. Ces nouvelles méthodes pourraient permettre d’obtenir une 

estimation plus fine par une analyse à un niveau individuel de la vie des sinistres. 

C’est dans ce cadre que j’ai pu travailler sur deux méthodes innovantes en 

provisionnement : la méthode Individual Claim Reserving (ICR) et une méthode 

Collective. La méthode ICR est aujourd’hui implémentée dans le logiciel de 

provisionnement non-vie d’ADDACTIS. La méthode collective ici présentée est basée 

sur le papier de Denuit et Trufin (2016). Le but de ce mémoire sera de comprendre et de 

présenter ce cadre nouveau. 

Ce mémoire reprend dans un premier temps les éléments clés du provisionnement 

en assurance non-vie, puis dans un second temps définit de manière théorique les deux 

méthodes individuelles. Enfin, dans une dernière partie nous présentons une application 

du cadre individuel à un portefeuille Auto, sur trois risques : Dommage Matériels, RC 

Matérielle et RC Corporelle.  
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1. Provisionnement en assurance non-vie 

 

1.1. Définitions 

En assurance, le cycle de production industriel est inversé. Ainsi, les assureurs ne 

connaissent pas à l'avance le coût réel des sinistres futurs au moment où le montant de 

la prime est fixé. Il est donc nécessaire pour les assureurs de constituer des provisions 

afin d’être en mesure de faire face à leurs engagements. L’assureur doit donc mettre en 

place un système de calcul de ces provisions techniques, calcul faisant appel à des 

méthodologies différentes selon qu’il s’agisse d’assurance « Vie » ou « Non vie ».  

Dans ce mémoire, nous nous concentrerons uniquement sur les méthodologies propres 

à l’assurance « Non vie ».  

Le Code des Assurances définit clairement ce qu’on appelle « Provisions Techniques 

» dans l’article R331-6 : 

• Provision pour primes non acquises (PPNA) : « provision, calculée 

selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l’économie, destinée à 

constater, pour l’ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et 

des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date 

de l’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du 

terme du contrat » ; 

• Provision pour risques en cours (PREC) : « provision, calculée selon 

les méthodes fixées par arrêté du ministre de l’économie, destinée à couvrir, pour 

l’ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents 

aux contrats, pour la période s’écoulant entre la date de l’inventaire et la date de 

la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par 

l’assureur ou, à défaut, entre la date de l’inventaire et le terme du contrat, pour 

la part de ce coût qui n’est pas couverte par la provision pour primes non 

acquises » ; 

•  Provision pour sinistres à payer (PSAP) : « 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 ».  

Dans ce mémoire, nous nous attarderons sur les PSAP.  
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En général, les PSAP sont vues comme les provisions calculées « dossier par 

dossier », mais il ne faut pas oublier de prendre en compte les provisions manquantes, 

inhérentes au décalage entre le moment où se produit un sinistre et sa déclaration ; ces 

provisions sont nommées IBNR (Incurred But Not Reported). Ainsi, les IBNR 

correspondent à la partie complémentaire aux PSAP permettant d’atteindre le montant 

« ultime » de charges. Les IBNR peuvent être décomposées en deux sous-

composantes :  

• les IBNER (Incurred But Not Enough Reserved) qui font référence à des 

sinistres déclarés, dont la charge ultime semble avoir été sous-estimé et ;  

•  les IBNYR (Incurred But Not Yet Reported) qui correspondent aux sinistres 

non encore déclarés, devant  être provisionnés intégralement. 

 

L’article R331-15 du Code des Assurances précise que l’évaluation des PSAP doit se 

faire « exercice par exercice », et de plus que « l'évaluation des sinistres connus est 

effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges 

externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres 

survenus mais non déclarés ». 

 

 

Figure 1 : Diagramme de Lexis de la vie des sinistres (cf Charpentier) : 

« Evolution de la vie des sinistres, sur un diagramme de Lexis, avec en abscisse le temps 

calendaire, et en ordonnée l’âge des sinistres. Les sinistres surviennent à la date •, sont déclarés 

à l’assureur à la date + et clôturés à la date ×. L’exercice de provisionnement consiste à estimer 
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à une date donnée (ici fin 2011, correspondant au trait plein vertical), le montant des paiements 

restant à faire pour l’ensemble des sinistres survenus (déclarés ou non) » 

 

Ce diagramme illustre bien l’écart possible entre la date à laquelle se produit un 

sinistre et celle de sa déclaration à l’assureur ; il fait apparaître les potentiels sinistres 

non encore déclarés représentés ici par les « + » à droite du trait vertical correspondant 

à la date de clôture. 

 

1.2. Evaluations des provisions par les méthodes « classiques » 

Il existe dans la littérature de nombreuses méthodes basées sur les historiques de 

sinistres pour estimer les provisions. Ces méthodes sont en très grande majorité basées 

sur l’agrégation en triangle des données passées. 

 

Afin de présenter les méthodes les plus utilisées, nous définissons les notations 

suivantes : 

• i : la date d’origine, pouvant être définie comme une date de souscription, 

une date de déclaration ou encore de survenance du sinistre. Dans la majorité 

des cas, i correspond à la date de survenance, comme cela est requis dans la 

norme comptable française ; 

• j : la période de développement, généralement exprimée en années (peut 

aussi être exprimée en semestres, trimestres ou mois) ; 

• 𝑿𝒊,𝒋 : la mesure étudiée pour l’année d’origine i et la période de 

développement j. Cette mesure peut représenter plusieurs types de quantités 

(montants tels que les paiements ou charges, primes émises ou acquises, 

nombre de sinistres, etc…). 

 

En se plaçant au 31/12 de l’année N et en considérant un développement annuel, 

nous pouvons représenter les paiements des sinistres antérieurs par exemple sous 

forme d’un triangle de liquidation (« run-off » triangle) des montants incrémentaux tel 

que ci-dessous : 
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Figure 2 : Exemple de triangle de liquidation  

 

Dans un tel triangle : 

• les diagonales correspondent aux mouvements calendaires (en 

incrémental, la diagonale indique les montants réglés dans cette année 

calendaire) ; 

• les montants sont souvent cumulés, nous amenant à noter : 

𝑪𝒊,𝒋 = ∑ 𝑿𝒊,𝒌

𝒋

𝒌=𝟎

  , i. e.  𝑿𝒊,𝒋 = 𝑪𝒊,𝒋+𝟏 − 𝑪𝒊,𝒋 

 

Ce montant cumulé 𝑪𝒊,𝒋 représente la somme des règlements pour les j+1 premières 

années, pour les sinistres survenus l’année i. 

Sur la base de tels triangles, l’objectif du provisionnement, plus particulièrement de 

ces méthodes dites « triangulaires », est d’estimer la provision. Schématiquement, 

nous souhaitons compléter la partie « inférieure » du triangle :  
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De manière plus explicite, l’objectif est d’estimer l’ensemble 𝑫𝑰
𝑪 = {𝑿𝒊,𝒋 |𝒊 + 𝒋 > 𝑰} en 

se basant sur l’ensemble 𝑫𝑰 = {𝑿𝒊,𝒋|𝒊 + 𝒋 ≤ 𝑰}, autrement dit d’estimer la sinistralité future 

grâce aux données passés. Le montant de la provision pour sinistres à payer par année 

d’origine i en est alors déduit par : 

𝑹𝒊 = ∑ 𝑿𝒊,𝒋

𝑰

𝒋=𝑰−𝒊+𝟏

 

Puis de calculer la provision totale, qui n’est autre que la somme des provisions 

estimées par année d’origine : 

𝑹 = ∑ 𝑹𝒊

𝑰

𝒊=𝟎

 

 

 

1.3. Principales méthodes déterministes 

 

1.3.1. Introduction   

Les méthodes déterministes sont les plus utilisées sur le marché, celles-ci étant 

relativement simples à mettre en œuvre et robustes. Néanmoins, elles ne prennent pas 

en compte le caractère aléatoire des variables à expliquer : seule l’espérance des 

provisions est évaluée. De ce fait, elles ne permettent ni de proposer une distribution 

des provisions ni de calculer l’erreur de prédiction associée aux provisions futures.  

 

Ces méthodes restent néanmoins très populaires grâce à leur facilité 

d’implémentation, mais aussi grâce aux possibilités qu’elles offrent en termes de, 

notamment à l’aide de lissages de coefficients ou encore d’exclusion de certains points 

(justifiables pour des sinistres extrêmes par exemple). 
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1.3.2. La méthode de Chain Ladder (CL)   

Il convient de présenter la méthode de Chain Ladder en premier lieu, cette méthode 

la plus utilisée. Ceci est notamment dû au fait que les résultats sont très facilement 

interprétables, et que son implémentation est simple et rapide. 

Cette méthode se base sur les cadences de développement estimées à partir des 

données du triangle supérieur de liquidation en vue cumulée. 

Nous notons 𝐶𝑖,𝑗 le montant cumulé à l’année de survenance i et l’année de 

développement j. 

Le modèle Chain Ladder suppose que les montants cumulés de sinistres 𝐶𝑖,𝑗 sont 

indépendants pour les différentes années d’origine i. Deuxièmement, il est supposé 

qu’il existe des facteurs de développement (Link ratios) 𝑓0, … , 𝑓𝐽−1 > 0 tels que pour 

tout 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 et pour tout 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽, nous avons : 

𝐸[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝑗−1] = 𝐸[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1] = 𝑓𝑗−1 ∙ 𝐶𝑖,𝑗−1 

 

La méthode de Chain Ladder se base sur une estimation de ces facteurs permettant 

l’estimation des provisions. 

Il est à noter que les deux hypothèses rappelées précédemment ont été proposées 

par Mack, et qu’elles sont basées uniquement sur les premiers moments. Nous verrons 

par la suite des hypothèses plus fortes sur les seconds moments, qui ont permis à Mack 

de proposer un calcul d’incertitude sur la variabilité des provisions. 

De plus, l’hypothèse d’indépendance entre sinistres ayant eu lieu la même année est 

commune à la plupart des méthodes de provisionnement. Il est donc nécessaire de 

supprimer tout effet dû aux exercices comptables.  

 

Les facteurs sont le plus souvent estimés de la façon suivante, pour 𝑗 = 0, … , 𝐽 − 1 : 

𝑓𝑗 =
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1

𝐼−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

= ∑
𝐶𝑖,𝑗

∑ 𝐶𝑘,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑘=0

𝐼−𝑗−1

𝑖=0

 ∙
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
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Autrement dit, les 𝑓𝑗 sont estimés par une moyenne pondérée des facteurs de 

développement individuels connus 𝐹𝑖,𝑗+1 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 . 

Ce qui nous permet de réécrire, pour 𝑗 = 0, … , 𝐽 − 1 : 

𝑓𝑗 =
∑ 𝐶𝑖,𝑗×𝐹𝑖,𝑗

𝐼−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
𝑖=0

 

 

Et d’en déduire les estimations des montants cumulés pour le triangle inférieur, en 

notant 𝐷𝑖 = {𝐶𝑖,𝑗; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼, 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽}, pour 𝑖 + 𝑗 > 𝐼 : 

�̂�𝑖,𝑗
𝐶𝐿 = �̂�[𝐶𝑖,𝑗|𝐷𝑖] = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 ∙ 𝑓𝐼−1 ∙ … ∙ 𝑓𝑗−1 = 𝐶𝑖,𝐼−1 ∙ ∏ 𝑓𝑘

𝑗−1

𝑘=𝐼−𝑖

 

 

Ainsi, cela nous permet d’obtenir le calcul de la provision par année d’origine. 

Nous notons 𝑆𝑖 = 𝐶𝑖,𝑛 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 ∙ ∏ 𝑓ℎ
𝑛−1
ℎ=𝑛−𝑖  le montant dit à l’ultime, ainsi 𝑅𝑖 = 𝑆𝑖 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 

est la provision calculée pour l’exercice i, puis par somme obtient le montant global de 

provisions : 

𝑅 = ∑ 𝑅𝑖

𝐼

𝑖=1

 

 

En dehors du cadre standard, nous pouvons calculer les facteurs de développement 

de différentes façons, par exemple en donnant un poids plus ou moins important à 

certaines années, ou même en excluant certains facteurs aberrants (ce qui peut être 

justifié par des sinistres extrêmes inhabituels pour un portefeuille donné). 

Il est également possible de procéder à un lissage des facteurs, de sorte à rendre 

le développement plus stable. En effet, dans le déroulé de certains sinistres nous 

observons des gestions administratives inhabituelles nécessitant des ajustements dans 

le calcul des provisions. Il arrive que de nombreux sinistres aient lieu en même temps 

(catastrophe naturelle), ce qui provoque un « pic » de paiements pour une période de 

développement donnée ; l’avis d’expert de l’actuaire lui permet d’interagir aux mieux sur 

les données (exclusion/lissage) afin de gérer ces évènements exceptionnels.  
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Dans l’exemple ci-dessous, nous réalisons un lissage exponentiel sur les coefficients 

de l’année 1997, et nous excluons le ratio 2.312 qui semble non concordant par rapport 

aux autres ratios. En effet, la méthode de Chain Ladder suppose que le triangle soit 

suffisamment stable. 

 

 

 

 

 

Ce qui nous permet d’obtenir les coefficients de développements suivants : 

 

 

 

L’exclusion du ratio peut être compensée par l’actuaire en provisionnant séparément 

les sinistres à l’origine de la perte de stabilité du développement de son portefeuille. 

Lorsque le déroulé des sinistres est plus long que le nombre d’années dont on 

dispose, l’historique est insuffisant pour estimer l’ensemble des cadences. Il est alors 

possible de compléter la méthode en ajoutant des « facteurs de queue », afin de 

« projeter » les finaux au-delà de la taille du triangle. Nous supposons donc qu’il existe 

un facteur de queue 𝑓𝑢𝑙𝑡 > 1 dans le but d’estimer l’ultime (après développement complet 

de tous les sinistres, donc estimation utile notamment pour les branches à déroulé long) 

𝐶𝑖,𝑢𝑙𝑡 : 

�̂�𝑖,𝑢𝑙𝑡 = �̂�𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝑢𝑙𝑡 

Afin d’obtenir un tel facteur, Mack propose d’utiliser une extrapolation linéaire de 

𝑙𝑛(𝑓𝑘 − 1) par une affine 𝑎 ∙ 𝑘 + 𝑏 , 𝑎 < 0 et d’appliquer : 

𝑓𝑢𝑙𝑡 = ∏ 𝑓𝑘

∞

𝑘=𝑛
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Figure 3 : Exemple de triangle de liquidation incluant une queue de distribution 

 

Une méthode permettant d’estimer ces facteurs consiste à proposer un lissage à 

partir des coefficients connus, en utilisant des fonctions de base comme la fonction 

exponentielle, la fonction puissance, la fonction puissance inverse ou la fonction de 

Weibull, l’estimation des paramètres se faisant à partir de l’historique disponible. 

 

1.3.3. La méthode de Bornhuetter-Ferguson (BF) 

Contexte 

La méthode de Bornhuetter Ferguson est une alternative connue à la méthode de 

Chain Ladder dans le cas où l’on dispose de triangles « instables ». Cette méthode ne 

se base pas uniquement sur l’historique des sinistres, mais prend en compte une donnée 

exogène. Nous utilisons souvent un S/P final attendu ou estimé. 

