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RÉSUMÉ 

Mots clés : Solvabilité II, ORSA, modélisation du risque dépendance, loi d’incidence en dépendance, 

loi de maintien en dépendance, calibrage de choc, Formule Standard, processus ARMA, Standardized 

Mortality Ratio, Besoin Global de Solvabilité.  

 

Le vieillissement de la population française augmente d’année en année et constitue un sujet de plus 

en plus préoccupant pour les assureurs. Ces derniers attachent ainsi naturellement de l’importance 

au risque dépendance, directement impacté par l’allongement de la durée de vie. La maîtrise de cette 

dérive de sinistralité constitue notamment un enjeu important pour la gestion des portefeuilles de 

dépendance. 

 

Le dispositif de l’Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), défini dans le pilier 2 de la norme 

réglementaire Solvabilité II, impose aux assureurs de mettre en place des mesures internes pour 

suivre leur capital au sein de leur plan stratégique. La première évaluation du dispositif ORSA consiste 

à calculer le besoin global de solvabilité (BGS), qui désigne le capital à immobiliser par l’assureur pour 

faire face à l’ensemble des risques pris en compte dans le cadre de l’ORSA. Ce calcul est réalisé sur un 

horizon pluriannuel, défini selon le business plan de la compagnie d’assurance. 

 

Tout au long de ce mémoire, nous travaillons sur l’évaluation du BGS dans le cadre de l’ORSA pour un 

portefeuille de dépendance. Pour cela, nous nous concentrons d’abord sur le calibrage des 

hypothèses de sinistralité Best Estimate en utilisant notamment l’estimateur Kaplan Meier à partir de 

notre base de données historique tronquée et censurée. Ensuite, plusieurs approches sont 

présentées afin de déterminer les hypothèses de sinistralité correspondant à un scénario choqué 

dans le cadre de l’ORSA. Nous proposons d’abord une approche basée sur l’hypothèse de la Formule 

Standard, ensuite une approche utilisant le Standartized Mortality Ratio (SMR), puis une approche 

reposant sur la modélisation par le processus ARMA du facteur de risque et enfin une méthode basée 

sur la transformation logistique. Par ailleurs, la comparaison de ces différentes méthodes de calibrage 

de chocs peut s’effectuer travers l’évaluation du BGS. 
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Abstract 

Key words : Solvency II, ORSA, long-term care risk modeling, risk of incidence, risk of maintenance, 

calibration of shock, Standard Formula, ARMA process, Standardized mortality ratio, overall solvency 

needs. 

 

The problem of the aging population in France has become increasingly prominent each year. This 

phenomenon draws the attention of many insurance companies to the Long-Term Care (LTC) risk. The 

control and awareness of this fluctuation in loss experience will become a valuable issue for the 

management of Long-Term Care portfolios. 

 

The system of Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), defined in the second pillar of the new 

European regulatory system Solvency II, requires insurers to take internal measures to monitor the 

capital within the Strategic Plan. The calculation of overall solvency needs is the first evaluation of 

ORSA. According to the plan of the insurance company, this evaluation designates the measure taken 

by the insurer to face all possible risks in the context of ORSA. 

 

In this paper, we worked on the evaluation of the overall solvency needs in the context of ORSA for a 

LTC portfolio. For this purpose, we firstly calibrated the assumptions of claim experience in the Best 

Estimate scenario, using the Kaplan-Meier estimator. This modeling is based on our truncated and 

censored historical database. Then several approaches were presented to determine the claim 

experience hypotheses corresponding to a shocked scenario in the context of ORSA. The first 

approach in this paper is based on the assumptions of the Standard Formula of Solvency II. Then, we 

presented a method based on the Standardized Mortality Ratio. We explained a method to model the 

risk factor of our LTC portfolio by ARMA process as well as the approach by using the Logit 

transformation. In addition, the comparison of these different methods to determine the shock in the 

context of ORSA was realized through the evaluation of the overall solvency needs. 
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INTRODUCTION 

 

Le contexte démographique de la population française amène les assureurs à porter un œil 

particulièrement attentif à leurs engagements. En effet, l’allongement de la durée de vie constaté 

depuis de nombreuses années est un risque majeur sur certains portefeuilles pour les assureurs vie. 

La maîtrise de cette dérive de sinistralité constitue notamment un enjeu important pour la gestion 

des portefeuilles de dépendance.  

 

Au cœur des préoccupations du gouvernement, le risque de dépendance est encore peu couvert sur 

le marché français. En effet, fin 2014, seuls 11 % (7.3 millions) des Français étaient assurés pour la 

couverture du risque dépendance. Pourtant, le nombre de dépendants prévu par l’INSEE devrait 

doubler d’ici 2040 (entre 1.7 et 2.2 millions). 

 

À travers l’ORSA, la directive Solvabilité 2 impose aux compagnies de déployer des outils de contrôle 

des risques. L’appétence au risque, notion fondamentale de l’ORSA, fait désormais partie intégrante 

de la stratégie d’une compagnie. Parfois complexe à mettre en place, le dispositif ORSA permet aux 

compagnies de mieux connaître les risques auxquels elles sont exposées et d’ajuster leurs stratégies 

en fonction de leur propre tolérance au risque. 

 

Peu contraint, le calcul du Besoin Global de Solvabilité dans le cadre de l’ORSA peut prendre des 

formes différentes suivant les compagnies. À travers ce mémoire, nous illustrerons un exemple de 

mise en œuvre du calcul du Besoin Global de Solvabilité sur un portefeuille de dépendance.  

 

Pour cela, la présentation s’articulera en cinq parties. Notre première partie permettra d’introduire le 

contexte de l’étude en présentant notamment les produits d’assurance dépendance et le dispositif 

ORSA. La deuxième partie sera l’occasion d’aborder un ensemble d’études sur le risque dépendance 

et l’ORSA. Ensuite, les trois parties suivantes seront dédiées à la mise en œuvre du calcul de Besoin 

Global de Solvabilité sur le portefeuille dépendance d’étude. Pour cela, nous détaillerons le calibrage 

des hypothèses de sinistralité Best Estimate et des niveaux de choc à appliquer dans le cadre de 

l’ORSA dans les troisième et quatrième parties. Enfin, les résultats de la détermination du Besoin 

Global de Solvabilité seront présentés en détail dans notre dernière partie.  
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I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 

1. Présentation de l’ORSA dans le cadre de Solvabilité II 

1.1 Définition du cadre réglementaire de l’ORSA 

Le pilier 2 de la norme réglementaire Solvabilité II impose aux compagnies d’assurance européennes 

de mettre en place un dispositif de gestion des risques. Il s’agit d’un système, gérant à la fois des 

problématiques quantitatives et des problématiques de gouvernance de l’entreprise. Le deuxième 

pilier de la directive Solvabilité II peut se décomposer en deux parties : la démarche ERM (Enterprise 

Risk Management) et le dispositif ORSA (Own Risk and Solvency Assessment ou Evaluation interne 

des risques et de la solvabilité). Ce dernier permet à l’entreprise de s’assurer qu’elle est capable de 

modéliser et de contrôler ses risques et qu’elle sera toujours solvable sur un horizon pluriannuel 

selon le plan stratégique de la compagnie.   

Défini par l’article 45 de la directive Solvabilité II, l’ORSA désigne à la fois un ensemble de processus 

d’évaluation de solvabilité et un outil de contrôle des risques qui sert à la prise des décisions 

stratégiques de la compagnie d’assurance. En comparaison du pilier 1, le dispositif ORSA propose un 

cadre d’analyse plus large en prenant en compte non seulement les risques introduits dans le pilier 1, 

mais aussi ceux identifiés par la compagnie mais non abordés dans la Formule Standard.  

Dans le cadre de leurs systèmes de gestion des risques, les entreprises d’assurance et de réassurance 

procèdent au dispositif ORSA qui comporte au moins les trois évaluations suivantes : 

- L’évaluation du besoin global de solvabilité (BGS), qui tient compte du profil de risque 

spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de 

l’entreprise ; 

- L’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires du pilier 1 à horizon 

pluriannuel concernant la couverture du SCR et du MCR et des exigences concernant les 

provisions techniques ; 

- L’évaluation de la mesure dans laquelle le profil du risque s’écarte des hypothèses qui sous-

tendent le calcul du SCR avec la Formule Standard. 
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1.2 Les étapes de la mise en œuvre du dispositif ORSA 

Dans le cadre de Solvabilité II, la gestion des risques est considérée, à l’aide de l’ORSA, comme le 

cœur du fonctionnement stratégique, opérationnel et de la gouvernance des compagnies 

d’assurance. Le processus ORSA peut être résumé par les étapes ci-dessous : 

 

Figure 1 : Les étapes de mise en œuvre de l'ORSA 

 

A. Définition de la stratégie de l’entreprise : 

La définition de la stratégie d’une compagnie d’assurance se traduit notamment par 

l’établissement d’un plan stratégique à un horizon pluriannuel. Cette stratégie peut 

également inclure la définition de l’appétence au risque propre à l’entreprise.  

 

L’appétence au risque est le niveau de risque agrégé que l’entreprise peut accepter de 

prendre afin d’atteindre l’objectif de développement de son activité. L’appétence au risque 

est définie par la direction de l’entreprise et s’exprime sous la forme d’une mesure de risque.  

 

Un exemple de définition de l’appétence peut être un ratio de couverture  en deçà 

duquel une compagnie d’assurance s’autorise à se trouver dans moins de  des scénarios. 

Cela se traduit par la formule suivante : 

 

Où  le nombre d’années de projection qui est défini selon le plan stratégique de l’entreprise.  

 

DISPOSITIF 

ORSA 
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Dans le cadre de l’ORSA, deux autres notions sont essentielles : 

- le profil de risque : il regroupe l’ensemble des risques auxquels la compagnie est exposée, la 

quantification de ces expositions et l’ensemble des mesures de protection de ces risques. 

- la tolérance au risque : c’est le niveau maximal de risque qui peut être pris sur un profil de 

risque. C’est la traduction à un niveau plus restreint de l’appétence au risque. 

 

B. Identification et classification des risques  

Les compagnies ont besoin d’une description analytique des risques auxquels elles sont 

soumises ainsi que d’une quantification et d’une classification des risques.  

Parmi ces risques, sont considérés les risques pris en compte dans le pilier 1 mais aussi ceux 

identifiés par la compagnie et non abordés dans la Formule Standard. 

En pratique, la mise en œuvre de ce processus est peu contraignante. Chaque compagnie doit 

définir les risques qu’elle souhaite couvrir. Pour cela, la cartographie des risques s’avère 

essentielle et doit permettre de distinguer les risques significatifs auxquels l’entreprise est 

exposée dans l’exercice de son activité. Cette cartographie est également importante pour 

déterminer les indicateurs de suivi de l’ensemble des risques.  

 

C. Calcul du besoin global de solvabilité et étude de la conformité permanente 

La première évaluation du dispositif ORSA consiste dans le calcul du besoin global de 

solvabilité (BGS), qui désigne les mesures prises par l’entreprise d’assurance pour faire face à 

l’ensemble des risques pris en compte dans le cadre de l’ORSA, sur un horizon pluriannuel 

selon le Business Plan de la compagnie d’assurance. Le BGS reflète l’appétence au risque de 

l’entreprise et intègre les objectifs de développement mentionnés dans le plan stratégique.  

Comparée avec le calcul du SCR dans le pilier 1, l’évaluation du BGS dispose des 3 principales 

différences suivantes :  

Approche prospective : l’évaluation du BGS est une approche multipériodique qui permet 

d’estimer le niveau de fonds propres nécessaire afin d’assurer la solvabilité pluriannuelle de 

l’assureur. À l’inverse, le calcul de SCR du pilier 1 ne s’intéresse qu’à la probabilité de ruine à 1 

an et n’effectue le calcul de solvabilité qu’à une seule date.  

Profil de risque spécifique : le pilier 1 s’intéresse à l’ensemble des risques définis par la 

Commission européenne. À l’opposé, le dispositif ORSA tient compte du profil de risque 

spécifique et propre à l’assureur. L’évaluation du BGS permet à l’assureur d’appréhender des 

risques qui sont exclus dans le pilier 1 et d’estimer ainsi un besoin de capital plus cohérent 

avec son propre profil de risque. 

Plan stratégique : dans le pilier 1, le calcul du SCR est effectué en vision « run-off », c’est-à-

dire sans prise en compte des nouvelles souscriptions. Dans le cadre de l’ORSA, l’évaluation 

du BGS tient compte du plan stratégique de développement de l’activité. 

En résumé, l’évaluation du BGS permet d’estimer un niveau de capital requis afin de vérifier 

une contrainte de solvabilité cohérente avec la définition de l’appétence au risque de 

l’entreprise. Elle retient des hypothèses de calculs adaptées aux spécificités de l’entreprise et 

intègre les décisions stratégiques, les actions du management, la structure financière ainsi 

que la nature et la complexité des risques auxquels elle est confrontée.  
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Notons que le capital n’est pas la seule mesure du BGS. Il peut prendre d’autres formes de 

protection face à des risques pour lesquels il est nécessaire d’utiliser des mesures différentes. 

Par exemple, pour les risques non quantifiables, l’accumulation du capital n’est pas forcément 

la réponse adéquate.  

 

La deuxième évaluation de l’ORSA impose à l’assureur de justifier sa solvabilité selon les 

critères du pilier 1 à un horizon pluriannuel. Une telle exigence peut éventuellement conduire 

à mettre en place un processus de surveillance continue, qui s’effectue chaque année sur le 

plan stratégique et permet de mesurer le taux de couverture de solvabilité.  

 

D. Adéquation du profil de risque à la Formule Standard 

La troisième composante de l’ORSA consiste à évaluer la mesure dans laquelle le profil de 

risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR. L’assureur a 

notamment besoin de justifier : 

 

- La conformité du calibrage de ses risques dans le calcul du SCR à son profil de risque 

- L’adaptation de la structure de dépendance entre les risques de l’entreprise à la façon 

dont celle-ci est modélisée dans le cadre du calcul du SCR. 

 

Cette évaluation impose d’identifier le profil de risque propre de l’entreprise et de justifier 

qu’il est en phase avec le modèle d’évaluation du SCR. 

 

E. Dispositif de gestion des risques 

Cette phase consiste à formaliser des dispositifs de gestion des risques en spécifiant les 

normes en matière d’acceptation, de gestion et de suivi pour l’ensemble des risques de 

l’entreprise.  

Elle contient aussi une partie quantitative, qui consiste en un dispositif d’allocation de budget 

de risque à l’ensemble des preneurs de risque. Le budget de risque est un budget global qui 

évalue le budget de risque complémentaire dont dispose le groupe au regard de sa stratégie 

et la tolérance au risque qu’il s’est fixé.  

Cette étape du processus conduit la compagnie à ventiler son appétence au risque et donc 

son besoin global de solvabilité entre ses différentes sources de risques sur la base d’une 

mesure d’allocation du capital. Cela permettra à l’assureur d’encadrer les décisions de gestion 

des risques et d’assurer les objectifs de solvabilité du groupe.  

 

F. Analyse des risques et de la solvabilité des décisions stratégiques 

Enfin, une analyse "Risque/Solvabilité" préalable à l’ensemble des décisions stratégiques, qui 

permet de mesurer les conséquences sur les principaux indicateurs de risque, pourra être 

réalisée. L’ensemble des décisions stratégiques peut avoir des incidences à différents 

niveaux : 

- la gestion du capital ; 
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- les orientations stratégiques du modèle d’affaires (business plan /politique 

d’investissement) ; 

- les choix d’acquisition/création/développement. 

 

En conclusion, l’ORSA est un outil de pilotage de risques, mais aussi un outil d’alerte pour la 

compagnie permettant un suivi régulier des indicateurs de risque afin de s’assurer à tout 

moment de la solvabilité de la compagnie d’assurance dans le cadre de son plan stratégique. 

Il doit permettre de diagnostiquer des situations de risque pour alerter la direction de 

l’entreprise afin qu’elle puisse prendre des décisions stratégiques en conséquence. 
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1.3 Un exemple de déclinaison de l’ORSA  

L’objectif de ce mémoire est de présenter un cadre de mise en œuvre de la dimension quantitative de 

l’ORSA, qui vise notamment à l’évaluation du besoin global de solvabilité (BGS) pour un portefeuille 

dépendance. Dans cette partie, avant de définir le calcul du BGS, nous présenterons les principaux 

éléments du dispositif ORSA. Après avoir introduit deux contextes d’utilisation de l’ORSA, nous 

procéderons à la définition de l’appétence au risque et à celle des scénarios de choc.   

 

1.3.1 Deux contextes d’utilisation de l’ORSA  

Comme présenté précédemment, l’ORSA intervient à de multiples niveaux dans la gestion d’une 

entreprise d’assurance. Nous présentons ci-après deux contextes différents d’utilisation de l’ORSA au 

sein d’une même compagnie. 

 

Les activités de souscription et de tarification sont impactées par la mise en place de l’ORSA. La 

notion de capital ORSA et les conséquences de son immobilisation ont fait évoluer la notion de 

rentabilité d’une affaire. En effet, dès la conception d’un produit, il est judicieux de mettre en regard 

du rendement technique et des effets de sa commercialisation sur le niveau de capital ORSA de la 

compagnie. Parmi les indicateurs associés à l’ORSA, le REC traduit bien cette considération. 

 

 

 

Enfin, pour répondre aux exigences de la directive Solvabilité 2, les compagnies doivent mettre en 

œuvre le calcul de capital ORSA au titre de l’ensemble des activités d’assurance qu’elles exercent. 

C’est dans ce cas que s’inscrivent les travaux présentés dans ce mémoire. 

 

1.3.2 Définition de l’appétence au risque 

L’appétence au risque définit le niveau de risque agrégé qu’une entreprise accepte de prendre en vue 

de la poursuite de son activité et pour atteindre ses objectifs stratégiques.  

Dans ce travail, l’appétence au risque de l’entreprise est définie par un taux de couverture minimum 

de 110 %, qui doit être vérifié dans 90 % des cas sur un horizon de projection de 5 années (horizon du 

Business Plan). Mathématiquement, cela se formalise par l’équation suivante : 

 

Il a donc été décidé de considérer un scénario ORSA qui traduit une déviation de la sinistralité 

décennale (quantile à 90 %). Sur la base de ce scénario, des calculs de SCR seront effectués à 

différentes dates : le scénario le plus adverse sera considéré pour le calcul du BGS. 
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Ce rapport est dédié à la construction du scénario ORSA avec la définition d’un scénario stressé 

incluant tous les risques au niveau de quantile à 90 %. Ce niveau de choc global se traduit par un 

niveau de choc marginal par segment de 75 %. La détermination de ce niveau n’est pas traitée dans 

ce mémoire.  

 

1.3.3 Détermination des scénarios stressés 

La détermination du scénario choqué peut résulter de plusieurs analyses. 

L’analyse des facteurs de risque (par exemple, le taux de mortalité) peut aboutir à la détermination 

d’une distribution, pour laquelle on peut déterminer le quantile. Cette approche permet d’assurer 

une cohérence d’ensemble au calibrage des chocs. 

Le choc peut être défini par les membres du Comité Exécutif, dans ce cas, il se traduira par un 

élément plus global (par exemple, allongement de la durée de vie de x années). 

Enfin, le choc peut aussi être déterminé par dire d’expert. Dans le cas de la dépendance, les médecins 

pourraient définir ce qui correspondrait à un scénario décennal selon leur retour d’expérience. 

