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Résumé 
 

Ce mémoire a pour objectif de maîtriser le calcul des provisions à travers l’application d’un 

ensemble de méthodes de provisionnement déterministes et stochastiques (Chain Ladder, 

London Chain, Loss Ratio, Bornhuetter-Ferguson, Mack, GLM…) au portefeuille de La 

Banque Postale Assurances IARD et notamment à des triangles comportant des incréments 

négatifs. 

L’évaluation des provisions techniques est une tâche importante pour une compagnie 

d’assurance. C’est pourquoi une étude comparative sur un faisceau de méthodes a été mise en 

place afin de fiabiliser les estimations compte tenu de l’incertitude. En effet, la compagnie est 

récente, elle a seulement sept années d’ancienneté et l’historique des données sur lesquelles se 

baser est donc faible. Cela peut donc amener une certaine difficulté dans la modélisation ainsi 

que de la volatilité dans les estimations, notamment pour les garanties à déroulement long telles 

que l’AUTO RCC. De plus, le portefeuille étudié est en plein développement et cela se traduit 

notamment par une augmentation importante des montants de charges principalement lors des 

premières années. Ainsi nous avons un nombre limité de contrats en 2011 et 2012 pouvant 

générer de la volatilité et les premières années peuvent être assez différentes des années récentes 

d’un point de vue typologie des sinistres et des contrats. 

La méthode Chain Ladder est la méthode de provisionnement la plus connue et la plus utilisée, 

elle a l’avantage d’être simple et facilement paramétrable. Cependant, elle admet certaines 

limites qui peuvent être corrigées par d’autres méthodes déterministes plus élaborées telles que 

les méthodes de London Chain, Loss Ratio simple, Bornhuetter-Ferguson ou encore 

Benktander. Ces méthodes restent intuitives et simples à mettre en œuvre, néanmoins les 

données doivent être stables durant la période étudiée afin d’obtenir des résultats précis. Cette 

stabilité n’étant pas toujours respectée, l’utilisation de méthodes stochastiques afin de quantifier 

l’erreur liée à l’estimation des montants de provisions a été effectuée avec les méthodes de 

Mack, GLM et Bootstrap. 

Des réflexions au sujet des incréments négatifs pour la méthode Bootstrap et de l’impact de la 

variation de la charge en fin de triangle pour la méthode de Mack ont été menées et des solutions 

ont alors été proposées. 

L’évaluation du risque à 1 an dans le cadre de Solvabilité II à l’aide de la méthode de Merz-

Wüthrich ainsi que son utilisation dans le calcul du SCR de réserve ont également été traitées. 

Pour des raisons de confidentialité, les données présentent dans ce mémoire ont été modifiées. 

 

Mots clés : provisionnement, Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack, Bootstrap, 

incréments négatifs, PRI 
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Abstract 
 

This thesis aims to control reserve calculation through the application of a set of deterministic 

and stochastic reserving methods (Chain Ladder, London Chain, Loss Ratio, Bornhuetter-

Ferguson, Mack, GLM…)  to the portfolio of La Banque Postale Assurances IARD and in 

particular triangles with negative increments. 

The valuation of technical provisions is an important task for an insurance company. This is 

why a comparative study on a set of methods has been put in place in order to make the estimates 

more reliable given the uncertainty. Indeed, the company is recent, it started off seven years 

ago, hence the depth of the data is limited. This can lead to some difficulty in modeling as well 

as volatility in estimates, especially for long-term warranties such as AUTO RCC. In addition, 

the portfolio studied is in full development and this results in a significant increase in the 

amounts of expenses mainly in the early years. Thus, we have a limited number of contracts in 

2011 and 2012 that can generate volatility and the first years can be different from the recent 

years from a typology of claims and contracts. 

The Chain Ladder method is the best known and most used method of reserving, it has the 

advantage of being simple and easily configurable. However, it admits some limitations that 

can be corrected by other more elaborate deterministic methods such as London Chain methods, 

Simple Loss Ratio, Bornhuetter-Ferguson or Benktander. These methods are intuitive and 

simple to implement, but the data must be stable during the study period to obtain accurate 

results. As this stability is not always respected, the use of stochastic methods to quantify the 

error related to the estimation of the amounts of reserves was carried out with the methods of 

Mack, GLM and Bootstrap. 

Reflections on the negative increments for the Bootstrap method and the impact of the end of 

triangle load variation for the Mack method were made. 

The one-year Solvability II risk assessment using the Merz-Wüthrich method and its use in the 

calculation of the reserve SCR were also processed. 

For privacy reasons, the data in this thesis has been modified. 

 

Key words: Reserving, Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack, Bootstrap, negative 

increments, PRI 
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Introduction 
 

I- Principes du provisionnement 
 

Les principales raisons pour lesquelles il faut provisionner pour une compagnie d’assurance 

proviennent du délai parfois important entre les exercices de survenance et les exercices de 

règlement et de l’inversion du cycle de production. En effet, l’assureur connait à priori son 

chiffre d’affaires mais pas ses charges futures. La compagnie doit donc constituer des réserves 

ou provisions techniques à l’aide des primes relatives à un exercice afin de régler les sinistres 

survenus au cours de cet exercice. 

Les provisions sont constituées à la date de fin d’inventaire, au 31/12/𝑛, et figurent au passif 

du bilan de la compagnie d’assurance. 

Voici trois types de provisions techniques en non-vie : 

- La PPNA : Provision pour Primes Non Acquise ; 

- La PREC : Provision pour Risques En Cours ; 

- La PSAP : Provision pour Sinistres À Payer. 

La PPNA et la PREC représentent des engagements relatifs à des sinistres encore non survenus 

à la date de l’inventaire. La PSAP est relative à des sinistres survenus au 31/12/𝑛. 

La PPNA est constituée car la plupart des contrats d’assurance non-vie prévoit une durée de 

garantie d’un an ainsi la prime est payée au début de la période couverte mais ne coïncide pas, 

en général, avec l’exercice comptable. En conséquence, en fin d’année, lorsque le bilan est 

constitué, une partie des primes versées dans l’année est destinée à couvrir le risque sur l’année 

suivante, cette partie est alors provisionnée dans la PPNA. La PPNA est donc calculée au 

prorata, la prime est répartie sur les exercices comptables au cours desquels elle donne droit à 

la couverture du risque. Par exemple, si un contrat est souscrit au 1er mars, alors 
2

12
 de la prime 

est versée sur l’exercice suivant sous forme d’une PPNA. La PREC est constituée pour se 

prémunir contre un risque de modèle : par exemple, si le modèle retenu par l’actuaire s’avère 

erroné ou des risques non prévus lors de la tarification tombent sous le coup de la garantie, la 

compagnie peut s’exposer à des pertes systématiques. La PREC est définie comme étant le 

montant à provisionner en complément des primes pour couvrir les risques assumés et est 

destinée à faire face à toutes les demandes d’indemnisation et à tous les frais liés aux contrats 

d’assurance en cours. 

La PSAP est une estimation des dépenses nécessaires au règlement de tous les sinistres 

survenus, qu’ils soient connus ou inconnus de l’assureur et pas encore payés. Elle est 

constituée brute de recours et brute de réassurance. 
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Afin de mieux comprendre l’évaluation de la PSAP, le cycle de vie d’un sinistre est présenté 

ci-dessous. 

 

Figure 1 - Cycle de vie d'un sinistre 

La PSAP est constituée de plusieurs provisions : 

- Les provisions dossier / dossier, qui sont une estimation des règlements à venir en 

fonction des informations disponibles. Elles sont évaluées individuellement par les 

gestionnaires de sinistres et réévaluées dès qu’une nouvelle information sur le sinistre 

est disponible. 

- Les IBNR (Incurred But Not Reported) composés de : 

o L’IBNYR (Incurred But Not Yet Reported) qui est une provision pour les 

sinistres survenus mais pas encore déclarés, appelés également les tardifs. Il faut 

donc évaluer le nombre de sinistres et leur montant. Cette évaluation est faite à 

chaque date d’inventaire.   

o L’IBNER (Incurred But Not Enough Reported) qui est une provision pour les 

sinistres insuffisamment provisionnés. Elle peut être vu comme un complément 

aux provisions dossier / dossier quand celles-ci sont insuffisantes. Cependant, 

en cas de sur-provisionnement dossier / dossier les IBNER peuvent être 

négatives. 

- La PFGS (Provision pour Frais de Gestion des Sinistres) qui est une provision pour les 

frais de gestion des sinistres déjà survenus. 

- La PRAE (Prévision de Recours A Encaisser) qui est une prévision des recours à 

encaisser sur les sinistres déjà survenus. 

Ainsi nous avons 𝑃𝑆𝐴𝑃 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟 / 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟 + (𝐼𝐵𝑁𝑌𝑅 + 𝐼𝐵𝑁𝐸𝑅) + 𝑃𝐹𝐺𝑆 −

𝑃𝑅𝐴𝐸.  

Pour évaluer la PSAP, deux méthodes existent. Tout d’abord, la méthode dossier/dossier où le 

gestionnaire de sinistres évalue le montant qui reste à payer pour chaque sinistre non clos. À 

cela, on ajoute une évaluation forfaitaire pour les tardifs, il s’agit d’une méthode prospective. 

Les méthodes statistiques, elles, sont basées sur des données historiques de sinistralité. Les 

données attritionnelles, graves et CAT sont traitées séparément. 
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La décomposition de la charge ultime où intervient la PSAP, expliquée précédemment, peut 

être illustrée de la façon suivante : 

 

Figure 2 - Décomposition de la charge ultime 

Un schéma illustrant l’évolution de la charge dossier / dossier dans le temps est présent ci-

dessous. 

 

Figure 3 - Evolution de la charge dossier / dossier 

Le montant des sinistres est constitué des règlements effectués et des provisions dossier / dossier 

qui forment la charge dossier / dossier, à cela on ajoute l’IBNR. Au fil des années de 

développement le montant des règlements augmente, la charge dossier / dossier devient plus 

précise à l’aide des nouvelles informations obtenues concernant les sinistres, ainsi l’IBNR, qui 

peut être vu comme une provision pour l’erreur d’estimation de la charge dossier / dossier, 

diminue.  

A la date de clôture, l’IBNR est défini pour couvrir les évolutions de la charge dossier / dossier 

ainsi que son insuffisance. L’IBNER sert à couvrir les insuffisances de la provision dossier / 

dossier et l’IBNYR couvre les sinistres déclarés tardivement, les tardifs, non captés dans la 

provision dossier / dossier. En effet, les coefficients de passage prennent en compte les 

évolutions des charges dossier / dossier, par exemple si le gestionnaire sous-estime 
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généralement le montant du sinistre en 1ère année puis le réajuste à la hausse de 10% en 2ème 

année alors le coefficient de passage entre la 1ère et la 2ème année sera de 1,1 et ces coefficients 

de passage sont utilisés pour estimer le montant d’IBNR. Ainsi, nous cherchons à estimer 

seulement le montant d’IBNR car ce dernier capte les évolutions et les insuffisances des 

provisions dossier / dossier. 

En général, les méthodes de calcul s’appliquent aux IBNR, sans distinction entre les IBNYR et 

IBNER. Le montant d’IBNR peut être estimé en vision 50/50, c’est-à-dire son espérance, à 

laquelle nous pouvons ajouter une marge de prudence ou alors la marge de prudence peut être 

incluse dans l’estimation de l’IBNR. Dans ce mémoire, l’IBNR aura une vision 50/50 et une 

marge de prudence, la PRI, sera ajoutée.  

Pour les méthodes statistiques, la qualité des données historiques est importante afin d’obtenir 

une estimation précise, ces données peuvent être : 

- Des montants (paiements de sinistre, charges sinistre…) ; 

- Des primes (acquises ou émises) ; 

- Le nombre de sinistres (déclarés ou réglés ou tardifs) ; 

- Des loss ratios (ratio S/P) ; 

- Des montants moyens. 

L’évaluation de la charge ultime s’appuie sur les données historiques présentent dans un 

triangle de liquidation comme ci-dessous. Supposons que les sinistres se déroulent sur 𝑛 + 1 

années.  

Notons par : 

- 𝑖 : l’année de survenance du sinistre, i = 0, …, n ;  

- 𝑗 : le délai de développement ou de règlement, j = 0, …, n ;  

- 𝑋𝑖𝑗 : l’incrément de charge ou de règlement en délai de développement 𝑗 pour les 

sinistres survenus l’année 𝑖. 

Les données sont présentées dans un triangle de liquidation ou triangle run-off comme ci-

dessous. 

 

Figure 4 - Triangle de liquidation 
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Ce triangle de liquidation dispose de 1 + 2 +⋯+ (𝑛 + 1) =  
(𝑛+1)(𝑛+2)

2
 données. 

Nous pouvons travailler avec un triangle de charges cumulées au 31/12/𝑛 noté                        

𝐶𝑖,𝑗 = ∑ 𝑋𝑖,𝑘
𝑗
𝑘=0  c’est-à-dire avec les charges pour les sinistres survenus l’année 𝑖 jusqu’au délai 

de règlement 𝑗. 

 

L’objectif est d’utiliser les données du triangle de liquidation pour obtenir une estimation au 

31/12/𝑛 des quantités suivantes : 

- 𝐶𝑖,𝑛 : la charge ultime pour l’année d’origine 𝑖 ; 

- 𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 : la provision à constituer pour l’année d’origine 𝑖 ; 

- 𝑅 =  ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=0  : la provision globale à inscrire au bilan. 
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II- Présentation des données étudiées 

1- Les garanties 
 

Dans ce mémoire, trois garanties sont étudiées : la garantie Responsabilité Civile Corporelle 

Automobile (AUTO RCC), la garantie Responsabilité Civile Matérielle Automobile (AUTO 

RCM) et la garantie Dommage Matériel Automobile (AUTO Dom Mat). 