 

Deux hypothèses sont formulées : 

• (H1) : Les sinistres cumulés 𝐶𝑖,𝑗 sont indépendants selon les années d’accident 

i ; 

• (H2) : Il existe des paramètres µ0, … , µ𝐼 > 0 et des cadences 𝛽0, … , 𝛽𝐽 > 0 avec 

𝛽𝐽 = 1 tels que pour tout 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼, 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽 − 1 et 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝐽 − 𝑗, nous avons : 

 

𝐸[𝐶𝑖,0] = 𝛽0 ∙ µ𝑖  

𝐸[𝐶𝑖,𝑗+𝑘|𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝑗] = 𝐶𝑖,𝑗 + (𝛽𝑗+𝑘 − 𝛽𝑗) ∙ µ𝑖 
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Sous ces hypothèses nous avons donc : 

𝐸[𝐶𝑖,𝑗] = 𝛽𝑗 ∙ µ𝑖  𝑒𝑡  𝐸[𝐶𝑖,𝐽] = µ𝑖 

 

Les cadences de développements sont représentées par la suite (𝛽𝑗)
𝑗=0,…,𝐽

.  

Nous avons alors : 

𝐸[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼] = 𝐸[𝐶𝑖,𝐽|𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝐼−1] 

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + 𝐸[𝐶𝑖,𝐽, … , 𝐶𝑖,𝐼−1|𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝐼−1] 

 

Et d’après les hypothèses vues ci-dessus, c’est-à-dire ayant supposé que les sinistres 

incrémentaux 𝐶𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐼−1 étaient indépendants de 𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝐼−1, nous pouvons écrire : 

𝐸[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼] = 𝐸[𝐶𝑖,𝐽|𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝐼−1] 

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + 𝐸[𝐶𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖] 

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 − 𝛽𝐼−𝑖) ∙ µ𝑖 

 

Dès lors, le modèle de Bornhuetter-Ferguson nous propose un estimateur de 

𝐸[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼] : 

𝐶𝑖,�̂�
𝐵𝐹

= �̂�[𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼] = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 − �̂�𝐼−𝑖) ∙ µ�̂� 

 

pour 𝑖 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼, avec �̂�𝐼−𝑖 un estimateur de 𝛽𝐼−𝑖, et µ�̂� un estimateur a priori de 𝐸[𝐶𝑖,𝐽]. 

 

La formule précédente peut être vue comme un simple algorithme calculant les 

provisions par la méthode BF. Tout sera cependant dépendant du choix des estimateurs 

�̂�𝐼−𝑖 et µ�̂�.  

Nous rappelons les hypothèses du modèle de Chain Ladder : 
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𝐸[𝐶𝑖,𝑗] = 𝐸 [𝐸[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1]] = fj−1 ∙ 𝐸[𝐶𝑖,𝑗−1] = 𝐸[𝐶𝑖,0] ∙ ∏ 𝑓𝑘

𝑗−1

𝑘=0

 

𝐸[𝐶𝑖,𝐽] = 𝐸[𝐶𝑖,0] ∙ ∏ 𝑓𝑘

𝐽−1

𝑘=0

 

Et donc :  

𝐸[𝐶𝑖,𝑗] = ( ∏ 𝑓𝑘
−1

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖

) ∙ 𝐸[𝐶𝑖,𝐽]  

 

Ce qui diffère du modèle de base de BF, car nous avons ci-dessus le terme ∏ 𝑓𝑘
−1𝐽−1

𝑘=𝑗  

qui représente en quelque sorte le 𝛽𝑗 du modèle de BF. En effet, ce terme décrit la 

proportion µ𝑖 = 𝐸[𝐶𝑖,𝐽] déjà payée après j périodes de développements selon le modèle 

de CL. Ainsi dans la plupart des cas les deux variables sont considérées comme égales. 

Dès lors, connaissant les facteurs de CL 𝑓𝑗, on construit le schéma de développement 

des (𝛽𝑗)
𝑗
 avec le terme ∏ 𝑓𝑘

−1𝑗−1
𝑘=𝑗 . Ainsi l’estimateur de BF s’écrit :  

 

𝐶𝑖,�̂�
𝐵𝐹

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 − (
1

∏ 𝑓𝑗
𝐽−1
𝑗=𝐼−𝑖

̂
)) ∙ µ�̂� 

 

Alors que nous avons pour l’estimateur de CL, la formule suivante : 

𝐶𝑖,�̂�
𝐶𝐿

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 ∙ ∏ 𝑓�̂�

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖

 

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 ∙ ( ∏ 𝑓�̂�

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖

− 1) 

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 +
𝐶𝑖,�̂�

𝐶𝐿

∏ 𝑓�̂�
𝐽−1
𝑗=𝐼−𝑖

∙ ( ∏ 𝑓�̂�

𝐽−1

𝑗=𝐼−𝑖

− 1) 

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 −
1

∏ 𝑓�̂�
𝐽−1
𝑗=𝐼−𝑖

) ∙ 𝐶𝑖,�̂�
𝐶𝐿
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Les visions du schéma de développement sont donc différentes pour CL et BF : pour 

BF on prend notre estimateur a priori µ�̂� alors que pour la méthode CL, l’estimateur a 

priori est remplacé par l’estimateur 𝐶𝑖,�̂�
𝐶𝐿

 qui n’est basé que sur les observations des 

sinistres passés. De fait, les méthodes ont des visions assez extrémales du 

provisionnement. Se pose donc la question de savoir si l’on peut combiner ces vues. 

 

Estimation des paramètres  

Pour µ𝑖, nous avons besoin d’un estimateur a priori µ�̂�. Cette estimation est la plupart 

du temps directement une valeur issue d’un business plan ou de valeurs utilisées pour 

les calculs de primes. C’est donc un avis d’expert qui sera proposé avant même d’avoir 

des sinistres observés, et rentre donc dans le cadre de données exogènes.  

Le paramètre (1 − 𝛽𝐼−𝑖) sera quant à lui estimé a priori si l’on applique strictement la 

méthode de BF, indépendamment de toutes observations. Mais, cette approche est peu 

applicable en pratique. Pour cette raison, nous utilisons directement les facteurs obtenus 

via la méthode de CL. On a donc : 

𝛽�̂�
(𝐶𝐿)

= 𝛽�̂� = (
1

∏ 𝑓𝑘
𝐽−1
𝑘=𝑗

)

̂

= ∏
1

𝑓�̂�

𝐽−1

𝑘=𝑗

 

 

Ainsi, dans le cas présent, la seule distinction entre CL et BF réside dans le choix des 

estimateurs pour les sinistres ultimes 𝐶𝑖,𝐽, c’est-à-dire l’estimateur a priori µ�̂�  par rapport 

à l’estimateur 𝐶𝑖,�̂�
𝐶𝐿

, en effet nous avons : 

𝐶𝑖,�̂�
̂ 𝐵𝐹

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 − 𝛽𝐼−𝑖
̂ (𝐶𝐿)

) ∙ µ�̂� 

𝐶𝑖,�̂�
𝐶𝐿

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 − 𝛽𝐼−𝑖
̂ (𝐶𝐿)

) ∙ 𝐶𝑖,�̂�
𝐶𝐿

 

 

Une fois les estimateurs choisis, il ne reste qu’à appliquer la méthode pour obtenir la 

charge finale, et en déduire la provision finale. 



 

19  Mémoire d’Actuariat – Henri DESCAMPS 

1.3.4. Autres méthodes déterministes 

Les deux méthodes présentées ci-dessus ont été détaillées, car elles sont de loin les 

plus utilisées aujourd’hui sur le marché. Il en existe bien entendu beaucoup d’autres. 

Chain Ladder par exemple est une méthode très importante, car une multitude d’autres 

méthodes s’appuient sur ces résultats, ou utilisent le même cadre de cadences de 

développements, à quelques variantes près. D’autres sont simplement tirées d’études 

des coûts moyens, et de triangles de nombre de sinistres. 

Il est aussi important de préciser que le provisionnement diffère selon les pays. Je 

citerai en particulier la méthode de De Vylder, appréciée du marché belge, ainsi que la 

méthode de Fisher-Lange, elle-même très utilisée en Italie. L’objectif ici n’est pas de 

développer ces méthodes, mais juste de présenter rapidement leur principe. 

 

De Vylder 

Cette méthode se base sur les triangles de paiements incrémentaux. Nous 

supposons alors que pour ces triangles, il existe la relation suivante : 

𝑃𝑖,𝑗 ≈ 𝑢𝑖 ∙ 𝑝𝑗 

où 𝑢𝑖 représente le montant ultime pour l’année d’origine i et 𝑝𝑗 représente le 

pourcentage développé à la période de développement j. Pour estimer les cadences 𝑝𝑗, 

il est nécessaire de prendre une estimation a priori des ultimes 𝑢𝑖. Ensuite la somme 

suivante est minimisée d’après la méthode des moindres carrés : 

∑(𝑃𝑖,𝑗 − 𝑢𝑖 ∙ 𝑝𝑗)
2
 

et ceci avec les valeurs du triangle inférieur. Une fois cette somme minimisée, on a 

les 𝑝𝑗 a posteriori qui nous permettent de calculer le triangle complété, et donc d’obtenir 

la provision totale finale. 

 

Fisher-Lange 

La méthodologie de Fisher-Lange s’appuie sur le coût moyen des sinistres, leur temps 

de développement (c’est-à-dire leur rythme de clôture). Cette méthode est relativement 

simple et particulièrement adaptée à des données sinistres par période de déclaration. 
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1.4. Principaux modèles stochastiques 

 

Les méthodes déterministes vues dans le paragraphe précédent ne fournissent que 

des estimations de la charge ultime. Un moyen de mesurer la variabilité de nos 

estimations est d’utiliser des modèles stochastiques.  

 

Ainsi, peu à peu, se sont développées de nouvelles méthodes permettant d’estimer 

l’incertitude de l’estimation des provisions. Ces méthodes vont considérer les 

constituants 𝑪𝒊,𝒋 du triangle supérieur comme des variables aléatoires. Il convient alors 

de choisir un modèle en supposant que ces variables suivent une certaine distribution ; 

il sera alors possible d’évaluer le risque d’erreur. 

 

Les paramètres seront donc directement estimés à partir des données du triangle 

supérieur. Ainsi après avoir calibré le modèle, la distribution à l’ultime obtenue permettra 

de fournir diverses informations telles que la variabilité, mais aussi la VaR (Value-at-

Risk, mesure importante dans le cadre de la nouvelle réglementation Solvabilité II) ainsi 

que la T-VaR (Tail Value-at-Risk). 

La VaR à un niveau de risque 𝛼 est défini comme suit : 

𝑉𝑎𝑅𝛼 = 𝐹−1(𝛼) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∶ 𝐹(𝑥) ≥ 𝛼} 

 

où F est la fonction de distribution sous-jacente. Le niveau retenu dans le référentiel 

Solvabilité II est 99,5%, de sorte à couvrir les 199 meilleurs scénarios sur 200 ans.  

La T-VaR à un niveau de risque 𝛼 est défini comme suit : 

𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝐸[−𝑋|𝑋 ≤ −𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)]. 
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1.4.1. L’erreur moyenne quadratique de prédiction 

Comme expliqué ci-dessus, nous allons nous intéresser aux seconds moments 

associés aux calculs des provisions, c’est-à-dire que nous allons calculer ce que l’on 

appelle l’erreur moyenne quadratique de prédiction (notée MSEP).  

Nous notons 𝑋 une variable aléatoire, et 𝐷 un ensemble d’observations. Nous 

supposons alors que �̂� est un estimateur 𝐷-mesurable de 𝐸[𝑋|𝐷]. 

 

La MSEP conditionnelle du prédicteur �̂� de 𝑋 est défini par : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�) = 𝐸 [(�̂� − 𝑋)
2

|𝐷] 

 

Pour un estimateur/prédicteur 𝐷-mesurable de �̂�, nous avons : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷) + (�̂� − 𝐸[𝑋|𝐷])
2
 

 

Le terme 𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷) représente ce que l’on appelle la variance conditionnelle du 

processus, décrivant la variance due au modèle stochastique (ceci n’est donc pas 

éliminable, car purement aléatoire).  

 

En revanche, le terme (�̂� − 𝐸[𝑋|𝐷])
2
 représente l’erreur d’estimation de paramètre, 

reflétant l’incertitude liée à l’estimation des paramètres. Ce terme doit décroître avec le 

nombre d’observations, mais ne disparait jamais complètement en pratique puisque l’on 

essaye d’estimer un comportement futur à partir de données passées.  

 

Dans le but d’obtenir cette erreur d’estimation, nous devons calculer explicitement 

(�̂� − 𝐸[𝑋|𝐷])
2
 et donc connaitre la valeur de 𝐸[𝑋|𝐷] qui est normalement estimée par 

�̂�. Il faut donc étudier les fluctuations possibles de �̂� autour de 𝐸[𝑋|𝐷]. Deux cas sont à 

distinguer : 
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• Premier cas : 𝑿 est indépendant de 𝑫 

C’est le cas par exemple lorsque les réalisations sont i.i.d. (indépendamment et 

identiquement distribuées) et que l’on souhaite estimer leur résultat moyen. Dans ce cas, 

nous avons : 

𝐸[𝑋|𝐷] = 𝐸[𝑋]   𝑒𝑡   𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 

 

Si l’on considère la MSEP non conditionnelle pour l’estimateur/prédicteur �̂�, on 

obtient : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋(�̂�) = 𝐸[𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�)] = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝐸 [(�̂� − 𝐸[𝑋])
2

] 

Et si �̂� est un estimateur non biaisé de 𝐸[𝑋], soit encore si 𝐸[𝑋] = 𝐸[�̂�], alors nous 

avons : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋(�̂�) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(�̂�) 

Dans ce cas, c’est la variance de �̂� qui représente l’erreur moyenne de 

l’estimation du paramètre. 

 

• Second cas :  𝑿 n’est pas indépendant des observations 𝑫 

La MSEP non conditionnelle est dans ce cas donnée par : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋(�̂�) = 𝐸[𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷(�̂�)] 

= 𝐸[𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷)] + 𝐸 [(�̂� − 𝐸[𝑋|𝐷])
2

] 

= 𝑉𝑎𝑟(𝑋) − 𝑉𝑎𝑟(𝐸[𝑋|𝐷]) + 𝐸 [(�̂� − 𝐸[𝑋|𝐷])
2

] 

= 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝐸 [(�̂� − 𝐸[𝑋])
2

] − 2 ∙ 𝐸[(�̂� − 𝐸[𝑋]) ∙ (𝐸[𝑋|𝐷] − 𝐸[𝑋])] 

 

Et si l’estimateur de �̂� est non biaisé pour 𝐸[𝑋], on obtient : 

𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋(�̂�) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(�̂�) − 2 ∙ 𝐶𝑜𝑣(�̂�, 𝐸[𝑋|𝐷]) 
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Cela nous indique à nouveau l’erreur moyenne d’estimation, mais ne nous renseigne 

à aucun moment sur la qualité de l’estimateur �̂� pour une réalisation spécifique. 

 

Toutefois, l’objectif est d’obtenir directement la distribution des provisions finales. 

Malheureusement, ce n’est pas toujours possible de la calculer analytiquement. Il est 

donc nécessaire d’utiliser des algorithmes numériques tels que le Bootstrap (que nous 

verrons par la suite), ou des méthodes de Markov Chain Monte Carlo. En utilisant ces 

méthodes, la distribution obtenue permet non seulement d’avoir les premiers et seconds 

moments, mais également de calculer directement d’autres mesures de risque telles que 

la VaR ou la Tail-VaR. 

Cependant, les estimations des seconds moments par la MSEP entre autres sont 

généralement suffisantes dans le cadre de Solvabilité II. 