 

1.3.4 Calcul du capital ORSA 

Ici, le calcul du capital ORSA est un calcul de SCR effectué à partir d’un scénario stressé dans le cadre 

de l’ORSA. Ce scénario stressé « ORSA » est obtenu par l’application des chocs « ORSA » au scénario 

central de référence. 

 

 

Figure 2: Construction des scénarios stressés dans le cadre de l'ORSA 

 

Le Besoin Global de Solvabilité (BGS) se calcule par la formule suivante : 

 

Où :  
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Avec : 

·  (Value In Force) : valeur des contrats existants dans le portefeuille étudié à la date de 

valorisation ; 

·  (Risk Margin) : montant de la marge pour risque.  

 

2. Présentation de l’offre « dépendance » en France 

L’assurance dépendance, « Long-Term Care insurance » en anglais, est une activité très développée 

aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Ce produit d’assurance permet aux assurés, en cas 

d’incapacité de réaliser les actes de la vie courante sans l’aide d’une tierce personne, de couvrir, au 

moins partiellement, les coûts des soins de longue durée. Cette garantie n’est en général pas offerte 

par l’assurance maladie.  

En France, l’offre dépendance est en plein développement et nécessite des études approfondies afin 

de bien répondre aux besoins de la population française : vieillissement de la population, marché non 

encore mature par rapport aux pays anglo-saxons. La problématique essentielle réside dans le fait 

que peu de données sont disponibles à ce jour. 

 

2.1 Définition et contexte de la dépendance  

A. Définition de la dépendance :   

La dépendance d’une personne ou d’une personne âgée est définie comme la perte d’autonomie et 

l’incapacité partielle ou totale d’effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne tels que : se lever, 

faire sa toilette, s’habiller, s’alimenter et se déplacer chez soi ou à l’extérieur. Les personnes 

dépendantes ont besoin d’aide pour accomplir ces actes ou a minima d’une surveillance régulière.  

 

B. Causes de la dépendance :   

Parmi les causes de dépendance, on retrouve principalement les pathologies suivantes : 

- pathologies psychiques (la maladie d’Alzheimer est considérée dans cette catégorie) 

- pathologies cardiovasculaires (par exemple, l’accident vasculaire cérébral) 

- pathologie neurologique (par exemple, Parkinson) 

- cancer 

- pathologies ostéo-articulaires 

On constate aujourd’hui que les séquelles liées à l’hospitalisation de personnes âgées conduisent à 

des situations de dépendance. 

Chacune de ces causes se traduit par des spécificités propres en termes d’âge de survenance de la 

dépendance et d’espérance de vie en dépendance. 

Le nombre de personnes dépendantes en France est en augmentation. Aujourd’hui, un million de 

personnes ayant plus de 60 ans sont dépendantes, c’est un chiffre qui est encore amené à croître 



Modélisation du risque Dépendance et application dans le cadre de l’ORSA 

 

 Y.JIANG | Mémoire Actuariat | 2016  19 

dans les années à venir. D’ici 2040, la population dépendante en France devrait doubler, entre 1,7 et 

2,2 millions (sources : INSEE). 

En France, le principal facteur expliquant l’augmentation du nombre de dépendants est le 

vieillissement naturel de la population. 

 

C. Prise en charge de la dépendance  

Le budget annuel alloué à la dépendance s’élève à 34 milliards d’euros en France. Sur ces 34 milliards 

d’euros, 24 milliards sont déboursés par l’État et 10 milliards d’euros sont dépensés par les 

particuliers, essentiellement pour l’hébergement en établissements spécialisés. Selon les prévisions, 

ces dépenses augmenteront de 10 milliards d’euros par an dès 2040 (sources : INSEE).  

Pour faire face aux dépenses supplémentaires liées à la dépendance qui représentent entre 1500 € et 

3500 € par mois, les dépendants peuvent notamment prétendre à l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) qui permet aux personnes dépendantes, de plus de 60 ans, de financer une partie 

de leur hébergement en établissement spécialisé ou d’assurer leur maintien à domicile. 

 

D. Nécessité de la mise en place d’une assurance privée de dépendance 

L’APA a été fondée en 2002 pour aider les personnes âgées en situation de dépendance. En 2001, à la 

veille de sa mise en place, seul 1,1 % des habitants de 60 ans et plus bénéficiaient d’une couverture 

pour le risque de dépendance (136 517 personnes). En 2013, ce pourcentage atteint 8 % de cette 

population (soit 1 200 000 personnes). D’ici 2040, une hausse de 63 % des bénéficiaires de l’APA est 

attendue (sources : DREES). 

En effet, les pouvoirs publics financent une part importante des dépenses liées à la dépendance. 

Dans le rapport de travail intitulé « Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes 

âgées » (2011), qui s’intéresse aux personnes âgées vivant en établissement, Bertrand Fragonard 

indique que les dépenses des personnes âgées dépendantes constituent 1,4 % du PIB, soit 0,2 % de 

plus que la moyenne européenne. Ces éléments ont permis de classer la France en septième position 

des pays de l’Union européenne pour sa dépense en faveur des personnes âgées en situation de 

dépendance en 2007.  

Malgré les aides financières de l’État, la part de dépense restant à la charge des dépendants demeure 

importante, comme l’illustre ce graphique.  
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Figure 3: Distribution du montant des dépenses restant à charge en fonction des tranches de revenu (source : DREES - 
Modèle Autonomix) 

Pour les résidents dont le niveau de vie n’excède pas 800 € par mois, le « reste à charge » (RAC) 

médian est de 1302 €, 10 % de ces personnes ont un RAC inférieur à 560 € et 10 % un RAC supérieur à 

1833 €. 

Le graphique précédent présente l’évolution des dépenses brutes restant à charge des personnes 

dépendantes. D’après ce graphique, on peut noter que lorsque le revenu disponible par unité de 

consommation est inférieur à 1400 € (hors aides au logement et réduction d’impôt), la dépense 

restant à charge excède le revenu disponible des personnes âgées.   

Dans ce rapport de travail, il est indiqué que la dépense en établissement s’élevait, en 2007, à 1938 € 

par mois. Avec une aide publique totale moyenne de 470 € par mois. Le reste à charge s’établissait 

donc à 1468 € par mois en moyenne : un montant supérieur au revenu disponible courant des 

résidents. L’assurance privée en dépendance pourrait donc être une solution à ce problème.  

 

E. Mesure de la dépendance 

Selon la définition générique de la dépendance indiquée précédemment, il est difficile de distinguer 

les différents degrés de dépendance. Par ailleurs, l’exhaustivité des actes essentiels de la vie 

quotidienne n’y est pas précisée.   

Pour mesurer les différents niveaux de dépendance, plusieurs systèmes d’évaluation ont été définis 

sur les plans national et international. Le système d’Actes de la Vie Quotidienne (AVQ) et la grille 

Autonomie Gérontologique - Groupes Iso-Ressources (AGGIR) en sont les deux exemples les plus 

utilisés. 

La mesure AVQ est basée sur 6 actes de la vie quotidienne : la toilette, l’habillage, l’alimentation, la 

continence, le déplacement, les transferts.  
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La mesure AGGIR distingue également 6 niveaux, du plus autonome « GIR 6 » au plus dépendant 

« GIR 1 ». Cette mesure est un système d’évaluation multidimensionnelle de l’état de dépendance des 

personnes âgées. Pour construire cette grille, il y a 17 variables qui sont étudiées dont dix sont dites 

« discriminantes » et 7 dites « illustratives ». Ces dernières apportent des informations 

supplémentaires qui n’interviennent pas dans la détermination de l’indicateur du niveau de 

dépendance. Pour chaque variable discriminante, un score est attribué à l’individu évalué selon qu’il 

réalise « spontanément », « totalement », « correctement » ou « habituellement » un acte de la vie 

quotidienne. L’agrégation de ces scores aboutit au calcul du niveau de dépendance de l’assuré 

concerné. 

GIR 1 
Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement 

altérées ou qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants. 

GIR 2 

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas 

totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des  activités de la 

vie courante. 

Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs 

capacités de se déplacer. 

GIR 3 

Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie 

locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’être aidées pour 

leur autonomie corporelle. 

GIR 4 

Personnes âgées n’assumant pas seules leurs transferts, mais qui, une fois levées, peuvent se 

déplacer à l’intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et 

l’habillage. 

GIR 5 
Personnes âgées ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation 

des repas et le ménage. 

GIR 6 
Personnes âgées n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie 

courante. 

Tableau 1 : La grille AGGIR (Source : INSEE) 

Ces 2 mesures reposent sur des critères différents et aboutissent à des définitions différentes de la 

dépendance. En France, la grille AGGIR est utilisée par l’APA : cela explique qu’elle soit la plus utilisée 

malgré une préférence des assureurs pour la mesure AVQ. 

Nombre d'AVQ ne 
pouvant pas être réalisés

Type de 
dépendance

5 ou +
Dépendance 

totale

3 ou 4
Dépendance 

partielle

1 ou 2
Dépendance 

légère
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2.2 Contrat d’assurance « dépendance » 

A. Sélection médicale  

L’adhésion à ces contrats est soumise à une sélection médicale. En général, la sélection médicale se 

matérialise par le renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé. Si une réponse met en 

évidence un risque potentiel, un questionnaire médical plus complet est alors exigé. Ces formalités 

permettent de vérifier l’état de santé de l’assuré au moment de la souscription du contrat et le fait 

qu’il ne représente pas un risque aggravé. Le questionnaire est traité par les médecins-conseils de 

l’assureur qui décide de l’acceptation de contrat (avec ou sans surprime) ou de son refus. 

 

B. Contrat collectif et contrat individuel  

La dépendance peut être couverte dans le cadre d’un contrat individuel ou d’un contrat collectif. 

Un contrat individuel est un accord signé sans intermédiaire entre l’assureur et le souscripteur, qui est 

le plus souvent l’assuré. Chaque contrat conclu possède sa propre identité juridique, l’assuré peut 

négocier certaines clauses.  

Un contrat collectif est un contrat signé entre un assureur, un souscripteur et des adhérents. Les 

contrats de dépendance collectifs peuvent être distribués aux entreprises (contrats viagers) et aux 

mutuelles (contrats annuels).  

 

2.3 Caractéristiques d’un contrat « dépendance » 

A. Rente 

En cas de sinistre, le contrat prévoit le versement d’une rente viagère dont le montant est établi lors 

de la souscription et peut évoluer au fil des éventuelles revalorisations annuelles. Le niveau de la 

rente en cas de dépendance partielle est généralement égal à 50 % du niveau de la rente prévue en 

cas de dépendance totale.  

 

B. Exclusion 

Les exclusions sont un élément important du contrat. En effet, elles permettent de préciser dans 

quelles conditions certains sinistres seront couverts ou non. Elles ont notamment un impact sur le 

choix des lois de comportement à considérer lors des calculs de tarifs et l’établissement de business 

plans.  

 

C. Surprime 

La sélection médicale peut conduire à l’acceptation d’un assuré présentant un risque aggravé. Dans 

ce cas, le contrat est assorti d’une surprime forfaitaire représentant entre 10 % et 50 % de la prime de 

base. 
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D. Délai d’attente 

Le délai d’attente ou de carence désigne le délai pendant lequel la survenance d’un sinistre ne donne 

lieu à aucune prestation. Néanmoins, si l’assuré entre en dépendance pendant le délai d’attente, 

certains assureurs remboursent les primes payées par l’assuré. Ce délai peut varier selon la cause 

d’entrée en dépendance. En général, il n’y a pas de délai d’attente pour les assurés dont la 

dépendance est de cause accidentelle (par opposition à la cause « maladie »). La plupart des contrats 

appliquent un délai de carence de 3 ans en cas de maladie neurodégénérative.  

 

E. Franchise  

La franchise correspond au délai écoulé entre la date d’entrée en dépendance et la date de 

déclenchement de la garantie. On observe souvent une franchise de 90 jours pour la dépendance.  

Elle peut être différente en cas d’accident, de maladie ou d’hospitalisation. Comme le délai d’attente, 

la franchise est un paramètre impactant pour l’analyse des taux d’incidence et de maintien en 

dépendance.  

 

F. Autres options 

Des garanties supplémentaires peuvent être proposées par les assureurs du marché. Le contrat peut 

par exemple prévoir le versement d’un capital lors de l’entrée en dépendance et des prestations 

d’assistance telles que la garantie « équipement de domicile » ou la  téléassistance. 

Certains contrats viagers prévoient le cas où l’assuré cesse le paiement de ses cotisations avant la 

survenance d’un sinistre en octroyant à l’assuré une couverture relative à la phase de cotisation de 

l’assuré. Pour y avoir droit, l’assuré doit avoir cotisé pendant une durée minimale souvent fixée à 8 

années. On parle de mise en réduction du contrat, qui prévoit alors le versement d’une rente viagère 

réduite lors de la survenance d’un sinistre.  
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2.4 Présentation du périmètre d’étude 

2.4.1  Choix du périmètre d’étude 

L’offre de CNP Assurances sur le segment de la dépendance est constituée de produits d’assurance 

individuels et collectifs. La distribution des contrats collectifs est effectuée par certaines mutuelles et 

instituts de prévoyance. Les contrats individuels de CNP Assurances sont distribués par 

l’intermédiaire de ses partenaires bancaires. Le mode de distribution des contrats ainsi que leur 

gestion ont un impact sur la transmission des données concernant les assurés. Pour notre étude, 

nous considérerons des contrats collectifs pour lesquels les données disponibles sont plus 

nombreuses. Pour des raisons de confidentialité, les partenaires seront nommés A, B et C. 

Ces trois contrats présentent des caractéristiques identiques sur de nombreux aspects : 

- l’adhésion à ces contrats est soumise à une sélection médicale ; 

- l’adhésion à ces contrats est facultative et viagère ; 

- les définitions de la dépendance totale et de la dépendance partielle sont identiques.  

En échange, ces portefeuilles peuvent présenter des différences structurelles liées aux profils 

spécifiques de leurs assurés respectifs et à la maturité des contrats. 

 

2.4.2 Quelques statistiques descriptives 

Voici quelques éléments descriptifs du périmètre d’étude considéré dans son intégralité : 

 

 

Figure 4: Structure du portefeuille étudié selon le partenaire et sexe 

Le portefeuille A apparaît comme majoritaire, son poids dans l’étude sera donc plus important 

que le poids des deux autres. Néanmoins, chacun des portefeuilles représente un poids 

significatif. 

Le sexe-ratio fait apparaître un poids plus fort des femmes sur ce périmètre : les hommes ne 

représentent que légèrement plus d’un tiers des assurés.   
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L’âge moyen de souscription au contrat est de 65 ans. Cela illustre le fait que les salariés 

conservent l’accès à ces contrats même après leur départ en retraite. Les trois portefeuilles sont 

relativement proches du point de vue de cet indicateur, en particulier le A et le B.   

 

 

Figure 5: Évolution de l'âge moyen à la souscription 

On peut observer une légère tendance baissière pour les trois portefeuilles sur l’âge moyen à la 

souscription.  

 

Évolution des souscriptions : 

 

 

Figure 6: Évolution des souscriptions par partenaire 

Depuis 1997, la compagnie enregistre une baisse significative des souscriptions sur ces contrats. 
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Évolution de la structure du portefeuille : 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’âge moyen des assurés dans le temps : 

 Âge moyen des assurés exposés au risque (pondéré par les expositions) 

PÉRIODE D’OBSERVATION GLOBALE CONTRAT A CONTRAT B CONTRAT C 

2006-2009 71,7 71,8 70,0 75,3 

2007-2010 72,2 72,4 70,4 76,1 

2008-2011 72,8 72,9 71,0 76,8 

2009-2012 73,4 73,4 71,6 77,6 

2010-2013 73,9 74,0 72,2 78,4 

Tableau 2 : Évolution de l'âge moyen des assurés exposés au risque par partenaire selon période d'observation 

Sachant qu’il y a trois effets majeurs provoquant la déformation du portefeuille : 

- les sorties du portefeuille par décès ou résiliation ; 

- les nouvelles entrées dans le portefeuille ; 

- le vieillissement naturel du portefeuille. 

Ces trois effets se traduisent par un vieillissement global du périmètre d’étude d’environ une 

demi-année par an. Seul le portefeuille C est légèrement différent de cette évolution. En effet, 

étant en « run-off », ce portefeuille ne compte plus de nouvelles souscriptions. 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du sexe-ratio dans le temps : 

 

Figure 7: Évolution du sexe-ratio (exposition féminine / exposition globale) 

Le sexe-ratio ne semble pas subir de déformation : cette observation est favorable à l’utilisation 

de lois mixtes.  
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Les sinistres en quelques chiffres : 

 

 TOTALE PARTIELLE 

NOMBRE D’ENTRÉES EN DÉPENDANCE 
(période  2010-2012)  

1036 219 

FEMME 674 170 

HOMME 362 49 

Tableau 3 : Nombre d'entrées en dépendance pendant la période d'observation 2010 - 2012 selon type de dépendance et 
sexe 

Le nombre de sinistres total observé est relativement faible. Cet élément est à considérer pour 

les choix de segmentation.  

 

Nous présentons ci-après la répartition par âge de ces sinistres : 

 

Figure 8 : Nombre d'entrées en dépendance partielle et totale selon âge 

 

D’après les données extraites, aucun sinistre n’est survenu hors de la classe d’âge [50 ans ; 94 

ans]. On observe un pic du nombre de sinistres entre 84 et 91 ans pour la dépendance totale et 

entre 83 et 86 ans pour la dépendance partielle. Au-delà de 91 ans, le nombre de sinistres en 

dépendance totale diminue fortement. Cette chute est à mettre en regard de la baisse des 

effectifs sous risques à ces âges avancés. 

Si l’on se concentre sur l’âge d’entrée en dépendance totale et partielle, nous pouvons conclure que 

l’âge moyen d’entrée en dépendance partielle est plus petit que celui en dépendance totale. Par 

ailleurs, en moyenne, les femmes entrent en dépendance à un âge plus élevé que les hommes (écart 

de plus d’un an).  
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Nous présentons ci-après l’espérance de vie1 des assurés en état de dépendance observés sur la 

fenêtre [2006 ; 2012] : 

 

DURÉE DE VIE MOYENNE EN 
DÉPENDANCE TOTALE (PAR ANNÉE) 

DURÉE DE VIE MOYENNE EN DÉPENDANCE 
PARTIELLE (PAR ANNÉE) 

4,5 4,7 

Tableau 4 : Durée de vie moyenne en dépendance totale et partielle 

Nous pouvons observer que, quel que soit le stade de dépendance considéré, la durée de vie 

moyenne est légèrement supérieure à 4 ans et demi. 

Au vu des statistiques ci-dessous les hommes et les femmes représentent des profils de risque très 

différents : 

 

 

 

Tableau 5 : Durée de vie moyenne en dépendance totale par sexe 

  

                                                           

1 Ici, l’espérance de vie des assurés est calculée sous l’hypothèse que les assurés censurés sont considérés 
comme ayant été exposés une moitié de la sous-période d’observation. 

 DURÉE DE VIE MOYENNE 
EN DÉPENDANCE TOTALE 

PAR ANNÉE 

FEMME 4,8 

HOMME 2,8 
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II. SYNTHÈSE DES TRAVAUX CONNEXES SUR L’ÉVALUATION 
DU BGS 

À travers ce mémoire, nous illustrons un cas pratique de mise en œuvre du calcul du Besoin Global de 

Solvabilité (BGS) sur un portefeuille de dépendance. Plusieurs documents traitent d’études 

présentant des similarités avec celle ci. Nous proposons à travers ce court chapitre de positionner 

notre étude par rapport aux travaux déjà effectués.  