Nous travaillerons avec des triangles de charges. De plus, des retraitements ont été effectués 

sur certains triangles notamment en AUTO RCC dans lequel trois sinistres importants sont 

survenus ces dernières années. L’ensemble des retraitements effectués sera présenté par la suite. 

Voici les triangles que nous allons étudier (en k€) : 

AUTO RCC 

 

Figure 5 - Triangle de charges AUTO RCC 

AUTO RCM 

 

Figure 6 - Triangle de charges AUTO RCM 

AUTO Dom Mat 

 

Figure 7 - Triangle de charges AUTO Dom Mat 
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Nous observons bien l’évolution importante des montants de charges sur les trois garanties provenant 

du fort développement de la compagnie et de son portefeuille. En effet, pour la garantie AUTO Dom 

Mat, la charge entre 2011 et 2012 est multipliée par huit environ puis elle double l’année suivante. 

Son évolution continue avec respectivement des augmentations de 40%, 14% et 17% entre les années 

2013 et 2014, 2014 et 2015, 2015 et 2016. Bien que le portefeuille ait grandement évolué au fil des 

années, le comportement des assurés reste sensiblement similaire d’une année à l’autre pour les 

garanties AUTO RCM et AUTO Dom Mat comme nous le montre les cadences par année de survenance 

de ces garanties ci-dessous. 

 

Figure 8 - AUTO RCM : Cadences 

 

Figure 9 - AUTO Dom Mat : Cadences 

La garantie AUTO RCC a des cadences plus instables, notamment l’année de survenance 2011 par 

rapport aux autres années. Cela provient du faible nombre de sinistres sur les anciens exercices 

générant de la volatilité qui est plus marquée sur cette garantie à cause de sa typologie. 

 

Figure 10 - AUTO RCC : Cadences 

Dans l’intégralité de ce mémoire, l’hypothèse que l’année de survenance 2011 correspond 

à l’année de survenance 𝒊 = 𝟎, 2012 à  𝒊 = 𝟏 et ainsi de suite a été faite. Toutes les valeurs 

numériques obtenues à partir de ces trois triangles seront exprimées en k€. 

De plus, nous allons appliquer l’ensemble des méthodes à la garantie AUTO Dom Mat, 

l’application sur les deux autres garanties se trouve en annexe. 
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2- Les retraitements 
 

Afin d’étudier les données, deux types de retraitements ont été effectués. Tout d’abord, certains 

sinistres « graves », c’est-à-dire ayant une survenance rare et un montant important, ont été 

écrêtés. Puis dans l’application des méthodes certains coefficients de développement ont été 

fixés à 1 dans un souci de stabilité du triangle. Cette modification sera plus amplement 

expliquée dans la partie relative à la méthode de Chain-Ladder. 

En effet, dans le but de travailler avec des triangles stables, il peut être décidé d’écrêter, voire 

retraiter, les sinistres graves et de les étudier de manière individuelle. 

L’écrêtement permet également de pouvoir étudier les sinistres qui ne sont que portés par la 

compagnie, le reste étant pris en charge par un réassureur à partir d’un certain montant. Par 

exemple, si un traité de réassurance a une priorité à 6 millions, il convient alors d’écrêter nos 

sinistres avec un seuil de 6 millions afin d’étudier seulement les risques supportés par la 

compagnie. 

Un écrêtement avec un seuil à 6 millions correspond à une réduction du montant de la charge 

des sinistres graves identifiés jusqu’à hauteur de 6 millions afin de conserver l’impact de ces 

sinistres tout en réduisant leurs effets qui seront étudiés à part. 

À partir du tableau des sinistres graves nous pouvons donc calculer le montant de charge à 

enlever qui correspond simplement à la soustraction entre la charge du sinistre et le seuil choisi, 

ici 6 millions. 

 

Figure 11 - Sinistres graves 

Ensuite, ce montant est à enlever dans le triangle de charges en fonction de la date de 

survenance et de l’année de développement. Prenons l’exemple du sinistre n°2. 

Voici le triangle de charges de la garantie AUTO RCC avant l’écrêtement : 
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Figure 12 - Triangle AUTO RCC avant l'écrêtement 

Le triangle après écrêtement devient alors : 

 

Figure 13 - Triangle AUTO RCC après l'écrêtement 

La date de survenance du sinistre est le 25/08/2016, un montant de 15 370 k€ est à retirer avec 

pour vision le 31/12/2016 soit l’année de développement 0. Pour la vision au 31/12/2017 

correspondant à l’année de développement 1 il faut retirer 1 085 k€ à la charge de cette même 

année de survenance. 

Nous retrouvons bien les valeurs suivantes : 

65 813 = 81 183 − 15 370  

60 630 =  61 715 − 1 085  

L’impact du retraitement sur les provisions est présenté dans la partie « PRI ».  

 

3- Annuel ou semestriel 
 

Du fait d’un historique de seulement 7 ans, la question d’un passage en un pas semestriel afin 

de doubler l’historique a été posée.  

Le passage du triangle de charges de la garantie AUTO Dom Mat d’un pas annuel en un pas 

semestriel est présenté ci-dessous. 
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Le triangle de charges avec un pas annuel est le suivant : 

 

Figure 14 - Triangle AUTO Dom Mat avec un pas annuel 

Et le triangle de charges avec un pas semestriel est présenté ci-dessous. 

 

Figure 15 - Triangle AUTO Dom Mat avec un pas semestriel 

Après calcul de l’IBNR des triangles de charges en annuel et en semestriel pour les trois 

garanties étudiées avec la méthode de Chain Ladder, que nous verrons par la suite, les résultats 

obtenus sont les suivants : 

 

Figure 16 - IBNR par Chain Ladder 

Un écart de de 1,2M et 150k représentant respectivement 12% et 19% est à relever pour les 

garanties AUTO RCC et AUTO RCM. Concernant la garantie AUTO Dom Mat l’IBNR est 

augmenté de plus de 4M en passant à un pas semestriel, une explication de ces écarts est 

apportée ci-dessous. 

 

Figure 17 - Triangle de charges annuel 
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Figure 18 - Triangle de charges semestriel 

Le passage entre la charge en orange et la charge en vert dans le triangle annuel correspond au 

passage entre la somme des charges orange et la somme des charges vertes dans le triangle 

semestriel. Ce dernier nous permet d’avoir l’évolution de la charge après un semestre et nous 

montre pour l’exemple pris que la charge augmente durant le premier semestre puis diminue 

légèrement durant le second. Tandis qu’avec le pas annuel, nous observons simplement que la 

charge augmente d’une année à l’autre. 

Cela engendre un biais par rapport au triangle annuel et donne des coefficients de passage 

différents, comme nous pouvons le voir ci-dessous. 

 

Figure 19 - Coefficient de passage pour le triangle de charges annuel 

 

Figure 20 - Coefficient de passage pour le triangle de charges semestriel 

 

Figure 21 - Moyenne des coefficients de passage pour le triangle de charges semestriel 

Ainsi, nous observons des coefficients de passage différents entre ceux du triangle annuel et les 

coefficients du triangle semestriel ramenés en annuel ainsi qu’un coefficient supplémentaire en 

fin de triangle qui impacte grandement le montant d’IBNR estimé. 

Le pas choisi a donc une grande importance, un pas de calcul petit permettra de calculer un 

IBNR qui prend mieux en compte les évolutions de charges mais il sera plus fortement impacté 

par les procédures de révisions des dossiers et donc pourra engendrera de l’instabilité dans les 

triangles contrairement à un pas de calcul plus important. Le pas annuel est donc conservé. 
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Les méthodes de provisionnement 
 

I - Les méthodes déterministes  
 

1- La méthode Chain-Ladder 
 

a) Méthodologie 

 

La méthode Chain Ladder est la méthode déterministe la plus utilisée en entreprise notamment 

pour sa facilité de mise en œuvre.  

Cette méthode suit l’hypothèse suivante : il existe des facteurs de développement ne dépendant 

que de l’année de développement 𝑗 (et qui sont donc supposés constants pour toutes les années 

d’origine) qui gouvernent le déroulement des charges.  

Rappelons que 𝐶𝑖𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑘
𝑗
𝑘=0  est le montant de charges pour les sinistres survenus l’année 𝑖 

jusqu’au délai de règlement 𝑗. 

Les rapports 
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
, 𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1 ne dépendent pas de 𝑖.  

Nous pouvons écrire pour 𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1 :  
𝐶0,𝑗+1

𝐶0,𝑗
= 

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
= ⋯ = 

𝐶𝑛−𝑗−1,𝑗+1

𝐶𝑛−𝑗−1,𝑗
. 

Ainsi, 

𝑓𝑗 = 
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

      𝑗 = 0,… , 𝑛. 

 

Il est alors possible d’estimer les valeurs suivantes : 

- Les charges ultimes par �̂�𝑖,𝑛 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖  ∏  𝑓𝑘
𝑛−1
𝑘=𝑛−𝑖 , 

- Les provisions pour l’année d’origine 𝑖 par �̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑛 − �̂�𝑖,𝑛−𝑖, 

- La provision globale par �̂� =  ∑ �̂�𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 

On complète ensuite le triangle par : 

�̂�𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖  ∏ 𝑓𝑘

𝑗−1

𝑘=𝑛−𝑖

. 
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Des vérifications sont à effectuer afin de valider cette méthode notamment pour les années 

récentes où l’incertitude est importante. 

Il existe deux tests graphiques permettant de valider la méthode de Chain Ladder : 

- L’alignement des couples (𝐶𝑖,𝑗, 𝐶𝑖,𝑗+1)𝑖=0,…,𝑛−𝑗−1 , qui est appelé C-C PLOT. 

Comme nous avons vu ci-dessus, soit 𝑗 fixé alors il existe 𝑓𝑗 tel que 𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗 ainsi 

les couples (𝐶𝑖,𝑗, 𝐶𝑖,𝑗+1)𝑖=0,…,𝑛−𝑗−1 doivent être alignés sur une droite passant par 

l’origine. 

 

- L’alignement des 𝑓𝑖,𝑗, qui est appelé D-TRIANGLE. 

Soit le triangle des coefficients de développement individuels 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖 ,𝑗
, il faut que les 

éléments de la 𝑗 ième colonne soient sensiblement identiques. 

 

b) Application 
 

L’application de la méthode de Chain Ladder sur le triangle AUTO Dom Mat est présentée dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Figure 22 - Application de Chain Ladder 

La première étape est de calculer les 𝑓𝑗 pour ensuite développer le triangle inférieur. 

Pour calculer les 𝑓𝑗, regardons le calcul de 𝑓0. Afin de trouver 𝑓0, il faut faire le rapport de la 

somme des charges cumulées connues de la colonne 1 sur celles de la colonne 0 sans la dernière 

charge connue : 

𝑓0 = 
∑ 𝐶𝑖,1
5
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,0
5
𝑖=0

=
6 896 +⋯+ 200 416

6 706 +⋯+ 193 682
= 1,02 

Il est possible de choisir arbitrairement, à avis d’expert, la valeur du 𝑓𝑗 en cas de retraitement à 

effectuer. 

Après avoir calculé l’ensemble des 𝑓𝑗, le triangle peut être complété par la formule vue dans la 

partie méthodologie :  �̂�𝑖𝑗 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖  ∏ 𝑓𝑘
𝑗−1
𝑘=𝑛−𝑖 . 
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Et nous pouvons obtenir les 𝑅𝑖, par exemple 𝑅2 = 50 144 − 50 075 = 69 et 𝑅. 

Le récapitulatif des provisions calculées pour les trois garanties étudiées peut-être présenté 

sous forme de tableau. 

 

Figure 23 - IBNR par Chain Ladder 

Nous retrouvons, bien sûr, les mêmes valeurs calculées ci-dessus pour la garantie AUTO Dom 

Mat. Les provisions pour les années d’origine lointaines (2011, 2012 et 2013) sont faibles voire 

nulles et plus importantes pour les années récentes.  

Cela provient du fait que les sinistres survenus avant l’année 2014 sont pour la plupart 

totalement réglés, il ne reste donc que très peu de provisions à passer. Concernant les années 

récentes, la croissance de l’activité nous donne plus de sinistres ouverts et ces derniers ne sont 

pas encore réglés.  

Enfin, des provisions pour certaines années de survenance et même des provisions globales 

négatives apparaissent comme pour la garantie AUTO RCM. Ces dernières peuvent être 

expliquées par les incréments négatifs présents dans nos triangles étudiés. En effet, ils peuvent 

amener à des 𝑓𝑗 inférieurs à 1 et, par conséquent, certaines charges ultimes sont inférieures aux 

montants des dernières charges cumulées.  

Ces incréments négatifs peuvent, notamment, avoir pour origine un coût d’ouverture trop élevé 

c’est-à-dire lors d’une ouverture d’un sinistre le gestionnaire en surestime le montant. Ce 

montant, étant réajusté par la suite, peut être revu à la baisse. Des incréments négatifs dans le 

triangle de liquidation peuvent alors apparaître.  