 

1.4.2. Méthode de Mack 

Mack a développé en 1993 un modèle stochastique basé sur Chain Ladder. Cette 

méthode souvent utilisée dans le provisionnement non-vie, permet d’estimer l’écart type 

de la provision. Cela nous permettra ensuite de proposer une distribution à partir des 

estimations de la moyenne et de l’écart type de la provision. 

Il faut donc décider dans un premier temps de la loi de probabilité qui sera utilisée 

pour modéliser les provisions techniques non-vie. Deux lois peuvent être utilisées : la loi 

normale ou la loi log-normale. L’EIOPA (European Insurance and Occupational 

Pensions Authority) se base sur la loi log-normale dans le cadre de la formule standard 

que propose la réglementation Solvabilité II, nous incitant donc à utiliser cette dernière 

dans le cadre de cette présentation. 

 

Notons toutefois que le choix de la loi de probabilité a une importance capitale, 

notamment dans les résultats finaux qui peuvent varier sensiblement selon la loi choisie. 

Ceci constitue un des inconvénients des méthodes paramétriques. 

Après ce choix, nous devons donc estimer les paramètres associés. Nous prendrons 

logiquement l’estimation des provisions par la méthode de Chain Ladder pour moyenne 

de la distribution.  
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C’est pour le calcul de l’écart type, autrement dit la volatilité associée à l’estimation 

des provisions due à l’utilisation de la méthode CL, que Mack nous propose une 

méthode. Il se base sur ces hypothèses : 

• Les sinistres cumulés représentés par les variables 𝐶𝑖,𝑗 d’origine 𝑖 

différentes sont indépendants. 

• Il existe des facteurs 𝑓0, … , 𝑓𝐽−1 > 0 et des paramètres de variance 

σ0
2, … , σJ−1

2 > 0 tels que pour tout 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 et 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽, on ait : 

𝐸[𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1] = 𝑓𝑗−1 ∙ 𝐶𝑖,𝑗−1 

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗|𝐶𝑖,𝑗−1) = σj−1
2 ∙ 𝐶𝑖,𝑗−1 

 

𝑓�̂� est alors l’estimateur linéaire non biaisé à variance minimale des 𝑓𝑘, en restant bien 

entendu dans le cadre de Chain Ladder. De ce fait on obtient un estimateur non biaisé 

de σ̂k
2 pour tout 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐼 − 2, donné par : 

σ̂k
2 =

1

𝐼 − 𝑘 − 1
∙ ∑ 𝐶𝑖,𝑘 ∙ (

𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑖,𝑘
− 𝑓𝑘)

2𝐼−𝑘

𝑖=1

 

 

De plus σ̂I−1
2  peut être estimé par : 

σ̂I−1
2 = 𝑚𝑖𝑛 (

σ̂I−2
2

σ̂I−3
2 , 𝑚𝑖𝑛(σ̂I−3

2 , σ̂I−2
2 )) 

 

Grâce à ces hypothèses, Mack propose une formule permettant d’estimer la volatilité 

de l’estimateur �̂�𝑖,𝐼, qui représente aussi la volatilité de l’estimateur �̂�𝑖 = �̂�𝑖 − 𝐶𝑖,𝐼+1−𝑖 des 

provisions 𝑅𝑖 = 𝐶𝑖 − 𝐶𝑖,𝐼+1−𝑖, donnée par : 

𝑚. 𝑠. 𝑒. (�̂�𝑖,𝐼) = �̂�𝑖,𝐼
2 ∙ ∑

σ̂k
2

𝑓𝑘
2

∙ (
1

�̂�𝑖,𝑘

+
1

∑ 𝐶𝑗,𝑘
𝐼−𝑘
𝑗=1

)

𝐼−1

𝑘=𝐼+1−𝑖
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= �̂�𝑖,𝐼
2 ∙ ∑

((𝑠. 𝑒. (𝐹𝑖,𝑘))
2

+ (𝑠. 𝑒. (𝑓𝑘))
2

)

𝑓𝑘
2

𝐼−1

𝑘=𝐼+1−𝑖

 

 

Comme 𝑚. 𝑠. 𝑒. (�̂�𝑖,𝐼) = 𝑚. 𝑠. 𝑒. (�̂�𝑖), on peut en déduire l’erreur standard de la 

provision totale grâce aux hypothèses formulées par Mack : 

𝑚. 𝑠. 𝑒. (�̂�) = ∑ [𝑚. 𝑠. 𝑒. (�̂�𝑖) + �̂�𝑖,𝐼 ∙ ( ∑ �̂�𝑖,𝑘

𝐼

𝑘=𝑖+1

)]

𝐼

𝑖=1

 

 

En plus du calcul habituel de la moyenne et de la volatilité des provisions, les calculs 

de Value-at-Risk (VaR) et de Tail Value-at-Risk (TVaR) sont ensuite possibles après le 

choix d’une fonction de distribution.  

Cette méthode présente néanmoins l’inconvénient d’être difficilement interprétable et 

peut conduire à de mauvais résultats dans le cas de données non régulières. 

 

1.4.3. La méthode du bootstrap 

Dans le développement des méthodes stochastiques, le bootstrap s’est présenté 

comme un candidat solide pour le calcul d’une distribution des provisions. Cette méthode 

peut se présenter sous 2 versions : paramétrique ou non paramétrique. Nous allons 

uniquement nous concentrer sur la version non paramétrique dans ce paragraphe, cette 

dernière étant en général assez robuste, et présentant également l’avantage de ne pas 

nécessiter d’hypothèse sur une éventuelle distribution associée à nos sinistres. 

« Le bootstrap désigne le fait de « se hisser en tirant sur ses propres lacets » ou plus 

précisément sur ses « bootstraps » qui désignent en anglais les anneaux de cuir ou tissu 

cousus au rebord des bottes pour y passer les doigts afin de les enfiler plus facilement » 

(cf Wikipédia). L’idée générale de la méthode est de simuler un nombre choisi au 

préalable de nouveaux échantillons directement formés à partir des observations 

originales, ce qui est fait à l’aide de méthodes nommées de « ré-échantillonnage ». 
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Le bootstrap va donc fournir un moyen détourné d’estimer la volatilité des provisions 

lorsqu’il s’avère trop compliqué de la calculer analytiquement. La technique se base sur 

les données passées dans l’objectif de proposer une distribution de la provision. 

Toutefois nous n’allons pas directement ré-échantillonner les montants incrémentaux du 

triangle supérieur. 

En effet, nous faisons l’hypothèse que les N variables aléatoires de l’échantillon sont 

indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.). L’indépendance des observations 

sera vérifiée par des tirages avec remise : on suppose de plus l’unicité de la distribution 

sous-jacente des éléments composant l’échantillon initial.  

Il est ainsi nécessaire d’utiliser des résidus, qui eux vérifieront les hypothèses du 

modèle. England & Verral (1999) proposent d’utiliser plus particulièrement les résidus 

de Pearson calculés à partir des montants incrémentaux.  

Pour la suite, et la présentation de l’algorithme, nous notons l’utilisation des 

coefficients de Chain Ladder. 

 

Algorithme du Bootstrap 

 

1. Calcul des triangles cumulés supérieurs : les coefficients de passage 

standard de CL en sont déduits ; 

2. Construction du triangle supérieur (nommé « triangle d’entrée 

modifié »), à partir de ces coefficients (retravaillés si besoin par l’actuaire), et des 

montants sur la diagonale ;  

3. Décumulation des deux triangles (original et modifié) afin d’obtenir les 

montants incrémentaux ; 

4. Calcul des résidus de Pearson : ils formeront l’échantillon utilisé pour le 

ré-échantillonnage. En notant �̂�𝑖,𝑗 le montant non cumulé du triangle prédit, et 𝐶𝑖,𝑗 

le montant non cumulé du triangle initial (avec toujours i année d’origine, et j année 

de développement), le résidu de Pearson associé au modèle de Chain Ladder est 

calculé : 
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𝑟𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗 − �̂�𝑖,𝑗

√�̂�𝑖,𝑗

 

  Notons que les résidus « extrémaux » 𝑟0,𝐼 et 𝑟𝐼,0 , par construction, sont nuls 

et non i.i.d. ; nous décidons donc de les exclure par défaut du ré-échantillonnage 

pour les applications numériques (cette vision est assez différente de celle 

proposée en général dans les papiers associés au bootstrap). 

 

5. Rééchantillonage : une fois le triangle de résidus construit, nous 

pouvons rentrer dans le cœur de la méthode, et utiliser le ré-échantillonnage pour 

construire N (le plus grand possible, pour obtenir de bons résultats) nouveaux 

triangles de paiements non cumulés, c’est-à-dire avec la formule suivante, pour 

tout 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼 : 

𝐶𝑖,𝑗
∗ = 𝑟𝑖,𝑗

∗ ∙ √�̂�𝑖,𝑗 + �̂�𝑖,𝑗 

 

6. Calcul de la provision : pour chacun des triangles simulés, à l’aide des 

coefficients de Chain Ladder calculés précédemment. Nous obtenons ainsi un 

vecteur contenant N versions de la provision calculée par année d’origine. 

 

Ainsi, plus le nombre de simulations est élevé, plus la distribution de la provision finale 

sera précise, notamment pour le calcul des mesures de risques comme la volatilité, la 

VaR, etc… Ci-dessous, trois calculs consécutifs du bootstrap sur les mêmes données 

avec 1 000, 10 000 puis 100 000 simulations. Nous pouvons constater que la forme de 

la distribution s’améliore lorsque le nombre de simulations croît.  
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Figure 4 : Fonction de densité issue d’un Bootstrap réalisé avec 1 000, 10 000 et 100 000 simulations 
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2. Individual Claim Reserving 

 

Le provisionnement en assurance non-vie est donc aujourd’hui principalement basé 

sur des méthodes s’appuyant sur des données agrégées en triangle. Les progrès 

techniques en informatique de ces dernières années, permettant de gérer de gros 

volumes de données, conduisent les actuaires à explorer de nouvelles méthodes. Nous 

pouvons ainsi imaginer une méthode de provisionnement se basant directement sur les 

données individuelles de sinistres. Dans cette partie, nous présenterons donc une 

approche nouvelle du provisionnement. 

 

2.1. Introduction au provisionnement par sinistres individuels 

 

Le principal objectif du provisionnement au niveau individuel est d’utiliser l’intégralité 

des informations apportées par tous les sinistres. Autrement dit, au contraire des 

modèles utilisant les données agrégés, ces méthodes permettent de ne perdre aucune 

information.   

 

L’étude menée par Jin et Frees (2013) a pour but de comparer les résultats des 

méthodes classiques (agrégées) à ceux obtenus par des méthodes individuelles. Dans 

un premier temps, Jin et Frees évoquent le fait que la plupart des méthodes classiques 

supposent une certaine stabilité dans le développement des sinistres au sein d’un même 

portefeuille. En réalité, dans beaucoup de cas, nous observons des changements plus 

ou moins significatifs de l’environnement qui invalideraient cette hypothèse et qui 

provoqueraient l’apparition d’un biais généré par l’approche de Chain Ladder par 

exemple. 

Un changement d’environnement correspond à un changement dans la gestion des 

sinistres de l’assureur, ou également à un changement extérieur concernant 

l’environnement économique ou légal entre autres. Ils incluent par exemple des 

changements de produits d’assurance, des changements dans la réglementation, 

l’inflation ou encore des changements dans le développement des sinistres. 
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Les actuaires utilisent pour le moment des techniques de lissage des ratios par 

exemple pour contrer l’effet de ces changements environnementaux. Toutefois, ces 

techniques ne s’appliquent que pour une année d’accident donnée, et ne peuvent être 

généralisées à un triangle complet, ce qui les rend assez peu flexibles et sensibles aux 

changements environnementaux réels.  

 

Il existe bien sûr d’autres moyens d’utiliser des données exogènes dans certaines 

méthodes déterministes, par exemple la méthode de Borhuetter-Ferguson décrite 

précédemment, mais il subsiste toujours un niveau d’incertitude lié à la qualité des 

estimateurs a priori qui peuvent aussi générer d’autres types de biais. 

Le principal défaut des méthodes déterministes classiques est l’agrégation des 

données dans les triangles de « run-off » ; même si cela reste un atout en ce qui 

concerne la facilité de calcul et d’interprétation des provisions.  

 

Le modèle proposé dans le papier de Jin et Frees repose sur cinq éléments 

caractérisant le développement des sinistres : la date de survenance, le délai entre la 

survenance et la déclaration (appelé délai de reporting), les moments auxquels ont eu 

lieu les divers paiements, les types de paiements et enfin les montants de ces 

paiements. 

 

La conclusion de leur étude indique que même si la méthode de Chain Ladder permet 

d’obtenir de relativement bons résultats malgré des conditions instables, dès lors que le 

schéma de développement est modifié à cause de changements environnementaux, sa 

principale hypothèse supposant l’existence d’un facteur de développement commun 

pour toutes les années d’origines n’est plus valide et conduit à des erreurs significatives 

dans l’estimation de la provision finale. Même en ne paramétrant que partiellement leur 

modèle individuel, ils obtiennent dans la plupart des cas des résultats plus précis que 

ceux obtenus par la méthode de Chain Ladder. 
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2.2. Théorie utilisée pour ce mémoire 

 

Le cadre utilisé dans la suite du paragraphe est directement tiré du papier écrit par 

Jean-Baptiste Chalnot, avec qui j’ai travaillé notamment pour l’implémentation de cette 

méthode au sein du progiciel de provisionnement non vie d’ADDACTIS® : ADDACTIS® 

IBNRS®. 

Le principe général de la méthode est de commencer par estimer le nombre d'IBNR 

(sinistres non encore déclarés), puis d'estimer les flux futurs à la fois des RBNRs et des 

IBNRs, de manière à estimer les charges finales pour chacun des sinistres. Les 

paramètres sont estimés sur la base des données passées. Par ailleurs des hypothèses 

de distributions seront utilisées pour l’estimation des flux.  

Chaque sinistre peut être décrit avec les variables suivantes : 

• Occurrence : la date d’accident ; 

• Notification : la date de déclaration (ou encore appelée reporting date) ; 

• Loss payments : les paiements, chacun ayant lieu à une date donnée ; 

• Closure : la date de clôture (si le sinistre est effectivement clos). 

 

 

Figure 5 : Développement d’un sinistre 
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De plus, comme le précise le schéma ci-dessus, il peut arriver qu'un sinistre soit 

ouvert à nouveau pour diverses raisons.  

 

En résumé, nous possédons l'historique des évènements associés au sinistre, y 

compris les divers paiements effectués. Nous pouvons également utiliser une 

information complémentaire si elle est connue : le montant de provision initiale ; celui-ci 

peut être un bon indicateur de l'évolution future du sinistre. Ce montant représente 

concrètement la provision dossier/dossier fournie lors de l’entrée du sinistre dans la base 

de données, elle représente en général un bon estimateur sur dire d’expert. Il est 

possible d’envisager une séparation des sinistres en fonction de cette dernière donnée. 

 

Nous verrons donc dans un premier temps la méthodologie permettant d’estimer le 

nombre d'IBNRs. Puis nous étudierons la projection des RBNSs et leurs paiements. Et 

enfin nous proposerons la méthode finale de calcul des provisions. À noter que les 

IBNRs comme les RBNSs sont simulés de la même façon. 

 

Dans ce paragraphe nous utiliserons le terme générique "période", ce qui permet 

d’utiliser les périodes classiques des méthodes triangulaires (années, trimestres, mois) 

selon la granularité des données d’entrée.  

 

 

  



 

33  Mémoire d’Actuariat – Henri DESCAMPS 

2.3. Estimation du nombre d’IBNRs 

 

La première étape consiste à simuler le nombre de sinistres non encore déclarés. Il 

convient ensuite d’associer à chacun de ces sinistres les paramètres requis. 