 

Luis MAGNET a déjà effectué des travaux concernant l’évaluation du BGS pour CNP Assurances, 

présentés dans son mémoire intitulé : Évaluation du besoin global de solvabilité et allocation du 

capital en ORSA (2014). Il y présente le calcul du BGS et les outils utilisés pour allouer le capital dans 

le cadre de l’ORSA. Dans son mémoire, il explique d’abord les calculs du pilier 1 de Solvabilité 2 en 

utilisant la Formule Standard, par exemple, l’évaluation du SCR sous modulaires, la détermination du 

choc et l’agrégation des risques selon différents périmètres. Concernant la partie du calcul ORSA, il se 

concentre sur les hypothèses des actifs. Par exemple, les chocs pris en compte en construisant les 

scénarios ORSA sont le choc sur le niveau des actions, le choc sur le niveau des taux et le choc sur la 

volatilité des taux, etc. Un exemple du calibrage du choc sur des actions de l’EuroSTOXX2 est 

également présenté dans son mémoire.  

 

Notre étude utilise les mêmes méthodologies de construction des scénarios stressés et d’évaluation 

du BGS. Par contre, nous nous concentrons principalement sur les risques passifs, également appelés 

risques de souscription. Les chocs pris en compte dans notre étude sont le choc sur le taux 

d’incidence en dépendance, sur le taux de maintien en dépendance et sur le taux de mortalité des 

valides.  

 

Le calibrage des chocs dans le cadre de l’ORSA est une difficulté majeure dans la réalisation de notre 

étude, parce que la taille des effectifs sous risque est relativement faible. De plus, l’étude du risque 

dépendance dans le cadre de l’ORSA est une problématique vraiment récente et difficile à aborder. 

Les supports théoriques disponibles expliquant les méthodes du calibrage des lois choquées du 

risque dépendance ne sont pas très nombreux.  

 

Dans un article de Frédéric PLANCHET et Julien TOMAS intitulé : Uncertainty on survival probabilities 

and solvency capital requirement : application to long-term care insurance(2014), un modèle 

permettant de tenir compte de l’incertitude sur la loi de maintien des dépendants et les 

conséquences sur le besoin en fonds propres dans le cadre de la Solvabilité 2 est présenté. Parmi tous 

les risques liés aux portefeuilles dépendance, une attention particulière est adressée au risque de 

table qui peut être considéré comme le risque de déviations systématiques. Ils introduisent ainsi le 

                                                           

2 EuroTOXX représente un indice boursier au niveau de la zone euro. 
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risque systématique associé à l’aléa sur les probabilités de sortie des dépendants, en utilisant la 

transformation Logit des probabilités conditionnelles de sortie des dépendants.  

 

Dans notre étude, nous avons analysé cette approche, dite approche basée sur la transformation 

« Logit », afin de calibrer le niveau de choc du taux de maintien en utilisant notre propre base de 

données.  

 

Nous avons également adapté une méthode de détermination du niveau de choc pour un portefeuille 

« emprunteur », présenté dans le mémoire de mon tuteur Jérémy ZOZIME intitulé : Mise en place 

d’un Modèle Interne Partiel sur un portefeuille emprunteur(2011). Dans ce mémoire, les niveaux de 

choc correspondant à l’exposition au risque d’un portefeuille emprunteur sont évalués pour 

déterminer les hypothèses de sinistralité correspondant à un scénario choqué. Des méthodes de 

calibrage de choc sur l’incidence et le maintien en arrêt de travail, qui sont basées sur l’utilisation du 

processus ARMA identifié à l’aide de la méthode de Box Jenkins, sont présentés.  

 

Dans notre étude, cette approche, dite approche ARMA, a été mise en œuvre pour le calibrage des 

chocs sur taux d’incidence et sur taux de maintien en dépendance dans le cadre de l’ORSA. 

Néanmoins, dans la mise en place de cette méthode, il a été nécessaire de prendre en compte les 

spécificités de notre portefeuille et il a parfois fallu preuve de pragmatisme car le manque de 

données nous oblige à trouver des solutions opérationnelles. Par exemple, pour notre portefeuille 

d’étude, nous avons fait le choix de regrouper tous les âges pour le calibrage des niveaux de choc. 

Certaines propositions sont alors faites pour ne pas subir l’effet de déformation du portefeuille. 

 

Inspiré par le rapport intitulé Calibrage des chocs pour l’ORSA(2015), réalisé par Frédéric PLANCHET 

et Gilles DEPOMMIER, qui nous ont fourni des supports théoriques, nous mettons en œuvre, en 

utilisant notre propre base de données, une méthode de calibrage des chocs à l’aide de l’indicateur 

Standardized Mortality Ratio (SMR). Cet indicateur permet de supprimer l’effet de structure de la 

population en fixant de manière normative une table de référence.  
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III. CALIBRAGE DE LOIS D’EXPÉRIENCE CENTRALE 

 

Dans cette partie dédiée au calibrage des lois centrales, nous présenterons en premier lieu le 

calibrage des lois d’incidence en dépendance et ensuite nous traiterons de l’estimation des lois de 

maintien en dépendance.  

 

1. Présentation du périmètre d’étude 

Pour modéliser le risque de dépendance, nous considérons les quatre lois suivantes : 

· Loi d’incidence en dépendance (  avec x l’âge de l’assuré valide), correspondant aux 

probabilités de passer de l’état valide à l’état de dépendant.  

· Loi de maintien en dépendance (  avec x l’âge de l’assuré dépendant et a l’ancienneté en 

état de dépendance), correspondant aux probabilités de rester en dépendance une année 

supplémentaire en fonction de l’âge et de l’ancienneté déjà acquise dans l’état de 

dépendance. Cette loi reflète la durée de séjour dans l’état de dépendance ou encore la 

mortalité des dépendants si l’on considère l’état de dépendance comme un état consolidé 

(aucun rétablissement possible). 

· Loi de décès des  assurés valides (  avec x l’âge de l’assuré valide). 

· Loi de résiliation des assurés valides.  

La qualité des données disponibles ne permet pas le calibrage des lois de mortalité des valides et de 

résiliation. 

Ces lois étant cependant nécessaires, nous considérerons dans le cadre de notre étude des lois 

« de  référence » communiquées par les équipes en charge de la tarification de ces contrats. 

Les travaux de calibrage seront donc menés pour les lois d’incidence et de maintien en dépendance 

en distinguant la dépendance partielle de la dépendance totale.  

 

Le modèle de projection utilisé pour les calculs de SCR est un modèle à état qui prévoit les transitions 

suivantes : 
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Figure 9 : Modèle de transition entre les différents états pour l'assurance dépendance 

 

Où le taux d’incidence en dépendance partielle et  celui en dépendance totale,  le taux de 

maintien en dépendance partielle et  celui en dépendance totale et  le taux de transition 

de la dépendance partielle à la dépendance totale. 

La rareté des transitions de l’état de dépendance partielle à totale nous amène à considérer une loi 

de passage entre ces deux états nulle. Néanmoins, ces cas seront comptabilisés pour le compte de la 

loi d’incidence en dépendance totale. 
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2. Aspects méthodologiques  

2.1 Calibrage du risque d’incidence 

Après une phase de retraitement des données afin d’avoir une base de données de bonne qualité, on 

peut effectuer le calibrage de la loi d’incidence en dépendance en suivant les étapes suivantes.  

2.1.1 Détermination des censures et des troncatures 

Les données censurées ou tronquées proviennent du fait que nous n’avons pas toute information sur 

nos données : au lieu d’observer des réalisations de durée liées à l’événement de l’étude , on 

observe des réalisations de variable  soumise à diverses perturbations, indépendantes ou non du 

phénomène étudié.  

Censure à droite : 

La durée de vie est dite censurée à droite si l’assuré n’a pas encore subi l’événement lors de sa 

dernière observation. Pour les données censurées à droite, les durées de vie réelles ne sont pas 

observées.  

Dans notre étude, les individus étant sortis du portefeuille avant la fin de la période d’observation, 

pour cause de résiliation de décès, sont considérés comme des données censurées à droite pour le 

calibrage de lois d’incidence en dépendance.  

Pour un assuré i, notons : 

                  -  son temps de survie réel ; 

                  -  sa durée de censure à droite ; 

                  -  son temps de survie observé. 

Soient  des variables aléatoires indépendamment et identiquement distribuées (i.i.d), alors la 

durée de survie de l’individu observée peut être présentée par la formule suivante : 

 

Où : 

  

 

 

La variable « Date de sortie du contrat » représente la date de décès de l’assuré ou celle de résiliation 

du contrat.  

Il est nécessaire de définir pour chaque individu i la variable de censure :  
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En d’autres termes, on définit que   si l’événement (entrée en dépendance) est observé 

( ), on observe alors la vraie durée de survie de l’individu et que  si l’individu est 

censuré ( ), on observe alors une durée de survie incomplète. 

La détermination de la durée réelle de survie de l’individu i dépend des données du couple 

( ). 

Le schéma suivant présente le mécanisme de la détermination des durées censurées à droite : 

 

 

 

 

 

 

 Sortie du portefeuille (décès ou résiliation) 

 Entrée en dépendance 

 Information censurée à droite. 

 

Cas 1 :  

Le premier cas concerne un individu valide sorti du portefeuille lorsqu’il était encore valide. Aucune 

information postérieure à la date de sortie n’est disponible. La durée réelle de survie dans l’état 

valide (Vs dépendance) n’est donc pas connue. Pour un tel individu, on considère que c’est une 

donnée censurée et les valeurs du couple ( ) sont (  1).  

Cas 2 :  

Le second cas concerne un individu pour lequel nous pouvons observer la vraie date d’entrée en 

dépendance avant la date de fin d’observation. Les valeurs du couple ( ) sont donc égales 

à (  0). 

Cas 3 :  

Le troisième cas concerne un individu qui est toujours en état valide à la date de fin d’observation. La 

durée réelle de survie dans l’état valide (Vs dépendance) n’est pas connue. On considère une telle 

information comme étant censurée à droite : la date de censure est égale à la date de fin de la 

période d’observation.   

Remarque :  

Dans la suite de notre étude, nous supposons que la censure est indépendante de l’événement. C’est-

à-dire que  est indépendant de .  

 

1 2 3 

Période d’observation 
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Troncature à gauche : 

Soit Z une variable aléatoire indépendante de X, on dit qu’il y a une troncature à gauche lorsque X 

n’est observable que si X > Z. Dans notre étude, nous considérons que Z est la durée écoulée entre la 

souscription et le début de la période d’observation. Nous n’utilisons que l’information des assurés 

correspondant à cette période d’observation et nous ne prenons pas en compte les assurés qui 

entrent en dépendance pendant la période du délai d’attente. La partie de l’information avant la date 

de début de la période d’observation est ignorée. 

 

Le schéma suivant présente le principe de troncature : 

 

  

 

 

 

 

 

 Date d’entrée dans le portefeuille 

 Entrée en dépendance 

 Information tronquée 

 

Les deux cas concernent les individus qui entrent dans le portefeuille avant la date début 

d’observation. La durée écoulée entre la date de souscription et la date début d’observation (ou la 

date de sortie si cette dernière est avant la date début d’observation) est considérée comme une 

information tronquée.  

Période d’observation 

Période d’observation 

Cas 1 

Cas 2 
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2.1.2 L’estimateur de Kaplan Meier 

L’estimateur de Kaplan Meier est un estimateur non paramétrique adapté à la prise en compte des 

données censurées et tronquées. Nous allons procéder à sa mise en œuvre pour l’évaluation de la loi 

de survie des assurés dans l’état valide (par opposition à l’état de dépendance) .  

Notons T la variable de durée de survie en état valide, qui présente les caractéristiques suivantes :  

                         - Variable de durée 

                         - Variable censurée 

                         - Variable tronquée 

La fonction de survie S(t) est définie par la formule suivante : 

 

Où t  et F(t) est la fonction de répartition de la variable T. 

Après avoir déterminé les durées censurées à droite et les durées tronquées à gauche pour chacune 

des observations, nous pouvons estimer la fonction de survie de T à partir des relations suivantes : 

  Avec  

Où : 

-  : représente la probabilité de survie jusqu’à l’âge x 

-   : le nombre d’individus entrés en dépendance à   

-   : l’effectif exposé au risque juste avant   

-  : le nombre de troncatures à gauche à  

-  : le nombre de censures à droite à  

-  : une sous l’intervalle de l’intervalle] x-1, x].  

Voici un exemple illustrant le principe de construction de l’estimateur de Kaplan Meier en prenant 

compte des durées censurées et tronquées.  

Soient les données concernant 4 assurés suivants : 

     

Individu    

1e   Résiliation du contrat 

2e   Décès de l’individu 

3e   Entrée en dépendance 

4e   Entrée en dépendance 
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Où :  ,...,  sont ordonnés en ordre croissant. 

La période d’observation est la même pour les trois individus. Le calcul de l’âge début et l’âge fin 

intègre les données censurées et tronquées : 

 

 

 

Nous pouvons calculer l’estimateur de la probabilité d’entrée en dépendance conditionnelle et 

l’estimateur de la probabilité de survie  grâce au tableau KM présenté ci-dessous : 

Durée 
Troncature 

 

Censure 

 

Entrée en 

dépendance  
Exposition  

Probabilité de 

survenance 

conditionnelle  

Probabilité de 

survie  

 0 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 

 2 0 0 1 0 1 

 1 1 1 3   

 0 1 1 2   

 0 0 0 0 0  

Où  

-   

-  

-  

 

Le calcul des taux d’incidence s’effectuera à partir de la loi de survie par la relation suivante : 

 

La mise en œuvre de l’estimateur de Kaplan Meier ne fait pas apparaître de façon explicite 

l’exposition associée à chaque taux d’incidence. La formule suivante permet de calculer l’exposition 

correspondant aux taux d’incidence (selon certaines conventions de calcul) : 
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Où  correspond à l’exposition sur l’intervalle] x-1, x] et  avec j tel que  et 

. Ici, nous avons fait l’hypothèse que les sorties (assurés entrant en dépendance) sont 

considérées comme ayant été exposées sur toute période de] x-1, x] et l’exposition liée aux 

troncatures et aux censures est calculée selon leurs durées exposées au risque réelles. Par exemple, 

pour un assuré qui souscrit son contrat à l’instant , l’exposition sur l’intervalle [x- 1, x] lié à cet 

individu correspond à la durée x- . Dans le même esprit, s’il résilie son contrat à l’instant , 

l’exposition liée à cette donnée censurée peut correspondre à la durée . 

 

Problématique de segmentation 

Afin d’analyser l’impact du genre et du partenaire sur la sinistralité, la segmentation des lois a été 

testée. Les effectifs sous risque n’étant pas suffisants pour une estimation robuste sur chacun des 

sous-segments, nous proposons la mise en œuvre du modèle de positionnement de Cox. En effet, 

sous certaines hypothèses, ce modèle permet d’attribuer à chaque sous-segment considéré des 

paramètres qui conduisent à positionner la loi de chaque sous-segment par rapport à une loi de 

référence. Nous présentons ci-après le formalisme associé à ce modèle. 

  

2.1.3 Modèle de Cox  

Le modèle de Cox est utilisé pour mesurer l’impact des variables de segmentation sur le risque. L’idée 

de base est d’écrire le risque comme le produit de deux termes, le premier constitue le risque de 

base et le second est une fonction des variables explicatives. Ce modèle est valable sous l’hypothèse 

de proportionnalité des fonctions de hasard des différentes populations par rapport à une fonction 

de hasard de base, selon la formule suivante :  

 

Avec  le vecteur des covariables explicatives,  le vecteur des 

paramètres des covariables à estimer et  la fonction de hasard de base à l’âge . 

Dans notre étude,  avec  et  La fonction de hasard de 

base  est déterminée pour un assuré de référence en prenant . 

Nous pouvons déterminer le taux d’incidence en dépendance d’une sous-population à partir des 

relations suivantes : 

 

 

Avec  et . 
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Avec  le taux d’incidence de base. C’est-à-dire le taux brut estimé pour la population de 

référence d’âge . 

Une fois le modèle de Cox calibré, le choix de l’utilisation du taux brut ou du taux ajusté par le 

modèle de Cox correspondant est effectué selon deux critères détaillés ci-après : 

 

Critère de Cochran 

 

Où  l’exposition exacte à l’âge  du segment  ( ), c’est–à-dire l’effectif exposé au risque 

sur l’intervalle] x−1,x  du segment . 

 le taux d’incidence brut à l’âge  du segment  ( ). 

 

Critère d’exposition minimale 

 

Où  le quantile d’ordre  de la distribution normale centrée et réduite avec  le seuil 

d’erreur d’estimation et M une précision d’erreur définie par l’utilisateur.  

Ce critère permet de contrôler l’erreur d’estimation.  

 

Enfin, la loi d’incidence retenue à l’âge  sur un segment  est déterminée par la formule suivante : 

 

                 

     Où :  

 

              Le taux d’incidence retenu à l’âge à l’âge  du segment ( ) 

               Le taux d’incidence brut à l’âge à l’âge  du segment ( ) 

               Le taux d’incidence ajusté par le modèle de Cox à l’âge à l’âge  du segment (

). 
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2.1.4 Lissage des taux bruts 

Les taux obtenus à ce stade peuvent présenter des irrégularités dues principalement aux fluctuations 

d’échantillonnage, le lissage est un outil permettant de les régulariser. 

Les deux méthodes de lissage suivantes ont été testées. 

· Approche non paramétrique : lissage de WHITTAKER-HENDERSON (WH) 

· Approche paramétrique : lissage de Makeham. 

 

Lissage de WHITTAKER-HENDERSON (WH) 

Le lissage non paramétrique de WH a l’avantage de prendre simultanément en compte un critère de 

régularité et un critère de fidélité. Le principe de la méthode WH est de combiner les deux critères et 

de rechercher les taux lissés qui minimisent une somme pondérée des deux critères. 

Notions : 

: Nombre de taux d’incidence à lisser 

 : Poids de l’effectif des assurés exposés à l’âge   

: Matrice diagonale de  

: Taux réel d’incidence à l’âge   

: Vecteur de  avec i=1,…,p 

: Taux brut à lisser à l’âge  

: Vecteur de  avec i=1,…,p 

: Taux lissé à l’âge  

 : Matrice de différenciation de taille (p-z, p) avec z le nombre de différenciations. 

: Critère de fidélité 

: Critère de régularité 

h : paramètre de régularité 

Alors, l’on a les relations suivantes : 

 

 

Ici,  et . La matrice de différenciation  est 

introduite en vérifiant l’équation . 
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La fonction à minimiser est une combinaison linéaire de ces deux critères en ajoutant un paramètre 

de pondération au critère S : 

 

La solution de ce problème d’optimisation est le vecteur de taux lissés , définie par : 

 

Où . 

 

Lissage de Makeham 

Le lissage de Makeham est une approche paramétrique et les paramètres du lissage sont estimés par 

maximum de vraisemblance.  

Notons que la loi de Makeham vérifie la relation : où  le taux instantané de 

survenance (décès ou incidence en dépendance ici) à l’âge x et (a, b, c) sont les paramètres du 

modèle avec a > 0, b > 0 et c > 1. 