 

c) Validation 
 

Cette méthode a une incertitude importante pour les années de survenance récentes. En effet, 

l’estimation est effectuée sur l’ensemble des années de développement contrairement aux 

années plus lointaines qui sont quasiment liquidées. Il est donc important d’effectuer quelques 

vérifications afin de valider la méthode. 
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Dans un premier temps, les graphiques obtenus grâce à la méthode de vérification C-C PLOT 

sont : 

 

Figure 24 - C(i,1) en fonction de C(i,0) 

 

Figure 25 - C(i,2) en fonction de C(i,1) 

Ces deux graphiques nous permettent de valider le test du C-C PLOT pour les années de 

développement 0 et 1 car les points sont alignés. C’est également le cas pour les années de 

développement suivantes où les couples (𝐶𝑖,𝑗 , 𝐶𝑖,𝑗+1)𝑖=0,…,𝑛−𝑗−1 sont sensiblement alignés. 

Dans un second temps, nous appliquons la méthode de vérification D-TRIANGLE. 

Le triangle des facteurs de développement individuels c’est-à-dire 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 est, tout d’abord, 

calculé. 
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Figure 26 - Triangle des facteurs de développement individuels 

Ensuite, l’alignement de ces 𝑓𝑖,𝑗 doit être observé sur les graphiques suivants : 

 

Figure 27 – Facteur de développement pour j=0 

 

Figure 28 - Facteur de développement pour j=1 

La condition pour l’année de développement 0 ne semble pas être respectée car l’alignement 

des points n’est pas très concluant graphiquement. Néanmoins, les facteurs de développement 

individuels semblent constants à partir de l’année de développement 1.  
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d) Retraitement des coefficients de passage 
 

Dans un souci de stabilité du triangle, certains coefficients de passage doivent être retraités. En 

effet, une année anormale ou encore une variation du montant de la charge d’un sinistre couplée 

à un faible nombre de sinistres peut modifier de manière importante le montant d’IBNR, 

notamment en fin de triangle (voir la partie II.1.d Impact de la variation de la charge en fin de 

triangle). 

Ces retraitements sont faits à avis d’expert, en voici un exemple pour la garantie AUTO RCC. 

 

Figure 29 - Application d'un retraitement 

Ainsi, le coefficient de passage 𝑓4 semble anormal et ne suit pas une certaine logique par rapport 

aux autres coefficients de passage qui sont proches de 1. 

Ce coefficient provient des montants de charges encadrés en rouge : 0.88 =
(1 949 + 11 642)

(2 481 + 13 027)
. 

Le nombre de sinistres pour l’année de survenance 2011 est de 53 dont seulement 3 sinistres 

avec un montant supérieur à 250k€. L’année de survenance 2012 présente 395 sinistres dont 8 

sinistres d’un montant supérieur à 250k€. 

Pour ces deux années, la chute du montant ne provient que d’un seul sinistre. Il semble donc 

logique de fixer le coefficient de passage associé à 1, afin de refléter l’évolution des montants 

des sinistres excepté un seul sinistre. Sinon, il est également possible de retirer ce sinistre et de 

le traiter séparément. 

Voici l’impact du retraitement sur le montant d’IBNR : 

 

Figure 30 - Impact du retraitement 

Ce choix de modèle est donc très important, au vu de l’écart engendré par ce dernier. En 

retraitant ce coefficient de passage, nous impactons artificiellement le montant de l’IBNR.  
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De plus, nous ne prenons pas en compte des variations possibles en fin de triangle sur des 

contrats importants notamment, comme ce fut le cas pour les années de survenance 2011 et 

2012.  

 

e) Tail factor 
 

Nous avons considéré jusqu’à présent que les sinistres étaient entièrement réglés à la fin des 

triangles de liquidation. Cette hypothèse n’est cependant pas toujours vérifiée en pratique, en 

particulier sur les branches longues (comme la responsabilité civile) ou lorsque nous ne 

possédons pas d’historique suffisant sur la branche concernée.  

Il est alors nécessaire d’avoir recours à un tail factor pour estimer la charge ultime sans quoi 

celle-ci sera sous-estimée comme par exemple, pour la garantie AUTO RCC où la durée de vie 

d’un sinistre est importante. Pour cela, nous estimons les facteurs de la queue de 

développement. 

Les facteurs sont extrapolés par l’utilisation de lois à paramètres permettant l’ajustement des 

facteurs de développement et ainsi l’estimation des facteurs pour les années de développement    

𝑗 > 𝑛. 

Ce lissage des facteurs de développement, par ces lois, peut se faire sur tous les facteurs estimés 

par la méthode de Chain Ladder ou s’effectuer après exclusion des points aberrants. Ensuite, 

par régression linéaire, les paramètres de la fonction sont obtenus. 

Les lois utilisées sont : 

- Exponentielle négative : 𝑓𝑗 = 1 + 𝑎 𝑒
−𝑎𝑗  ; 

- Puissance inverse : 𝑓𝑗 = 1 + 𝑎 (1 + 𝑗)
−𝑏 ; 

- Bondy : 𝑓𝑗+1 = 𝑓𝑗
𝑏 avec 𝑓0 = 𝑓0

𝐶𝐿. 

Les triangles de charge des garanties étudiées ne permettant pas d’appliquer un tail factor car 

les facteurs de développement ont un comportement plutôt instable. Appliquons un tail factor 

au triangle de règlement comme ci-dessous. 

 

Application au triangle AUTO RCC  

Il est préférable d’appliquer un tail factor à la garantie AUTO RCC plutôt que AUTO Dom Mat 

au vu de la nature de la garantie.  
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Le triangle de règlement sur lequel nous allons appliquer un tail factor se présente comme ci-

dessous. 

 

Figure 31 - Triangle de règlement 

Nous avons décidé de ne pas retenir le dernier coefficient de passage (𝑓5) et donc d’appliquer 

le lissage des facteurs de développement à partir de 𝑓4. Ce choix se fait à avis d’expert dans le 

cas où nous estimons que le coefficient 𝑓5 ne reflète pas la réalité, cela pouvant provenir d’une 

valeur anormale dans le triangle ou d’un manque de données historiques. 

Voici le lissage des coefficients de passage par les trois lois présentées ci-dessus. 

 

Figure 32 - Application du tail factor 

Nous gardons donc les cinq premiers coefficients (𝑓0 à 𝑓4) puis nous rajoutons les coefficients 

de passages obtenus. Il suffit ensuite de dérouler le triangle selon ces nouveaux coefficients. 

Après l’application des trois méthodes de lissage, la synthèse des IBNR calculés est : 

 

 

Figure 33 - IBNR après lissage 
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Les méthodes de Bondy et exponentielle négative permettent d’ajouter respectivement 500k€ 

et 1M€ alors que la méthode puissance inverse préconise d’ajouter légèrement plus de 10M€ 

en provision.  

Cet ajout représente une augmentation de plus d’un cinquième par rapport à la provision Chain 

Ladder. Cela montre que le lissage puissance inverse présente la caractéristique d’une queue 

plus épaisse par rapport aux deux autres lissages, il sera ainsi donc plus prudent. 

Nous avons choisi de ne pas conserver le coefficient de passage 𝑓5, regardons les résultats après 

application d’un tail factor en conservant 𝑓5. 

 

Figure 34 - IBNR en conservant f5 

En conservant 𝑓5, nous observons que l’ajout d’un tail factor a un impact moins important que 

sans ce coefficient. En effet, la conservation du coefficient 𝑓5, qui est égale à 1, entraine une 

réduction des nouveaux coefficients issus du lissage.  

Le choix de conserver ou non le coefficient de passage 𝑓5 peut donc avoir un impact non 

négligeable sur l’IBNR, notamment en prenant la loi puissance inverse où l’écart est d’environ 

4M€. 

 

Application au triangle AUTO Dom Mat  

Regardons les résultats pour la garantie AUTO Dom Mat qui est une garantie à branches 

courtes. 

 

Figure 35 - IBNR AUTO Dom Mat 

Nous observons que l’ajout d’un tail factor a un impact très faible, cela confirme que l’ajout 

d’un tail factor est utile seulement pour les garanties à branches longues. 

 

f) Limites 
 

Bien que la méthode Chain Ladder soit simple dans sa mise en place et son utilisation, celle-ci 

admet certaines limites. 

L’une des principales limites est l’hypothèse sur laquelle elle est fondée, qui induit une 

proportionnalité entre les différentes années de développement. Cette hypothèse est peu réaliste. 

En effet, l’inflation, de nouvelles réglementations, une évolution de la composition du 
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portefeuille sont des exemples qui peuvent remettre en cause la proportionnalité entre les années 

de développement.  

Une autre limite principale concerne la validation de l’hypothèse qui repose sur des analyses 

graphiques (C-C PLOT et D-TRIANGLE) et, par conséquent, à avis d’expert.  

Le fait que les sinistres soient entièrement réglés à la fin des triangles de liquidation est 

également une limite notamment pour les garanties à branches longues comme l’AUTO RCC 

par exemple. Il est conseillé d’appliquer un tail factor afin de palier à cette limite. 

Enfin, la méthode de Chain Ladder ne donne pas l’erreur de prédiction de notre calcul. Dans la 

suite de ce mémoire, l’erreur de prédiction pourra être calculée grâce à la méthode de Mack. 

 

 

2- La méthode London Chain  
 

a) Méthodologie 

 

Après avoir effectué la méthode Chain Ladder, lors de la représentation des C-C PLOT, il se 

peut que les points soient bien alignés sur une droite mais que celle-ci ne passe pas par l’origine. 

Cette méthode s’appuie sur une hypothèse moins contraignante que celle de Chain Ladder selon 

laquelle 𝐶𝑖,𝑗+1 est une fonction linéaire de 𝐶𝑖,𝑗, c’est-à-dire que 𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗. 

La relation permettant de compléter le triangle est la suivante : 

𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗
𝐿𝐶  𝐶𝑖,𝑗 + 𝑎𝑗

𝐿𝐶          𝑖 ≥ 𝑛 − 𝑗 

Les paramètres inconnus du modèle, c’est-à-dire les 𝑓𝑗
𝐿𝐶 et les 𝑎𝑗

𝐿𝐶 sont estimés par la méthode 

des moindres carrés ordinaire en minimisant : 

∆𝑗= ∑ (𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝑓𝑗  𝐶𝑖,𝑗 − 𝑎𝑗)
2

𝑛−𝑗−1

𝑖=0

 

Le système : {

𝜕∆𝑡

∆𝑓𝑗
= 0

𝜕∆𝑗

𝜕𝑎𝑗
= 0

   donne : 

 {
𝑓𝑗
𝐿𝐶 = 

1

𝑛−𝑗
 ∑ 𝐶𝑖𝑗, 𝐶𝑖,𝑗+1− 𝐶𝑗̅̅ ̅ 𝐶𝑗+1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛−𝑗−1
𝑖=0

1

𝑛−𝑗
 ∑ 𝐶𝑖,𝑗

2 − 𝐶𝑖,𝑗̅̅ ̅̅̅2 
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

=
𝐶𝑜𝑣 (𝑐𝑜𝑙𝑗,𝑐𝑜𝑙𝑗+1)

𝑉𝑎𝑟 (𝑐𝑜𝑙𝑗)

𝑎𝑗
𝐿𝐶 = 𝐶𝑗+1 − 𝑓𝑗

𝐿𝐶  𝐶�̅�
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                   

 

avec 𝐶�̅� et 𝐶𝑗+1̅̅ ̅̅ ̅ les moyennes empiriques calculées respectivement en colonnes 𝑗 et 𝑗 + 1. 



 

26  

Ainsi que, 𝐶�̅� =
1

𝑛−𝑗
∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗−1
𝑖=0   et  𝐶𝑗+1̅̅ ̅̅ ̅ =

1

𝑛−𝑗
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗−1
𝑖=0 .   

 

b) Application 
 

L’application de la méthode de London Chain sur le triangle AUTO Dom Mat donne le tableau 

ci-dessous. 

 

Figure 36 - Application de London Chain 

Comme pour la méthode de Chain Ladder, le calcul des 𝑓𝑗 est la première étape avant de calculer 

les 𝑎𝑗 afin de compléter le triangle. 

Pour calculer 𝑓0, il suffit de calculer la pente de la droite de régression linéaire formée par les 

points (𝐶𝑖,0, 𝐶𝑖,1)𝑖=0,…,5 cela revient à 𝑓0
𝐿𝐶 = 

1

6
 ∑ 𝐶𝑖,0 𝐶𝑖,𝑗+1− 𝐶0̅̅ ̅ 𝐶1̅̅ ̅
5
𝑖=0
1

6
 ∑ 𝐶𝑖,0

2 − 𝐶1̅̅ ̅
2
 5

𝑖=0

=
𝐶𝑜𝑣 (𝑐𝑜𝑙0,𝑐𝑜𝑙1)

𝑉𝑎𝑟 (𝑐𝑜𝑙0)
= 1,03. 

Le 𝑎0 correspond à l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire formée par les 

points (𝐶𝑖,0, 𝐶𝑖,1)𝑖=0,…,5 soit 𝑎0 = 𝐶1̅̅ ̅ − 𝑓0𝐶0̅̅ ̅ = −1 675. 

Ensuite il reste à compléter le triangle de liquidation à l’aide de la formule suivante :               

𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗 + 𝑎𝑗 et nous obtenons les 𝑅𝑖 ainsi que la provision globale 𝑅. 

La qualité du modèle peut être mesurée à l’aide de C-C PLOT afin de calculer ensuite le 𝑅2. Le 

coefficient de détermination doit être très proche de 1 pour l’ensemble des C-C PLOT, ce qui 

signifie que le modèle est correct. 
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Le récapitulatif des provisions calculées pour les trois garanties étudiées est représenté dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Figure 37 - IBNR par London Chain 

Par rapport à Chain Ladder, cette méthode soulève des différences plutôt significatives pour les 

montants de provisions obtenus. Ainsi, la provision pour la garantie AUTO RCC a subi une 

diminution de plus de 3,5M€ soit un peu plus de 30% de baisse. La provision de la garantie 

AUTO Dom Mat a, elle, été multipliée par cinq, correspondant à une augmentation d’environ 

2,3M€. 