On note 𝑡 = 1, … , τ les différentes périodes d'origines quelle que soit l’origine 

(accident ou déclaration). Au regard des données historiques, nous supposerons que 

tous les sinistres seront clos au plus tard τ périodes après la date de clôture. 

 

2.3.1. Calcul des paramètres 

Deux paramètres doivent être calculés : la fréquence des sinistres ainsi que la 

probabilité des catégories de provision initiale. 

 

Fréquence des sinistres 

Pour chaque période d'origine 𝑡, on note 𝜆𝑡𝑗 le nombre de sinistres déclarés après 𝑗 

périodes, avec 𝑗 = 1, … , τ − 1.  

En particulier : 

 𝜆𝑡0 correspond au nombre de sinistres ayant eu lieu à la période 𝑡 et déclarés dans 

cette même période 𝑡. 

𝜆1,τ−1 correspond au nombre de sinistres ayant eu lieu dans la première période et 

ayant été déclarés dans la dernière période τ. 

 

Afin d'être le plus précis possible, nous corrigeons ce nombre de sinistres déclarés 

par l'exposition à la période d'origine correspondante. Nous notons Et l'exposition à la 

période d'origine 𝑡. 

Le nouveau paramètre associé à la période d'origine 𝑡 et la période de déclaration 𝑗 

est alors donné par : 

�̃�𝑡𝑗 =
𝜆𝑡𝑗

Et
  𝑎𝑣𝑒𝑐  1 ≤ 𝑡 ≤ τ  et  0 ≤ 𝑗 ≤ τ − 1. 
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Afin de ne conserver qu’un seul paramètre par période de développement 𝑗, la 

moyenne du paramètre précédent est calculée pour tout 𝑡, ce qui nous donne : 

�̃�𝑗 =
∑ 𝜆𝑡𝑗

τ−j
𝑡=1

Et
  𝑎𝑣𝑒𝑐  0 ≤ 𝑗 ≤ τ − 1. 

 

Catégorie de provision initiale 

Il faut tout d’abord  comptabiliser le nombre de sinistres dans chaque catégorie de 

provision initiale, c’est-à-dire recenser les sinistres en fonction de leur provision 

dossier/dossier en ayant au préalable fixé des seuils de séparation en montants. La 

probabilité d'appartenir à une catégorie de provision initiale est obtenue simplement en 

divisant le nombre correspondant de sinistres par le nombre total de sinistres. 

 

2.3.2. Simulations 

 

Simulation du nombre d’IBNRs 

Les paramètres liés à la fréquence des sinistres permettent de simuler le nombre 

d'IBNRs qui seront déclarés dans la "partie inférieure du triangle". 

Le nombre total d'IBNRs déclarés lors de la première période suivant la date de 

clôture (i.e. la période τ + 1) correspond à la somme des sinistres suivants : 

• Les sinistres ayant eu lieu dans la période 2 et déclarés τ − 1 périodes 

plus tard ; 

• Les sinistres ayant eu lieu dans la période 3 et déclarés τ − 2 périodes 

plus tard ; 

• … ; 

• Les sinistres ayant eu lieu dans la période τ et déclarés 1 période plus 

tard.  



 

35  Mémoire d’Actuariat – Henri DESCAMPS 

 

Figure 6 : Représentation des paramètres de fréquence utilisés pour les sinistres déclarés à la 

période 𝜏 − 1. 

 

Pour chaque période d'origine, après avoir simulé la distribution de Poisson associée 

au paramètre �̃�𝑗, nous multiplions ce nombre par l'exposition associée à cette période 

d'origine. 

Ainsi dans l’exemple ci-dessus, la formule permettant d’obtenir le nombre d'IBNRs 

déclarés à la période τ + 1 est : 

 

NIBNR(τ + 1) =  E2 ⋅ 𝑃(�̃�τ−1) + 𝐸3 ⋅ 𝑃(�̃�τ−2) + ⋯ + 𝐸τ−1 ⋅ 𝑃(�̃�2) + 𝐸τ ⋅ 𝑃(�̃�1). 

 

Cette formule est immédiatement généralisable pour toute période future p : 

NIBNR(p) =  ∑ 𝐸𝑖 ⋅  𝑃(�̃�p−i)
τ
𝑖=𝑝−τ+1  𝑎𝑣𝑒𝑐 τ + 1 ≤ 𝑝 ≤ 2τ . 

 

Ajout des IBNRs aux données d’entrée 

Une fois le nombre d'IBNRs estimé, nous pouvons les considérer comme de 

nouveaux éléments à inclure dans les "données d'entrée". Les périodes d'accident et de 

déclaration sont connues pour chacun des sinistres (RBNSs et IBNRs). Il nous suffit 

juste d'ajouter à chacun des IBNRs simulés une catégorie de provision initiale si cela est 

utilisé, ce qui se calcule aisément avec les probabilités calculées précédemment. De 

cette façon les IBNRs ainsi catégorisés seront donc simulés en fonction des paramètres 

propres à leurs catégories. 
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2.4. Projection des sinistres non clos 

 

Dans cette partie, nous verrons comment estimer le futur de chacun des sinistres 

encore ouverts, dans les données d'entrée comprenant les RBNSs et les IBNRs inclus 

à l’étape précédente. 

 

L'objectif est de projeter les évènements indépendamment pour chaque sinistre. On 

assigne alors à chaque période de développement du sinistre un évènement unique, 

pouvant être de 4 types : 

• Type 1 : Clôture sans paiement ; 

• Type 2 : Clôture avec un paiement ; 

• Type 3 : Paiement « intermédiaire » ; 

• Type 4 : Ni paiement ni clôture, autrement dit évènement « vide ». 

 

Dans leur article, Antonio et Plat (2014) n'avaient pas eu recours à un évènement de 

type "vide" ; l’introduction de ce dernier nous permet de simplifier le modèle en 

n’estimant plus d’intervalle de temps entre chaque évènement. Nous nous contentons 

de modéliser un seul montant par évènement (s’il y a paiement) globalisant donc toute 

la période en question. On pourrait analyser le nombre d'évènements de type 4 pour 

mieux connaitre les délais par exemple. 

 

Ainsi pour les évènements de type 2 et 3, le montant du paiement doit être également 

simulé. Chaque sinistre encore ouvert se verra projeté à la période suivante, jusqu'à sa 

clôture. Ainsi, le nombre de projections par sinistre n'est pas connu à l'avance de par la 

nature stochastique du modèle. 
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2.4.1. Calcul des paramètres 

Le calcul des paramètres se fait depuis les données d'entrée originales, c'est à dire 

des RBNSs seuls. De plus, les paramètres qui seront utilisés dépendront de la catégorie 

de provision initiale du sinistre. 

Types d’évènements 

Comme vu dans le début du paragraphe, nous avons 4 types d'évènements possibles 

pour chaque période de développement d'un sinistre jusqu'à sa clôture (pouvant elle-

même être caractérisée par 2 types d'évènements). 

Nous allons voir 2 méthodes différentes permettant d’estimer les probabilités 

associées à chacun des types d’évènements :  

• la méthode dite "standard" qui reprend la proportion de chaque type 

d'évènement dans les données d'entrée pour chaque période de 

développement, ainsi que 

•  la méthode "multinomial logit" qui utilise un modèle logit multinomial pour 

calculer la probabilité de chaque type d'évènement en fonction de l'année 

d'origine et de l'année de développement associées. 

 

➢ La méthode standard 

On note Nm
𝛿 (𝑗)  le nombre d'évènements de type 𝑚 ∈ {1,2,3,4}  pour la période de 

développement 𝑗 et dans la catégorie de provision initiale 𝛿. 

Le nombre d'évènements par type pour chaque période de développement est divisé 

par le nombre d'évènements global dans cette période de développement, de manière 

à obtenir la probabilité souhaitée. 

 

De fait, la probabilité qu'un évènement "futur" soit de type 𝑚 pour la période de 

développement 𝑗 et de catégorie de provision initiale 𝛿 est égale à : 

𝑃𝑆
𝛿(Ej

𝛿 = 𝑚) =
Nm

𝛿 (𝑗) 

∑ Nk
𝛿(𝑗) 4

𝑘=1
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➢ La méthode multinomial logit 

La méthode "standard" de calcul des probabilités par évènement étant relativement 

simpliste, nous avons imaginé une autre façon de les calculer. Pour ce faire, nous 

utilisons un modèle multinomial logit, permettant de mieux prendre en compte certains 

effets de rupture ou de transition dans le triangle supérieur en fonction des années de 

développement et d'origine. 

Dans ce cadre, la probabilité que le 𝑗è𝑚𝑒 évènement pour un sinistre de période 

d'origine 𝑖 et de catégorie de provision initiale 𝛿 soit de type 𝑚 pourra être approximée 

par l'expression suivante : 

 

𝑃𝑀𝐿
𝛿 (𝐸𝑖𝑗

𝛿 = 𝑚) =
𝑒𝑥𝑝[𝛼𝑚

𝛿 (𝑗) ⋅ 1𝑗≤𝑇 + (𝛽0𝑚
𝛿 + 𝛽1𝑚

𝛿 ⋅ 𝑗) ⋅ 1𝑗>𝑇 + 𝛾𝑚
𝛿 ⋅ 𝑖 + 𝜃𝑚

𝛿 ⋅ 1𝑖>𝑅]

∑ 𝑒𝑥𝑝[𝛼𝑘
𝛿(𝑗) ⋅ 1𝑗≤𝑇 + (𝛽0𝑘

𝛿 + 𝛽1𝑘
𝛿 ⋅ 𝑗) ⋅ 1𝑗>𝑇 + 𝛾𝑘

𝛿 ⋅ 𝑖 + 𝜃𝑘
𝛿 ⋅ 1𝑖>𝑅]4

𝑘=1

 

 

où 𝑇 et 𝑅 sont les paramètres correspondant à la période de transition et à la période 

de rupture respectivement. 

Les paramètres 𝛼𝑚
𝛿 (⋅), 𝛽0𝑚

𝛿 , 𝛽1𝑚
𝛿 , 𝛾𝑚

𝛿  et 𝜃𝑚
𝛿  sont estimés à l'aide du maximum de 

vraisemblance basé sur les développements antérieurs des sinistres, correspondant aux 

données. Le but est donc de maximiser cette formule : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑𝛿 = ∑ ∑ ∑ 𝒩𝑚
𝛿(𝑖, 𝑗) ⋅ 𝑙𝑜𝑔

4

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

(𝑃𝑀𝐿
𝛿 (𝐸𝑖𝑗

𝛿 = 𝑚)) 

 

 

Figure 7 – Schéma représentatif des périodes de rupture R et de transition T 
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Cette méthode peut être vue comme une généralisation de la méthode "standard", 

puisque les probabilités obtenues via la méthode "standard" peuvent alors être 

retrouvées si l'on ne conserve qu'un seul paramètre constant par période de 

développement : 

 

𝑃𝑀𝐿/𝑆
𝛿 (𝐸𝑖𝑗

𝛿 = 𝑚) =
𝑒𝑥𝑝[𝛼𝑚

𝛿 (𝑗)]

∑ 𝑒𝑥𝑝[𝛼𝑘
𝛿(𝑗)]4

𝑘=1

=
𝒩𝑚

𝛿(𝑗)

∑ 𝒩𝑘
𝛿(𝑗)4

𝑘=1

= 𝑃𝑆
𝛿(𝐸𝑗

𝛿 = 𝑚) 

 

Mais l'estimation des paramètres de queues est parfois inadaptée en raison du faible 

nombre d'observations dans les dernières années de développement. C'est pour cela 

que nous avons imaginé un paramètre de transition 𝑇, désignant la période à partir de 

laquelle une régression linéaire est utilisée en remplacement du paramètre spécifique à 

la colonne. Ceci étant caractérisé dans la formule par : 𝛼𝑚
𝛿 (𝑗) ⋅ 1𝑗≤𝑇 + (𝛽0𝑚

𝛿 + 𝛽1𝑚
𝛿 ⋅ 𝑗) ⋅

1𝑗>𝑇. 

 

Le terme 𝛾𝑚
𝛿 ⋅ 𝑖 est utilisé afin de prendre en compte une éventuelle tendance, tandis 

que le terme 𝜃𝑚
𝛿 ⋅ 1𝑖>𝑅 modélise un éventuel changement brutal dans le développement 

des sinistres. 

 

Montants des paiements 

Les montants des paiements sont triés par période de développement et par catégorie 

de provision initiale dans le but de calculer une moyenne et un écart-type en fonction de 

ces deux paramètres.  

La moyenne et l’écart type des montants pour la période de développement 𝑗 de 

catégorie de provision initiale sont respectivement notés : 

µ𝛿(𝑗) 𝑒𝑡 𝜎𝛿(𝑗) 

Ces paramètres seront utilisés pour simuler les montants dans les projections pour 

les évènements de type 2 et 3, via une distribution gamma ou log-normale par exemple, 
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ces dernières étant les plus classiques en provisionnement non-vie. On pourrait bien 

entendu imaginer utiliser d’autres distributions. 

 

2.4.2. Calculs à effectuer 

L’étape suivante consiste à effectuer une projection par sinistre encore ouvert. Cela 

doit être fait et répété pour tous les sinistres (IBNRs et RBNSs) indépendamment, tant 

que tous ne sont pas clos. 

Simulation des types d’évènements 

Pour chaque RBNSs et IBNRs, nous devons simuler le type d'évènement de la 

période suivante. Pour cela, nous utilisons les probabilités calculées précédemment, en 

tenant compte pour les sinistres de la période de développement et de la catégorie de 

provision initiale dans laquelle ils se trouvent. Dans le cas où nous utilisons les 

probabilités calculées par la méthode "multinomial logit", les probabilités dépendent 

également de la période d'origine du sinistre. 

 

Ainsi, lors de la simulation : 

• Si l'on obtient un évènement de type 2 ou 3, c'est-à-dire un évènement avec un 

paiement, il convient alors de simuler le montant du paiement associé ; 

• Si l'on obtient un évènement de type 1 ou 2, le sinistre sera considéré comme 

clos et cessera donc d'être projeté ; 

• Si l'on obtient un évènement de type 4 alors on passe directement à la période 

suivante. 

Tous les sinistres sont ainsi simulés jusqu'à leurs clôtures. 

 

L’objectif de cette méthodologie est donc, comme toute méthode stochastique, de 

réaliser un grand nombre de simulations afin d’obtenir une distribution finale des 

résultats, permettant de calculer une moyenne, un écart-type ainsi que tout autre type 

de mesure de risque telles que la Value-at-Risk et la Tail Value-at-Risk notamment.  
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3. Méthode Collective 

 

Dans la lignée de la méthode vue dans la partie précédente, a été imaginée une 

nouvelle méthodologie de séparation entre sinistres larges et attritionnels, tout en se 

combinant à un modèle légèrement différent pour l’estimation de la provision à l’ultime. 

Cette méthode est appelée collective, car elle combine l’aspect individuel (par 

l’estimation du nombre de sinistres), avec l’aspect agrégé pour l’estimation des 

montants. 

La méthode présentée dans ce paragraphe est tirée de l’article de Julien Trufin et 

Michel Denuit : Collective Loss Reserving with Two Types of Claims in Motor Third 

Party Liability Insurance (2016). L’objectif de ce paragraphe est de présenter la théorie 

qu’ils ont développée, puis nous verrons dans un exemple une étude de la sensibilité 

dans le cadre de cette séparation.  