On a alors : 

 

 

Avec  et . Donc, la formule utilisée pour le lissage des taux d’incidence 

retenus est donnée par : 

 

Avec  l’estimateur du maximum de vraisemblance de . La procédure d’estimation des 

paramètres se décompose en deux étapes. La première étape consiste à obtenir une première valeur 

des coefficients  en utilisant la méthode de King & Hardy. Ensuite, un ajustement peut être 

effectué en minimisant l’erreur d’estimation  définie par : 

 

La présentation en détail de cette procédure est donnée en annexe (Annexe 1). 

Il est à noter que le lissage de Makeham est une forme de lissage plus contrainte dans la mesure où il 

impose une relation unique entre l’âge et le taux de sinistralité. Une loi non croissante en fonction de 

l’âge ne pourrait par exemple pas être lissée en utilisant la méthode déployée par Makeham de façon 

satisfaisante.  
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2.1.5 Tests de validation  

Les taux finalement obtenus peuvent différer des taux bruts suite aux étapes de segmentation et de 

lissage. Afin de vérifier leurs validités, nous effectuons des tests de comparaison entre les nombres de 

sinistres modélisés et observés pour chacune des sous-périodes annuelles constituant la période 

d’estimation.  

2.1.6 Intervalle de confiance 

La normalité asymptotique des taux d’incidence est utilisée pour construire l’intervalle de confiance 

des taux d’incidence lissés. En retenant un seuil de risque de 5 %, l’intervalle de confiance peut 

s’écrire par la formule suivante : 

 

 

Où  le taux lissé à l’âge x,  l’exposition exacte sur l’intervalle [x-1, x] et  le quantile de la 

distribution normale centrée et réduite.  

 

2.2 Calibrage de la loi de maintien 

Après avoir étudié les lois d’entrée en dépendance des assurés dans l’historique de nos données, 

nous allons nous concentrer sur leurs lois de maintien, , qui représente la probabilité, pour un 

assuré qui est entré en dépendance à l’âge v, de rester en état de dépendance plus de u ans. Dans 

notre étude, nous avons choisi l’estimateur non paramétrique de Kaplan Meier pour estimer 

directement cette fonction de survie.  

 

2.2.1 Détermination des censures et des troncatures 

Comme dans le processus du calibrage de loi d’incidence en dépendance, la détermination des 

données censurées et tronquées est obligatoire avant l’estimation des taux de maintien bruts.  

Censure à droite : 

Dans notre étude, nous pouvons obtenir deux types de durée de survie : les durées complètes 

s’étalant de la date de survenance à la dépendance et à la sortie de l’état en dépendance, ou les 

durées incomplètes allant de la date d’entrée en dépendance à la date de fin d’observation. Dans ce 

dernier cas, on considère que ce sont des données censurées à droite. On reprend les notions 

suivantes : 

Pour un assuré i, qui est entré en dépendance à l’âge v, notons : 

· Sa durée de maintien réelle en dépendance 

·  Sa durée de maintien censurée à droite 

·  Sa durée de maintien en dépendance observée 
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Soient  des variables aléatoires i.i.d. Alors, la durée de survie de l’individu observée peut être 

présentée par la formule suivante : 

 

Où : 

  

 

 

 

Il est nécessaire de définir pour chaque individu i, qui est entré en dépendance à l’âge v, la variable de 

censure : 

 

 

Plus précisément, on définit que   si l’événement de sortie de dépendance est observé 

( ), on observe les vraies durées de maintien en dépendance de l’individu et que 

 si l’individu est censuré ( ), on observe des durées de maintien incomplètes. 

La détermination de la durée réelle de maintien en dépendance de l’individu i dépend des 

données du couple ( ). 

Il faut noter qu’un individu en dépendance n’a aucune raison de résilier son contrat. Alors, le fait que 

l’individu est sorti de l’étude soumise à la résiliation du contrat peut être exclu. 

Le schéma suivant présente le mécanisme de la détermination des durées censurées à droite : 

 

 

 

 

 

 Le fait que l’individu est sorti de dépendance 

 Le fait que nous considérons cet individu comme donnée censurée à droite. 

 

 

 

1 2 

Période d’observation 
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Troncature à gauche : 

Dans notre étude, les données sont tronquées par la date de début de la période d’observation plus 

l’effet de franchise. Nous n’utilisons que l’information des dépendants correspondant à la période 

d’observation, de la même façon, les dépendants qui sortent de dépendance pendant la période de 

franchise ne seront pas pris en compte dans le calibrage des lois de maintien.  

Le schéma suivant présente la troncature : 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrée en dépendance 

 Sortie de dépendance 

 Information tronquée 

 

2.2.2 Estimateur de Kaplan Meier 

Pour les mêmes raisons que pour le risque d’incidence, nous avons choisi d’utiliser l’estimateur de 

Kaplan Meier. Il faut cependant noter que la variable de la durée considérée est l’ancienneté en 

dépendance et la variable d’âge à la survenance est considérée comme une variable de 

segmentation.  

 

2.2.3 Méthode d’ajustement 

Le modèle de Cox pourra être mis en œuvre pour étudier l’impact des différents critères de 

segmentation. 

 

2.2.4 Lissage des taux et fermeture 

Le risque de maintien en dépendance possède une particularité qui ne permet pas de considérer 

strictement la même méthodologie que celle utilisée pour le risque d’incidence. 

En effet, on constate une surmortalité importante lors de la première année d’ancienneté en 

dépendance. Ce phénomène se traduit par un saut entre les taux de première année et de 

Période d’observation 

Période d’observation 
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deuxième année. À partir de la deuxième année, les lois de mortalité des dépendants présentent 

une allure croissante plus régulière. 

Nous proposons ainsi d’effectuer le lissage uniquement à partir de la deuxième année 

d’ancienneté en utilisant le lissage de Whittaker Henderson présenté précédemment. 

Au-delà d’une certaine ancienneté, les effectifs sous risque ne permettent plus le calcul de taux 

robustes. Pour déterminer les taux correspondant aux anciennetés élevées, nous procédons à un 

prolongement en utilisant la table de référence TD88/90.  

Pour cela, nous déterminons les taux d’évolution des taux de mortalité entre deux âges sur la base de 

notre table de référence :  

 

Où  le taux de mortalité à l’âge x de la table TD88/90. 

Sous hypothèse que l’évolution des taux de mortalité des dépendants suit la même évolution que 

celle de la table de référence, le prolongement des taux de sortie peut s’effectuer par la formule 

suivante : 

 

Où  correspond à l’âge du dépendant et  désigne la probabilité de sortie en fonction de 

l’âge d’entrée en dépendance  et de l’ancienneté en état de dépendance .  
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3. Calibrage des lois centrales : mise en œuvre 

3.1 Loi d’incidence en dépendance 

Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur l’application des méthodes de calibrage des lois 

d’incidence en dépendance. Dans un premier temps, nous présenterons le calibrage des lois 

d’incidence en dépendance partielle et totale sans considérer de segmentation. Ensuite, les résultats 

du calibrage des lois segmentées (par sexe ou par partenaire) seront présentés.  

 

3.1.1 Détermination de la période d’estimation  

Pour déterminer l’historique de calibrage à retenir, plusieurs aspects ont été considérés. En premier 

lieu, il convient de sélectionner un historique récent, qui permet de capter le comportement actuel 

du portefeuille tout en excluant les éventuelles années pour lesquelles certains sinistres tardifs n’ont 

pas encore été déclarés. Ensuite, l’historique doit être suffisant pour comptabiliser un nombre de 

sinistres permettant une estimation robuste. Enfin, idéalement, il doit exclure les années anciennes si 

elles traduisent un comportement significativement différent des assurés. 

L’ensemble de ces considérations nous amène à considérer l’historique constitué des années 2010 à 

2012. Notons que cette période d’estimation est également retenue pour le calibrage de la loi 

d’incidence en dépendance partielle.  

 

3.1.2 Calibrage des lois d’incidence principales  

Voici le graphique présentant les lois brutes et les lois lissées : 

 

Figure 10 : Lois brutes et lissées d’incidence en dépendance partielle 
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Figure 11 : Les lois brutes et lissées d’incidence en dépendance totale 

L’erreur d’estimation, définie par la somme des écarts au carré pondérés par les poids d’effectif entre 

les lois lissées et les lois brutes, a été calculée afin de sélectionner la meilleure méthode du lissage. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 ERREUR D’ESTIMATION 

MÉTHODE DE LISSAGE DÉPENDANCE PARTIELLE DÉPENDANCE TOTALE 

MAKEHAM 1,13158E-06 6,13946E-06 

WH(h=0,05) 7,01334E-07 1,42807E-06 

WH(h=0.005) 4,25754E-07 6,90428E-07 

Tableau 6 : Résultats du calcul des erreurs d'estimation en utilisant les différentes méthodes de lissage 

 

On observe que l’erreur d’estimation est faible pour les trois méthodes de lissage. Le lissage de 

Makeham est finalement retenu pour ses qualités d’extrapolation. En effet, la forme paramétrique 

associée à cette méthode permet une extrapolation aux âges élevés. 

 

Les graphiques suivants présentent les taux lissés par la méthode Makeham et leurs intervalles de 

confiance.  
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Figure 12 : Les lois d'incidence en dépendance partielle brutes et lissées par la méthode Makeham et leurs intervalles de 
confiance 

 

Figure 13 : Les lois d'incidence en dépendance totale brutes et lissées par la méthode Makeham et leurs intervalles de 
confiance 

 

Premières analyses : 

- Les taux d’incidence en dépendance partielle sont plus faibles que les taux 

d’incidence en dépendance totale. Les taux d’incidence moyens pondérés par 

l’exposition sont de 1,02 % pour la dépendance totale et 0,18 % pour la 

dépendance partielle.  

- Les taux d’incidence subissent une forte croissance entre 70 ans et 90 ans à la fois 

pour la dépendance partielle et totale.  
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Afin de valider les taux calibrés, nous effectuons des tests de comparaison entre les nombres de 

sinistres modélisés et observés pour chacune des sous-périodes annuelles constituant la période 

d’estimation. Voici les résultats des tests de validation de la loi d’incidence en dépendance totale : 

Année Nombre de dépendants observé Nombre de dépendants modélisé Écart 

2010 325 306 19 

2011 354 337 17 

2012 359 374 -15 

Tableau 7 : Résultats des tests de validation de la loi d'incidence en dépendance totale 

Les résultats des tests de validation de la loi d’incidence en dépendance partielle sont ainsi calculés : 

Année Nombre de dépendants observé Nombre de dépendants modélisé Écart 

2010 80 61 19 

2011 65 68 -3 

2012 76 75 1 

Tableau 8 : Résultats des tests de validation de la loi d'incidence en dépendance partielle 
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3.1.3 Calibrage des lois d’incidence segmentées  

L’objectif dans cette partie est d’estimer les lois d’incidence sur des segments de population plus fins, 

en considérant :  

- la variable « sexe » ; 

- la variable « partenaire ». 

Avant d’utiliser les résultats de l’ajustement par le modèle de Cox sur chacun des segments, il 

convient de vérifier la significativité des paramètres du modèle. Les résultats des tests sont donnés 

dans les tableaux ci-dessous : 

Type de risque DDL Valeur estimée des paramètres Erreur type Khi-2 Pr > Khi-2 

F 1 -0.05074 0.04990 1.0338 0.3093 

H 1 0.10136 0.06152 2.7150 0.0994 
Tableau 9 : Les résultats des tests de significativité des paramètres de la variable « sexe » du modèle de Cox 

Type de risque DDL Valeur estimée des paramètres Erreur type Khi-2 Pr > Khi-2 

A 1 -0.04034 0.05497 0.5386 0.4630 

B 1 0.04077 0.06964 0.3427 0.5583 

C 1 0.04082 0.07112 0.3295 0.5659 
Tableau 10 : Les résultats des tests de significativité des paramètres de la variable « partenaire » du modèle de Cox 

 

Nous pouvons observer que les paramètres ne sont pas significatifs. Par conséquent, le modèle de 

Cox ne sera pas retenu pour l’ajustement des taux bruts.  

Par ailleurs, nous avons déjà mis en avant, lors de la présentation des statistiques descriptives du 

portefeuille, la stabilité du sexe-ratio dans le temps. Cette observation est favorable à l’utilisation de 

lois mixtes.  

Les résultats non concluants concernant la segmentation par portefeuille traduisent l’incertitude des 

taux, directement liés à la faiblesse des effectifs.  

Au final, la segmentation des lois ne sera pas retenue. 

 

3.2 Loi de maintien en dépendance 

Pour le calibrage des lois de maintien en dépendance, les effectifs sous risque sont plus faibles que 

lors du calibrage des lois d’incidence. Pour un calibrage suffisamment robuste, nous sommes 

contraints de considérer un historique plus long : 2007-2012. Les nombres de dépendants recensés 

sur cette période sont indiqués ci-dessous : 

 

 DÉPENDANCE PARTIELLE DÉPENDANCE TOTALE 

NOMBRE D’ENTRÉES EN DÉPENDANCE                         386                           2336 
Tableau 11 : Nombre d'entrées en dépendance partielle et totale 
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La volumétrie des données nous contraint à considérer des mailles de calibrage grossières afin de 

limiter l’erreur d’estimation commise.  

Le calibrage de la loi de maintien en dépendance totale sera effectué par ancienneté et par tranche 

d’âge à l’entrée en dépendance : 50-70 ans, 70-80 ans, 80-90 ans et 90-100 ans. Pour la dépendance 

partielle en revanche, la loi sera calibrée tous âges confondus. Notons que pour les anciennetés 

élevées pour lesquelles l’exposition n’est pas suffisante pour déterminer les taux de maintien, 

nous procédons à un prolongement en utilisant la table de référence TD88/90. 

Voici les graphiques présentant les lois de maintien en dépendance totale lissées : 

 

Figure 14 : Loi de maintien en dépendance totale en fonction de l’ancienneté pour la tranche d’âge 50-70 ans 

 

Figure 15 : Loi de maintien en dépendance totale en fonction de l’ancienneté pour la tranche d’âge 70-80 ans 
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Figure 16 : Loi de maintien en dépendance totale en fonction de l’ancienneté pour la tranche d’âge 80-90 ans 

 

Figure 17 : Loi de maintien en dépendance totale en fonction de l’ancienneté pour la tranche d’âge 90-130 ans 

 

Analyse : 

ü Pour les âges d’entrée en dépendance compris entre 70 et 90 ans, les données permettent le 

calibrage de taux de maintien jusqu’aux anciennetés élevées. À l’inverse, les deux classes 

d’âge extrêmes ne permettent pas le calibrage de taux de maintien bruts au-delà de 5 ans 

d’ancienneté. 

ü Sur un groupe d’assurés entrant en dépendance entre 50 et 70 ans, il en reste en moyenne 

un peu plus d’un tiers (37 %) au bout de 5 années (13 % pour la classe 90 ans et plus). Sur un 

groupe d’assurés entrant en dépendance entre 70 et 80 ans, il en reste en moyenne un peu 

plus d’un tiers (38 %) au bout de 5 années (34 % pour la classe 80-90 ans ). 

ü On observe une surmortalité des dépendants par rapport à la mortalité de la population 

générale, notamment la première année : très fort taux de mortalité la première année pour 

les dépendants : 38 % pour la classe 50-70 ans et entre 25 % et 30 % pour les tranches 70-80 

ans et 80-90 ans. 
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Les résultats des tests de validation de la loi de sortie de la dépendance totale et partielle sont les 

suivants : 

 
Nombre de sorties de 
dépendance observé 

Nombre de sorties de 
dépendance modélisé 

Écart 

ANNÉE Totale Partielle Totale Partielle Totale Partielle 

2007 159 18 174 16 -15 2 

2008 174 14 195 17 -21 -3 

2009 219 24 224 19 -5 5 

2010 238 25 246 28 -8 -3 

2011 246 30 269 36 -23 -6 

2012 310 38 288 43 22 -5 

Tableau 12 : Résultats des tests de validation de la loi de sortie conditionnelle de la dépendance totale et partielle 

 

Nous avons calculé les probabilités de mortalité des dépendants en dépendance totale, par tranche 

d’âge à la survenance et par ancienneté :  

 

Figure 18 : Probabilités de mortalité des assurés sinistrés en dépendance totale par âge de la première ancienneté 

 

Figure 19 : Probabilité de mortalité des assurés sinistrés en dépendance totale par âge des anciennetés au-delà de 1 an 
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Nous observons que les taux de mortalité de première année de dépendance sont plus élevés. 

La probabilité de mortalité des dépendants lors de la première année de dépendance décroît avec 

l’âge. Cela traduit le fait que les pathologies qui provoquent la dépendance chez les assurés varient 

en fonction de l’âge et n’engendrent pas les mêmes durées en dépendance moyennes. En effet, les 

pathologies de type « psychique » par exemple se traduisent par des durées en dépendance plus 

élevées en moyennes que les pathologies de type « cancer ». Or, la fréquence de ce type de 

pathologie augmente avec l’âge. 

 

Les graphiques ci-dessous présentent les taux de maintien en dépendance partielle et les taux de 

mortalité des dépendants : 

 

Figure 20 : Loi de maintien en dépendance partielle pour la tranche d'âge de 50-130 ans 

 

Figure 21 : Probabilité de mortalité des assurés sinistrés en dépendance partielle pour la tranche d'âge de 50-130 ans 

Nous observons que les taux de mortalité de première année sont plus faibles que pour la 

dépendance totale. Sur un groupe d’assurés entrant en dépendance partielle, il en reste en 

moyenne 36 % au bout de 5 années. 
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Nous présentons ci-après, les espérances de vie moyennes selon la classe d’âges : 

 DURÉE DE VIE MOYENNE EN ANNÉE 

TRANCHE D’ÂGE DÉPENDANCE PARTIELLE DÉPENDANCE TOTALE 

50_70  
 

4,7 

4,8 

70_80 5,1 

80_90 4,3 

90_100 2,6 

Tableau 13 : Durée de vie moyenne (en année) par tranche d'âge pour la dépendance partielle et totale 

Au global, l’espérance de vie moyenne pour un assuré entrant en dépendance totale est de 4,5 

années. Pour la dépendance partielle, l’espérance de vie est de 4,7 années. Bien que les effectifs sous 

risque ne permettent pas le calibrage de lois robustes segmentées par sexe, nous avons déterminé, à 

titre indicatif, les espérances de vie en dépendance totale par sexe. 

Les résultats indiquent un comportement sensiblement différent de ces deux segments de 

population : 5 années pour les hommes contre 3 années pour les femmes. 
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IV. CALIBRAGE DE LOIS CHOQUÉES DANS LE CADRE DE 
L’ORSA  

1. Aspects méthodologiques 

Dans notre étude, la définition du scénario ORSA suppose le calibrage de niveaux de choc à un certain 

niveau de quantile pour chacun des risques biométriques identifiés, à savoir : 

· Choc de longévité : baisse des taux de mortalité des valides ; 

· Choc d’incidence en dépendance ; 

· Choc de maintien en dépendance. 

Pour cela, plusieurs méthodes sont présentées dans la suite du mémoire en fonction des éléments 

disponibles pour chacun des risques. Auparavant, nous présentons une méthode de détermination 

du niveau de quantile marginal à considérer sur chacun des risques pour l’obtention d’un scénario 

global au niveau de quantile souhaité.  

 

1.1 Le risque de dépendance : un risque combiné  

Notons  le niveau de quantile souhaité pour le scénario ORSA. L’objectif est de tenir compte des 

corrélations entre les différents risques composant ce scénario afin de définir un niveau de quantile 

marginal correspondant.  