Cette méthode suppose que les charges cumulées d’une année de développement à l’autre 

forment une droite non contrainte à passer par l’origine, contrairement à la méthode de Chain 

Ladder. Nous pouvons voir que pour la garantie AUTO Dom Mat, il y a un écart de 1 675k par 

rapport à l’origine entre les deux premières années de développement, puis 365k entre les deux 

suivantes. Ces écarts peuvent expliquer les résultats observés. 

La méthode de London Chain amène un risque de surparamétrisation ce qui peut entrainer des 

estimations peu robustes. De plus, nous perdons en interprétabilité des paramètres. Il est donc 

préconisé d’utiliser la méthode de London Chain seulement pour les années de développement 

pour lesquelles l’hypothèse de la méthode de Chain Ladder n’est pas vérifiée. 

 

 

3- La méthode Loss Ratio simple 
 

a) Méthodologie 
 

Les méthodes basées sur les loss ratios intègrent dans le calcul de la provision une information 

supplémentaire au triangle de liquidation. 

Notons 𝐸𝑖 l’indicateur de sinistralité pour les sinistres survenus l’année d’origine 𝑖. 

Cet indicateur peut-être les primes émises ou acquises, le nombre de sinistres déclarés ou réglés 

ou encore le nombre de contrats. 
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Notons 𝐿𝑖,𝑗 = 
𝐶𝑖,𝑗

𝐸𝑖
  le loss ratio et 𝐿𝑖 = 

𝐶𝑖,𝑛

𝐸𝑖
= 

𝑆𝑖

𝐸𝑖
 le loss ratio ultime. 

Supposons que 𝐸𝑖 = 𝑃𝑖 (volume de primes) alors 𝐿𝑖,𝑛−𝑖 = 
𝐶𝑖,𝑛−𝑖

𝑃𝑖
 est la part de prime de l’année 

d’origine 𝑖 dépensée au 31/12/𝑛. 𝐿𝑖 = 
𝑆𝑖

𝑃𝑖
 est connu comme le ratio S/P (sinistres sur primes). 

Remarquons qu’en appliquant la méthode Chain Ladder à un triangle de loss ratios 𝐿𝑖𝑗, nous 

obtiendrions la même provision que si l’on appliquait Chain Ladder au triangle des charges 

cumulés 𝐶𝑖,𝑗, comme nous pouvons le voir ci-dessous. 

𝑓𝑖,𝑗
𝐿𝑅 = 

𝐿𝑖,𝑗+1

𝐿𝑖𝑗
= 

𝐶𝑖,𝑗+1
𝐸𝑖
𝐶𝑖,𝑗
𝐸𝑖

= 
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
= 𝑓𝑖,𝑗

𝐶𝐿 

Soit l’hypothèse que le loss ratio ultime 𝐿𝑖 est constant pour toutes les années d’origine, nous 

constatons que 𝐿0 = 
𝐶𝑜,𝑛

𝐸0
 est connu et ainsi nous décidons de fixer un loss ratio. Nous posons 

donc ∀𝑖, 𝐿𝑖 = 𝐿0 et nous en déduisons les charges ultimes par  𝐶𝑖,𝑛 = 𝐿0𝐸𝑖 et la provision par 

𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖. 

Cette méthode est assez simple mais prendre l’hypothèse que les branches soient complétement 

stables est peu réaliste. Et les données du triangle de liquidation sont peu, voire pas du tout, 

utilisées. De plus, nous devons nous assurer que les données exogènes utilisées améliorent la 

prédiction de l’IBNR.  

 

b) Application 
 

L’application de la méthode du loss ratio sur le triangle AUTO Dom Mat est présentée ci-

dessous. 

 

Figure 38 - Application de Loss Ratio 

En plus du triangle de liquidation, nous avons le triangle des primes acquises (ou simplement 

les primes ultimes) ainsi que l’hypothèse de loss ratio pour chaque année de survenance. 

Afin de mieux comprendre la démarche à effectuer afin de calculer la provision pour cette 

méthode, regardons en détail le calcul de la provision pour l’année de survenance 2015. 
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À l’aide des triangles de liquidation et de primes nous obtenons la charge ultime et la prime 

ultime pour cette année cela nous permet d’obtenir la cadence de règlement 𝑝𝑛−𝑖 = 
167 599

167 272
=

100,20%. Cette cadence correspond au pourcentage de règlement déjà effectué par rapport à la 

charge ultime déjà estimée. Ensuite, à l’aide de la dernière charge connue et de la charge ultime 

pour l’année de survenance 2015, le calcul du loss ratio est déduit : 
167 272

188 075
= 88,94%. Enfin, 

la provision pour cette année de survenance est obtenue de la façon suivante : 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒2015 ∗ 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑é𝑑𝑢𝑖𝑡2015 − 𝐶4,2 = −327. 

Il suffit d’appliquer cette méthode pour chaque année de survenance puis de les additionner afin 

d’obtenir la provision globale pour cette garantie. 

 

 

4- La méthode Bornhuetter-Ferguson 
 

a) Méthodologie 
 

La méthode Bornhuetter-Ferguson est basée sur une combinaison des principes des méthodes 

du Loss Ratio et de Chain Ladder. En effet, elle utilise les données historiques du triangle ainsi 

qu’un paramètre exogène pour estimer la charge ultime de sinistres d’une année d’origine. Il 

s’agit d’une alternative très répandue à la méthode de Chain Ladder pour les triangles dits 

« instables » qui sont l’une des principales limites de la méthode de Chain Ladder. 

Supposons que les sinistres non réglés sont indépendants des sinistres déjà réglés : 𝐶𝑖,𝑗  ⊥

 𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑗. 

Le principe consiste à estimer à priori la charge ultime �̂�𝑖 et les cadences �̂�𝑗 afin de déterminer 

les provisions comme la part des ultimes à priori non observées. La charge ultime correspond 

à une pondération entre une estimation de Chain Ladder et la charge de sinistres ultime supposée 

connue. 

La charge ultime �̂�𝑖 est généralement obtenue par : 

�̂�𝑖 = 𝐿𝑖 𝑃𝑖 

Où : 

- 𝐿𝑖 : le loss ratio attendu pour l’année de survenance 𝑖 ; 

- 𝑃𝑖 : le montant de primes acquises relatif à cette même année. 

L’estimation de la charge ultime est donc �̂�𝑖,𝑛
𝐵𝐹 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 + (1 − 𝑧𝑛−𝑖−1) �̂�𝑖. 
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Où : 

- 𝑧𝑗 : la cadence de règlement cumulée après 𝑗 années de développement obtenue 

généralement par la méthode Chain Ladder : �̂�𝑗 =
1

∏  𝑓𝑗
𝑛
𝑘=𝑗

. 

La provision à constituer pour cette même année de survenance s’estime donc par                 

�̂�𝑖
𝐵𝐹 = (1 − �̂�𝑛−𝑖+1) �̂�𝑖. 

Et la provision globale est �̂�𝐵𝐹 = ∑ �̂�𝑖
𝐵𝐹𝑛

𝑖=1 . 

 

b) Application 
 

L’application de la méthode de Bornhuetter-Ferguson sur le triangle AUTO Dom Mat se 

présente dans le tableau suivant : 

 

Figure 39 - Application de Bornhuetter-Ferguson 

Par rapport à la méthode du loss ratio simple, nous avons une information exogène en plus. En 

fait, il s’agit de l’hypothèse de loss ratio qui est donnée à avis d’expert. 

En reprenant l’exemple de l’année de survenance 2015, calculons la charge ultime à priori qui 

est égale à 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒2015 ∗ ℎ𝑦𝑝. 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜2015 = 113 760 puis cela nous donne la 

provision selon la méthode de Bornhuetter-Ferguson qui est (1 − 𝑝2) ∗

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖2015 = −222. 

 

 

5- La méthode Benktander 
 

a) Méthodologie 
 

La méthode de Benktander est un prolongement de la méthode de Bornhuetter-Ferguson 

permettant de mieux tenir compte des données du triangle de liquidation. 

L’estimation de la charge ultime par cette méthode fait intervenir l’estimation de la charge 

ultime par la méthode de Bornhuetter-Ferguson : �̂�𝑖𝑛
𝐵𝐸 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 + (1 − �̂�𝑛−𝑖+1) �̂�𝑖𝑛

𝐵𝐹. 
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La provision �̂�𝑖
𝐵𝐸 est alors : 

 �̂�𝑖
𝐵𝐸 = (1 − �̂�𝑛−𝑖+1) �̂�𝑖𝑛

𝐵𝐹 

         =  (1 − �̂�𝑛−𝑖+1) (𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 + �̂�𝑖
𝐵𝐹) 

 

         =  
�̂�𝑛−𝑖+1 (1 − �̂�𝑛−𝑖+1) 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1

�̂�𝑛−𝑖+1
+ (1 − �̂�𝑛−𝑖+1) �̂�𝑖

𝐵𝐹 

         =  �̂�𝑛−𝑖+1 �̂�𝑖
𝐶𝐿 + (1 − �̂�𝑛−𝑖+1) �̂�𝑖

𝐵𝐹 

 

La provision à constituer par la méthode de Benktander est donc un barycentre des provisions 

obtenues par Chain Ladder et de Bornhuetter-Ferguson. Cette méthode est simple à appliquer 

et donne une estimation plus précise que ces deux dernières, très utilisées en pratique. Mack 

insiste sur la précision de cette méthode dans son ouvrage « Credible Claims Reserves : the 

Benktander Method », cette dernière donne des erreurs quadratiques moyennes plus faibles que 

les méthodes de Chain Ladder et de Bornhuetter-Ferguson. 

 

b) Application 
 

L’application de la méthode de Benktander sur le triangle AUTO RCC est présenté ci-dessous : 

 

Figure 40 - Application de Benktander 

Par rapport à la méthode de Bornhuetter-Ferguson, nous calculons la charge ultime à posteriori 

qui correspond à 𝐶4,2 + (1 − 𝑝2) ∗ 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖2015 puis la provision pour l’année 

de survenance 2015 est (1 − 𝑝2) ∗ 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖2015 = −327. 
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6- Synthèse des résultats 
 

Une comparaison des résultats obtenus suivants les différentes méthodes déterministes étudiées 

est présente ci-dessous. 

 

Figure 41 - IBNR par les méthodes déterministes 

Les trois graphiques ci-dessous nous permettent de comparer pour chaque garantie les 

différentes estimations d’IBNR obtenues suivant les méthodes présentées précédemment. Les 

estimations obtenues avec la méthode de Chain Ladder sont présentées en rouge.  

 

Figure 42 - IBNR par les méthodes déterministes en AUTO RCC 

 

Figure 43 - IBNR par les méthodes déterministes en AUTO RCM 
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Figure 44 - IBNR par les méthodes déterministes en AUTO Dom Mat 

Nous pouvons observer qu’avec la méthode de London Chain nous avons des montants de 

provisions éloignés de l’ensemble des autres méthodes allant par exemple jusqu’à plus de 

3,5M€ de différence pour la garantie AUTO RCC où la méthode de London Chain nous donne 

une estimation d’IBNR de 6,9M€ tandis que la méthode de Chain Ladder nous donne une 

estimation de 10,4M€. Ces écarts sont à nuancer avec les montants de provisions dossier/dossier 

qui sont respectivement de 230M€, 11,2M€ et 18M€ pour les garanties AUTO RCC, AUTO 

RCM et AUTO Dom Mat. Ainsi l’écart de 3,5M€ entre la méthode de London Chain et celle 

de Chain Ladder pour la garantie AUTO RCC ne représente donc qu’une variation de 
3 500 000

230 000 000
= 1,5%.  

Avec la méthode Bornhuetter-Ferguson nous obtenons aussi des résultats quelque peu éloignés 

mais en ramenant ces écarts aux montants totaux des provisions dossier / dossier, ces cinq 

méthodes déterministes nous donnent des résultats plutôt similaires. 

Néanmoins, le choix de la méthode de London Chain peut être préférable notamment pour le 

triangle AUTO Dom Mat. En effet, les quatre autres méthodes sont basées sur la méthode de 

Chain Ladder et donc sur l’hypothèse que 𝐶𝑖,𝑗+1 soit une fonction linéaire de 𝐶𝑖,𝑗. Cependant, 

cette hypothèse n’est pas clairement respectée pour la 1ère année, 𝐶𝑖,𝑗+1 est une fonction affine 

et non linéaire de 𝐶𝑖,𝑗, la méthode de London Chain permet donc de prendre en compte cela 

dans le calcul des IBNR. 

Des sensibilités ont été menées afin de tester la volatilité des résultats des méthodes de Chain 

Ladder et London Chain pour la garantie AUTO Dom Mat. Ainsi il a été ajouté ou retiré une 

somme définie à l’ensemble des charges du triangle afin d’observer l’impact sur l’estimation 

de l’IBNR et d’observer ou non une volatilité des estimations par rapport aux sensibilités 

effectuées. Le montant de l’ensemble des charges du triangle AUTO Dom Mat a été modifié de 

la façon présentée dans le tableau suivant :  

 

Figure 45 - AUTO Dom Mat : sensibilité du montant de charge sur l'IBNR 

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000
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Ces sensibilités nous confortent dans la robustesse de ces deux méthodes par rapport à la 

variation de la charge. En effet, l’estimation de l’IBNR évolue de manière « normale » aux 

sensibilités, nous n’observons pas de changement important par rapport aux modifications des 

charges.  