 

  



 

42  Mémoire d’Actuariat – Henri DESCAMPS 

3.1. Critère de séparation 

 

Dans le monde de l’assurance, et de Solvabilité II en particulier, le calcul des 

provisions nécessite de séparer les sinistres « attritionnels » des sinistres « larges ». 

Cette séparation se fait en général par la sélection d’un seuil, au-delà duquel le sinistre 

est classé comme large. Cela permet d’avoir une segmentation interne de son 

portefeuille et donc d’homogénéiser les données par segments pour mieux estimer la 

provision à l’ultime. Ce seuil en montant peut être défini en fonction d’un traité de 

réassurance par exemple, ou à partir de méthodes statistiques tirées de la théorie des 

valeurs extrêmes.  

 

Ici nous adoptons un choix de séparation différent. En effet, nous allons proposer un 

modèle dans lequel les sinistres à développement court sont séparés des sinistres à 

développement long.  

De manière générale, il ressort que les sinistres à déroulé court sont ceux qui sont 

déclarés peu de temps après la date d’accident et rapidement. Tandis que les sinistres 

à déroulé long sont moins classiques et représenteront de manière générale des 

montants supérieurs.  

J.Trufin et M.Denuit présentent dans leur article un exemple d’application de cette 

méthode avec un portefeuille de R.C. Automobile, et remarquent qu’en effet ce critère 

de séparation (ils ont opté pour un délai « court » de 2 ans ou moins) permet de séparer 

les sinistres en 2 groupes ayant des caractéristiques distinctes, tant dans la dynamique 

de délais de clôtures que des montants mis en jeu. Il apparait clairement dans leur 

exemple que les sinistres à déroulé court représentent des montants bien moins élevés. 

Il est tout de même nécessaire d’alerter sur le fait que ceci est une hypothèse du modèle 

en quelque sorte, et on pourrait imaginer des cas complètement différents, mais ce 

critère semble être suffisamment pertinent pour certains types de portefeuilles IARD. La 

dichotomie entre sinistres larges et attritionnels peut être effectuée de plusieurs façons 

dans cette méthode, et permet une modélisation basée sur les déroulés que nous allons 

voir dans la prochaine partie. 
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Le modèle collectif exploite plusieurs triangles de nombres. Le nombre de 

mouvements est calculé à partir du nombre de sinistres déclarés et du nombre de 

sinistres clos, de sorte à obtenir le nombre de sinistres encore ouverts, et finalement 

compter le nombre de paiements effectifs pour isoler les possibilités de « zéro-

paiements ».  

Dans ce mémoire et dans l’exemple qui suivra a été retenu le choix d’agréger les 

montants par année calendaire, comme cela est fait en pratique. Nous travaillons de 

plus avec les montants incrémentaux, pour lesquels l’hypothèse d’indépendance est 

souvent retenue, car hypothèse souvent vérifiée et d’ailleurs nécessaire pour les 

méthodes de provisionnement basées sur les données agrégées en triangles.  

 

3.2. Notations 

Pour ce paragraphe nous supposons avoir 𝑛 années d’observations. Les années 

d’accident vont de 𝑖 = 1 à 𝑛 et les années de développements de 𝑗 = 1 à 𝑛.  

Nous rappelons que les données complètent un triangle : l’année d’accident 𝑖 est 

suivie du développement de 𝑗 = 1 (qui correspond à l’année d’accident elle-même) à la 

dernière période observée      𝑛 − 𝑖 + 1 (correspondant à la dernière année calendaire 𝑛 

pour laquelle les observations existent, situées sur la dernière diagonale de ce triangle). 

Nous notons alors 𝜔 la durée nécessaire pour clôturer tous les sinistres ayant eu lieu 

pendant l’année d’origine 𝑖, c’est-à-dire que tous ces sinistres sont clos pendant l’année 

calendaire 𝑖 + 𝜔 − 1 au plus tard. Il existe toutefois des branches à déroulés longs, dans 

lesquelles les périodes d’année d’origine les plus « anciennes » peuvent encore contenir 

des sinistres ouverts dans l’année calendaire 𝑛 de telle sorte que 𝜔 > 𝑛. 

 En effet, 𝜔 = 𝑛 si tous les sinistres de la première année d’accident sont clos à la fin 

de la période d’observation. Sinon, 𝜔 > 𝑛 et nous devons introduire un facteur de queue 

pour prendre en compte ces dernières périodes de développements avant la clôture. 
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3.3.  Séparation des sinistres à déroulé court des sinistres à 

déroulé long 

 

Comme expliqué précédemment, nous commençons par séparer les sinistres à 

déroulé long des sinistres à déroulé court. Un choix doit donc être fait pour ce seuil de 

durée.  

La première étape de notre travail consiste à préparer les données. Il faut en premier 

lieu agréger chaque mouvement de la base de données par année calendaire (nous 

travaillons sur des périodes regroupées en année). Ensuite il s’agit de compléter les 

années avant clôture où il n’y a aucun « mouvement » par un montant à zéro, que nous 

appellerons par la suite les zéros-paiements, de sorte à avoir une ligne par année depuis 

l’accident jusqu’à la clôture (si elle existe, la dernière date étant au maximum la fin de la 

période d’observation). 

Ensuite le choix du seuil de durée noté 𝜔1 (a minima égal à 2) se fera selon les 

données observées. J.Trufin et M.Denuit ont choisi une durée de 2 ans qui se prête 

particulièrement bien à leur exemple.  
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3.4.  Modélisation des sinistres 

 

3.4.1 Sinistres à déroulé court 

 Modèle collectif 

Il convient de présenter l’approche sur les sinistres à déroulé court en premier lieu. 

Nous rappelons que 𝜔1 représente le nombre maximum de développements pour 

qualifier le sinistre de « court ». Précisément, les sinistres à développement courts sont 

ceux déclarés et clos au plus tard 𝜔1 − 1 années après l’année d’accident. Tous les 

sinistres de l’année d’accident 𝑖 déclarés et clos pendant les années calendaires 

{𝑖, … , 𝑖 + 𝜔1 − 1} sont donc modélisés dans ce cadre collectif.  

Le paiement total 𝑋𝑖𝑗 à la période de développement 𝑗 (i.e. à l’année calendaire 𝑖 +

𝑗 − 1) pour les paiements correspondants est détaillée à travers la somme composée 

suivante : 

𝑋𝑖𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑁𝑖,𝑗
(𝑜)

𝑘=1

 , 𝑗 = 1,2, … , 𝜔1 

 

où : - 𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

= nombre de sinistres à déroulé court d’année d’origine 𝑖, déclaré en i ou 

avant la période de développement 𝑗, encore ouvert en 𝑗.   

 - 𝑋𝑖𝑗𝑘 = paiement total effectué durant l’année calendaire 𝑖 + 𝑗 − 1 pour le 𝑘è𝑚𝑒 

sinistre à déroulé court d’origine 𝑖 encore ouvert en 𝑗, possiblement égal à zéro. 

 

Toutes ces variables aléatoires sont supposées mutuellement indépendantes. Nous 

remarquons que dans ce cadre les paiements liés aux polices ne sont pas 

individuellement conservés, seuls les paiements collectifs sont modélisés (i.e. par année 

de développement selon l’origine). 
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 Modélisation des comptes 

 

➢ Cas des déclarés et des clos 

Nous notons : 

• 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

= nombre de sinistres à déroulé court ayant eu lieu en 𝑖 et déclaré 

en 𝑗 (i.e. année calendaire 𝑖 + 𝑗 − 1). 

• 𝑁𝑖𝑗
(𝑐)

= nombre de sinistres à déroulé court ayant eu lieu en 𝑖 et déclaré 

en 𝑗 ou avant et clos pendant l’année calendaire 𝑖 + 𝑗 − 1. 

 

À partir de ces informations, nous pouvons obtenir 𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

 à l’aide de 𝑁𝑖𝑗
(𝑐)

 et 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

. En 

lien avec le modèle classique de Chain Ladder, nous utilisons la spécificité 

multiplicative : 

𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

] = 𝛼𝑖 ∙ 𝛽𝑗
(𝑟)

     𝑒𝑡     𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑐)

] = 𝛼𝑖 ∙ 𝛽𝑗
(𝑐)

 

 

Soumises aux contraintes d’identifiabilitées habituelles :  

∑ 𝛽𝑗
(𝑟)

𝜔1

𝑗=1

= ∑ 𝛽𝑗
(𝑐)

𝜔1

𝑗=1

= 1  

 

Ce qui nous assure que le nombre total par année d’accident  

𝑁𝑖 = ∑ 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

𝜔1

𝑗=1

= ∑ 𝑁𝑖𝑗
(𝑐)

𝜔1

𝑗=1

 

de sinistres à déroulé court a pour moyenne 𝐸[𝑁𝑖] = 𝛼𝑖, et que : 

• 𝛽𝑗
(𝑟)

= probabilité qu’un sinistre à déroulé court soit déclaré en 𝑗 

• 𝛽𝑗
(𝑐)

= probabilité qu’un sinistre à déroulé court soit clos en 𝑗 

avec 𝑗 ∈ {1, … , 𝜔1}. 
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Les paramètres 𝛼𝑖, 𝛽𝑗
(𝑟)

 et 𝛽𝑗
(𝑐)

 sont estimés depuis les triangles d’observations 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

 

et 𝑁𝑖𝑗
(𝑐)

 combinés. A priori nous choisirons l’estimation des 𝛼𝑖 à partir du CL appliquée 

aux 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

, car nous supposerons que tous les sinistres seront bien comptabilisés dans ce 

triangle.  

Le choix du 𝜔1 aura un impact important sur ces estimations et sur le calcul de la 

provision.  

Dans l’exemple de J.Trufin et M.Denuit, le choix de 𝜔1 = 2 fait que seule la dernière 

année d’accident est concernée pour le calcul de la provision des sinistres à déroulé 

court (en effet tous les sinistres pour les années antérieures seront clos). De plus il 

faudra calculer le dernier 𝛼𝑖 à partir des autres paramètres déjà calculés, à l’aide d’une 

formule fermée :  

𝐸 [𝑁𝑖1
(𝑐)

] = 𝛼𝑖𝛽1
(𝑐)

   

on estime alors 𝛼𝑖 par :  

𝛼𝑖 ≈
𝑁𝑖1

(𝑐)

𝛽1
(𝑐)̂

 

Cela fonctionne bien dans le cas 𝜔1 = 2, car il n’y a que le dernier à estimer.  

 

➢ Cas des sinistres encore ouverts 

Dès lors que les paramètres 𝛼𝑖, 𝛽𝑗
(𝑟)

 et 𝛽𝑗
(𝑐)

 ont été estimés, on peut en déduire le 

nombre de sinistres d’année d’accident 𝑖 encore ouverts en année de développement 𝑗, 

noté 𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

, à partir de la formule suivante : 

∑ 𝑁𝑖𝑘
(𝑟)

𝑗

𝑘=1

= ∑ 𝑁𝑖𝑘
(𝑐)

𝑗−1

𝑘=1

+ 𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

 

D'où : 

𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

] = 𝛼𝑖 ∙ (∑ 𝛽𝑘
(𝑟)

𝑗

𝑘=1

− ∑ 𝛽𝑘
(𝑐)

𝑗−1

𝑘=1

) 
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➢ Nombre de paiements  

Le nombre de paiements 𝑁𝑖𝑗
(𝑝)

 est obtenu à l’aide du nombre de sinistres encore 

ouverts, en laissant la possibilité de zéro-paiements. Nous obtenons alors : 

𝑁𝑖𝑗
(𝑝)

= ∑ 𝐼[𝑋𝑖𝑗𝑘 > 0]

𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

𝑘=1

 

 

Où 𝐼[𝐴] est la variable indicatrice de l’évènement A (égal à 1 si A se réalise, et 0 

sinon), de telle sorte que nous obtenions : 

𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑝)

] = 𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

] ∙ (1 − 𝜁𝑗) 

 

Avec 𝜁𝑗 la probabilité d’un zéro-paiement en 𝑗. 

Le nombre 𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

de sinistres ouverts est obtenu de la dynamique combinée des 

déclarations et des clôtures, c’est-à-dire des comptes 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

 et 𝑁𝑖𝑗
(𝑐)

. Étant donné que nous 

agrégeons tous les cash-flows liés à un sinistre ouvert par année calendaire en un seul 

paiement annuel, nous croyons que cette approche est la plus appropriée dans le cadre 

présenté ici, plutôt que de modéliser directement le nombre de paiements générés par 

les 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

 sinistres déclarés qui ont un délai de paiement de 0,1, 2… années. 

 

➢ Compatibilité des modèles de comptes  

 

Il est possible de vérifier la cohérence entre les modèles de comptes, en modélisant 

directement les 𝑁𝑖𝑗
(𝑝)

. En lien avec le modèle classique de Chain Ladder, nous utilisons 

l’identité suivante : 

𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑝)

] = 𝛼𝑖
(𝑝)

∙ 𝛽𝑗
(𝑝)
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Soumise à la contrainte suivante : 

∑ 𝛽𝑗
(𝑝)

𝜔1

𝑗=1

= 1 . 

En principe, nous devrions obtenir pour les 𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑝)

] estimés, des résultats très proche 

des 𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

] ∙ (1 − 𝜁𝑗) estimés précédemment. 

 

 Modélisation des coûts  

Les paiements annuels 𝑋𝑖𝑗𝑘 par sinistre ouvert sont modélisés par un modèle de 

régression basé sur une distribution à queue fine (telle que la Gamma ou Inverse-

Gaussienne), avec une masse de probabilité en zéro (vue auparavant) : 

𝑃[𝑋𝑖𝑗𝑘 = 0] = 𝜁𝑗 

et une moyenne conditionnelle de la forme : 

𝐸[𝑋𝑖𝑗𝑘|𝑋𝑖𝑗𝑘 > 0] = 𝛾𝑖+𝑗−1𝜉𝑗 

Où : 

- 𝛾𝑖+𝑗−1 modélise l’inflation (dans une approche hédonique) et, 

- 𝜉𝑗 modélise le développement des sinistres, i.e. le paiement moyen pour le 

développement 𝑗, corrigé de l’inflation.  

Le choix 𝛾1 = 1 fait de l’inflation un paramètre identifiable et signifie que la première 

année d’accident est choisie comme l’année de base pour l’inflation.  

Nous noterons la possibilité de retravailler la forme donnée ci-dessus en proposant 

un paramètre supplémentaire 𝜐𝑖 de sorte à mieux estimer certains effets d’inflations, ce 

qui nous donnerait : 

𝐸[𝑋𝑖𝑗𝑘|𝑋𝑖𝑗𝑘 > 0] = 𝜐𝑖𝛾𝑖+𝑗−1𝜉𝑗 

 

où le paramètre 𝜐𝑖 peut prendre plusieurs formes selon les données. 
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 Calcul de la provision 

Les paramètres ayant été estimés, il nous est désormais possible de proposer un 

calcul de la provision pour les sinistres à déroulé court.  