On note  les événements correspondant aux scénarios marginaux choqués à considérer 

dans le cadre de l’ORSA défini par : 

·  correspond au scénario de baisse de la mortalité des cotisants ; 

·  correspond au scénario de hausse de l’incidence en dépendance ; 

·  correspond au scénario de baisse de la mortalité des dépendants. 

Nous supposons que les probabilités marginales des scénarios sont identiques pour les trois 

scénarios, noté  dans le cadre de notre scénario ORSA.  L’objectif est donc de déterminer p 

tel que : 

 

On définit les variables  suivantes : 

 

Elles suivent donc des lois de Bernoulli de paramètre . 

Le coefficient de corrélation  entre deux scénarios peut être calculé par l’équation suivante : 

 

Avec  la covariance des variables  et  et  l’écart-type de . 

On a alors: 
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Et  

 

 

Nous pouvons obtenir que , alors, on a : 

 

Par conséquent, nous avons : 

 

Cela permet d’écrire . 

Nous faisons l’hypothèse que les scénarios de mortalité des valides et des dépendants sont 

parfaitement corrélés, c’est-à-dire . 

Cela conduit à : 

 

Alors, on en déduit que : 

 

Où  le coefficient de corrélation des risques d’incidence et de longévité.  

Finalement, la probabilité  est la solution de l’équation suivante : 

 

Nous obtenons donc : 

 

Le coefficient de corrélation se détermine à partir des taux d’incidence et des taux de maintien 

calibrés sur plusieurs périodes d’estimation. 

Une fois le niveau de quantile marginal déterminé, voici plusieurs méthodes permettant de calibrer le 

niveau de choc correspondant. 
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1.2 Approche basée sur l’hypothèse « Formule Standard »  

Cette première méthode est couramment utilisée par les compagnies, car elle ne nécessite aucune 

donnée propre au portefeuille étudié. Elle repose sur deux hypothèses fortes : 

 

Hypothèse 1 : la distribution de la probabilité considérée (le taux d’incidence ou le taux de sortie 

de dépendance) est log-normale d’espérance égale au taux central.  

Cette hypothèse est en cohérence avec la Formule Standard présentée dans solvabilité 2.  

Hypothèse 2 : le choc au niveau de quantile 99,5% correspond à celui proposé dans la Formule 

Standard. 

Par ailleurs, la propriété de la distribution log-normale indique que l’écart entre le quantile d’ordre , 

noté  et l’espérance  de la distribution log-normale peut s’exprimer par le produit de l’espérance 

et du facteur de proportionnalité , qui ne dépend que du coefficient de variation de la 

distribution du facteur de risque.   

On peut écrire l’équation suivante : 

 

                                                                           (1) 

                            ó                                                    (2) 

Le facteur de proportionnalité  correspond au choc multiple de quantile  du facteur de risque. 

Pour une log-normale, il peut s’exprimer par la formule suivante : 

                                                      (3) 

Où  le quantile d’ordre  de la distribution normale centrée et réduite. La démonstration sera 

présentée en détail en annexe (Annexe 2). 

Sachant que le choc prévu par la Formule Standard est connu : 

· Choc d’incidence : +35 % appliqué à la première année de projection et + 25 % pour les 

années de projection suivantes ; 

· Choc de longévité : -20% de la mortalité. 

Donc, nous pouvons reconstruire les hypothèses biométriques adverses correspondant au quantile 

souhaité. Par exemple, pour le risque de longévité, on a : 
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Donc, il convient de déduire le coefficient de variation du risque de longévité et ensuite de 

déterminer le niveau de choc au quantile de l’ORSA souhaité : 

                                     

 

 

Où  est le quantile souhaité pour le risque de longévité.  

 

1.3 Approche basée sur l’évolution des facteurs de risque en utilisant un processus ARMA 

L’approche précédente se base uniquement sur les éléments énoncés dans la Formule Standard qui 

sont considérés dans ce cas comme dires d’expert. Pour certains risques, les données disponibles sur 

un historique profond permettent le calibrage de niveaux de chocs sans introduction de dire d’expert 

et par construction plus représentatifs du risque propre à l’assureur concerné. L’approche proposée 

ici repose sur la modélisation des taux d’évolution des taux de d’incidence ou de mortalité des 

dépendants. 

La première étape consiste à estimer les lois d’expérience sur un maximum de fenêtres d’observation 

historiques successives. Une fois cet ensemble de lois calibré, il convient de calculer les taux 

d’évolution des taux considérés (d’incidence ou de mortalité des dépendants ici).  

On considère les notations suivantes : 

: Taux de sortie à l’âge , calibré en utilisant la fenêtre glissant  où a l’année de début 

et n la taille de la fenêtre. 

: Taux d’évolution du taux de sortie entre une estimation effectuée sur la sous-période 

d’observation  et une estimation effectuée sur la période .  

On a donc : 

 

Nous allons étudier le comportement des taux de sortie à travers la modélisation de ce taux 

d’évolution.  

Pour modéliser ce processus en utilisant un processus ARMA, la première étape consiste à vérifier la 

stationnarité du processus  à l’aide du test de Phillips-Perron et de Dickey et Fuller. 

Après validation de la stationnarité des , nous modéliserons chaque variable  par un 

processus temporel ARMA (p,q) :
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Avec les erreurs  supposées suivre une loi normale . 

En utilisant la méthodologie de Box Jenkins, on peut déterminer les valeurs de p, q et les paramètres 

de ce processus. Il convient ensuite d’effectuer des tests statistiques pour vérifier la pertinence de la 

modélisation. Cette méthodologie sera présentée en détail en annexe (annexe 3). 

On note [A, A+n] la dernière période d’observation, on peut alors exprimer la valeur de  par 

la formule suivante : 

 

Après validation de l’hypothèse de normalité des résidus, on considère que  suit une loi 

normale centrée et de variance . On peut alors déduire la loi de  qui suit une loi  

avec Z est définie par la formule suivante : 

 

On détermine ensuite le quantile d’ordre  de la distribution de  au seuil voulu.  

La valeur du quantile  correspond au niveau de choc souhaité pour notre scénario ORSA, 

nous pouvons alors déterminer le taux de sortie choqué d’après la formule suivante :  

= (1+  

Au final, le niveau de choc peut être déterminé par la formule suivante : 

 

 

Où  le taux calculé en utilisant l’espérance de . 
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1.4 Approche SMR 

Le standardized mortality ratio (SMR) est un indicateur qui permet de comparer la mortalité de deux 

populations ayant des structures démographiques éventuellement différentes. Il supprime l’effet de 

structure de la population, en fixant de manière normative une table de référence ( ). 

Ce que nous appelons « effet de structure » ici, est le fait que la comparaison de la sinistralité de deux 

populations à travers un taux moyen par exemple aboutit à des conclusions qui dépendent également 

de la répartition par âge des deux populations sous-jacentes. 

Le SMR est défini comme le rapport entre le nombre total de décès réellement observés et le nombre 

total de décès attendus et il est calculé par : 

 

Notions et méthodologie : 

: Standardized mortality ratio (SMR) 

 : Loi de référence 

D : Nombre de sorties observées  

 : Nombre de sorties modélisées 

 : Probabilités de sorties liées à la loi de référence 

q : Probabilités conditionnelles de sortie moyenne pour le groupe considéré 

E : Exposition au risque globale 

 

Sachant que X varie chaque année en fonction des fluctuations d’échantillonnage liées à la taille finie 

du groupe et également des éventuelles évolutions de la loi sous-jacente (qui affectent le nombre de 

décès observés D). En faisant l’hypothèse que  est une variable aléatoire qui suit une loi 

binomiale de paramètre (E,q) : 

 

 

La variance totale de X se décompose de la façon suivante : 

 

Sous hypothèse de distribution log-normale du taux de sortie conditionnelle avec  les 

paramètres de la loi normale sous-jacente. Nous avons donc les relations suivantes : 
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Cela nous permet de calculer les deux termes de la décomposition de la variance totale de X : 

 

D’où 

 

Par ailleurs, 

 

Alors, nous avons : 

 

 

Soit : 

 

 

Il est à noter que le premier terme  est lié à l’erreur d’échantillonnage, ainsi, pour un 

niveau d’exposition suffisant, ce terme est négligeable devant . On aurait alors : 

 

Nous pouvons calculer la variance empirique des SMR en utilisant la base de données historique. 

Nous décrivons par la suite l’obtention du niveau de choc souhaité à partir de cette estimation de la 

variance du SMR.  

À partir de l’équation (6), nous avons : 

 

D’où 

 

On en déduit : 

 

En ajoutant l’équation (4) : 

 



Modélisation du risque Dépendance et application dans le cadre de l’ORSA 

 

 Y.JIANG | Mémoire Actuariat | 2016  63 

Par ailleurs, nous pouvons calculer l’estimateur de la variance de la loi log-normale : 

 

 

Rappel de la formule de détermination du niveau de choc sous l’hypothèse de Formule Standard : 

 

Où  : quantile d’ordre  de la distribution de la loi normale centrée et réduite 

: niveau de choc calibré correspond à un quantile d’ordre  

: variance et espérance de la variable q qui suit une loi log-normale. 
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1.5 Approche stochastique basée sur la transformation logistique 

À la différence des approches « SMR » et « ARMA » qui sont strictement basées sur les données 

propres à l’entreprise, l’approche qui suit nécessite l’apport d’un dire d’expert. En effet, il est 

nécessaire pour mettre en œuvre l’approche « Logit » d’avoir une évaluation de l’impact attendu sur 

l’espérance de vie en dépendance d’un scénario quantile donné. 

Notations : 

-  : âge actuel (calculé à la date du calcul) pour l’individu no i 

-  : ancienneté en dépendance pour l’individu no i 

-  : âge à la survenance de dépendance pour l’individu no i 

-  durée de maintien pour un individu qui est entré en dépendance à l’âge  

et qui est déjà resté  années en dépendance. On a les deux relations suivantes : 

          (7) 

                                                                                                (8) 

 

Cette approche consiste à introduire un bruit gaussien aux transformations Logit des probabilités 

conditionnelles de sortie de dépendance. Il s’agira ensuite de déterminer le paramètre de volatilité 

de la perturbation gaussienne cohérente avec le dire d’expert. 

On considère : 

                                                                                       (9) 

Où  est une variable gaussienne centrée et de volatilité . De manière équivalente, on introduit  tel 

que . 

On a donc : 

                                                                                                           (10) 

Ici,  représente le taux de sortie conditionnel observé et  représente le taux ajusté en 

introduisant un bruit .  

On peut calculer l’espérance de maintien, conditionnelle à la perturbation , E(T|a). On peut mesurer 

l’incertitude sur cette espérance en calculant l’écart relatif entre l’espérance et le quantile 

(empirique) au niveau  (cohérent avec l’avis d’expert) de la distribution des durées espérée. 

De façon simulatoire, on est en mesure de déterminer, pour un paramètre de volatilité de  fixé, le 

quantile empirique au niveau  (cohérent avec l’avis d’expert) associé à l’espérance de vie en 

dépendance. On cherche alors à résoudre : 

                      (11) 

Où  l’écart entre l’espérance de maintien et celle liée à l’avis d’expert.  
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À ce stade, nous avons établi la distribution de  pour chaque âge : . À partir de 

l’équation (9), on a : 

                                                  (12) 

 

Notons  le quantile d’ordre de la distribution de , alors le quantile d’ordre  de 

la distribution de  peut être calculé par la formule suivante : 

                                                                      (13) 

 

1.6 Conclusion  

En conclusion, l’approche basée sur l’hypothèse Formule Standard est souvent considérée comme 

une approche de référence, qui peut être utilisée pour calibrer les chocs associés à tous les risques 

identifiés dans la Formule Standard. Par contre, elle ne permet pas de tenir compte des spécificités 

du portefeuille. L’approche dite « SMR » permet de tenir compte de l’évolution de la sinistralité du 

portefeuille tout en annulant les effets de déformation du portefeuille. L’approche  dite « ARMA » est 

également basée sur l’analyse de l’évolution des taux d’expérience, nous verrons lors de sa mise en 

œuvre une façon d’annuler les effets de déformation du portefeuille. L’approche dite « Logit » 

dépend des lois d’expérience du portefeuille, mais nécessite l’introduction d’un dire d’expert pour 

caractériser la volatilité du risque. 
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2. Calibrage des lois choquées – mise en œuvre 

L’objectif de cette partie est de présenter les résultats de l’application des méthodes de calibrage des 

chocs pour chaque facteur de risque à considérer dans le calcul du BGS, c’est-à-dire la loi de mortalité 

des valides, la loi d’incidence et la loi de maintien en dépendance. Dans cette partie, nous 

présenterons en premier lieu les résultats de la détermination du quantile marginal à appliquer à 

chaque scénario marginal. Le calibrage des niveaux de choc selon les différentes méthodes sera alors 

présenté. Enfin, nous procéderons à une comparaison des différentes méthodes. 

2.1 Détermination du niveau de quantile marginal 

Pour déterminer le niveau de quantile marginal pour chaque scénario, nous effectuons en premier 

lieu le calcul du coefficient de corrélation entre les taux d’incidence et les taux de sortie conditionnels 

de dépendance. Grâce à l’historique des données dont nous disposons, nous choisissons une fenêtre 

d’historique totale constituée des années 1996 à 2012 à partir de laquelle des taux de sinistralité sont 

calculés sur chaque fenêtre d’estimation de 6 ans.  

Pour ne pas être impacté par les déformations du portefeuille, deux types d’indicateurs sont 

considérés pour le calcul de corrélation : 

- Les indicateurs SMR ; 

- Les taux moyens calculés selon une pondération (poids attribué à chaque âge) fixe 

dans le temps. 

 

Les graphiques ci-dessous représentent ces indicateurs pour les risques d’incidence en dépendance et 

de mortalité des dépendants. 

 

Figure 22: SMR calculé pour les risques d'incidence en dépendance totale et de mortalité des sinistrés en dépendance totale 
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Figure 23 : Taux moyen d'incidence en dépendance totale et de mortalité des sinistrés en dépendance totale. 

Pour chaque indicateur, sur la base des deux séries calculées, le calcul du coefficient de corrélation 

est effectué : 

INDICATEUR COEFFICIENT CORRÉLATION 

SMR -0,866476041 

TAUX MOYEN -0,888017064 

 

Le coefficient de corrélation entre le scénario « hausse des taux d’incidence » et « baisse des taux de 

mortalité des dépendants »  est égal à l’opposé de ce coefficient de : 

INDICATEUR COEFFICIENT CORRÉLATION 

SMR 0,866476041 

TAUX MOYEN 0,888017064 

 

Rappelons que le niveau de quantile ORSA pour les produits Dépendance est défini à 75%. On 

considère alors « alpha=0.25 » dans l’expression suivante : 

 

La corrélation entre les scénarios de hausse de l’incidence en dépendance et de baisse de la mortalité 

des dépendants est importante, il en résulte que le niveau de quantile marginal à considérer est de 

73 %. 
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2.2 Loi de mortalité des valides choquée  

À cause d’une absence de fiabilité des données sur les causes de sortie des valides, nous ne pouvons 

pas effectuer le calibrage de la loi de mortalité des valides. Par conséquent, nous ne disposons pas de 

l’historique des taux de mortalité des valides. La table de mortalité TH02/TF02 est considérée comme 

la loi centrale de mortalité des valides. La seule approche permettant de calibrer le choc des taux de 

mortalité des valides est l’approche basée sur l’hypothèse « Formule Standard » : 

Les données disponibles ne permettent pas le calibrage d’une loi de mortalité propre au portefeuille. 

Cette absence de données nous conduit à considérer l’approche basée sur la Formule Standard pour 

étudier ce risque : 

Risque QUANTILE 99,5 % QUANTILE 73 % 

Longévité -20% -5.4% 

 

2.3 Loi d’incidence en dépendance choquée 

Dans cette partie, nous allons présenter les chocs à appliquer à la loi d’incidence centrale calibrés en 

utilisant les 3 méthodes suivantes : 

- la méthode basée sur l’hypothèse de Formule Standard ; 

- l’approche « SMR » ; 

- l’approche de « ARMA ». 

2.3.1 Approche basée sur l’hypothèse Formule Standard  

Risque QUANTILE 99,5 % QUANTILE 73 % 

Incidence (première année) 35 % 6,8 % 

Incidence (deuxième année et 
plus) 25 % 5,1 % 

 

2.3.2 Approche SMR  

La fenêtre globale considérée pour le calibrage est de 1997 à 2012 : les effectifs correspondant aux 

années précédentes sont trop faibles. La taille des sous-périodes d’estimation est de 3 ans, en 

cohérence avec la période d’estimation du calibrage de la loi centrale. La loi de référence considérée 

est la moyenne arithmétique des lois d’incidence brutes calibrées sur les sous-périodes d’estimation. 

Ce choix de la loi de référence permet d’annuler l’effet de structure du portefeuille de chaque sous-

période d’estimation.  

Les graphiques suivants présentent l’évolution des SMR pour la loi d’incidence en dépendance 

partielle et la loi d’incidence en dépendance totale : 
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Figure 24 : SMR pour les risques d'incidence en dépendance partielle et totale 

 

Les SMR pour la dépendance partielle sont plus volatiles que pour la dépendance totale. Ce résultat 

était attendu, du fait du faible nombre de sinistres en dépendance partielle comparativement au 

nombre de sinistres en dépendance totale. 

Les niveaux de chocs calibrés en utilisant cette approche SMR sont donnés dans le tableau suivant : 

Type de dépendance Niveau de choc (quantile 73 %) 

Dépendance partielle 11,4 % 

Dépendance totale 6,6 % 
Tableau 14 : Niveaux de choc des lois d'incidence en dépendance partielle et totale calibrés par l'approche SMR 
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2.3.3 Approche basée sur l’évolution des facteurs de risque en utilisant un processus ARMA 

Cette approche est basée sur l’évolution des taux d’incidence dans le temps. Les taux étant calculés 

par âge, nous faisons le choix de considérer un taux moyen.  

Le graphique ci-dessous illustre la déformation du profil des assurés dans le temps : 

 

Figure 25 : Évolution des expositions des assurés valides par tranche d'âge 

On constate un vieillissement de la population des assurés du portefeuille. L’utilisation d’un unique 

taux moyen dans la modélisation ARMA ne semble pas pertinente. 

Pour ne pas être impacté par la déformation de la structure du portefeuille dans notre étude, le calcul 

de moyenne sera effectué selon un vecteur de poids unique correspondant à la répartition du 

portefeuille sur la période globale. Les taux moyens calculés correspondent à la population âgée de 

60 à 82 ans pour la dépendance totale et de 60 à 81 ans pour la dépendance partielle (nous avons 

conservé les tranches d’âge pour lesquels le nombre d’effectif est suffisamment important pour 

toutes sous-période d’estimation). 

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des taux moyens d’entrée en dépendance 

(comparés avec les SMR correspondants) ainsi que l’évolution des taux d’évolution dans le temps : 

 

Figure 26 : Évolution des taux d'incidence en dépendance totale 
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Figure 27 : Taux d'évolution des taux d'incidence en dépendance totale 

D’après le premier graphique, nous pouvons observer que la courbe des taux moyens d’incidence 

dispose d’une forme a priori identique à celle des SMR pour les risques d’incidence en dépendance 

totale.  