Un écart entre ces méthodes est toujours présent confirmant l’utilisation de la méthode de 

London Chain pour cette garantie pour les raisons vues précédemment. 
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II - Les méthodes stochastiques  

1- Le modèle de Mack 
 

a) Méthodologie 
 

Le modèle de Mack est un modèle stochastique qui donne les mêmes estimations de montant 

des provisions que Chain Ladder. En plus, il permet d’estimer une erreur de prédiction des 

provisions. 

Le modèle s’écrit : 𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗  𝐶𝑖,𝑗  pour tout 𝑖, 𝑗 = 0,… , 𝑛 avec 𝑓𝑗 le coefficient de passage 

identique à celui de Chain Ladder 

Ce modèle repose sur trois hypothèses : 

- L’indépendance des années d’origine : {𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝑛} 𝑒𝑡 {𝐶𝑘,0, … , 𝐶𝑘,𝑛} sont 

indépendants pour 𝑖 ≠ 𝑘 ; 

- Il existe 𝑓𝑗 tel que 𝐸(𝐶𝑖,𝑗+1| 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑛) =  𝑓𝑗  𝐶𝑖,𝑗 pour 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 et 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 ; 

- Il existe 𝜎𝑗tel que 𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗+1| 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑛) =  𝜎𝑗
2 𝐶𝑖𝑗 pour 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 et 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. 

Rappelons qu’identiquement à la méthode de Chain Ladder on a : 

- 𝑓𝑗 = 
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

  𝑗 = 0,… , 𝑛 ; 

- �̂�𝑖𝑛 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖  ∏  𝑓𝑘
𝑛−1
𝑘=𝑛−𝑖  ; 

- �̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑛 − �̂�𝑖,𝑛−𝑖 ; 

- �̂� =  ∑ �̂�𝑖
𝑛
𝑖=1  ; 

- �̂�𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖  ∏ 𝑓𝑘
𝑗−1
𝑘=𝑛−𝑖 . 

La méthode de Mack permet de calculer la variance �̂�𝑗
2 associée aux estimations des facteurs 

de développement : 

{
 
 

 
 �̂�𝑗

2 = 
1

𝑛 − 𝑗 − 1
 ∑ 𝐶𝑖,𝑗 (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗)

2 ,   0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 2
𝑛−𝑗−1

𝑖=0

�̂�𝑛−1
2 = min (

�̂�𝑛−2
4

�̂�𝑛−3
2 , 𝑚𝑖𝑛(�̂�𝑛−3,

2  �̂�𝑛−2
2 ))                                   

 

 

L’écart quadratique moyen (Mean Squared Error of Prediction) qui mesure l’incertitude de 

prédiction pour les provisions par années d’exercice est estimé par : 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) = �̂�𝑖,𝑛
2  ∑

�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2  (

1

�̂�𝑖,𝑗
+

1

∑ 𝐶𝑖,𝑘
𝑛−𝑗
𝑘=1

)   ,   𝑖 = 1,… , 𝑛𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖 . 
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Cette erreur de prédiction est composée de deux erreurs que nous pouvons exprimer 

séparément : l’erreur de processus intrinsèque au modèle provenant du mouvement stochastique 

de 𝑅𝑖 et l’erreur d’estimation qui porte sur les facteurs de développement 𝑓𝑗. 

Soit 𝐷𝑛 l’information disponible au moment de l’estimation : 𝐷𝑛 = {𝐶𝑖,𝑗|𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛 + 1}, 

l’erreur de prédiction 𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑅�̂�) = Ε [(𝑅�̂� − 𝑅𝑖)
2
|𝐷𝑛] = 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖|𝐷𝑛) + (𝐸[𝑅𝑖|𝐷𝑛] − 𝑅�̂�) 

2  

                              Erreur de processus   Erreur d’estimation 

L’erreur de processus pour l’année de survenance 𝑖 est donnée par                      

𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠𝑖 = �̂�𝑖,𝑛
2  ∑

�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2 ∗

1

�̂�𝑖,𝑗
  ,   𝑖 = 1,… , 𝑛𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖 . 

L’erreur d’estimation pour l’année de survenance 𝑖 est donnée par              

𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 = �̂�𝑖,𝑛
2  ∑

�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2 ∗

1

∑ 𝐶𝑖,𝑘
𝑛−𝑗
𝑘=1

  ,   𝑖 = 1,… , 𝑛𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖 . 

Démonstration 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖|𝐷𝑛) =  𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖,𝑛|𝐷𝑛)   

                     = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 ∑ ∏ 𝑓𝑘
2𝜎𝑗

2𝑛−1
𝑘=𝑗+1

𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖 ∏ 𝑓𝑙

𝑛−1
𝑙=𝑛−𝑖   

                                             = ∑ ∏ 𝑓𝑘
2𝜎𝑗

2𝑛−1
𝑘=𝑛−𝑖

𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖 �̂�𝑖,𝑗 

                                             = �̂�𝑖,𝑛
2 ∑

𝜎𝑗
2

𝑓𝑗
2

𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖 ∗

1

�̂�𝑖,𝑗
  

Afin d’obtenir la MSEP de la provision totale, nous devons tenir compte que les estimations de 

la provision par année de survenance sont liées parce qu’elles s’appuient sur les mêmes 

paramètres 𝑓𝑗  et �̂�𝑗
2. Il faut donc rajouter un terme correspondant à la corrélation entre ces 

estimations. 

L’estimation du MSEP de la provision totale est donnée par : 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) =∑(𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) + �̂�𝑖,𝑛 ( ∑ �̂�𝑘,𝑛

𝑛

𝑘=𝑖+1

) ∑
2�̂�𝑗

2

𝑓𝑗
2  ∑ 𝐶𝑢,𝑗

𝑛−𝑗
𝑢=1

 

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+1

)

𝑛

𝑖=2

 

Puis pour obtenir la 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�), il suffit de sommer l’erreur de prédiction pour l’ensemble des 

années de survenance et de rajouter un terme afin de tenir compte des covariances entre les 

provisions. 

Nous pouvons aussi donner l’erreur standard relative c’est-à-dire rapporté au montant de 

charges ultime : 
√𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�)̂

�̂�
.  
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De plus, en posant 𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖) = √𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) alors nous pouvons construire un intervalle de 

confiance. 

Nous supposons que 𝑅𝑖 suit une loi normale ainsi son intervalle de confiance à 95% est le 

suivant : [�̂�𝑖 − 1,96 𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖) ; �̂�𝑖 + 1,96 𝑠𝑒𝑝(�̂�𝑖)]. 

 

b) Application 
 

Voici l’application de la méthode de Mack sur le triangle AUTO Dom Mat : 

Tout d’abord nous calculons �̂�𝑗
2 à l’aide du triangle de terme d’erreur. 

 

Figure 46 - Triangle de terme d'erreur 

�̂�𝑗
2 est égale à la moyenne des termes d’erreur individuels. Comme nous pouvons le voir dans 

le triangle ci-dessus, en ce qui concerne le calcul des termes d’erreur individuels, il suffit de 

multiplier la charge cumulée correspondante au terme d’erreur recherché avec l’écart au carré 

entre le facteur de développement individuel associé et le facteur de développement (de la 

colonne). 

Prenons un exemple :  �̂�1,1
2 = 𝐶1,1 ∗ (𝑓1,1 − 𝑓1)

2 = 50 859 ∗ (0,9980 − 0.9944)2 = 2,08. 

Les données numériques utilisées sont présentées ci-dessous. 

 

Figure 47 - Application de Mack 
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Figure 48 - Triangle des facteurs de développement 

À l’aide des formules vues dans la partie méthodologie et des �̂�𝑗
2 calculées précédemment, nous 

calculons les 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) pour chaque année de survenance et le 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) correspondant à 

l’erreur de prédiction.  

Nous pouvons également séparer l’erreur de prédiction en une erreur d’estimation et une erreur 

de processus comme expliqué dans la partie méthodologie.  

Nous ne détaillerons pas les étapes de calcul au vu de la complexité de ces derniers. 

Les erreurs de processus, d’estimation et de prédiction pour la garantie AUTO Dom Mat sont 

présentées dans le tableau suivant : 

 

Figure 49 - Calcul de la MSEP 

Le récapitulatif des résultats obtenus pour chaque année de survenance avec l’erreur standard 

relative se trouve ci-dessous. 

 

Figure 50 - Résultats de Mack 
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La volatilité pour cette garantie est très importante avec notamment une erreur de prédiction 

quatre fois plus grande par rapport au montant de la provision globale. Ainsi un quantile à 70% 

pour cette garantie serait de 1 556 k€, soit le triple du montant de la provision estimée à 50%. 

Nous pouvons établir des intervalles de confiance pour chaque estimation �̂�𝑖, ils ont été calculés 

à 95% et à 70%. 

Tout d’abord les intervalles de confiance à 95% : 

 

Figure 51 - Intervalles de confiance à 95% 

Puis ceux à 70% : 

 

Figure 52 - Intervalles de confiance à 70% 

Les intervalles de confiance sont très étendus car la variance est importante pour cette 

garantie. 

 

c) Validation 
 

Validons ensuite les hypothèses de Mack à l’aide de trois tests. 

 • Test 1 : Indépendance des années de survenance 

Pour valider l'indépendance des années de survenance, un test de marquage par rapport à la 

médiane est utilisé.  
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Ce test se construit de la façon suivante : 

- Construisons le d-triangle : le triangle des facteurs de développement individuels c’est-

à-dire 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 ; 

- Calculons ensuite la médiane 𝑀𝑗 pour chaque colonne du d-triangle ; 

- Puis pour chaque élément du d-triangle, remplaçons par un G s’il est inférieur à la 

médiane de sa colonne, par un D s’il est supérieur ou par un 0 s’il est égal ;  

- Pour chaque diagonale du d-triangle 𝐴𝑗 = {𝐶𝑗,1 , 𝐶𝑗−1,2 , … , 𝐶2,𝑗−1 , 𝐶1,𝑗} notons 𝐺𝑗 le 

nombre de G présent dans la diagonale et 𝐷𝑗  le nombre de D ; 

- Posons la variable suivante : 𝑍𝑗 = min(𝐺𝑗 , 𝐷𝑗). 

Nous testons maintenant la présence ou non d’effets calendaires afin de savoir si les années de 

survenance sont indépendantes entre elles. 

Pour cela, notons les deux hypothèses suivantes : 

𝐻0 : Pas d’effets calendaires et donc indépendance des années de survenance. 

𝐻1 : Présence d’effets calendaires impliquant une certaine dépendance entre les années de 

survenance. 

Sous 𝐻0, il vient que 𝑍𝑗 suit une loi binomiale ℬ (𝐺𝑗 + 𝐷𝑗  ,
1

2
).  

 

Ainsi : 

𝐸(𝑍𝑗) =
𝐺𝑗 + 𝐷𝑗

2
− (

𝐺𝑗 + 𝐷𝑗 − 1

𝑘𝑗
)
𝐺𝑗 + 𝐷𝑗

2𝐺𝑗+𝐷𝑗
 

𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑗) =
(𝐺𝑗 + 𝐷𝑗)(𝐺𝑗 + 𝐷𝑗 − 1)

4
− (

𝐺𝑗 + 𝐷𝑗 − 1

𝑘𝑗
)
(𝐺𝑗 + 𝐷𝑗)(𝐺𝑗 +𝐷𝑗 − 1)

2𝐺𝑗+𝐷𝑗
+ 𝐸(𝑍𝑗)

− 𝐸(𝑍𝑗)
2
 

Nous construisons la statistique de test 𝑍 = ∑ 𝑍𝑖
𝑛−1
𝑖=2 . 

Ainsi pour ∑ (𝐺𝑖 + 𝐷𝑖)
𝑛−1
𝑖=1  assez grand, Z converge vers une loi normale 

𝑁(∑ 𝐸(𝑍𝑖)
𝑛−1
𝑖=1 , ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑖)

𝑛−1
𝑖=1 ). 

Nous acceptons 𝐻0, avec une probabilité d’erreur de 5%, si : 

𝐸(𝑍) − 1,96√𝑉𝑎𝑟(𝑍) ≤ 𝑍 ≤ 𝐸(𝑍) + 1,96√𝑉𝑎𝑟(𝑍) 

 

 

 

 



 

41  

 • Test 2 : Non corrélation des facteurs de développement successifs  

Il est recommandé d’utiliser le test de Spearman afin de déterminer la corrélation ou non des 

facteurs de développement 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 pour des années de développement 𝑗 successives. Ce test 

se construit de la façon suivante : 

- Repartons du d-triangle : 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 ; 

- Selon un ordre croissant, remplaçons les 𝑓𝑖,𝑗 par leur rang 𝑟𝑖,𝑗 ; 

- Retirons la dernière diagonale du d-triangle puis selon un ordre croissant, remplaçons 

les 𝑓𝑖,𝑗 par leur rang que l’on note  𝑠𝑖,𝑗 ; 

- Calculons le coefficient de corrélation de Spearman pour chaque colonne 𝑗 : 

𝑇𝑗 = 1 − 6
∑ (𝑟𝑖,𝑗−𝑠𝑖,𝑗)

2𝑛−𝑗
𝑖=1

(𝑛−𝑗)3−𝑛+𝑗
 ; 

- Puis notons 𝑇 = ∑
2(𝑛−𝑗−1)

(𝑛−2)(𝑛−3)
𝑇𝑗

𝑛−2
𝑗=2 . 

Nous pouvons tester maintenant la corrélation ou non des facteurs de développement successifs. 

Pour cela, notons les deux hypothèses suivantes : 

𝐻0 : Non corrélation des facteurs de développement successifs. 

𝐻1 : Corrélation des facteurs de développement successifs. 