Pour les années calendaires 𝑖 ∈ {𝑛 − 𝜔1 + 2, … , 𝑛}, l’estimation de l’ultime pour les 

sinistres à déroulé court est donnée par : 

 

𝐸 [ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝜔1

𝑗=𝑛−𝑖+2

] = ∑ 𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

] 𝐸[𝑋𝑖𝑗1]

𝜔1

𝑗=𝑛−𝑖+2

 

= ∑ 𝐸 [𝑁𝑖𝑗
(𝑜)

] 𝐸[𝑋𝑖𝑗1
+ ]

𝜔1

𝑗=𝑛−𝑖+2

 

 

où 𝑋𝑖𝑗1
+  suit la loi de 𝑋𝑖𝑗1 conditionnée par 𝑋𝑖𝑗1 > 0. Les équations des parties 

précédentes nous permettent d’obtenir :  

𝐸 [ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝜔1

𝑗=𝑛−𝑖+2

] = ∑ 𝛼𝑖 ∙ (∑ 𝛽𝑘
(𝑟)

𝑗

𝑘=1

− ∑ 𝛽𝑘
(𝑐)

𝑗−1

𝑘=1

) ∙ (1 − 𝜁𝑗) ∙ 𝛾𝑖+𝑗−1𝜉𝑗

𝜔1

𝑗=𝑛−𝑖+2

 

 

 

3.4.2 Sinistres à déroulé long 

 

Cette deuxième partie vise à proposer un cadre de modélisation pour le reste des 

sinistres, ceux à déroulé long donc ceux nécessitant plus de 𝜔1 périodes de 

développement de la période d’origine à la clôture. Une donnée en plus est à prendre 

en compte dans cette partie : le délai de déclaration. 
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 Délai de déclaration individuel et délai de clôture 

Les sinistres à déroulé long présentant des caractéristiques bien différentes, étant 

moins nombreux, nous construisons le modèle sur les informations individuelles, avant 

de les agréger en totaux annuels.  

Précisément, la kème perte d’année d’accident 𝑖 est représenté comme suit.  

En premier lieu, nous devons prendre en compte du délai de déclaration, que nous 

représentons par la variable aléatoire 𝐷𝑖𝑘 : le kème sinistre ayant eu lieu durant l’année 

calendaire 𝑖 est déclaré pendant l’année 𝑖 + 𝐷𝑖𝑘 − 1 où la variable aléatoire 𝐷𝑖𝑘 prend 

valeur dans {1,2, … , 𝜔}.  

Ensuite nous prenons en compte le temps nécessaire de la déclaration jusqu’à la 

clôture du sinistre, représenté par la variable aléatoire 𝐿𝑖𝑘, avec 𝐿𝑖𝑘 ∈ {0,1, … , 𝜔} : le kème 

sinistre ayant été déclaré pendant l’année 𝑖 + 𝐷𝑖𝑘 − 1 est clos dans l’année 𝑖 + 𝐷𝑖𝑘 +

𝐿𝑖𝑘 − 1 ≤ 𝑖 + 𝜔 − 1, avec 𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 ≥ 𝜔1 + 1.  

Nous supposons que les couples (𝐷𝑖𝑘 , 𝐿𝑖𝑘) sont indépendants et identiquement 

distribués. Il est à noter que les valeurs que prennent 𝐷𝑖𝑘 contraignent le support de 𝐿𝑖𝑘 

tel que : 

𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 ≥ 𝜔1 + 1 

ce qui entraine : 

𝐷𝑖𝑘 = 𝑑 ≤ 𝜔1 ⟹ 𝐿𝑖𝑘 ≥ 𝜔1 − 𝑑 + 1 

 

De plus 𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 ≤ 𝜔. Nous allons donc pouvoir proposer un cadre de modélisation 

pour les sinistres à déroulé long. Nous rappelons que de la date d’accident jusqu’à la 

date de déclaration à la compagnie d’assurance, les sinistres sont considérés comme 

IBNR (Incurred But Not Reported). Puis du moment où le sinistre a été déclaré jusqu’à 

sa clôture, il est considéré comme RBNS (Reported But Not Settled). De fait un sinistre 

est considéré comme IBNR pendant les années calendaires 𝑖, … , 𝑖 + 𝐷𝑖𝑘 − 1, puis 

comme RBNS pendant les années calendaires 𝑖 + 𝐷𝑖𝑘 − 1, … , 𝑖 + 𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 − 1. Donc à 

la fin de chaque année calendaire où le sinistre est considéré comme RBNS, on lui 

impute un paiement de montant 𝑌𝑖,𝑘,𝐷𝑖𝑘+ℎ réglé par l’assureur, avec ℎ = 0, … , 𝐿𝑖𝑘.  



 

52  Mémoire d’Actuariat – Henri DESCAMPS 

Nous supposons que les paiements annuels sont mutuellement indépendants (en 

phase avec l’hypothèse classique de l’indépendance des montants incrémentaux).  

Comme 𝐷𝑖𝑘 et 𝐿𝑖𝑘 sont corrélés, leur distribution jointe peut être inférée à partir des 

couples (𝐷𝑖𝑘 , 𝐿𝑖𝑘). Trois cas nécessitent d’être distingués pour les (𝐷𝑖𝑘 , 𝐿𝑖𝑘) : 

• données non disponibles pour 𝐷𝑖𝑘 > 𝑛 − 𝑖 + 1 ; 

• données incomplètes lorsque 𝐷𝑖𝑘 ≤ 𝑛 − 𝑖 + 1 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 > 𝑛 − 𝑖 + 1 ; 

• données complètes lorsque 𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 ≤ 𝑛 − 𝑖 + 1. 

Par la suite, nous noterons :  

𝜑𝑑,𝑙 = 𝑃[𝐷𝑖𝑘 = 𝑑, 𝐿𝑖𝑘 = 𝑙] 

 

 Comptes agrégés 

Nous notons 𝑀𝑖 le nombre total de sinistres à déroulé long dont l’accident a lieu 

pendant l’année calendaire 𝑖. Nous pouvons désormais agréger les développements 

individuels pour créer les trois triangles de comptes nécessaires, détaillés ci-après. 

𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

= nombre de sinistres à déroulé long dont l’accident a lieu en 𝑖, déclaré en 𝑗, 

c’est-à-dire pendant l’année calendaire 𝑗, 

𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

= ∑ 𝐼[𝐷𝑖𝑘 = 𝑗]

𝑀𝑖

𝑘=1

 ; 

𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

= nombre de sinistres à déroulé long dont l’accident a lieu en 𝑖, déclaré en 𝑗 ou 

avant et clos durant l’année calendaire 𝑖 + 𝑗 − 1 , 

𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

= ∑ 𝐼[𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 = 𝑗]

𝑀𝑖

𝑘=1

 

tel que 

𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

= 0  𝑝𝑜𝑢𝑟  𝑗 ≤ 𝜔1 ; 
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𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

= nombre de sinistres à déroulé long dont l’accident a eu lieu en 𝑖, encore ouvert 

en année de développement 𝑗, 

𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

= ∑ 𝐼[𝐷𝑖𝑘 + 𝐿𝑖𝑘 ≥ 𝑗]

𝑀𝑖

𝑘=1

. 

 

 En phase avec le modèle Chain Ladder, ainsi qu’avec ce que nous avons mis en 

place pour les sinistres à déroulé court, nous considérons que les comptes 𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

 et 𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

 

ont pour moyenne: 

𝐸 [𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

] = 𝛿𝑖𝜃𝑗
(𝑟)

   𝑒𝑡   𝐸 [𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

] = 𝛿𝑖𝜃𝑗
(𝑐)

 

soumises aux contraintes suivantes : 

∑ 𝜃𝑗
(𝑟)

𝜔

𝑗=1

= ∑ 𝜃𝑗
(𝑐)

𝜔

𝑗=1

= 1 

Ainsi, les paramètres 𝜃𝑗
(𝑟)

 et 𝜃𝑗
(𝑐)

 peuvent être interprétés comme les probabilités 

d’être déclarés et clos pour un sinistre en 𝑗 respectivement. Nous supposons donc 

𝜃𝑗
(𝑐)

= 0  𝑝𝑜𝑢𝑟  𝑗 ≤ 𝜔1 

en lien avec la modélisation des sinistres à déroulé long (ils ont au moins 𝜔1 périodes 

de développements). La distribution marginale du délai de déclaration 𝐷𝑖𝑘 est alors 

déduite du triangle de compte des sinistres déclarés 𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

, tel que : 

𝑃[𝐷𝑖𝑘 = 𝑑] =  𝜃𝑑
(𝑟)

  

Dans le cas où les données ne couvrent pas entièrement l’étendue du déroulé de 

tous les sinistres, c’est-à-dire dans le cas où 𝑛 < 𝜔, un facteur de queue peut être 

considéré afin de prendre en compte le développement entre la période 𝑛 et 𝜔. Cela 

sera peut-être nécessaire pour s’assurer que les mêmes 𝛿𝑖 soient pris en compte dans 

la modélisation des 𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

 et des 𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

. Les estimations pouvant en effet varier plus 

sensiblement que dans le cas des sinistres à déroulé court, car les longs sont moins 
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nombreux et pas forcément homogènes. En l’occurrence on peut extrapoler la série des 

𝜃𝑗
(𝑐)

 de 𝑗 = 𝑛 + 1 à 𝜔 quand on observe une tendance suffisamment évidente.  

 

Alors le nombre de sinistres 𝑀𝑖 à déroulé long ayant pour date d’accident 𝑖 sera 

décomposé comme suit : 

𝑀𝑖 = ∑ 𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

𝜔

𝑗=1

= ∑ 𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

𝜔

𝑗=1

 

avec moyenne : 

𝐸[𝑀𝑖] = 𝛿𝑖 

de plus, comme nous avons 

∑ 𝑀𝑖𝑘
(𝑟)

𝑗

𝑘=1

= ∑ 𝑀𝑖𝑘
(𝑐)

𝑗−1

𝑘=1

+ 𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

 

nous obtenons alors : 

𝐸 [𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

] = 𝛿𝑖 ∙ (∑ 𝜃𝑘
(𝑟)

𝑗

𝑘=1

− ∑ 𝜃𝑘
(𝑐)

𝑗−1

𝑘=1

) 

 

La compatibilité entre les triangles 𝑀𝑖𝑗
(𝑟)

, 𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

 et 𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

 est alors obtenue de l’expression 

suivante : 

𝐸 [𝑀𝑖𝑗
(𝑐)

] = ∑ 𝐸 [𝑀𝑖𝑘
(𝑟)

] ∙
𝜑𝑘,𝑗−𝑘

𝜃𝑘
(𝑟)

𝑗

𝑘=1

 

et donc cela nous donne : 

𝐸 [𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

] = ∑ 𝐸 [𝑀𝑖𝑘
(𝑟)

] ∙ (1 −
𝜑𝑘,0 + ⋯ + 𝜑𝑘,𝑗−𝑘−1

𝜃𝑘
(𝑟)

)

𝑗

𝑘=1
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 Sévérité des sinistres 

De façon à modéliser la séquence des paiements annuels 𝑌𝑖,𝑘,𝐷𝑖𝑘+ℎ, avec ℎ =

0, … , 𝐿𝑖𝑘, nous devons prendre en compte les zéro-paiements, comme cela est fait 

également pour les sinistres à déroulé court. Mais il faut aussi prendre en compte dans 

cette partie de la possibilité d’avoir des montants très importants. Pour cela il est possible 

d’utiliser une loi mélange discrète avec trois composantes : 

• une distribution à queue fine de probabilité 𝜏ℎ, telle qu’une Gamma ou une 

Gaussienne Inverse ; 

• une distribution à queue épaisse de probabilité 𝜌ℎ, telle qu’une Pareto de type 

2 ; 

• une masse de probabilité en zéro, donnée par  

𝑃[𝑌𝑖,𝑘,𝐷𝑖𝑘+ℎ = 0] = 1 − 𝜏ℎ − 𝜌ℎ  . 

 

Les paramètres (probabilités assignées au trois composantes, ainsi que les 

paramètres propres aux distributions) sont expliqués à l’aide de plusieurs variables 

explicatives en utilisant des modèles de régression appropriés. Nous supposons 

également que les paiements annuels sont mutuellement indépendants, et expliqués à 

l’aide des points suivants : 

• un effet d’inflation 𝜗𝑡 sur les sinistres larges, lié à une échelle de temps 

appropriée 𝑡, ici nous prendrons le moment du paiement : 𝑡 = 𝑖 + 𝐷𝑖𝑘 + ℎ − 1 ; 

• le délai de déclaration 𝐷𝑖𝑘 ; 

• un effet de développement spécifique au sinistre étudié noté ℎ (cet effet 

mesure le développement depuis la déclaration du sinistre, et non pas depuis 

le moment de l’accident). 
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Si besoin, l’effet de l’inflation peut être structuré (en spécifiant par exemple un taux 

constant d’inflation). Il reste possible d’imaginer d’autres effets, qui dépendront du 

portefeuille modélisé. 

Pour revenir au paiements 𝑌𝑖,𝑘,𝐷𝑖𝑘+ℎ, nous utilisons une loi mélange comprenant une 

distribution Gamma, une distribution Pareto de type 2 ainsi qu’une masse en zéro. Nous 

notons 𝐹ℎ,𝑖+𝐷𝑖𝑘+ℎ−2
(1)

 la fonction de distribution de la loi Gamma, et 𝐹ℎ,𝑖+𝐷𝑖𝑘+ℎ−2
(2)

 la fonction 

de distribution de la loi de Pareto type 2. Le paiement moyen est ainsi de la forme 

𝜒1,ℎ(1 + 𝑔1)𝑖+𝐷𝑖𝑘+ℎ−2 

pour la composante Gamma, et de la forme 

𝜒2,ℎ(1 + 𝑔2)𝑖+𝐷𝑖𝑘+ℎ−2 

pour la composante de Pareto type 2. Dans ces expressions, 𝑔1 (respectivement 𝑔2) 

peuvent être interprétés comme un taux d’inflation constant pour la composante Gamme 

(respectivement Pareto type 2), et 𝜒1,ℎ (respectivement 𝜒2,ℎ) représentent le 

développement spécifique au sinistre ℎ pour la composante Gamme (respectivement 

Pareto type 2). 

Sans rentrer dans un exemple, il est attendu que la loi Gamma ait plus d’importance 

pour les ℎ petits, tandis que la loi Pareto aura plus d’importance pour les ℎ plus grands. 

En effet les sinistres ont tendance à couvrir des montants de plus en plus importants au 

fil du déroulé, les sinistres les plus rapidement clos étant en général les moins coûteux.  

 

 Calcul de la provision  

Pour toutes les années d’accident (en dehors de la première si 𝑛 = 𝜔), nous devons 

ajouter les montants correspondants pour les sinistres à déroulé long. Dans le but de 

donner le montant global des paiements liés au portefeuille étudié, nous utiliserons 

simplement la représentation agrégée suivante : 

𝑍𝑖𝑗 = ∑ 𝑍𝑖𝑗𝑘

𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

𝑘=1
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où 𝑍𝑖𝑗𝑘 représente le paiement de l’année calendaire 𝑖 + 𝑗 − 1 pour un sinistre ayant 

eu lieu en année d’accident 𝑖, encore ouvert dans l’année de développement 𝑗. La 

distribution de 𝑍𝑖𝑗𝑘 peut être obtenue comme une loi mélange conditionnellement à 𝐷𝑖𝑘. 