 

Test de stationnarité de la série et choix du modèle ARMA : 

Afin de modéliser notre série en utilisant un processus ARMA(p,q), il convient de vérifier la 

stationnarité de la série des taux d’évolution à l’aide du test de Phillips-Perron. Ce dernier permet de 

tester la non-stationnarité de la série traitée. Ce test nous donne une p-value plus petite que 0,05 

(proche de 0,01). Nous rejetons donc l’hypothèse nulle en retenant un niveau de quantile de 95%. Par 

conséquent, nous pouvons considérer que le processus est bien stationnaire. Les résultats des tests 

sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Tableau 15 : Résultats du test de Phillips-Perron de la série de taux d'évolution des taux d'incidence en dépendance totale 

La stationnarité du processus est bien vérifiée.  

En appliquant la méthode de Box Jenkin, le modèle AR(1) est retenu pour la modélisation des taux 

d’évolution des taux d’entrée en dépendance totale en regardant le critère (Akaike Information 

Criterion) : le modèle retenu étant celui qui minimise le critère d’information : 

 

Tableau 16 : Critère AIC pour les différents modèles ARMA envisagés pour modéliser le taux d'évolution des taux d'incidence 
en dépendance totale 

 

 

Dickey-Fuller p-value

-5,665 0,01

Phillips-Perron Unit Root Test

Modèle AIC

AR(1) -25,8619

AR(2) -25,3211

MA(1) -25,5261

MA(2) -25,4337

ARMA(1,1) -25,8582
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Après l’identification du modèle ARMA, les paramètres du modèle sont estimés : 

 

Figure 28 : Taux d'évolution des taux d'incidence en dépendance totale et son intervalle de confiance modélisé en utilisant le 
processus AR(1) 

Le procédé de détermination du modèle et d’estimation des paramètres est détaillé en annexe 

(annexes 3 et 4). 

En appliquant le même procédé, le modèle MA (1) est retenu pour la modélisation des taux 

d’évolution des taux d’entrée en dépendance partielle. Les résultats de l’identification du processus 

ARMA pour la loi d’incidence en dépendance partielle sont présentés  en annexe 5. 

Les niveaux de choc finalement obtenus par application de cette méthode sont les suivants : 

Type de dépendance Niveau de choc (quantile 73 %) 

Dépendance partielle 11,1 % 

Dépendance totale 5,1 % 
Tableau 17 : Niveaux de choc des lois d'incidence en dépendance partielle et totale calibrés par la modélisation ARMA 

 

2.3.4 Conclusion 

Les tableaux ci-dessous regroupent les chocs de la loi d’incidence en dépendance calibrés en utilisant 

les différentes méthodes par type de dépendance : 

Type de dépendance Formule Standard SMR ARMA 

Dépendance partielle 6,8 % pour la première 
année et 5,1 % pour les 

autres 

11,4 % 11,1 % 

Dépendance totale 6,6 % 5,1 % 

Tableau 18 : Synthèse des chocs de la loi d'incidence en dépendance partielle et totale en utilisant les différentes méthodes 

En conclusion, les approches « SMR » et « ARMA » aboutissent à des niveaux de choc assez proches. 

Pour le risque d’incidence en dépendance totale, ces deux dernières approches sont du même ordre 

de grandeur que celui obtenu par l’approche basée sur l’hypothèse de la Formule Standard. En 

revanche, on constate des écarts importants pour le niveau de choc associé à la dépendance 

partielle. Néanmoins, les résultats associés à la dépendance partielle sont à considérer avec 

parcimonie au vu du faible nombre de données disponibles. 
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2.4 Loi de maintien en dépendance choquée 

Pour calibrer les chocs associés à la loi de maintien, nous comparons quatre approches:  

- l’approche basée sur l’hypothèse de Formule Standard ; 

- l’approche « SMR » ; 

- l’approche basée sur la modélisation ARMA du facteur de risque ; 

- l’approche « Logit ».  

La faible volumétrie des entrées en dépendance partielle ne nous permet pas de calibrer le choc pour 

la loi de maintien en dépendance partielle. Le calibrage du choc ne sera effectué que pour la loi de 

maintien en dépendance totale.  

2.4.1 Approche basée sur l’hypothèse Formule Standard  

Le tableau ci-dessous présente le choc du taux de maintien calibré en utilisant l’approche basée sur 

l’hypothèse de la Formule Standard : 

Risque QUANTILE 99,5 % QUANTILE 73 % 

Sortie de dépendance -20 % -5,4 % 

 

2.4.2 Approche SMR  

La fenêtre globale considérée pour le calibrage est de 1996 à 2012 et la taille des sous-périodes 

d’estimation est de 6 ans, en cohérence avec la période d’estimation du calibrage de la loi centrale. La 

loi de référence considérée est la moyenne arithmétique des lois brutes de sortie des dépendants 

calibrées sur les sous-périodes d’estimation. 

Le graphique ci-dessous illustre la déformation du profil des sinistrés dans le temps : 

 

Figure 29 : Évolution des expositions des assurés sinistrés en dépendance totale par tranche d'âge 

 

On constate un vieillissement de la population de dépendants en dépendance totale du portefeuille.  



Modélisation du risque Dépendance et application dans le cadre de l’ORSA 

 

 Y.JIANG | Mémoire Actuariat | 2016  74 

Rappelons que le calibrage de la loi centrale de maintien en dépendance totale est effectué par 

ancienneté et par tranche d’âge à l’entrée en dépendance : 50-70 ans, 70-80 ans, 80-90 ans et 90-100 

ans. Pour la dépendance partielle en revanche, la loi est calibrée pour tous âges confondus. 

Pour le calcul de SMR, la construction de la loi de référence en conservant des tranches d’âge aussi 

grossières que celles retenues par la loi centrale ne semble pas pertinente. En effet, l’évolution du 

SMR traduirait alors non seulement l’évolution du risque, mais également le vieillissement du 

portefeuille. Pour éviter cet écueil, il est souhaitable de considérer des taux par classe d’âge, les plus 

fins possibles. Dans notre étude, des classes d’âge de taille de 5 ans sont considérées. 

Le graphique suivant représente l’évolution des SMR calculés en utilisant les taux moyens par classe 

d’âge de 5 ans : 

 

Figure 30 : SMR calculés en utilisant les taux moyens par tranche d'âge et un unique taux moyen 

La tendance à la hausse du SMR s’interprète comme une augmentation de la mortalité des 

dépendants dans le temps.  

Voici le niveau de choc obtenu avec cette approche :  

Risque QUANTILE 73 % 

Sortie de dépendance -5,3% 

 

2.4.3 Approche basée sur l’évolution des facteurs de risque en utilisant le processus ARMA  

Nous considérons ici le même cadre d’étude que lors de la mise en œuvre de l’approche SMR : 

fenêtre globale 1996 - 2012 et une taille de sous-période d’estimation de 6 ans. Les lois de mortalité 

en dépendance totale brutes sont calibrées par ancienneté et par tranches d’âge de 5 ans. 

Les taux moyens de sortie de dépendance totale sont calculés comme les moyennes pondérées par 

l’exposition de référence des taux de mortalité en dépendance bruts. Cette exposition de référence 

est déterminée pour la période d’estimation globale. 

Les taux d’évolution sont calculés à partir des taux de mortalité moyens.

0.6
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1.2

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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R

Année début de période d'estimation

Évolution des SMR   

SMR calculé en utilisant les taux moyens par classe d'âge
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La stationnarité de la série a bien été vérifiée en retenant un niveau de quantile de 90% et le modèle 

AR (1) peut être retenu pour la modélisation. Les résultats du test de non-stationnarité et du critère 

AIC sont obtenus :  

 

Tableau 19 : Résultats du test Phillips-Perron du processus du taux d'évolution des taux de mortalité des dépendants en 
dépendance totale 

 

Tableau 20 : Résultats de l'AIC des différents modèles envisagés pour modéliser le processus du taux d'évolution des taux de 
mortalité des sinistrés en dépendance totale 

En utilisant les paramètres du modèle AR (1) estimés, nous pouvons prédire la valeur du taux 

d’évolution pour la sous-période d’estimation de 2008 - 2013 ainsi que son intervalle de confiance : 

 

 

Figure 31 : Taux d'évolution des taux de mortalité des dépendants et son intervalle de confiance modélisé en utilisant le 
processus AR(1) 

Le niveau de choc correspondant est le suivant : 

Risque Quantile 73 % 

Sortie de dépendance -4,8% 

 

 

 

Modèle AIC

AR(1) -21,4113

AR(2) -19,5556

MA(1) -21,3548

MA(2) -19,5127

ARMA(1,1) -19,4942



Modélisation du risque Dépendance et application dans le cadre de l’ORSA 

 

 Y.JIANG | Mémoire Actuariat | 2016  76 

2.4.4 Approche Logit  

Cette approche se base sur un avis d’expert qui traduit directement l’incertitude attendue autour de 

la durée moyenne de maintien en dépendance totale. Dans notre cas, il est admis qu’une déviation 

de 6 mois de l’espérance de vie des dépendants correspond à un scénario de quantile 95 %.  

Le tableau suivant présente le paramètre de volatilité, tous âges confondus, déterminé lors de la mise 

en œuvre de cette approche : 

Tranche d’âge d’entrée en 
dépendance 

Écart relatif selon l’avis 
d’expert 

Volatilités du paramètre ɛ 
correspondant à l’avis d’expert 

50 - 100 10,22 % 0,065 
Tableau 21 : Le paramètre de volatilité déterminé par l'approche Logit 

Donc, le niveau de choc se détermine comme : 

Ancienneté 
Niveau de choc (tous 

âges confondus) 

1 -2,9 % 

2 -3,3 % 

3 -3,3 % 

4 -3,3 % 

5 -3,3 % 

6 -3,3 % 

7 -3,3 % 

8 -3,3 % 

9 -3,3 % 

10 -3,3 % 

Choc moyen -3,2 % 

 

2.4.5 Conclusion  

Les tableaux ci-dessous regroupent les chocs sur la loi de mortalité des dépendants en dépendance 

totale calibrés en utilisant les différentes méthodes : 

Type de dépendance 
Formule 
Standard 

SMR ARMA Logit 

Dépendance totale -5,40 % -5,30 % -4,80 % -3,2 % 

Tableau 22 : Synthèse des chocs de la loi de mortalité des assurés sinistrés en dépendance totale calibrés par les différentes 
méthodes 

Les approches « SMR » et « ARMA » aboutissent à des niveaux de chocs proches de la méthode de 

référence. La méthode « Logit », qui repose sur un dire d’expert, conduit à l’estimation d’un niveau 

de choc inférieur à la méthode basée sur la Formule Standard. 
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V. CALCUL DU BESOIN GLOBAL DE SOLVABILITÉ DANS LE 
CADRE DE L’ORSA 

 

Après avoir obtenu les lois stressées adaptées au processus ORSA considéré dans notre étude en 

appliquant les différentes méthodes du calibrage mentionnées dans la partie précédente, ce chapitre 

est dédié au calcul du Besoin Global de Solvabilité. La première section sera consacrée à la définition 

des différents indicateurs ainsi qu’à leur mode de calcul. Dans la seconde partie nous présenterons la 

mise en œuvre des calculs afin de pouvoir comparer les différentes méthodes de calibrage présentées 

dans le chapitre précédent. 

 

1. Aspects méthodologiques 

Cette première section s’articule en plusieurs sous-parties. En premier lieu nous introduirons la 

formule du calcul du Besoin Global de Solvabilité ainsi que la méthode de construction des scénarios 

stressés ORSA. Ensuite, nous donnerons quelques principes fondamentaux du modèle de projection 

utilisé pour l’étude. Enfin, nous expliquerons le calcul des provisions Best Estimate et du SCR dans le 

cadre de la Formule Standard.  

 

1.1 Formule du calcul du Besoin Global de Solvabilité (BGS)  

Dans notre étude, le BGS est défini comme le niveau de capital suffisant pour maintenir, à horizon 

pluriannuel selon le business plan, un ratio de couverture du SCR supérieur à 110 %, même après 

survenance d’un scénario stressé correspondant à un quantile de 90 % (soit un quantile marginal de 

75 % par segment). Une des mesures du BGS choisies dans ce mémoire est définie par la formule 

suivante : 

 

Où  représente le capital de besoin correspondant au ième scénario stressé dans le 

cadre de l’ORSA. Il est défini par la formule suivante : 

 

Où 

·  représente ici le SCR agrégé du SCR disability et SCR longevity liés au portefeuille étudié 

pour le ième scénario. Les autres SCR (actif, opérationnel, catastrophe …) ne sont pas intégrés 

dans le calcul du SCR agrégé, car ils sont indépendants des hypothèses de passif considéré 

dans notre étude. 

·  (Value In Force) représente la valeur des contrats existants dans le portefeuille étudié à 

la date de valorisation pour le ième scénario stressé ORSA. Plus précisément, elle représente la 
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valeur actuelle des produits futurs sur la durée de vie résiduelle du portefeuille en run-off3 

nette d’impôts. La formule retenue pour calculer la VIF se présente comme la Present Value 

of Future Profit (PVFP) diminuée du Coût du Capital (CoC) : 

 

 

Où la PVFP est égale à la valeur actuelle des profits futurs industriels, nets d’impôts, générés 

par le portefeuille de contrats et le CoC représente le coût de la marge de solvabilité. 

 

· (Risk Margin) : montant de la marge pour risque correspondant au ième scénario stressé 

ORSA. Cette marge de risque est calculée « de manière à garantir que la valeur des provisions 

techniques est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance 

demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de 

réassurance »5.  

La méthode de l’évaluation de la marge de risque retenue dans notre étude se base sur la 

duration des engagements, soit : 

 

 
Avec : 

o le SCR calculé en année t = 0 pour le portefeuille d’engagements de l’entreprise. 

o  la duration modélisée des engagements du portefeuille net de réassurance à t = 

0. En remarquant que la duration du contrat se calcule ici comme la durée moyenne 

du contrat pondérée par les montants des primes émises du portefeuille. 

o  le taux d’actualisation à l’instant t=0. 

 

La mesure quantitative du BGS n’est pas unique. Celle choisie par CNP Assurances a pour avantage 

d’être explicite et facilement mesurable. 

                                                           

3 Un portefeuille dit en run-off signifie qu’il est fermé à toute nouvelle adhésion et est alors dans une optique 
liquidative à la date d’évaluation. 
4 Formule définie dans le cadre du calcul de la Tradiational Embedded Value (TEV). 
5 Source : Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). 
6 Voir l’annexe 6 pour la présentation en détail. 
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1.2 Construction des scénarios stressés ORSA 

Afin de calculer la valeur du BGS, nous avons construit cinq scénarios ORSA dans lesquels les chocs 

sont appliqués de façon simultanée et l’ensemble des facteurs de risque sont à leur niveau « ORSA », 

correspondant à un quantile global de 75 % pour le portefeuille dépendance étudié.   

La courbe de taux stressée dans le cadre de l’ORSA, qui impacte l’actualisation des engagements 

futurs, est également prise en compte. La détermination de cette courbe de taux n’est pas traitée 

dans ce mémoire. De la même façon, les courbes de taux choquées correspondant aux différents 

scénarios ORSA sont définies par l’entreprise et sont considérées comme des hypothèses de travail. 

Rappelons que le calcul du capital ORSA correspond ici à un calcul de SCR réalisé à partir d’un 

scénario stressé ORSA. Ce scénario stressé ORSA est obtenu par l’application des chocs ORSA au 

scénario central ou « Best Estimate ». 

Le schéma ci-dessous montre la procédure globale du calcul dans le cadre de l’ORSA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario central ou 
« Best Estimate » 

·  ·
Application de tous les chocs 

ORSA de façon simultanée  

 
Scénario stressé ORSA  Scénario stressé ORSA 

  

 

 
Application des chocs « disability » de la 

Formule Standard  

 
Scénario choqué ORSA  

« disability » « disability »
  

 
Scénario choqué ORSA  

« longevity » longevity

 

 
Application des chocs « longevity » de la 

Formule Standard 

SCR « disability » SCR « disability »
 =  

SCR « longevity » ng y

 =  

SCR agrégé SCR agrégé
 

Figure 32 : La procédure globale du calcul dans le cadre de l'ORSA 
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Il est important de noter que les chocs sont appliqués de manière différente selon les facteurs de 

risque. Pour les risques dits à « effet court », comme la dépendance, un choc ponctuel est appliqué 

sur le taux d’incidence en dépendance. En revanche, pour les risques dits à « effet long », un choc 

permanent est appliqué. C’est le cas des risques de longévité pour les personnes valides et des 

risques de maintien en dépendance. Pour ce type de risques, le niveau de choc doit se maintenir 

durant toute la période de projection restante. 

 

Deux exemples détaillés sont donnés afin de mieux comprendre le mécanisme de la construction des 

scénarios stressés ORSA. Les hypothèses de travail sont les suivantes : 

·  : Taux central d’incidence en dépendance  

·  : Taux central de maintien en dépendance  

·  : Taux central de mortalité des valides  

·  : Courbe des taux centrale sur la période de projection du portefeuille dépendance 

·  : Taux d’incidence stressé dans le cadre de l’ORSA  

·  : Taux de maintien en dépendance stressé dans le cadre de l’ORSA  

·  : Taux de mortalité des valides stressé dans le cadre de l’ORSA  

·  : Courbe des taux stressée dans le cadre de l’ORSA sur la période de projection du 

portefeuille dépendance.  

 

Dans le premier scénario, tous les chocs (choc des taux, choc d’incidence, choc de maintien et choc 

de longévité) sont appliqués simultanément à l’instant 0. Après la première année, le taux d’incidence 

revient au niveau initial, mais la courbe de taux, le taux de maintien en dépendance et le taux de 

mortalité sont maintenus à leurs niveaux choqués jusqu’à la fin de la période de projection. Le 

schéma ci-dessous explique le mécanisme principal de la construction du premier scénario ORSA : 
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Figure 33 : Le mécanisme principal de la construction du premier scénario stressé dans le cadre de l'ORSA 
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Ensuite, ce scénario stressé dans le cadre de l’ORSA sera considéré comme un « scénario central » qui 

va servir à déterminer le montant du SCR en utilisant des chocs définis par la Formule Standard. Afin 

d’effectuer ce dernier calcul, nous avons besoin d’effectuer une deuxième projection du portefeuille 

en appliquant les chocs définis par la Formule Standard aux taux stressés dans le cadre de l’ORSA. 

Supposons que : 

·  : Taux d’incidence choqué obtenu par l’application au taux d’incidence stressé 

dans le cadre de l’ORSA du choc sous la Formule Standard. 

·  : Taux de maintien choqué obtenu par l’application au taux de maintien stressé 

dans le cadre de l’ORSA  du choc sous la Formule Standard. 

·   : Taux de mortalité des valides choqué obtenu par l’application au taux de 

mortalité stressé dans le cadre de l’ORSA du choc sous la Formule Standard. 

·  : Taux d’incidence choqué obtenu par l’application au taux d’incidence central du 

choc sous la Formule Standard. 

·   : Taux de maintien choqué obtenu par l’application au taux de maintien central  du 

choc sous la Formule Standard. 

·   : Taux de mortalité des valides choqué obtenu par l’application au taux de mortalité 

central du choc sous la Formule Standard. 

 

Pour illustrer cela, nous prenons l’exemple du calcul du SCR disability en utilisant des chocs définis 

par la Formule Standard, en prenant la différence des provisions Best Estimate estimées avant et 

après application des chocs définis par la Formule Standard. 