Sous 𝐻0, il vient que 𝐸(𝑇) = 0 et 𝑉𝑎𝑟(𝑇) =
2

(𝑛−2)(𝑛−3)
. De la même manière que dans le test 

précédent, construisons un intervalle de confiance à l’aide d’une loi normale.  

Ainsi nous acceptons 𝐻0, avec une probabilité d’erreur de 20%, si : 

−1,28

√(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)
2

≤ 𝑇 ≤
1,28

√(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)
2

 

 

 • Test 3 : Etude des résidus du modèle 

Étudions les résidus découlant du modèle de la seconde hypothèse, en construisant le graphique 

(𝐶𝑖,𝑗  ,
𝐶𝑖,𝑗+1−𝑓�̂�𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
). Nous considérons le modèle comme valide si les résidus semblent être 

distribués de manière aléatoire. 
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Voici maintenant l’application de ces tests sur la garantie AUTO Dom Mat. 

 • Test 1 : Indépendance des années de survenance 

Nous appliquons toutes les étapes détaillées ci-dessus. 

 

Figure 53 - Application du test 1 

 

Puis à l’aide du tableau ci-dessus, les calculs de la valeur de notre statistique Z ainsi que des 

bornes de l’intervalle à 95% que nous avons choisis ont été effectués. 

 

Figure 54 - Résultat du test 1 

Nous pouvons observer que la statistique n’est pas dans l’intervalle de confiance, le test nous 

montre ainsi qu’il existe une certaine dépendance entre les années de survenance. Cette 

information doit être prise en compte lors des calculs. 
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• Test 2 : Non corrélation des facteurs de développement successifs 

Voici le test, comme présenté plus haut, afin de déterminer la corrélation ou non des facteurs 

de développement successifs :  

 

Figure 55 - Application du test 2 

Les résultats obtenus du test sont : 

 

Figure 56 - Résultat du test 2 

 

Encore une fois la statistique n’est pas dans l’intervalle de confiance, cela peut notamment 

expliquer l’écart-type élevé pour cette garantie. 
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 • Test 3 : Etude des résidus du modèle 

 

Figure 57 – Etude des résidus du modèle 

 

Les résidus semblent être distribués aléatoirement autour de l’axe des abscisses. 

Pour la garantie AUTO Dom Mat, les deux tests statistiques ont été rejetés. De plus la volatilité, 

que nous avons vu dans les intervalles de confiances, est importante. Ces informations doivent 

être prises en compte et les résultats estimés sont donc à prendre avec prudence. 

Ces résultats proviennent en partie des hypothèses de Mack qui sont fortes et parfois peu 

réalistes. 

 

d) Impact de la variation de la charge en fin de triangle  
 

Des variations de charges plus ou moins importantes peuvent se trouver en fin de triangle ayant 

des impacts importants sur le calcul de l’IBNR. Ces écarts proviennent en général d’un nombre 

de sinistres ouverts faible, qui amène donc une importance à une légère variation de la charge 

d’un des sinistres ouverts restants. 
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Un exemple de triangle, différent des triangles étudiés, avec une variation de charge en fin de 

triangle est présenté ci-dessous. 

 

Figure 58 - Triangle de charges avec hausse 

Nous observons pour l’année de survenance 2011 à la fin du triangle que nous avons une charge, 

initialement à 124, qui passe à 312 soit une augmentation de 250%. 

Cette hausse de « seulement » 200 de la charge en fin de triangle fait augmenter l’IBNR de 2k 

(de -335 à 1,7k) et l’erreur de prédiction de 6,4k (de 0,4k à 6,8k) par rapport au triangle ci-

dessous. 

 

Figure 59 - Triangle de charges sans hausse 

Essayons de comprendre l’impact de la variation de la charge en fin de triangle et le 

cheminement qui nous amène l’augmentation de l’IBNR et de l’erreur de prédiction. 

La première conséquence concerne le facteur de développement de la colonne correspondant à 

l’année de développement 4. 

 

Figure 60 - Facteur de développement 

Et bien sûr le facteur de développement individuel associé : 

 

Figure 61 - Triangle des facteurs de développement individuel 
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Ce changement de facteur de développement impacte tous les montants d’IBNR à partir de 

l’année de survenance 2013, voici un tableau des montants d’IBNR estimés avec et sans cette 

hausse de la charge en fin de triangle : 

 

Figure 62 - IBNR avec et sans hausse de charge 

La variation d’IBNR provient donc du passage du facteur de développement 𝑓4 de 1,003 à 

1,137. Si nous estimons à avis d’expert que cette hausse de 200 doit être retraitée il nous suffit 

simplement de remplacer 𝑓4 par la valeur souhaitée comme 1,003 qui est la valeur sans cette 

hausse et nous retrouvons un IBNR de – 335k.  

Cependant, cette modification n’a pas « corrigé » la valeur de l’erreur d’estimation et cette 

dernière a même augmenté, elle est maintenant à 7,1k. 

Nous pouvons trouver la réponse de cette hausse dans les formules. L’écart entre 𝑓𝑖,𝑗 et 𝑓𝑗 

intervient dans la formule de la variance �̂�𝑗
2 associée aux estimations des facteurs de 

développement, précisé en rouge dans la formule : 

�̂�𝑗
2 = 

1

𝑛 − 𝑗 − 1
 ∑ 𝐶𝑖𝑗 (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗)

2 ,   0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 2
𝑛−𝑗−1

𝑖=0
 

En ayant diminué 𝑓4 à 1,003 nous avons augmenté la valeur de   𝑓1,4 − 𝑓4 ainsi que l’ensemble 

des �̂�𝑗
2 car comme la hausse de charge est en fin de triangle. Cela impacte l’ensemble des �̂�𝑗

2 et 

par conséquent l’ensemble des 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) qui sont aussi surévaluées, si nous estimons que la 

hausse de 200 de charge est anormale et à retraiter. De plus, cette hausse de 𝐶1,5 entraine 

également des résultats plus importants de �̂�𝑗
2, 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) et 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) comme nous pouvons 

le voir ci-dessous avec en rouge la variable principale à l’origine de l’augmentation.   

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) = �̂�𝑖,𝑛
2  ∑

�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2  (

1

�̂�𝑖,𝑗
+

1

∑ 𝐶𝑖,𝑘
𝑛−𝑗
𝑘=1

)   ,   𝑖 = 1, … , 𝑛

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖

 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) =∑(𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) + �̂�𝑖,𝑛 ( ∑ �̂�𝑘,𝑛

𝑛

𝑘=𝑖+1

) ∑
2�̂�𝑗

2

𝑓𝑗
2  ∑ 𝐶𝑢,𝑗

𝑛−𝑗
𝑢=1

 

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+1

)

𝑛

𝑖=2

 

Un tableau comparatif pour chacune de ces variables avec et sans la hausse de la charge est 

présent ci-dessous. 
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Figure 63 - Impact de la hausse de la charge sur 𝜎𝑗
2 

Nous remarquons bien le fort impact de cette hausse de la charge, accentuée par le retraitement 

de 𝑓4. La hausse de la charge s’affectant à la colonne 𝑗 = 4, l’ensemble des �̂�𝑗
2 précédent �̂�4

2 

sont augmentés d’environ 285,5k. 

Observons maintenant les écarts avec et sans l’augmentation de la charge en fin de triangle pour 

les erreurs de modèle, de paramétrage et de prédiction. 

 

 

Figure 64 - Impact de la hausse de la charge sur les erreurs 

Les écarts présents pour les �̂�𝑗
2 se retrouvent et donnent des écarts encore plus importants pour 

les erreurs de modèle et de paramétrage et par conséquent pour l’erreur de prédiction. 

Cet écart très conséquent pour l’erreur de prédiction entraine une augmentation importante de 

la PRI à 70%, que nous allons présenter dans la partie suivante. Elle passe de 178 à 3,3k suite 

à la hausse de la charge en fin de triangle et à 3,6k après retraitement du facteur de 

développement 𝑓4. 
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Figure 65 - PRI suite à la hausse de la charge 

Afin de retraiter cette augmentation de l’erreur de prédiction, le facteur de développement 

individuel posant « problème » doit être modifié. Dans ce cas, le 2,52 est fixé à 1 qui était sa 

valeur avant l’augmentation de la charge. Ce retraitement peut s’expliquer par le fait que pour 

un 𝑗 donné si 𝑓𝑖,𝑗 est différent de 𝑓𝑗 alors l’une des hypothèses de Mack n’est plus respectée (le 

fait que les 𝑓𝑖,𝑗 sont indépendants de l’année de survenance 𝑖 c’est-à-dire pour un 𝑗 donné les 

𝑓𝑖,𝑗 doivent être sensiblement identiques) il est ainsi « convenable » de modifier le 𝑓𝑖,𝑗 du fait 

que Mack n’est plus applicable à cette colonne. 

 

 

2- La PRI 
 

a) Présentation 
 

La Provision pour Risques et Incertitude est une marge de prudence qui s’ajoute aux IBNR 

(vision 50/50). Cette provision permet ainsi de faire face à la volatilité de la sinistralité et 

s’articule souvent avec les enjeux de pilotage stratégique. De plus, comme le stipule le code des 

assurances cette provision « doit être suffisante pour liquider tous les sinistres ». 

Nous avons choisi de modéliser la PRI avec le modèle de Mack, nous obtenons donc une 

estimation de la provision IBNR ainsi que sa variance. Ensuite, en prenant l’hypothèse que la 

distribution des provisions suit une loi normale, nous étudierons d’autre loi de distribution par 

la suite, il est possible d’obtenir le quantile à 70% de la distribution des IBNR. Ainsi nous 

connaissons le montant de la PRI qui correspond au surplus ajouté aux provisions techniques 

pour atteindre ce quantile à 70%. Ce quantile est à choisir à avis d'expert et peut être de 65% 

ou encore 80%. De plus, notons que la PRI peut être modélisée par d’autres méthodes.  

Pour chaque garantie du portefeuille, avec les triangles de charges, nous calculons l’IBNR en 

vision 50/50 par la méthode de Mack ainsi que le quantile souhaité. Nous obtenons ainsi la PRI 

par différence. 
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La PRI peut se schématiser de la manière suivante : 

 

Figure 66 - Evolution de la PRI (1) 

Nous estimons une charge à l’ultime. L’IBNR est la différence entre la charge actuelle et celle 

estimée à l’ultime, correspondant donc à une provision 50/50 c’est-à-dire à l’espérance du 

montant restant à payer, autrement dit la provision est surestimée 50% du temps et sous-estimée 

l’autre moitié du temps. Afin de répondre au problème de cet aléa nous augmentons le montant 

de la provision afin que la probabilité de la sous-estimer soit inférieure à 0,3 (vision 70/30), cet 

ajout correspond à la PRI. 

Il est également possible de rencontrer le cas de figure où la charge dossier / dossier diminue. 

Nous pouvons donc avoir un IBNR négatif pendant une certaine période ainsi que la PRI suivant 

l’évolution de la charge dossier / dossier.  
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Le schéma suivant présente le cas où la charge diminue et où l’IBNR est négative durant les 

premières années de développement : 

 

Figure 67 - Evolution de la PRI (2) 

Le montant de la provision (IBNR + PRI) à effectuer suivant le niveau de quantile choisi pour 

chacunes des 3 garanties étudiées est alors : 

 

Figure 68 - Quantiles 

Nous observons que le montant total de la provision augmente de manière importante, le choix 

du quantile à choisir pour la PRI est donc à étudier au préalable.  

 

b) Loi de distribution 
 

Nous avons supposé que la distribution des provisions suit une loi normale mais une autre loi 

pourrait être choisie et mieux adaptée. Nous avons donc appliqué une loi log-normale et une loi 

Gamma à la distribution des provisions. 
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Pour cela, nous avons appliqué la méthode des moments afin de déterminer les paramètres de 

ces deux lois en fonction de l’espérance et de la variance des provisions. 

Soit 𝑋 une variable aléatoire suivant une loi log-normale de paramètres 𝜇 et 𝜎2, alors on a : 

- L’espérance : 𝐸(𝑋) = 𝑒𝜇+
𝜎2

2  ; 

- La variance : 𝑉(𝑋) = (𝑒𝜎
2
− 1)𝑒2𝜇+𝜎

2
. 

De ces égalités nous obtenons les valeurs de 𝜇 et 𝜎2 en fonction de l’espérance et de la variance : 

- 𝜇 = ln(𝐸(𝑋)) −
1

2
ln (1 +

𝑉(𝑋)

𝐸(𝑋)2
)  ; 

- 𝜎2 = ln (1 +
𝑉(𝑋)

𝐸(𝑋)2
). 

De même pour la loi Gamma, soit 𝑋 une variable aléatoire suivant une loi Gamma de paramètres 

𝛼 et 𝛽, alors on a : 

- 𝐸(𝑋) =
𝛼

𝛽
 ; 

- 𝑉(𝑋) =
𝛼

𝛽2
. 

Et nous obtenons : 

- 𝛼 =
𝐸(𝑋)2

𝑉(𝑋)
 ; 

- 𝛽 =
𝐸(𝑋)

𝑉(𝑋)
. 

L’application des trois lois de distribution, normale, log-normale et Gamma, aux provisions 

pour la garanties AUTO Dom Mat nous donne les résultats présentés ci-dessous. 

 

Figure 69 - Lois de distribution 
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Figure 70 - Distribution des IBNR 

 

Les trois distributions sont similaires, néanmoins la distribution suivant une loi normale sous-

estime les provisions pour les quantiles éloignés de la médiane et surestime pour les quantiles 

autour de la médiane. Ainsi la distribution suivant une loi normale est préférée. 