Ce qui nous donne : 

𝑃[𝑍𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑧] = ∑ 𝑃[𝑍𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑧|𝐷𝑖𝑘 = 𝑑]

𝑗

𝑑=1

∙ 𝑃[𝐷𝑖𝑘 = 𝑑|𝐷𝑖𝑘 ≤ 𝑗] 

où  

𝑃[𝑍𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑧|𝐷𝑖𝑘 = 𝑑] = 𝑃[𝑌𝑖,𝑘,𝑑+(𝑗−𝑑) ≤ 𝑧]

= 1 − 𝜏𝑗−𝑑 − 𝜌𝑗−𝑑 + 𝜏𝑗−𝑑 ∙ 𝐹𝑗−𝑑,𝑖+𝑗−2
(1)

(𝑧) + 𝜌𝑗−𝑑 ∙ 𝐹𝑗−𝑑,𝑖+𝑗−2
(2)

(𝑧) 

et  

𝑃[𝐷𝑖𝑘=𝑑|𝐷𝑖𝑘 ≤ 𝑗] =
𝜃𝑑

(𝑟)

𝜃1
(𝑟)

+ ⋯ + 𝜃𝑗
(𝑟)

 

donc 

𝐸 [ ∑ 𝑍𝑖𝑗

𝜔

𝑗=𝑛−𝑖+2

] = ∑ 𝐸 [𝑀𝑖𝑗
(𝑜)

] ∙ 𝐸[𝑍𝑖𝑗1]

𝜔

𝑗=𝑛−𝑖+2

 

avec  

𝐸[𝑍𝑖𝑗1] = ∑ 𝐸[𝑌𝑖,1,𝑑+(𝑗−𝑑)] ∙
𝜃𝑑

(𝑟)

𝜃1
(𝑟)

− 𝜃𝑗
(𝑟)

𝑗

𝑑=1

 

et  

𝐸[𝑌𝑖,1,𝑑+(𝑗−𝑑)] = 𝜏𝑗−𝑑𝜒1,𝑗−𝑑 ∙ (1 + 𝑔1)𝑖+𝑗−2 + 𝜏𝑗−𝑑𝜒2,𝑗−𝑑 ∙ (1 + 𝑔2)𝑖+𝑗−2 
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4. Applications sur deux risques d’un Portefeuille Auto 

 

Nous allons maintenant appliquer les méthodes expliquées précédemment aux 2 

risques présentés ci-après : le risque Dommages (DM) et le risque Responsabilité Civile 

(RC). On note la distinction entre RC Matérielle et RC Corporelle. Ces données 

proviennent d’un assureur dont les contrats sont tous européens. 

Les sinistres sont issus du même portefeuille, et donc pour un identifiant sinistre, il 

peut y avoir une dépense dans chacun des trois risques. En effet un accident de voiture 

peut impliquer des dommages à son propre véhicule, mais aussi à autrui ce qui implique 

alors des montants payés au titre de la responsabilité civile, matérielle et/ou corporelle 

si un individu est blessé. Le calcul des provisions se fera toutefois indépendamment pour 

chacun des risques, c’est d’ailleurs de cette façon que la compagnie d’où proviennent 

les données effectue ses travaux de provisionnement. 

Un retraitement du fichier de données initiales a permis de conserver les seules 

informations nous intéressant, c’est-à-dire : l’identifiant du sinistre, la période de 

survenance, la période d’ouverture, la période de mouvement et le montant associé ainsi 

que la période de clôture si elle est connue. Pour simplifier le fichier, nous conservons 

uniquement une ligne par mouvement (les montants sont agrégés selon deux clés : 

l’identifiant du sinistre et la période de mouvement). De plus pour chaque sinistre, nous 

conservons la dernière date de clôture connue, information nécessaire dans notre cadre 

de modélisation. Nous n’avons dès lors  qu’un paiement potentiel par année, et rentrons 

dans le cadre proposé par les deux méthodes proposées. 

Certains contrôles ont permis de détecter quelques anomalies, par exemple des 

sinistres ayant une date d’ouverture plus récente que la date de survenance. Dans la 

base de données utilisée, cela concernait un nombre minime de lignes, mais cela prouve 

tout de même que la qualité des données reste un obstacle à l’application d’une méthode 

individuelle, dans le sens où certains retraitements apparaissent comme nécessaires. 

Il est à noter que toutes les études menées dans cette partie sont faites sur les 

sinistres Bruts de Recours, toutes les lignes comportant des montants négatifs ont été 

exclues pour le moment. En effet, la modélisation des montants dans chacune des 

méthodes se base sur des distributions à support positif. Une des pistes d’évolutions 
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serait de trouver un moyen d’inclure ces recours, par exemple en les traitant de la même 

façon (puis soustraire les recours aux paiements bruts finaux estimés). 

Une dernière précision importante : les nombres de sinistres présentés ci-après sont 

communs aux trois risques. Nous ne pouvons restreindre ce nombre pour chaque risque, 

en effet nous n’avons aucun moyen de connaître à partir de la base de données si les 

sinistres nouvellement ouverts (notamment en 2016), qui n’ont pas connu de paiements 

seront classifiés dans tel ou tel risque. Nous admettons que les calculs des probabilités 

sur les types d’évènements pour ICR, ainsi que la probabilité de zéro-paiement dans la 

méthode collective sauront prendre en compte ces effets. 
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4.1. Risque Dommages 

 

Le nombre de sinistres sur ce portefeuille est résumé ci-après.  

Il y a 1 648 447 sinistres ouverts entre 2006 et 2016. Nous pouvons déjà noter que 

parmi ces sinistres déclarés, 56 462 sont encore ouverts à la date du 31/12/2016.  

Nous présentons tout d’abord les triangles de nombre de sinistres déclarés et de 

sinistres clos : 

 

Figure 8 – Nombre observé de sinistres déclarés par année d’origine i = 2006, …,2016 et de 

délai de déclaration j = 1, …,11 

 

Figure 9 – Nombre observé de sinistres définitivement clos par année d’origine i = 2006, 

…,2016 et de délai de clôture j = 1, …,11 

 

La figure qui suit représente le montant moyen pour chaque paiement effectif, pour 

les sinistres d’origine 𝑖 = 2006, … ,2016 et par développement 𝑗 = 1, … ,11. Nous ne 

pouvons pas réellement proposer un  critère de séparation entre sinistres à déroulé court 

et sinistres à déroulé long sur les données ici présentées, en effet nous n’observons pas 

de réelle tendance dans les paiements moyens par l’année de développement. 
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Figure 10 – Montants moyens des paiements par année d’origine i = 2006,…,2016 et par année 

de développement j = 1,…,11 sur DM 

 

Nous nous contenterons d’appliquer pour ce portefeuille la méthode ICR ainsi que la 

première partie de la méthode Collective (les montants en jeu n’étant que sur du 

dommage matériel, cela est suffisant, car ils n’ont pas de tendance suffisamment 

marquée entre déroulé court et long). 

 

4.1.1 Application du cadre ICR  

 

Dans un premier temps nous allons appliquer la méthode vue dans le second 

chapitre. Il est important de préciser que la méthode a été codée de sorte que le fichier 

« plat » d’entrée soit directement utilisable dans le cadre de la méthode. Nous avons 

choisi de laisser les paramètres bruts de manipulation pour le moment, c’est-à-dire que 

nous n’avons qu’utilisé les moyennes pondérées par année de développement sans 

appliquer de retraitement. En résumé les paramètres �̃�𝑗 pour 𝑗 = 1, … ,11 sont donnés 

par le tableau suivant : 

 

Figure 11 – Nombre de sinistres reportés par année de développement j=1,…,11 

 

Ensuite sont estimées par moyenne pondérée suivant la méthode de calcul standard 

les probabilités pour chaque type d’évènements. C’est-à-dire que nous recensons 

chaque type d’évènement par année de développement. Ces dernières sont résumées 

dans le tableau suivant : 
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Figure 12 – probabilités standard par année de développement j=1,…,11 pour le risque 

DM 

 

Nous proposons également l’estimation des probabilités d’évènements par la 

méthode « multinomial logit », où nous décidons d’utiliser comme période de rupture 𝑅 =

6, car nous remarquons à ce moment une tendance à la baisse du nombre de sinistres 

déclarés (entre 2011 et 2012, cassure observable dans la figure 8), et une période de 

transition 𝑇 = 3, car la plus grande partie des sinistres sera alors déjà déclarée. Les 

paramètres obtenus sont difficilement interprétables tels quels, mais seront reprises en 

annexe les probabilités estimées pour chaque type d’évènements pour toutes les années 

d’origine et de développement. 

 

Ensuite, nous décidons d’utiliser les montants obtenus par moyenne pondérée sur 

chaque année d’origine et de développement, ainsi que leur écart-type. Ces valeurs sont 

donc les moyennes et écarts-types retenus lors de l’estimation des montants dans le 

cadre d’un développement de type « paiement » ou « paiement avec clôture », de loi 

Gamma ou de loi Log-Normale. 

 

Figure 13 – montants et écarts-types sélectionnés par année de développement 

j=1,…,11 pour le risque Dommages 

 

Nous pouvons remarquer une légère tendance à la hausse en fonction de l’année de 

développement, en revanche les écarts-types semblent relativement stables. 

Nous utilisons donc la méthode sur 10 000 itérations sur les choix possibles de loi 

Log-Normale ou Gamma, ainsi qu’avec les choix possibles entre probabilités standard, 

ou estimées selon le multinomial logit, les résultats sont présentés ci-dessous, nous 

notons que la même graine a été utilisée pour que la comparaison ait plus de sens : 
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Figure 14 – Ultimes calculés par ICR ainsi que par le bootstrap standard non 

paramétrique sur DM 

Dans notre cas, on note déjà une forte différence avec le bootstrap, qui semble 

estimer plus haut la provision. En revanche la méthode ICR propose une variabilité 

beaucoup plus faible. Cela peut facilement s’expliquer par le fait que seuls les sinistres 

encore ouverts dans la base de données vont être « simulés » et donc induire de 

nouveaux paiements. Nous ne notons pas de différence flagrante dans cet exemple 

entre l’utilisation de la loi log-normale et de la loi gamma, hormis une volatilité légèrement 

plus grande dans le cas de la loi Gamma, qui reste tout à fait minime par rapport à la 

volatilité ici présentée dans le bootstrap. En revanche nous notons une différence assez 

flagrante entre les résultats calculés sur base des probabilités standard et des 

probabilités estimées par multinomial logit. Il semble que le cadre multinomial logit ne 

soit pas concluant sur nos données. 

 

 

Figure 15 – Provisions calculées par ICR ainsi que par le bootstrap standard non 

paramétrique sur DM 

 

 

Figure 16 – RBNSs calculés par ICR sur DM 
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Figure 17 – IBNRSs calculés par ICR sur DM 

 

Toutefois, les probabilités obtenues par le multinomial logit semblaient cohérentes, 

comme en atteste cet exemple :  

 

Figure 18 – probabilités estimées par ICR en multinomial logit sur DM 

 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, dans lequel les 

probabilités en jaune représentent les probabilités pour chaque origine et 

développement que le sinistre soit dans le développement correspondant clos sans 

paiement, le multinomial logit semble bien prendre en compte le fait qu’il soit de plus en 

plus probable d’obtenir ce type d’événement en seconde année de développement dans 

les années d’origine récentes. Ceci induit une forte décroissance du montant global 

estimé pour la seconde année de développement de l’année d’origine 2016 (11 477 175 

en moyenne, contre 13 858 663 sur CL standard).  

D’une certaine façon, voyant clairement sur ce portefeuille une diminution du nombre 

de contrats, il semblerait que la méthode ICR ici présentée prend mieux en compte la 

décroissance de la provision induite.  
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4.1.2 Application du cadre collectif  

 

 Modélisation du nombre de sinistres DM 

Les triangles 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

 et 𝑁𝑖𝑗
(𝑐)

 présentés ci-dessus vont nous permettre d’obtenir les 

estimations des 𝛼𝑖, 𝛽𝑗
(𝑟)

 et 𝛽𝑗
(𝑐)

. Cela est fait via R en utilisant le package GLM avec une 

régression suivant la loi de Poisson. Les 𝛼𝑖 conservés sont ceux obtenus sur la 

régression des 𝑁𝑖𝑗
(𝑟)

 car a priori tous les sinistres sont déclarés avant au plus tard 8 ans 

après la date d’accident, ce qui est vérifié pour les premières années du portefeuille en 

risque Dommages Matériels. 

 

Nous obtenons donc les valeurs suivantes : 

 

Figure 19 – Paramètres estimés 𝛼𝑖, 𝛽𝑗
(𝑟)

 et 𝛽𝑗
(𝑐)

pour le risque DM 

 

Nous constatons une diminution du nombre de sinistres par année d’origine i. Cela 

peut s’expliquer par une décroissance en nombre de contrats dans le portefeuille. 

En ce qui concerne les probabilités, on constate la très grande probabilité qu’un 

sinistre soit déclaré au cours de son année d’accident, et que très rapidement (dès la 

4ème année) tous les sinistres soient quasiment déclarés. Cela s’explique facilement par 

le périmètre des sinistres ici étudiés, ne correspondant qu’à des sinistres sur du 

dommage matériel. 

Pour les 𝛽𝑗
(𝑐)

, on remarque que la très grande majorité des sinistres seront clos durant 

la première année du déroulé, une partie plus faible dans sa seconde année, avant 

quelques outliers. Cela montre bien que ce genre de sinistres n’a pas de déroulé longs 

dans la plupart des cas. 
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 Modélisation des montants pour les sinistres DM  

Après avoir estimé le nombre de sinistres déclarés, nous nous attaquons désormais 

à la modélisation des montants restants à payer. Étant donné que nous n’avons pas fait 

de séparation entre sinistres à déroulé court et sinistres à déroulé long, nous choisissons 

de simplement modéliser les montants par année de développement dans le cadre d’une 

régression sur loi Gamma. Nous supposons de plus l’existence d’une inflation constante 

modélisée par 𝛾𝑖+𝑗−1 selon l’année calendaire du paiement. Cette modélisation se fait 

donc en utilisant le package GLM de R, avec la loi Gamma, et en utilisant la fonction de 

lien log. 

𝐸[𝑋𝑖𝑗𝑘|𝑋𝑖𝑗𝑘 > 0] = 𝛾𝑖+𝑗−1𝜉𝑗 

 

Nous obtenons les paramètres suivants : 

 

Figure 20 – Paramètres estimés 𝜉𝑗 pour le risque DM 

 

De plus ayant supposé l’inflation constante, c’est-à-dire 𝛾𝑖+𝑗−1 = (1 + 𝛾)𝑖+𝑗−1, avec 

𝛾0 = 1, nous obtenons 𝛾 = 3,1%. 

 

Enfin pour estimer les probabilités 𝑃[𝑋𝑖𝑗𝑘 = 0] = 𝜁𝑗 de non-paiements, nous prenons 

sur base du fichier contenant les montants la proportion de sinistres par année de 

développement pour lesquels il n’y a pas de paiements. Nous obtenons les probabilités 

suivantes : 

 

 

Figure 21 – Probabilités de zéro-paiements par année de développement j=1, …,11 pour le 

risque DM 
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En dehors du montant faible en 𝑗 = 11, nous notons une tendance à la hausse dans 

les paiements en fonction de l’année de développement. L’inflation calculée ici aussi 

semble relativement pertinente, au vu du périmètre étudié (portefeuille automobile, 

provisionnement ici sur le dommage matériel). 

Nous essayons également une autre possibilité, en sommant cette fois les 

probabilités de type « nul » et « clôture sans paiement » obtenues par le multinomial 

logit de la méthode ICR. Ceci nous permettra a priori d’avoir une meilleure estimation de 

la probabilité de zéro-paiement pour chaque année d’origine et de développement cette 

fois. 