 

Le schéma ci-dessous présente le mécanisme du calcul du SCR disability correspondant au premier 

scénario stressé ORSA :  
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Ce mécanisme se généralise naturellement au calcul du SCR « longeviry ». 

Le deuxième scénario stressé ORSA est obtenu en appliquant les chocs ORSA au début de la 

deuxième année. Dans ce scénario, le BGS est calculé en utilisant le montant du SCR calculé au début 

de la deuxième année.  

Le schéma ci-dessous décrit le processus de la construction du deuxième scénario stressé ORSA ainsi 

que du calcul du SCR disability. Les autres scénarios ORSA sont constitués selon la même logique. 
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Figure 34 : Le mécanisme du calcul du montant du SCR « disability » correspondant au premier scénario stressé ORSA 
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Une fois les différents scénarios définis, leurs évaluations peuvent s’avérer complexes et reposent sur 

un modèle de projection propre à la compagnie. 
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Figure 35 : Le mécanisme du calcul du montant de SCR disability correspondant au deuxième scénario stressé ORSA 
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1.3 Modèle de projection du portefeuille dépendance 

Le modèle de projection développé par le groupe CNP Assurances permet de projeter les différents 

éléments de compte de résultat à horizon paramétrable. L’objectif de ce modèle est de simuler de 

manière Market Consistent7 les résultats nets générés par les différents portefeuilles « Dépendance » 

et de calculer la valeur actuelle nette de ces résultats. 

Nous détaillons ci-dessous l’architecture du modèle et son mode de fonctionnement. Nous 

commencerons par présenter les trois composants principaux du modèle : les « Inputs », le « Moteur 

de calcul » et les « Outputs » du modèle. Nous présentons par la suite une partie centrale du 

« moteur de calcul » : la diffusion des effectifs. 

1.3.1 Inputs 

Les « inputs » correspondent aux paramètres et aux hypothèses utilisés par ce modèle. On considère 

les sous-catégories suivantes : 

- Les données spécifiques à chaque portefeuille : Model Point, taux de frais, taux de 

commission et les montants de provisions d’ouverture, etc. 

- Tables de sinistralité : loi de mortalité, loi d’entrée en dépendance, loi de maintien 

et loi de rachat, etc. 

- Hypothèses contractuelles, économiques et non économiques : taux de rendement 

des actifs, courbes des taux, indices d’inflation, etc.   

 

1.3.2 Moteur de calcul 

Cet outil de projection permet de calculer l’ensemble des éléments du compte de résultat : primes, 

prestations, provisions, produits financiers, coassurance, réassurance. Chaque simulation permet de 

calculer un résultat net par année.  

 

1.3.3 Outputs 

Il faut noter que, dans la version actuelle du modèle, chaque simulation donne lieu à l’évaluation d’un 

seul scénario. Ce modèle prévoit un modèle de calcul déterministe des éléments du compte de 

résultat sur un horizon pluriannuel. 

 

 

 

 

 

                                                           

7 L’approche « Market Consistent » c’est-à-dire, évaluer leurs engagements à leur valeur économique et 

proposer une valorisation cohérente avec le marché.  
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Les diagrammes suivants donnent une illustration de la structure du modèle :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.3.4 Description de l’algorithme de diffusion des effectifs 

 
Pour les portefeuilles étudiés dans notre travail, il n’y a pas de programmes de coassurance et de 
réassurance qui interviennent. Ainsi, les modalités principales permettant de calculer les éléments du 
compte de résultat sont les suivantes : 

- Détermination des effectifs probabilisés pour chaque période de calcul ; 

- Estimation des primes émises et acquises ; 

- Calcul des frais et des commissions (ristournes) ; 

- Estimation des provisions ; 

- Projection des produits financiers ; 

- Projection de la participation aux bénéfices apporteurs d’affaires. 

 

La première étape, dite « calcul des effectifs probabilisés » et sur laquelle les autres modalités se 

basent, nécessite de déterminer, pour chaque période de calcul, les probabilités correspondant aux 

états suivants : 

- Valide 

- Décédé 

- Résiliation / renonciation 

- Dépendant partiel 

 

Model Point, frais, commission, 

Provisions à l’instant 0… 

Loi de mortalité, loi d’entrée en 

dépendance, loi de maintien… 

  

Hypothèses contractuelles, 

économiques et non 

économiques 

Bilan et Compte de 

Résultat du portefeuille 

dépendance 

Données du portefeuille 

Tables de sinistralité 

Autres paramètres : 

  Inputs Outputs 

Modèle de 

projection 

Dépendance 

Figure 36 : Illustration de la structure du modèle de projection Dépendance 
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- Dépendant total  

Un exemple simplifié permettant de mieux comprendre le principe du calcul des effectifs probabilisés 

est donné ci-dessous. Pour rappel, la rareté des transitions de l’état de dépendance partielle à totale 

nous amène à considérer une loi de passage entre ces deux états nulle.   

Supposons que : 

·  : loi d’entrée en dépendance partielle à l’âge x 

·  : loi d’entrée en dépendance totale à l’âge x 

· : loi de maintien en dépendance partielle avec x l’âge du dépendant 

· : loi de maintien en dépendance totale avec x l’âge du dépendant 

·  : loi de sortie des assurés valides de l’âge x (loi de décès, puis lois de résiliation) 

 

Le schéma ci-dessous explique la projection à un horizon de deux ans d’un assuré valide (âge x ans) 

du portefeuille : 

 

Figure 37 : Diffusion des effectifs pour un individu de l'âge x à un horizon de deux ans 

 

Avec :  

 : représente l’effectif probabilisé, pour un individu d’âge  à l’instant t, en état de 

décès. Il peut se calculer par la formule suivante : 
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 : représente l’effectif probabilisé, pour un individu d’âge  à l’instant t, en état de 

dépendance partielle. Il peut se calculer par la formule suivante : 

+  

 : représente l’effectif probabilisé, pour un individu d’âge  à l’instant t, en état de 

dépendance totale. Il peut se calculer par la formule suivante : 

+  

 : représente l’effectif probabilisé, pour un individu d’âge  à l’instant t, de rester en 

état valide. Il peut se calculer par la formule suivante : 

 

 

Après avoir effectué le calcul des effectifs probabilisés, la projection des primes, prestations frais et 

provisions peuvent se réaliser.  
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1.4 Détermination du Best Estimate  

Sous Solvabilité 2, la valorisation des provisions « Best Estimate » repose sur l’actualisation des flux 

probables futurs (cotisations, prestations, frais, fiscalité…) actualisés par une courbe de taux.  

Le montant du Best Estimate correspondant au portefeuille « dépendance » peut être calculé à partir 

des comptes de résultat prospectifs obtenus par le modèle de projection. Les éléments des comptes 

de résultat nécessaires au calcul du Best Estimate dans notre étude sont : 

- Le montant des primes acquises hors chargement (A) 

- Le montant des chargements sur flux (B) 

- Le montant des prestations versées (C) 

- Le montant des frais (D) 

- Le montant des commissions sur flux (E) 

- Le montant des commissions aux apporteurs d’affaires (F) 

- Le montant des participations des bénéfices versées (G) 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de la projection des comptes de résultat futurs : 

Compte\Année de projection 2015 2016 2017 2018 

Primes acquises hors chargement (A)       4 631 078          3 986 288          3 437 096          2 952 667    

Chargements sur flux (B)          232 338             201 655             175 238             151 702    

Prestations versées (C)       5 788 912          6 780 321          7 488 787          7 970 985    

Frais (D)          303 179             329 055             347 997             360 880    

Commissions sur flux (E)           46 500              52 450              48 462              44 506    

Commissions aux apporteurs d’affaires (F)          270 406             240 461             214 494             189 921    

Participations des bénéfices versées (G)       7 803 451          2 064 725                     -                       -      

Total (C+D+E+F+G-A-B)       9 349 031        5 279 069        4 487 406        5 461 923  

 

Les valeurs actualisées de ces différents postes des comptes de résultat sur toutes les erannées de 

projection permettent de calculer la valeur de Best Estimate : 

 

 

 

 

 

 

  

Compte 
Valeurs 

Actualisées 

Primes acquises hors chargement (A)     29 522 064    

Chargements sur flux (B)       1 535 562    

Prestations versées (C)   193 334 629    

Frais (D)       9 377 762    

Commissions sur flux (E)          570 563    

Commissions aux apporteurs d’affaires (F)       1 973 426    

Participations des bénéfices versées (G)       9 842 752    

BE Total   184 041 508  
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1.5 Détermination du SCR par la Formule Standard 

Le pilier 1 de la Solvabilité 2 impose une exigence quantitative de capital de solvabilité, appelé SCR, 

qui exige à l’assureur d’avoir suffisamment de fonds propres afin de couvrir un scénario adverse à 

99,5 % à un horizon d’un an.  

La Formule Standard préconise une approche modulaire pour le calcul du SCR. Le SCR global d’un 

assureur est calculé selon cette formule : 

 

Où  

· SCR : montant du SCR de l’assureur 

· BSCR : montant du SCR de base 

·  : montant du SCR opérationnel 

· Ajustements : ajustement au titre de l’effet d’absorption des risques des futures 

participations aux bénéfices et des impôts différés. 

Les modules de risques qui doivent être pris en compte dans le calcul du BSCR sont les suivants : 

· Risque de marché 

· Risque de souscription santé 

· Risque de souscription vie  

· Risque de souscription non-vie 

· Risque de défaut de contrepartie 

· Risque d’actifs intangibles 

Chaque module se décompose en sous-module qui sont présentés dans l’arbre des risques ci-

dessous :  

 

Figure 38 : L'arbre des risques de sous-module dans la Formule Standard 
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Les risques liés au portefeuille de dépendance dans le cadre de la Formule Standard sont les 

suivants (voir cadre rouge dans la figure 38, dans le module « SLT Health » ou « risque de souscription 

en santé similaire à la vie ») : 

· Choc « Longevity » : augmentation des engagements en cas d’amélioration de la mortalité 

lorsqu’une diminution de celle-ci entraîne une augmentation des engagements. La Formule 

Standard suppose une diminution de 20 % de taux de mortalité pour tous les âges.  

· Choc « Disability Morbidity » : augmentation des engagements liés aux garanties de type 

« revenu de remplacement » si les des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité évoluent. 

La Formule Standard introduit le scénario suivant :  

ü +35 % sur les taux d’incidence pour la première année de projection du Best Estimate 

suivie d’une majoration des taux d’incidence de +25 % à partir de la deuxième année. 

ü Combiné à une baisse de 20 % des taux de sortie : augmentation du maintien dans 

l’état de dépendance. 

Le montant du SCR de chacun des deux sous-modules (risque « disability » et risque « longevity ») 

peut se calculer en suivant la procédure ci-dessous : 

1. Calculer les provisions Best Estimate en N (année de l’exercice). 

2. Appliquer le choc sous-modulaire suivant le cadre de la Formule Standard.  

3. Estimer le nouveau montant des provisions Best Estimate en N après le choc. 

4. Calculer la différence des provisions Best Estimate avant et après le choc de la Formule 

Standard sous la formule suivante : 

 

 

 

Dans notre étude, ce qui nous intéresse est l’évolution du BGS selon les différentes méthodes du 

calibrage des taux choqués mentionnées dans la partie précédente. Les facteurs de risque liés à la 

dépendance n’influencent que le SCR longevity et le SCR disability. Par conséquent, dans notre calcul 

du montant du BGS, nous nous restreindrons aux SCR liés à ces deux sous-modules.  

 

Nous procédons ensuite à l’agrégation du SCR disability et du SCR longevity en utilisant la matrice de 

corrélation de la Formule Standard : 

 

Cette matrice est utilisée dans les modules de risque souscription vie et risque de souscription santé. 

 

Mortality L ong ev ity Dis ability L aps e E xpens e R ev is ion

Mortality 100%

L ong ev ity -25% 100%

Dis ability 25% 0% 100%

L aps e 0% 25% 0% 100%

E xpens e 25% 25% 50% 50% 100%

R ev is ion 0% 25% 0% 0% 50% 100%
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Selon la matrice ci-dessus, l’agrégation du SCR disability et du SCR longevity se calcule par la formule 

suivante : 

 

Ce calcul permet de prendre en compte les effets de diversification entre les différents sous-modules, 

sachant que les SCR sont sous-additifs, c’est-à-dire que la somme des SCR sous-modulaires est plus 

importante que le SCR agrégé. 
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2. Calcul du BGS – mise en œuvre 

Rappelons que l’indicateur calculé ici, nommé « BGS », ne représente qu’une déclinaison possible du 

processus ORSA dans le cadre spécifique des contrats de dépendance et ne considérant qu’une 

quantité limité de risque : « disability » et « longevity ». 

Dans cette partie, nous allons d’abord présenter les résultats du calcul de certains indicateurs 

économiques du pilier 1 de Solvabilité 2 (SCR, BE, VIF) pour le scénario central, sans chocs ORSA. 

Ensuite, les résultats de la détermination du BGS en utilisant les niveaux de choc ORSA calibrés par les 

différentes approches mentionnées dans le quatrième chapitre seront présentés pour réaliser une 

comparaison de ces méthodes.  

La date de valorisation de la projection est le 31/12/2014 et le nombre d’années de projection est fixé 

à 50 ans. Rappelons également que le portefeuille étudié est en « run-off ». 

 

2.1 Calcul des « indicateurs économiques du pilier 1 » de Solvabilité 2 pour le portefeuille 

d’étude 

Dans un premier temps, nous avons retenu le scénario central afin de déterminer les montants du BE, 

de la VIF et du SCR. Ces niveaux représenteront des références à comparer avec ceux obtenus en 

utilisant les scénarios stressés dans le cadre de l’ORSA. 

Le tableau ci-dessous présente les montants des provisions Best Estimate et de la VIF pour le scénario 

central : 

SCÉNARIO  BE (en €)   VIF (en €)  

 Central ou « Best Estimate »    155 100 000 -18 700 000    

 

Nous avons obtenu un montant de la VIF négatif sans prendre en compte les nouvelles souscriptions 

des années postérieures à 2014. Cela signifie que les flux sortants du portefeuille d’étude sont plus 

élevés que les flux entrants. 

Après avoir appliqué séparément les chocs « longevity » et « disability » définis par la Formule 

Standard, nous pouvons calculer les montants du Best Estimate correspondant aux scénarios choqués 

« longevity » et « disability ». Ensuite, les montants du SCR « longevity » et du SCR « disability » 

peuvent être déterminés en faisant la différence entre le BE choqué le BE central. Le tableau ci-

dessous présente les résultats des calculs: 

SCÉNARIOS BE SCR* (BE choqué – BE central) VIF 

  CHOC DISABILITY   230 000 000     74 900 000    -66 500 000    

  CHOC LONGÉVITÉ   181 300 000     26 200 000    -35 300 000    

SCR* : SCR longevity ou SCR disability pour le portefeuille étudié. 

 

À ce stade, nous pouvons observer que les chocs « disability » sont plus coûteux en SCR que le choc 

« longevity ». Nous pouvons formuler la même remarque concernant le montant de la VIF. 

En utilisant la matrice de corrélation, nous pouvons déterminer le montant du SCR agrégé de ces 

deux sous-modules : 
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Notons que la somme des SCR disability et SCR longevity est plus importante que le montant du SCR 

agrégé. Cela s’explique par les effets de diversification entre les sous-modules des risques. 

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des résultats des indicateurs économiques du 

portefeuille (BE, SCR et VIF) pour le scénario central sans chocs ORSA : 

BE DU SCÉNARIO CENTRAL SANS CHOCS ORSA   SCR AGRÉGÉ  VIF DU SCÉNARIO CENTRAL SANS CHOCS ORSA  

155 100 000 79 300 000 -18 600 000 

Tableau 23 : Les résultats du calcul des indicateurs économiques du portefeuille dans le scénario central 

 

2.2 Détermination du BGS en utilisant les niveaux de choc dans le cadre de l’ORSA calibrés 

par les différentes méthodes  

Dans le quatrième chapitre, nous avons présenté les résultats de l’application des différentes 

méthodes de calibrage des chocs pour chaque facteur de risque à considérer dans le calcul du BGS, à 

savoir : la loi de mortalité des valides, la loi d’incidence et la loi de maintien en dépendance. Les 

chocs de tous les facteurs de risque sont appliqués de façon simultanée pour obtenir un scénario 

ORSA global au niveau de quantile souhaité.  

Rappelons que pour étudier la loi de mortalité des valides, seule la méthode basée sur la Formule 

Standard a été retenue. En revanche, pour la loi d’incidence, nous pouvons utiliser l’approche basée 

sur la Formule Standard, l’approche « SMR » ainsi que l’approche « ARMA ». Afin de calibrer les chocs 

de la loi de maintien en dépendance, nous pouvons également considérer, en plus des trois 

approches citées ci-avant, l’approche « Logit ».  

L’objectif des parties suivantes est de présenter en détail les résultats du calcul du BGS en utilisant les 

chocs ORSA obtenus par les différentes méthodes mentionnées et d’effectuer ensuite une 

comparaison entre les approches présentées.  
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2.2.1 Détermination du BGS en utilisant les niveaux de choc ORSA calibrés par l’approche basée 

sur l’hypothèse de la Formule Standard 

 

Dans un premier temps, nous appliquons à tous les facteurs de risque les chocs ORSA calibrés en 

utilisant l’approche basée sur l’hypothèse de la Formule Standard. Le tableau suivant présente les 

chocs que nous avons déterminés dans le chapitre précédent : 

Risque Niveau du choc correspondant au quantile 73 % 

Loi de mortalité des valides -5,40 % 

Loi d’incidence en dépendance 6,8 % pour la dépendance partielle et totale 

Loi de maintien en dépendance 5,40 % 

Tableau 24 : Récapitulatif des niveaux de choc ORSA calibrés en utilisant l’approche basée sur l’hypothèse de la Formule 
Standard 

Les chocs de tous les facteurs de risque sont appliqués de façon simultanée sur chacun des 5 

scénarios ORSA.   

Le tableau suivant synthétise les montants des indicateurs pour chacun des cinq scénarios construits 

dans le cadre de l’ORSA et qui permettent de déterminer le montant du BGS en considérant le 

scénario le plus adverse : 

SCÉNARIO  BE DU SCÉNARIO STRESSÉ ORSA   SCR AGRÉGÉ   RM   VIF   CAPITAL ORSA   BGS  

Scénario ORSA 1  184 000 000     94 200 000     32 500 000     -36 700 000     172 800 000    

             
172 800 000    

Scénario ORSA 2  170 100 000     84 000 000     29 000 000    -32 100 000     153 600 000    

Scénario ORSA 3  169 500 000     78 900 000     27 200 000    -31 500 000     145 600 000    

Scénario ORSA 4  168 700 000     73 900 000     25 500 000    -30 600 000     137 400 000    

Scénario ORSA 5  167 900 000     69 000 000     23 700 000    -29 800 000     129 400 000    

Tableau 25 : Résultats de la détermination du BGS en utilisant les chocs calibrés par l’approche basée sur l’hypothèse de la 
Formule standard 

Nous pouvons observer que : 

Ø En comparaison des résultats obtenus pour le calcul du SCR agrégé et de la VIF en scénario 

central (avant application des chocs ORSA), la formule de l’évaluation du capital ORSA 

retenue dans notre étude prend en compte à la fois l’augmentation du SCR agrégé et la baisse 

de la VIF après l’application des chocs ORSA. 