 

c) Backtesting 
 

Un backtesting sur la PRI calculée en 2015 a été effectué afin d’observer les variations d’IBNR 

après 2015 et l’utilité de la PRI. 

Le triangle de la garantie AUTO Dom Mat que nous allons étudier avec les données au 

31/12/2015 ainsi que les charges réelles vues au 31/12/2016 et 31/12/2017 se présente comme 

ci-dessous : 

 

Figure 71 - Triangle de charges AUTO Dom Mat 

Nous pouvons ensuite calculer les écarts de la charge ultime entre l’année 2015 et les années 

2016 et 2017 et observer si la PRI calculée au 31/12/2015 est suffisante. 
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Figure 72 - Ecart de PRI en AUTO Dom Mat 

Des écarts d’IBNR de 1 781 entre les années 2015 et 2016 et de 1 138 entre les années 2015 et 

2017 sont à observer. Au 31/12/2015, nous avions calculé précédemment, une PRI de 722 qui 

n’est pas suffisante à couvrir les écarts d’IBNR. En effet, seulement 63% de l’écart peuvent être 

couvert par la PRI. 

Un backtesting a également été effectué sur l’ensemble des garanties AUTO, le triangle 

correspondant est : 

 

Figure 73 - Triangle de charges AUTO 

Ainsi, les résultats obtenus sont : 

 

Figure 74 - Ecart de PRI en AUTO 

L’IBNR a d’abord diminué de 11 291 en 2016 avant d’augmenter de 19 202 pour finir avec un 

écart de 7 911 par rapport à l’IBNR au 31/12/2015. La PRI en 2015 est de 57 533 et est 

largement suffisante afin de couvrir les écarts d’IBNR qui peuvent survenir d’une année à 

l’autre. Ce backtesting montre ainsi qu’une PRI à 70% semble suffire.  

Elle peut être insuffisante pour une garantie, mais il n’a pas été constaté d’insuffisance sur le 

cumul des garanties automobiles.  
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d) Retraitement  
 

Cette partie fait suite à la partie « Les retraitements » dans « Présentation des données 

étudiées ». 

Tout d’abord, rappelons les sinistres graves observés pour la garantie AUTO RCC et le triangle 

non modifié de cette garantie. 

Le triangle étudié est celui-ci : 

 

Figure 75 - Triangle de charges AUTO RCC 

Et les sinistres graves : 

 

Figure 76 - Sinistres graves 

Ces sinistres ont été écrêtés avec un seuil à 6, 4, 2 et 1 millions puis retraités, c’est-à-dire retirés 

complètement, voici les IBNR et les PRI obtenus après ces modifications : 

 

Figure 77 - Impact de l'écrêtement 

Nous remarquons que l’écrêtement ainsi que le retraitement des sinistres graves a un impact 

important sur le montant de l’IBNR et de la PRI de la garantie AUTO RCC. La provision totale 

(IBNR + PRI) est réduite de 28% à 33% suivant le choix du seuil de l’écrêtement ou du 

retraitement. Concernant le choix de ce seuil l’impact est moindre.  
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L’écrêtement des sinistres graves a été choisi avec un seuil de 6 millions afin d’être en accord 

avec le traité de réassurance appliqué à la garantie AUTO RCC. En effet, la priorité de la 

réassurance pour cette garantie étant de 6 millions, les sinistres graves ne sont portés par la 

compagnie qu’à hauteur de ce seuil, le surplus étant pris en charge par le réassureur. Nous ne 

prenons pas en compte un risque de défaut du réassureur dans les provisions en effectuant cet 

écrêtement, ceci est un choix dans cette étude. Nous appliquons, seulement à la garantie AUTO 

RCC, un contrat de réassurance non proportionnel qui s’applique par sinistre avec une priorité 

de 6 millions et une portée illimitée.  

Le développement du portefeuille n’a pas impacté le traité de réassurance. En effet, ce dernier 

a eu sa priorité légèrement augmentée en 2017, de 5,9 millions à 6 millions afin de tenir compte 

de la légère augmentation du coût moyen historique des sinistres RC et de l’évolution de la 

courbe des taux. 

Le triangle après écrêtement se trouve ci-dessous. 

 

Figure 78 - Triangle après écrêtement 

 

 

 

3- La méthode GLM 
 

e) Méthodologie 
 

Les modèles linéaires généralisés sont une généralisation du modèle linéaire normal et sont 

formés de trois composantes : la composante aléatoire, la composante systématique et la 

fonction lien. 

 • La composante aléatoire  

Nous cherchons toujours à expliquer les variables réponses (𝑋𝑖,𝑗). Nous supposons maintenant 

qu’elles suivent une loi de probabilité de type exponentielle. Leur densité est définie par la 

formule suivante : 

𝑓(𝑥𝑖,𝑗, 𝜃𝑖,𝑗, 𝜙) = exp {
[𝜃𝑖,𝑗  𝑥𝑖,𝑗 − 𝑏(𝜃𝑖,𝑗)]𝑤𝑖,𝑗

𝜙
+ 𝑐(𝑥𝑖,𝑗, 𝜙)} 
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Avec :  

- 𝜃𝑖𝑗 : un paramètre réel, nommé paramètre naturel ; 

- 𝜙 : un paramètre de dispersion strictement positif ; 

- une pondération (=1 par la suite) ; 

- b et c : des fonctions caractéristiques du modèle, b étant deux fois dérivables à valeurs 

dans 𝑅 et c à valeurs dans 𝑅2. 

 

 • La composante systématique 

Soit 𝑀 la matrice de régression et 𝜁 le vecteur des paramètres. La composante systématique est 

notée 𝜂 et est définie par : 

𝜂 = 𝑀𝜁. 

 

 • La fonction lien 

Notée 𝑔, c’est la fonction qui fait le lien entre la composante aléatoire et la composante 

systématique. 

Une fois ces trois composantes définies, nous avons alors : 

{

𝜇𝑖,𝑗 = 𝑔
−1(𝜂𝑖,𝑗)      

𝐸(𝑋𝑖,𝑗) = 𝜇𝑖,𝑗           

𝑉(𝑋𝑖,𝑗) = 𝜙𝑉(𝜇𝑖,𝑗)

 

Le choix de la loi dans la modélisation GLM est important selon la paramétrisation que l’on 

souhaite faire. En provisionnement, il est habituel de choisir les lois de Poisson surdispersée, 

Gamma ou Inverse Gaussienne. 

Nous nous sommes intéressés aux familles Poisson surdispersée à lien log ce qui implique :  

𝜇𝑖𝑗 = exp(𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) 

L’estimation des incréments est alors donnée par �̂�𝑖𝑗 = exp(�̂� + �̂�𝑖 + �̂�𝑗) et celle des 

provisions est �̂� = ∑ �̂�𝑖,𝑗𝑖+𝑗>𝑛 . 

Afin d’obtenir les erreurs d’estimations et de prédictions, nous estimons la matrice de variance-

covariance des provisions ∑̂�̂� à l’aide de la méthode Delta. 

Ainsi l’erreur d’estimation des provisions et sa variance sont donc données par : 

�̂��̂� = √∑ (∑̂�̂� 𝑖𝑗)𝑖𝑗  . 

𝑉(�̂�) =  �̂� ∑ (�̂�𝑖,𝑗)

𝑖+𝑗>𝑛
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Avec : 

-  �̂� =  
1

𝑁−𝑝
∑

(𝑥𝑖𝑗−�̂�𝑖,𝑗)
2

𝑉(�̂�𝑖,𝑗)
𝑖+𝑗≤𝑛  ; 

- N le nombre d’éléments du triangle ;  

- p le nombre de paramètres. 

L’erreur de prédiction est alors donnée par 𝑠𝑒�̂��̂� = √𝑉(�̂�) + �̂��̂�
2. 

Afin de connaitre la qualité du modèle, nous pouvons utiliser les deux statistiques suivantes : 

• La statistique du Khi-deux de Pearson définie par 𝜒2 = ∑
(𝑥𝑖,𝑗−�̂�𝑖,𝑗)

2

𝑉(�̂�𝑖,𝑗)
𝑖+𝑗≤𝑛 .  

Nous pouvons dire que le modèle est adéquat si cette statistique est distribuée 

approximativement selon une loi du Khi-deux à h degrés de liberté, avec h qui est égal 

à la différence entre le nombre de données observables et le nombre de paramètres 

estimés, c’est-à-dire : ℎ =
(𝑛+1)(𝑛+2)

2
− (2𝑛 + 1). 

• La déviance normalisée définie par 𝐷∗ =
𝐷

𝜙
. Elle doit également être distribuée 

approximativement selon une loi de Khi-deux à h degrés de liberté afin d’avoir une 

bonne adéquation du modèle. 

Le modèle est d’autant mieux ajusté aux données que les indicateurs 𝐷 et  𝜒2 sont faibles. 

Si 𝜙 est inconnu, nous pouvons l’estimer par le Khi-deux de Pearson : �̂� =
𝜒2

ℎ
 ou par la 

déviance : �̂� =
𝐷

ℎ
. 

La méthode GLM ne peut être appliquée que sur des triangles ayant toutes les charges 

incrémentales positives, ce qui n’est pas le cas des trois triangles de charges étudiés. Nous 

allons tout de même appliquer cette méthode sur un triangle modifié en conséquence. 

 

f) Application 
 

Voici l’application de la méthode de GLM (Poisson surdispersée à lien log) sur le triangle 

AUTO Dom Mat. Pour cela nous avons utilisé la fonction « glmReserve() » du package 

ChainLadder sur R. 

Ne pouvant appliquer la méthode GLM sur un triangle comportant des incréments négatifs, tous 

ces derniers ont été mis à zéro afin d’avoir un triangle « valide ». 
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Ainsi voici le triangle sur lequel la méthode GLM a été appliquée : 

 

Figure 79 - Triangle de charges pour GLM 

 

Ce qui nous donne le triangle des incréments suivant : 

 

Figure 80 - Triangle des incréments 

En appliquant la méthode GLM avec le logiciel R, nous avons obtenu les coefficients 

suivants : 

 

Figure 81 - Application du GLM 

L’estimation des incréments est alors donnée par : 

�̂�𝑖𝑗 = exp(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡̂ +𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛)̂
𝑖 + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑑𝑒𝑣)̂

𝑗) 

En plus des coefficients, nous avons l’erreur standard de l’estimation (Std. Error) ainsi que le 

résultat du test de Student, 𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒

𝑆𝑡𝑑.  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
  et la probabilité d’avoir une estimation 
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supérieure à la valeur absolue de ce test statistique. De plus si cette probabilité est inférieure à 

0,05, nous pouvons dire que la variable est significative. Pour le coefficient « factor (origin)2 » 

son estimation est d’environ 2 avec pour erreur standard 0,27 et cette variable est significative 

dans le modèle. 

 

Voici le tableau des résultats obtenus par la méthode GLM : 

 

Figure 82 - Résultat du GLM 

Voici une explication de ce que représente chaque colonne à l’aide de la ligne correspondant à 

l’année de survenance 3 : 

- Latest : dernier paiement cumulé connu (de l’année de survenance 2013) ; 

- Ultimate : ultime calculé à l’aide du tableau obtenu précédemment ; 

- Dev.To.Date : cadence de règlement c’est-à-dire le pourcentage de paiement déjà  

effectué par rapport au total à payer à l’ultime : 
103 497

103 641
= 99,86% ; 

- IBNR : provision à effectuer c’est-à-dire la différence entre l’Ultimate et le Latest 

103 641 − 103 497 = 144 ; 

- S.E : erreur standard de l’IBNR ; 

- CV (coefficient de variation) : erreur standard relative : 
𝑆.𝐸

𝐼𝐵𝑁𝑅
=

998

144
= 692%. 

Nous pouvons remarquer que l’IBNR obtenu avec la méthode GLM (Poisson surdispersé) est 

identique avec celle obtenue par la méthode de Chain Ladder (le calcul a été effectué avec le 

triangle modifié). De plus, nous pouvons observer que l’erreur de prédiction est importante par 

rapport à l’estimation de l’IBNR, elle correspond à 150% de cette dernière. 

Concernant le paramètre de dispersion et la déviance, nous obtenons les résultats suivant : 

- Estimation de 𝜙 par la déviance :  �̂� = 439,6 ; 

- Estimation de 𝜙 par Khi-deux : �̂� = 438,9 ; 

- Déviance : D = 9 209. 

Nous obtenons une déviance importante ce qui nous informe que le modèle n’est pas très adapté 

aux données. Dans la pratique, ces critères sont peu utilisés, en raison notamment du nombre 

d’observations souvent très limité. 
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Figure 83 - IBNR par GLM 

 

Nous remarquons que l’IBNR obtenu par la méthode GLM avec pour loi une Poisson 

surdispersée est identique à celui obtenu pour par la méthode de Mack pour le même triangle. 

 

4- La méthode Bootstrap 
 

a) Explication de la méthode 
 

La méthode du Bootstrap consiste à rééchantillonner les données du triangle de façon aléatoire 

un certain nombre de fois et permet d’obtenir la distribution et la volatilité des réserves. 

L’utilisation de cette méthode suppose que les variables utilisées doivent être indépendantes et 

identiquement distribuées. Ce n’est généralement pas le cas avec les variables (𝑋𝑖𝑗), nous 

utiliserons alors plutôt les résidus de Pearson. 

La méthode Bootstrap est généralement associée à un modèle GLM avec la distribution du 

terme d’erreur qui peut être log-normale, Gamma ou Poisson surdispersée. D’après Renshaw 

et Verall en 1998, avec le modèle de Poisson les réserves estimées, sur un triangle à incréments 

positifs et avec un lien log, sont identiques à celles données par la méthode de Chain-Ladder. 