 

 Résultats   

Étant donné que nous sommes dans le même cadre que si nous avions considéré 

uniquement des sinistres à déroulé court, tel que cela avait été proposé en premier lieu 

par Denuit et Trufin, nous n’avons plus qu’à appliquer la formule suivante sur la « partie 

inférieure » du triangle : 

𝐸 [ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝜔1

𝑗=𝑛−𝑖+2

] = ∑ 𝛼𝑖 ∙ (∑ 𝛽𝑘
(𝑟)

𝑗

𝑘=1

− ∑ 𝛽𝑘
(𝑐)

𝑗−1

𝑘=1

) ∙ (1 − 𝜁𝑗) ∙ 𝛾𝑖+𝑗−1𝜉𝑗

𝜔1

𝑗=𝑛−𝑖+2

 

 

Ceci nous donne les résultats suivants : 

 

Figure 22 – Provision estimée par la méthode collective sous 2 probabilités de zéro-paiements, 

comparée à Chain Ladder Standard pour le risque DM  
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Nous notons un résultat bien supérieur à CL standard sur la méthode collective 

appliquée avec des probabilités empiriques sur les zéro-paiements. En revanche la 

méthode collective dans laquelle nous utilisons les probabilités obtenues par le 

multinomial logit semble donner des résultats très similaires à CL, ce qui nous rassure 

dans son utilisation sur une branche très stable.  

4.2. Risque Responsabilité Civile 

 

Sur le risque RC, une première différence de taille est à faire : chaque sinistre peut 

impliquer une dépense en RC corporelle et/ou en RC matérielle. Ces deux types de 

dépenses sont donc modélisés séparément.   

Nous rappelons que les nombres de sinistres sont les mêmes pour tous les risques. 

Nous représentons les montants moyens par année d’origine et de développement dans 

les deux figures qui suivent : 

 

 

Figure 23 – Montants moyens des paiements par année d’origine i = 2006, …,2016 et par 

année de développement j = 1, …,11 sur RC Matérielle 

 

 

Figure 24 – Montants moyens des paiements par année d’origine i = 2006, …,2016 et par 

année de développement j = 1, …,11 sur RC Corporelle 
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Nous ne constatons pas de tendances particulières sur le risque RC Matérielle, nous 

appliquerons donc simplement la méthode collective sans séparation entre sinistres 

courts et longs. En revanche, nous voyons une nette augmentation des montants en 

fonction de l’année de développement pour les paiements en RC Corporelle, nous 

décidons donc de choisir 𝜔1 = 2 comme seuil de séparation entre sinistres à déroulé 

court et sinistres à déroulé long. 

 

4.2.1 Application du cadre ICR 

 

De même que pour le risque DM, nous appliquons la méthode ICR de manière 

standard. Les nombres de sinistres étant les mêmes, nous estimons donc les montants, 

ainsi que les probabilités pour chaque type d’évènements. 

 

 

Figure 25 – probabilités standard par année de développement j=1, …,11 pour le 

risque RC Matérielle 

 

Figure 26 – probabilités standard par année de développement j=1, …,11 pour le 

risque RC Corporelle 

 

De plus, nous effectuons à nouveau l’estimation des probabilités selon le cadre 

multinomial logit, les probabilités étant obtenues avec la période de rupture R = 6 et la 

période de transition T = 3. 

 

Enfin nous calculons les moyennes pondérées et les écarts-types des montants par 

année de développement :  
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Figure 27 – montants et écarts-types sélectionnés par année de développement j=1, 

…,11 pour le risque RC Matérielle 

 

Figure 28 – montants et écarts-types sélectionnés par année de développement j=1, 

…,11 pour le risque RC Corporelle 

 

Nous notons la nette différence d’évolution entre les 2 risques, la RC matérielle ayant 

logiquement les mêmes montants en jeu que pour le risque Dommages. Le risque RC 

Corporelle a logiquement une tendance croissante, ce qui s’explique facilement par le 

fait que les sinistres couverts dans ce cadre seront en général plus grave si le déroulé 

est long. 

 

Nous utilisons donc la méthode sur 10 000 itérations sur les choix possibles de loi 

Log-Normale ou Gamma, ainsi qu’avec les choix possibles entre probabilités standards, 

ou estimées selon le multinomial logit. Les résultats sont présentés ci-dessous, nous 

notons que la même graine a été utilisée pour que la comparaison ait plus de sens : 

 

• Résultats sur la RC Matérielle : 

 

Figure 29 – Ultimes calculés par ICR ainsi que par le bootstrap standard non 

paramétrique pour le risque RC Matérielle 
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Figure 30 – Provisions calculées par ICR ainsi que par le bootstrap standard non 

paramétrique pour le risque RC Matérielle 

 

Figure 31 – IBNRs calculés par ICR pour le risque RC Matérielle 

 

Figure 32 – RBNSs calculés par ICR pour le risque RC Matérielle 

 

 

• Résultats sur la RC Corporelle : 

 

Figure 33 – Ultimes calculés par ICR ainsi que par le bootstrap standard non 

paramétrique pour le risque RC Corporelle 

 

 Figure 34 – Provisions calculées par ICR ainsi que par le bootstrap standard non 

paramétrique pour le risque RC Corporelle 
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Figure 35 – IBNRs calculés par ICR pour le risque RC Corporelle 

 

Figure 36 – RBNSs calculés par ICR pour le risque RC Corporelle 

 

Nous voyons que les résultats sont très variables sur ICR et que l’impact du choix de 

la probabilité est très fort. La provision calculée sur le bootstrap est faite de façon 

standard. Une remarque importante est qu’aucun facteur de queue n’a été utilisé ici. En 

effet la méthode ICR telle que nous l’avons codée dans Addactis IBNRS n’inclut pas au 

moment de l’écriture de ce mémoire un moyen de prendre en compte un facteur de 

queue. Les comparaisons faites ici montrent une forte sous-estimation de la provision 

par la méthode ICR. 

 

4.2.2 Application du cadre collectif sur la RC Matérielle 

Nous conservons donc le même nombre de sinistres, de fait les probabilités de 

déclaration et de clôture par période de développement sont les mêmes que pour le 

risque DM. Il faut en revanche estimer à nouveau les probabilités de non-paiements ainsi 

que les montants de paiements par année de développement.  

Nous obtenons en utilisant R (même démarche que pour la DM), avec le package 

glm, une inflation estimée de 𝛾 = −0,3% (montant d’inflation tout à fait discutable, mais 

il est obtenu dans la régression, et les montants déduits 𝜉𝑗 en sont dépendants), et les 

paramètres suivants pour les montants : 

 

Figure 37 – Paramètres estimés 𝜉𝑗 sur régression Gamma pour le risque RC Matérielle 
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Les probabilités de non-paiements sont obtenues dans un premier temps de manière 

empirique, ce qui nous donne : 

 

Figure 38 – Probabilités de zéro-paiements par année de développement j=1, …,11 pour le 

risque RC Matérielle 

 

Les probabilités obtenues par le multinomial logit sont reprises en annexe. 

 

Figure 39 – Provision estimée par la méthode collective sous 2 probabilités de zéro-paiements, 

comparée à Chain Ladder Standard pour le risque RC Matérielle 

 

Les montants en jeu en RC Matérielle sont a priori du même acabit que pour le risque 

DM, nous ne sommes donc pas surpris en observant les résultats obtenus ci-dessus. 

 

4.2.3 Application du cadre collectif sur la RC Corporelle 

Dans le cadre de la RC corporelle nous avons constaté une tendance à la hausse 

dans les paiements par année de développement. Nous avons décidé de séparer les 

sinistres à déroulé court des sinistres à déroulé long en prenant 𝜔1 = 2 le déroulé 

maximum pour être qualifié de court. 



 

74  Mémoire d’Actuariat – Henri DESCAMPS 

De fait un premier traitement va consister à exclure tous les mouvements en 2016 de 

la base de données, car nous ne pouvons classer une partie des sinistres, tous ceux 

non encore clos. De ce fait nous devons faire une nouvelle étude sur les triangles de 

compte (où nous devrions observer une différence entre courts et longs). 

  

 Sinistres à déroulé court 

 

Nous traitons donc le risque RC Corporelle de la même façon que cela a été décrit 

dans la partie théorique de la méthode collective pour les sinistres à déroulé court. Les 

nombres de sinistres estimés finaux, i.e. les 𝛼𝑖 : 

 

 

Figure 40 – Paramètres estimés 𝛼𝑖 pour les sinistres à déroulé court sur le risque RC Corporelle 

 

 

Figure 41 – Paramètres estimés 𝛽𝑗
(𝑟)

 et 𝛽𝑗
(𝑐)

 pour les sinistres à déroulé court sur le risque RC 

Corporelle 

 

Nous notons toujours ici une décroissance du nombre de sinistres par année 

d’origine ; de plus, même sur les sinistres à déroulé court, une quasi-totalité d’entre eux 

sont déclarés dès l’année d’accident, ce qui semble logique, car des déroulés courts sur 

du corporel représentent généralement des accidents peu graves. Une grande partie est 

d’ailleurs close dès l’année d’accident. Les probabilités de zéro-paiements associées 

par rapport au nombre de sinistres est proche de 1 pour les 2 années de développement, 

en effet, parmi tous les sinistres du portefeuille Auto de la base de données, très peu 

semblent concerner des montants dans le risque RC Corporelle. Ceci est sans doute 

l’un des principaux défauts de la méthode qui nécessite de connaitre le nombre de 

sinistres sur le périmètre concerné. 
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Dans un premier temps nous extrapolons à partir des estimations ci-dessus, le 

nombre de sinistres estimé pour l’année 2016, en utilisant la formule : 

𝛼2016 ≈
𝑁2016,1

(𝑐)

𝛽1
(𝑐)̂

=
86 872

0.671
= 129 457 

Nous estimons ensuite les montants pour les deux années de développements, sur 

toutes les années d’origine hors 2016, en utilisant le glm avec loi Gamma sur R. Nous 

obtenons une inflation estimée de 𝛾 = 0,47%, et des montants 𝜉1 = 831,8  et 𝜉2 =

1 175,9. 

 

Finalement nous n’avons qu’un seul calcul à effectuer, puisque seule la seconde 

période de développement pour la dernière année d’origine est à estimer. Nous 

obtenons : 

𝐸[𝑋2016,2] = 𝛼2016 ∙ (1 − 𝛽1
(𝑐)

) ∙ (1 − 𝜁2) ∙ (1 + 𝛾)12 ∙ 𝜉2 

𝐸[𝑋2016,2] = 535 611,4 

 

 Sinistres à déroulé long 

 

Ensuite nous procédons aux estimations sur le reste de la base, 2016 étant toujours 

exclue. Et comme nous n’avons conservé que les sinistres clos après 2 ans de 

développement, nous n’avons logiquement aucun sinistre dont l’année d’accident est 

2015. 

Nous récupérons donc toutes les lignes correspondantes dans le but de modéliser 

une distribution mélange tel que cela a été décrit précédemment. Nous rappelons que la 

théorie propose de modéliser les coûts des sinistres à déroulé long suivant une 

distribution mélange, avec une masse en zéro, en fonction de l’année de 

développement. Comme cela a été fait dans les paragraphes précédents, nous sommes 

en mesure d’estimer la probabilité en zéro de manière empirique en nous basant sur les 

développements passés. 
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Il nous reste donc à modéliser les 2 autres composantes de la distribution. Nous 

utilisons pour cela le package gamlssMX de R. Dans le cadre de l’étude présentée ici, 

certains sinistres des plus graves ont été écartés. Ces derniers sont également écartés 

dans le processus de provisionnement de la compagnie nous ayant fourni les données, 

toutefois nous ne présentons pas dans le mémoire les méthodes indiquant les seuils 

d’exclusions. Il est à noter que dans un cadre actuariel, l’ensemble des données est à 

prendre en compte. L’objectif de ce mémoire est de comprendre la méthodologie des 

méthodes individuelles et de proposer une application sur un échantillon de données 

réelles, et non pas de proposer un montant de réserve qui sera immédiatement utilisé et 

validé par le régulateur. 

Le but est donc de modéliser pour chaque année de développement ℎ = 0,1, … la 

probabilité que le paiement soit issu de la distribution Gamma ou Pareto type 2 ainsi que 

le montant moyen associé. De plus un paramètre d’inflation est également estimé en 

fonction de l’année calendaire et de la distribution sous-jacente.  

 

 

Figure 42 – Histogramme des paiements pour ℎ = 0 sur les sinistres RC Corporelle à déroulé 

long  

 

Comme le suggère l’histogramme ci-dessus, une très grande majorité des paiements 

est inférieure à 10 000. Ensuite nous avons des paiements allant de 10 000 à 100 000 

environ. Cet histogramme ne représente que les paiements pour le développement ℎ =

0. Les années de développement suivantes ont toutefois une distribution similaire, avec 

un nombre de sinistres à « coût modéré » de plus en plus faible au fur et à mesure du 

déroulé. L’idée de proposer une distribution mélange, avec une composante Gamma 

pour les montants plus petits et une composante Pareto type 2 pour les montants plus 
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grands semble donc cohérente. Toutefois, malgré plusieurs essais d’initialisation, 

l’algorithme de calibrage de la loi mélange ne fournit pas de résultats cohérents, car il 

ne converge pas. Les résultats obtenus sans convergence ne reflètent pas la distribution, 

et de ce fait les réserves estimées à partir du modèle proposé ne reflètent absolument 

pas la réalité.  
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Conclusion 

 

Nous avons dans ce mémoire apporté un point de vue nouveau sur le 

provisionnement, par les méthodes dites « individuelles ». Le but était de proposer une 

approche plus fine de l’estimation de la réserve et de sa distribution. 

L’utilisation de telles méthodes dans le monde de l’assurance reste très limitée. Un 

travail de retraitement des données initiales vient s’ajouter au travail habituel 

d’agrégation des montants dans des triangles. En effet, les méthodes individuelles 

nécessitent de connaitre tout le déroulé de chaque sinistre, et donc les années sans 

paiements nécessitent la création d’une ligne, qui sera prise en compte dans l’estimation 

des probabilités de zéros-paiements. 

En l’état, l’estimation de la réserve du portefeuille Auto étudié n’a pas permis de 

conclure quant à l’efficacité immédiate de la modélisation individuelle. En effet, nous 

notons une grande différence de résultats entre ICR, la méthode collective et le Chain 

Ladder standard sur les risques DM et RC Matérielle. Pourtant pour ces 2 risques, les 

hypothèses de CL étaient globalement respectées.  

Toutefois, les résultats obtenus sur le DM et la RC Matérielle en utilisant le cadre 

collectif, mais en reprenant les probabilités de zéros-paiements obtenues par le 

multinomial logit, donnent des résultats quasiment égaux à CL. Ceci nous laisse penser 

que s’il reste encore des choses à améliorer, certains ajustements correctement justifiés 

permettront de trouver des résultats cohérents. 

La principale limite constatée réside dans la difficulté de modéliser des portefeuilles 

à déroulé plus long. Comme nous l’avons vu, l’estimation de la réserve pour le risque 

RC Corporelle n’aboutit pas à un résultat cohérent. Nous prévoyons de continuer l’étude 

de ces méthodes pour mieux cerner ces limites, et éventuellement trouver un cadre plus 

approprié.  

Un point non abordé dans ce mémoire est la possibilité d’estimer la distribution de la 

réserve dans le cadre de la méthode collective. Il nous a semblé plus judicieux de se 

limiter à comprendre les résultats obtenus avant de commencer une étude plus 

approfondie. De plus nous prévoyons de conduire une analyse rétrospective du calcul 

de la réserve du portefeuille présenté sur les méthodes individuelles. 
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Annexes 

Annexe 1 : Probabilités multinomial logit pour chaque type d’évènement sur DM 

 

Type 4 : « vide » 

 

Type 3 : Paiement intermédiaire 
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Type 2 : Clôture avec paiement 

  

Type 1 : Clôture sans paiement 
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Annexe 2 : Probabilités multinomial logit pour chaque type d’évènement sur RC Mat 

 

Type 4 : « vide » 

 

Type 3 : Paiement intermédiaire 
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Type 2 : Clôture avec paiement 

  

Type 1 : Clôture sans paiement 

 