 

Ø Le montant du BE diminue selon l’année de l’application des chocs ORSA. Ce fait peut être 

expliqué par deux effets :  

 

Effet d’actualisation  

Le BE est défini par la somme de tous les engagements futurs de l’assureur actualisés par 

la courbe des taux correspondant au scénario stressé ORSA. Plus les chocs ORSA sont 

appliqués tôt, moins l'effet d'actualisation aura d'impact sur les engagements choqués.  
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Nous pouvons observer un montant du BE plus élevé pour le premier scénario ORSA. En 

revanche, comparé avec l’effet de la baisse de l’exposition, l’effet d’actualisation a 

beaucoup moins d’influence. 

 

Effet de la baisse de l’exposition : 

 

Rappelons que notre portefeuille « dépendance » étant en « run-off », nous ne 

considérons pas de nouvelles souscriptions après la date de projection. La taille 

d’exposition du portefeuille diminue dans le temps.   

Ainsi, plus les chocs sont appliqués tôt dans la projection, plus l’assiette à laquelle ils 

s’appliquent est importante. On observe ainsi que le BE est d’autant plus faible que les 

chocs sont appliqués tardivement. 

 

Ø Les montants du BE et SCR agrégé évoluent dans le même sens. Cette observation fonctionne 

également dans le cadre global. Par exemple, si l’exposition d’un portefeuille d’assurance 

augmente de façon homogène suite aux nouvelles souscriptions, l’assureur a besoin de 

disposer de plus de provisions techniques afin de couvrir tous les engagements futurs et 

ainsi, son besoin du capital de solvabilité requis pour ce portefeuille augmente en même 

temps.   

 

Ø Les montants du BE et de la VIF évoluent dans le sens contraire. Le montant de la VIF dépend 

principalement de la valeur actualisée des profits futurs (PVFP) du portefeuille, qui évolue 

dans le sens contraire de la valeur actualisée des engagements futurs de l’assureur.  

 

Ø Le montant du capital ORSA diminue selon année de l’application des chocs ORSA et nous 

notons que c’est le premier scénario ORSA qui donne le montant de capital le plus important. 

 

2.2.2 Détermination du BGS en utilisant les niveaux de choc ORSA calibrés par l’approche 

« SMR » 

Dans cette partie, nous avons choisi l’approche « SMR » afin de calibrer les chocs dans le cadre de 

l’ORSA de la loi d’incidence en dépendance et la loi de maintien en dépendance. L’approche basée 

sur l’hypothèse de la Formule Standard est toujours retenue pour déterminer le niveau du choc de la 

loi de mortalité des valides. 

Rappelons que les niveaux de choc calibrés sont les suivants : 

Risque Niveau du choc correspondant au quantile 73 % 

Loi de mortalité des valides -5,40 % 

Loi d’incidence en dépendance 
11,4 % pour la dépendance partielle et 6,6 % pour la 

dépendance partielle 

Loi de maintien en dépendance 5,30 % 

Tableau 26 : Récapitulatif des niveaux de choc ORSA calibrés en utilisant l'approche SMR du taux d’incidence et de maintien 
plus celui calibré par l’approche basée sur la Formule Standard du taux de mortalité des valides 
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Les résultats du calcul dans le cadre de l’ORSA sont présentés ci-dessous : 

SCÉNARIO  BE DU SCÉNARIO STRÉSSÉ ORSA   SCR AGRÉGÉ   RM   VIF   CAPITAL ORSA   BGS  

Scénario ORSA 1  183 800 000     94 100 000     32 500 000    -36 600 000     172 600 000    

               
172 600 000    

Scénario ORSA 2  169 900 000     84 000 000     29 000 000    -32 000 000     153 400 000    

Scénario ORSA 3  169 400 000     78 900 000     27 200 000    -31 400 000     145 400 000   

Scénario ORSA 4  168 500 000     73 900 000     25 500 000    -30 500 000     137 300 000    

Scénario ORSA 5  167 700 000     68 900 000     23 700 000    -29 700 000     129 200 000    

Tableau 27 : Résultats de la détermination du BGS en utilisant des niveaux de choc ORSA calibrés en utilisant l'approche SMR 
du taux d’incidence et de maintien plus celui calibré par l’approche basée sur la FS du taux de mortalité des valides 

Les mêmes remarques que celles pour l’approche basée sur l’hypothèse de la Formule Standard 

peuvent être observées. Le fait d’appliquer les chocs ORSA dans la première année entraîne un 

capital ORSA plus important.  

 

2.2.3 Détermination du BGS en utilisant les niveaux de choc ORSA calibrés par l’approche basée 

sur la modélisation ARMA du facteur de risque  

 

Dans cette partie, nous avons retenu l’approche basée sur la modélisation « ARMA » du facteur de 

risque afin de calibrer les chocs ORSA de la loi d’incidence en dépendance et la loi de sortie de la 

dépendance. L’approche basée sur l’hypothèse de la Formule Standard est toujours choisie pour 

déterminer le niveau du choc de la loi de mortalité des valides. 

Les niveaux de choc sont donnés par : 

Risque Niveau du choc correspondant au quantile 73 % 

Loi de mortalité des valides -5,4 % 

Loi d’incidence en dépendance 
11,1 % pour la dépendance partielle et 5,1 % pour la 

dépendance partielle 

Loi de maintien en dépendance 4,8 % 

Tableau 28 : Récapitulatif des niveaux de choc ORSA calibrés en utilisant l'approche ARMA du taux d’incidence et de maintien 
plus celui calibré par l’approche basée sur la Formule Standard du taux de mortalité des valides 

Les résultats du calcul dans le cadre de l’ORSA sont présentés ainsi : 

SCÉNARIO  BE DU SCÉNARIO STRÉSSÉORSA   SCR AGRÉGÉ   RM   VIF   CAPITAL ORSA   BGS  

Scénario ORSA 1  182 900 000     93 600 000     32 300 000    -36 000 000     171 300 000    

               
171 300 000    

Scénario ORSA 2  169 000 000     83 600 000     28 900 000    -31 400 000     152 200 000    

Scénario ORSA 3  168 500 000     78 500 000     27 100 000    -30 800 000     144 300 000    

Scénario ORSA 4  167 700 000     73 500 000     25 400 000    -30 000 000     136 200 000    

Scénario ORSA 5  166 900 000    68 600 000     23 600 000    -29 100 000    128 300 000    

Tableau 29 : Résultats de la détermination du BGS en utilisant des niveaux de choc ORSA calibrés en utilisant l'approche 
ARMA du taux d’incidence et de maintien plus celui calibré par l’approche basée sur la FS du taux de mortalité des valides 

Il apparaît que le premier scénario stressé dans le cadre de l’ORSA est le plus coûteux et donne le 

capital ORSA le plus important. 
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2.2.4 Détermination du BGS en utilisant les niveaux de choc ORSA calibré par l’approche 

« Logit » 

Sachant que l’approche « Logit » permet seulement de déterminer le niveau de choc pour la loi de 

sortie de la dépendance, l’approche basée sur l’hypothèse de la Formule Standard a donc été choisie 

afin de calibrer les chocs de la loi d’incidence en dépendance et la loi de mortalité des valides : 

Les chocs de chaque facteur de risque sont présentés ci-dessous : 

Risque Niveau du choc correspondant au quantile 73 % 

Loi de mortalité des valides -5,4 % 

Loi d’incidence en dépendance 6,8 % pour la dépendance partielle et totale 

Loi de maintien en dépendance 3,2 % 

Tableau 30 : Récapitulatif du niveau de choc ORSA du taux de maintien calibré en utilisant l'approche Logit et ceux modélisés 
par l’approche basée sur l’hypothèse de la Formule Standard du taux d’incidence et de mortalité des valides 

Les résultats du calcul du BGS sont donnés par : 

SCÉNARIO  BE DU SCÉNARIO STRÉSSÉ ORSA   SCR AGRÉGÉ   RM   VIF   CAPITAL ORSA   BGS  

Scénario ORSA 1  180 000 000     92 600 000     32 000 000    -34 100 000     167 900 000    

               
167 900 000    

Scénario ORSA 2  166 400 000     82 700 000     28 600 000    -29 700 000     149 300 000    

Scénario ORSA 3  166 000 000     77 700 000     26 800 000    -29 200 000     141 500 000   

Scénario ORSA 4  165 300 000     72 800 000     25 100 000    -28 400 000     133 600 000    

Scénario ORSA 5  164 700 000     67 900 000     23 400 000    -27 700 000     125 800 000    

Tableau 31 : Résultats de la détermination du BGS en appliquant le niveau de choc ORSA du taux de maintien calibré par 
l'approche Logit et ceux modélisés par l’approche basée sur l’hypothèse de la FS du taux d’incidence et de mortalité des 

valides 

C’est toujours le premier scénario stressé dans le cadre de l’ORSA qui est le plus coûteux et qui donne 

le capital ORSA le plus important. 

 

2.3 Comparaison et conclusion 

Nous avons calculé l’écart relatif du BGS en considérant le résultat de l’approche basée sur la Formule 

Standard comme référence. Nous avons alors : 

Approche   BGS  
 Écart relatif vs approche basée 
sur l’hypothèse de la Formule 

Standard  

Approche basée sur l’hypothèse de la 
Formule Standard 

 172 800 000    0 % 

Approche SMR  172 600 000    -0,1 % 

Approche ARMA  171 300 000    -0,9 % 

Approche Logit  167 900 000    -2,9 % 

Tableau 32 : Comparaison des montants du BGS obtenus en appliquant les chocs calibrés par les différentes méthodes 

Les résultats obtenus en utilisant les chocs, calibrés par l’approche « SMR » et « ARMA », sont les plus 

proches de ceux liés à l’approche basée sur la Formule Standard (moins de 1 % d’écart).  
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Notons que la seule différence entre l’approche « Logit » et l’approche de référence est le choc sur 

taux de maintien, 3,2 % contre 5,4 %. Cela se traduit par une diminution du BGS de 2,9 %. Par ailleurs, 

en comparant l’approche « SMR » et celle de référence, on remarque que les chocs sur le taux de 

maintien en dépendance sont très proches (5,3 % versus 5,4 %), le changement de niveau de choc du 

taux d’incidence en dépendance (11,4 % versus 6,8 % pour la dépendance partielle et 6,6 % versus 

6,8 % pour la dépendance totale) entraîne une diminution du BGS de 0,1 %. On constate ainsi que 

l’impact du changement de choc sur le taux de maintien est prépondérant sur l’évolution du BGS. 

Cela provient notamment du fait que l’application des chocs sur taux de maintien concerne toute la 

période de projection restante. 

En dernière analyse, nous observons que l’écart relatif maximum est de 2,9%, par rapport au montant 

de référence. A fortiori, si l’on exclure l’approche « Logit » basée sur un dire d’expert, les écart entre 

les différentes approches sont faibles (< 1%). Cette observation peut constituer un argument en 

faveur de l’approche basée sur la Formule Standard pour sa facilité de mise en œuvre. 
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CONCLUSION 

Notre étude consiste en la modélisation du risque de dépendance dans le cadre particulier de l’ORSA. 

La principale difficulté rencontrée pour les calibrages des lois centrales a été la faible volumétrie des 

données, notamment pour les lois d’incidence et de maintien en dépendance partielle. Cette 

contrainte nous a notamment limités dans l’étude du comportement des assurés par segment de 

risque.  

 

La phase de calibrage des chocs a permis la comparaison de plusieurs approches. Parmi elles, les 

approches « SMR » et « ARMA » aboutissent à des résultats proches et cohérents par rapport à la 

méthode de référence. La méthode « Logit » nécessite un dire d’expert dont il est difficile d’évaluer la 

précision : les résultats associés sont donc à exploiter avec prudence. 

 

Finalement, l’approche utilisant la Formule Standard, plus simple à mettre en œuvre, aboutit à des 

résultats qui ne sont pas remis en cause par les autres méthodes à ce stade de l’étude. Cette 

approche présente également l’avantage de ne nécessiter aucune donnée propre au portefeuille. 

Néanmoins, pour confirmer cette tendance, nous avons calculé dans le quatrième chapitre le Besoin 

Global de Solvabilité associé à ce périmètre. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les 

différentes méthodes sélectionnées et avons calculé les écarts respectifs par rapport à l’approche 

reposant sur l’hypothèse de la Formule Standard.  

  

Le portefeuille étudié dans ce mémoire est en run-off et ce paramètre caractérise l’étude menée dans 

ce mémoire. Certaines conclusions auraient ainsi pu être différentes si le portefeuille considéré 

donnait lieu à de nouvelles souscriptions. Pour aller plus loin dans l’étude et dans le calcul du BGS, il 

serait intéressant d’intégrer des management actions (par exemple, augmentation du tarif) et d’en 

mesurer l’impact. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Lissage de Makeham  
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Annexe 2 : Démonstration de la formule du facteur de proportionnalité  

 

Nous allons démontrer la formule présentée dans le mémoire qui permet de déterminer le facteur de 

proportionnalité d’une distribution log-normale. 

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi log-normale de paramètres (m, v). On définit une variable 

Y qui est égale à ln(X).  

Nous pouvons obtenir que : 

                              (1) 

                   (2) 

Sachant que  le quantile d’ordre  de la distirbution de X, cela peut se traduire par la formule 

suivante : 

 

 

Y suit une loi normale de paramètres (m,v), on a : 

  

 

 

Notons que  le quantile de la distribution de Z, alors, on a  

 

                                      (3) 

A partir des formules (1) et (2), nous pouvons obtenir que  

  =>   

 

Donc, après le remplacement de v dans la formule (3), on a : 
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On divise  par  : 

 

 

 

Avec            

Alors, on a : 

 

 

Sachant que  , donc, nous pouvons déterminer le facteur de proportionnalité  

par la formule suivante : 
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Annexe 3 : Méthodologie de Box Jenkins 

 

La méthodologie de Box-Jenkins peut être décrite en quatre étapes distinctes : 

 

1. Stationnarisation de la série temporelle 

Pour mener à bien les étapes suivantes, il est nécessaire de disposer d’un processus stochastique 

faiblement stationnaire d’ordre 2. Ce processus est caractérisé par : 

· l’existence des deux premiers moments, 

· la constance de la moyenne ainsi que celle de la variance dans le temps, 

· des fonctions d’autocovariance et d’autocorrélation qui ne dépendent pas de l’instant de 

calcul. 

Il semblerait nécessaire d’une part de tester la stationnarité de la série, c’est-à-dire vérifier que la 

série temporelle est dépourvue de tendance temporelle. Pour ceci nous pouvons utiliser des 

différents tests statistiques, comme le test de Dickey-Fuller (classique et augmenté), le teste de 

Phillips-Perron. 

Il parait également nécessaire de vérifier la stabilité de la variance sur toute la période d’observation. 

Cette première étape permet d’obtenir le degré d’intégration de la série temporelle. 

 

2. Identification du modèle 

A ce stade, il reste encore à déterminer les degrés p et q de la série temporelle ARIMA (p,d,q). Il est 

nécessaire de faire un examen attentif des graphiques des fonctions d’autocorrélation partielle de la 

série. 

Ayant déterminé les ordres p et q maximaux, nous pouvons faire appel à des critères d’information de 

type AIC (Akaike Information Criterion) ou BIC (Bayesian Information Criterion), le modèle retenu 

étant celui qui minimisera le critère d’information. 

 

3. Estimation des paramètres 

Ayant déterminé la structure du modèle ARIMA, les paramètres du modèle peuvent être estimés à 

partir d’une méthode de maximum de vraisemblance conditionnelle. 

 

4. Analyse des résidus 

Pour valider le modèle sélectionné, il est nécessaire de tester la normalité des résidus à l’aide des 

procédures statistiques, comme le test de Shapiro-Wilk. 
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Annexe 4 : Estimation des paramètres d’un processus ARMA 

 

Extrait du cours "Séries temporelles linéaires"‘ de l’université de Dauphine :  
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Annexe 5 : Résultats de l’identification du processus ARMA pour la loi d’incidence 
en dépendance partielle 

 

1. Hypothèses de modélisation : 

· Le fenêtre global : 1997-2012 

· Taille de sous période d’estimation : 3 ans 

· Calcul du taux moyen pondéré par la même exposition sur la plage d’âge : 60_81 ans. 

 

Les  graphiques ci-dessous présentent l’évolution des taux moyens d’entrée en dépendance partielle 

(comparés avec les SMR correspondant) ainsi que l’évolution des taux d’évolution dans le temps: 

 

 

                                                                                         

Test de stationnarité de la série et choix du modèle ARMA: 

Afin de modéliser notre série en utilisant un processus ARMA(p,q), il convient de vérifier la 

stationnarité de la série des taux d’évolution à l’aide du test de Phillips-Perron. Ce dernier permet de 

tester la non stationnarité de la série traitée. Ce test nous donne un p-value plus petite que 0,05 

(proche de 0,01). Nous rejetons donc l’hypothèse nulle. Par conséquent, nous pouvons considérer 

que le processus est bien stationnaire. Les résultats des tests sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Dickey-Fuller p-value

-2,61 0,0133

Phillips-Perron Unit Root Test
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La stationnarité du processus est bien vérifiée.  

En appliquant la méthode de Box Jenkin, le modèle MA(1) est retenu pour la modélisation des taux 

d’évolution des taux d’entrée en dépendance partielle en regardant le critère (Akaike Information 

Criterion) et le modèle retenu étant celui qui minimisera le critère d’information : 

 

 

 Après l’identification du modèle ARMA, les paramètres du modèle sont calculés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modèle AIC

AR(1) -2,20956

AR(2) -2,65828

MA(1) -3,46674

MA(2) -1,88041

ARMA(1,1) -2,26105
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Annexe 6 : Détermination de la marge pour risque 

La marge de risque est calculée « de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est 

équivalentes au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour 

reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance » (Directive 2009/138/CE).  

La méthode retenue pour l’évaluation de la marge de risque dans les spécifications techniques 

(Article 37 des Actes Délégués) correspond à l’estimation par le coût du capital, soit : 

 

Avec : 

· CoC représente le taux de coût du capital et le COC visé à l’Article 77 de la Directive 

2009/138/CE doit être égal à 6% ; 

·   représente le capital de solvabilité requis visé à l’article 38, paragraphe 2, après t 

années ; 

·  représente le taux d’intérêt sans risque de base pour l’échéance t+1 années. 

La formule de ce calcul dépend des capitaux de solvabilité futurs, qui est difficilement calculables 

sans approximations. Ainsi, nous avons retenu une méthode de simplification proposée dans les 

spécifications techniques de la préparation à la Solvabilité 28.  

 

Le principe de cette méthode de simplification vise à l’estimation de tous les SCR futurs actualisés 

« en une fois » à partir d’une approche basée sur la duration des engagements, soit : 

 

Avec : 

·   représente le SCR calculé en année t = 0 pour le portefeuille d’engagements de 

l’entreprise ; 

· représente la duration modélisée des engagements du portefeuille net de réassurance à 

t = 0.

Ainsi, cette méthode de simplification du calcul de la marge pour risque est couramment utilisée par 

les établissements vie et non-vie, d’après le rapport concernant la préparation à Solvabilité 2 

« Enseignements de l’exercice 2013 de remise d’états prudentiels Solvabilité 2 »9. 

 

 

 

 

                                                           

8 Source : https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/20140516_Traduction_spec_tech_EIOPA_2014_Bilan.pdf 
9 Source : https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-
2/reporting/20140318__Enseignements_etats_prudentiels_SII_2013_.pdf 