Ainsi les calculs de réserves et d’erreurs de prédiction sont facilités. Nous nous placerons donc 

dans un modèle de Poisson surdispersée. 

Les différentes étapes de la méthode Bootstrap sont les suivantes : 

1. Application de la méthode de Chain Ladder sur le triangle de charges 

cumulées ; 

2. Reconstruction des données du triangle supérieur à l’aide de la 

dernière diagonale connue et des facteurs de développement calculés 

à l’étape précédente ; 

3. Calcul des résidus de Pearson : 𝑟𝑖,𝑗
𝑃 = 

𝑍𝑖,𝑗− �̂�𝑖,𝑗

√�̂�𝑖,𝑗

  avec 𝑍𝑖,𝑗 les charges 

décumulées du triangle à l’origine et �̂�𝑖,𝑗 les charges décumulées 

estimées à l’étape précédente ; 

4. Calcul des résidus de Pearson ajustés : 𝑟𝑖,𝑗
𝑎𝑑𝑗

= √
𝑙

𝑙−𝑝
 𝑟𝑖,𝑗
𝑃   avec 𝑙 =

 
𝑛 (𝑛+1)

2
  et 𝑝 = 2𝑛 − 1. 
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Cet ajustement provient du fait que l’erreur standard de la méthode Bootstrap ne tient pas 

compte du nombre de paramètre du modèle et introduit ainsi un biais qui est corrigé en ajustant 

les résidus de Pearson. 

5. Répétition des étapes suivantes à chaque simulation : 

a) Rééchantillonnage des résidus de Pearson ajustés ; 

b) Reconstitution du pseudo-triangle de charges décumulée �̂�𝑖𝑗 par 

la formule :                  �̂�𝑖,𝑗 = 𝑟𝑖,𝑗
𝑎𝑑𝑗
 √�̂�𝑖,𝑗 + �̂�𝑖,𝑗 ; 

c) Reconstitution du pseudo-triangle de charges cumulé :               

�̂�𝑖,𝑗 = ∑ �̂�𝑖,𝑗
𝑗
𝑘=0  ; 

d) Calcul des facteurs de développement suivant la méthode de 

Chain Ladder ; 

e) Calcul du triangle inférieur et de la provision globale suivant 

Chain Ladder ; 

f) Stockage de la provision calculée précédemment. 

A partir de l’échantillon de taille B des provisions (�̂�𝑏), la moyenne, la variance et l’erreur de 

prédiction du montant de provisions du triangle initial peuvent être alors estimés : 

- L’espérance des provisions : 𝐸𝐵(�̂�) =  
1

𝐵
 ∑ �̂�𝑏𝐵

𝑏=1  ; 

- L’erreur d’estimation : 𝑉𝑎𝑟𝐵(�̂�) =  
1

𝐵
 ∑ (𝐸𝐵(�̂�) − �̂�𝑏)2𝐵

𝑏=1  ; 

- L’erreur de processus : 𝑉𝑎𝑟(�̂�) =  ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑖,𝑗)𝑖+𝑗>𝑛  qui peut être estimée par 

𝑉(�̂�) = ∑ �̂�𝑃 �̂�𝑖,𝑗𝑖+𝑗>𝑛
̂  avec �̂�𝑖,𝑗 la moyenne des charges décumulées calculées lors de 

la reconstitution du pseudo triangle et �̂�𝑃 = ∑ (𝑟𝑖,𝑗
𝑎𝑑𝑗
)2𝑖,𝑗≤𝑛   le paramètre d’échelle car 

l’ajustement des résidus de Pearson augmente la variance (ces derniers étant en 

moyenne proche de zéro) ; 

- L’erreur de prédiction : 𝑠𝑒𝑝 =  √𝑉(�̂�) + 𝑉𝑎𝑟𝐵(�̂�) . 
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a) Gestion des incréments négatifs 
   

Les triangles utilisés dans ce mémoire comportent pour la plupart des incréments négatifs. Le 

triangle décumulé d’AUTO Dom Mat se présente comme ci-dessous : 

 

Figure 84 - Triangle décumulé AUTO Dom Mat 

Dans ce triangle, douze incréments sont négatifs et ce qui est problématique pour l’étape de la 

méthode du Bootstrap suivante : 

3. Calcul des résidus de Pearson : 𝑟𝑖,𝑗
𝑃 = 

𝑍𝑖,𝑗− �̂�𝑖,𝑗

√�̂�𝑖,𝑗

  avec 𝑍𝑖,𝑗 les charges 

décumulées du triangle à l’origine et �̂�𝑖,𝑗 les charges décumulées estimées à l’étape 

précédente. 

Cette étape ne peut être appliquée sans modification au préalable et il n’existe pas de « réelle » 

solution.  

Trois méthodes ont été appliquées afin de pallier ce problème : 

- Exclusions des incréments négatifs puis rajustement de l’IBNR par rapport à Chain 

Ladder ; 

- Valeurs absolues des incréments négatifs ; 

- Valeurs absolues des incréments négatifs et introduction d’une probabilité que 

l’incrément soit négatif. 

 

Méthode 1 : Exclusions des incréments négatifs puis rajustement de l’IBNR par rapport à Chain 

Ladder 

 

Cette première méthode consiste à exclure les incréments négatifs, c’est-à-dire mettre à zéro les 

résidus de Pearson correspondant à un incrément négatif. Mais en appliquant cette hypothèse, 

les sinistres seraient alors sous-estimés puisque les incréments négatifs seraient modélisés 

comme des points égaux à zéro et cela ne reflèterait pas la réalité.  

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de réajuster l’IBNR estimé par rapport à celui obtenu 

avec la méthode Chain Ladder afin que la provision ne soit pas surestimée. Seulement nous 

n’avons plus d’estimation de l’espérance de l’IBNR après ce réajustement. Cette méthode du 
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Bootstrap modifiée donne une distribution de la provision qui, de plus, peut être légèrement 

faussée à la suite de ces changements. 

La distribution des IBNR pour 5 000 itérations par cette méthode avant réajustement de l’IBNR 

estimé par rapport à celui obtenu avec la méthode Chain Ladder est de la forme suivante : 

 

Figure 85 - Distribution des IBNR (méthode 1) 

 

La fonction de répartition empirique de cette distribution se trouve ci-dessous : 

 

Figure 86 - Fonction de répartition (méthode 1) 

On obtient un IBNR estimé de 873 qui est environ 1,65 fois supérieur à celui obtenu avec la 

méthode de Chain Ladder. 

 

Méthode 2 : Valeurs absolues des incréments négatifs 

Cette deuxième méthode consiste simplement à prendre la valeur absolue des incréments 

négatifs du triangle dans le calcul du résidu de Pearson. Cette méthode donne également des 

résultats assez éloignés de la réalité, en surestimant la provision et la variance de cette dernière. 

De plus, un réajustement de l’espérance de la provision par rapport à celle obtenue par la 

méthode de Chain Ladder impliquerait le même problème que la méthode précédente. 
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La distribution des IBNR pour 5 000 itérations par cette méthode avant réajustement de l’IBNR 

estimé par rapport à celui obtenu avec la méthode Chain Ladder se trouve ci-dessous. 

 

Figure 87 - Distribution des IBNR (méthode 2) 

 

 

La fonction de répartition associée à cette distribution est la suivante : 

 

Figure 88 - Fonction de répartition (méthode 2) 

On obtient un IBNR estimé de 963 qui est presque deux fois plus grand que celui obtenu avec 

la méthode de Chain Ladder. 

 

Méthode 3 : Valeurs absolues des incréments négatifs et introduction d’une probabilité que 

l’incrément soit négatif 

 

Cette dernière méthode a été développée dans le mémoire de Marion GREMILLET qui provient 

de l’ouvrage de Kunkler. La méthode consiste à calculer pour chaque colonne 𝑗 la probabilité 

que celle-ci soit négative c’est-à-dire calculer le ratio d’incréments négatifs dans la colonne sur 
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le nombre total d’incréments présents dans la colonne. Ensuite, les valeurs absolues des 

incréments négatifs sont calculées puis lors de l’étape 5. b) : 

Reconstitution du pseudo-triangle de charges décumulée �̂�𝑖,𝑗 par la formule :                                      

�̂�𝑖,𝑗 = 𝑟𝑖,𝑗
𝑎𝑑𝑗
 √�̂�𝑖,𝑗 + �̂�𝑖,𝑗 

Nous prenons en compte la probabilité calculée précédemment donnant la possibilité à cet 

incrément d’être négatif suivant la probabilité de sa colonne. 

Cette méthode donne des résultats cohérents, que nous présenterons par la suite, par rapport à 

la provision estimée. Comme nous pouvons le voir dans ce tableau récapitulatif : 

 

Figure 89 - IBNR suivant les méthodes 

Avec la méthode 3, l’erreur est de 13% contre 65% et 85% pour les deux autres méthodes. Les 

écarts des méthodes 1 et 2 s’expliquent simplement à partir de la définition de ces méthodes. 

Nous remplaçons les incréments négatifs en incréments nuls ou positifs ainsi nous surestimons 

la provision par rapport à la méthode de Chain Ladder. C’est pourquoi il a été proposé de 

réajuster l’IBNR estimé par rapport à celui obtenu avec la méthode Chain Ladder afin d’obtenir 

un IBNR cohérent et d’utiliser ensuite la distribution donnée par la méthode Bootstrap mais 

nous perdons ainsi une estimation de l’espérance de la provision. 

La méthode 3 a donc été choisie. 

En appliquant la méthode 3 afin de palier au problème des incréments négatifs, quelques étapes 

de la méthode Bootstrap présentées dans la première partie doivent être modifiées.  

Les modifications à effectuer afin d’inclure cette méthode 3 dans le processus Bootstrap sont 

les suivantes : 

Avant l’étape 1) les deux étapes ci-dessous doivent être effectuées : 

- Calcul pour chaque colonne du triangle de charges décumulées de la probabilité d’être 

négatif : 𝑃𝑗
(−)

=
𝑛𝑗
(−)

𝑛
𝑗
(−)
+𝑛

𝑗
(+)  avec 𝑛𝑗

(−)
, respectivement 𝑛𝑗

(+)
, le nombre d’incrément 

négatif, respectivement positif, de la colonne 𝑗 ; 

- Création d’un nouveau triangle de charges cumulées à partir des valeurs absolues des 

incréments du triangle précédent. 

Puis l’étape 5) b. doit être modifiée comme ceci : 
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- Reconstitution du pseudo-triangle de charges décumulée �̂�𝑖𝑗 par la formule :                   

�̂�𝑖,𝑗 = (𝑟𝑖,𝑗
𝑎𝑑𝑗√�̂�𝑖,𝑗 + �̂�𝑖,𝑗) ∗ (−1)

1
[𝑁(0,1)≤𝑃𝑗] avec 1[𝑁(0,1)≤𝑃𝑗] la fonction indicatrice 

qu’un nombre aléatoire entre 0 et 1 soit inférieur ou égal à 𝑃𝑗. 

 

b) Application  
 

L’application de la méthode Bootstrap sur le triangle AUTO Dom Mat se trouve ci-dessous : 

Tout d’abord, calculons la probabilité pour chaque colonne d’être négative : 

 

Figure 90 - Calcul de la probabilité 

Prenons l’exemple de la colonne correspondant à l’année de développement 1, deux incréments 

sont négatifs parmi les six incréments de la colonne donc la probabilité d’être négatif est de  
2

6
= 33%. 

Puis nous appliquons les étapes suivantes de la méthode Bootstrap explicitées ci-dessus et nous 

obtenons la distribution des IBNR. 

La distribution obtenue sur 10 000 itérations est : 

 

Figure 91 - Distribution des IBNR (méthode 3) 
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La fonction de répartition associée à cette distribution est la suivante : 

 

Figure 92 - Fonction de répartition (3) 

La moyenne de ces 10 000 itérations nous donne un IBNR moyen de 309, correspondant à 

l’ensemble des résultats obtenus par les méthodes présentées précédemment. 

Les erreurs d’estimation, de processus, de prédiction et l’erreur standard relative sont de : 

 

Figure 93 - Erreurs 

L’erreur de prédiction trouvée est plus élevée que celle obtenue avec le modèle de Mack, ce qui 

provient de la grande volatilité des estimations d’IBNR allant de -113k à 132k pour les 10 000 

itérations. 

c) Limites du modèle 
 

La méthode Bootstrap a l’avantage de donner la distribution des IBNR et donc de pouvoir 

calculer des quantiles utilisés pour la PRI. Cependant, cette méthode admet quelques limites. 

En effet, en plus du problème avec les incréments négatifs, l’un des principaux problèmes est 

le temps de calcul. Pour 10 000 simulations sous Excel il faut un peu plus de 7 heures pour faire 

tourner la macro. Afin d’avoir une bonne estimation avec la méthode Bootstrap, 100 000 

simulations seraient au moins nécessaires. Il est possible d’utiliser le logiciel R et le package 

ChainLadder avec la fonction BootChainLadder() pour réduire considérablement le temps de 

calcul. Cependant, cette fonction utilise la méthode 2, expliquée plus haut, sans réajustement 

par rapport à la provision calculée par Chain Ladder. Elle donne donc des résultats plutôt 

éloignés par rapport aux IBNR calculés par l’ensemble des autres méthodes sur les triangles 

comportant des incréments négatifs. 
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En outre, la méthode du Bootstrap est peu fiable pour des quantiles élevés, par exemple 99.5%, 

de la distribution des IBNR. Le fait que la méthode Bootstrap ne donne des informations que 

sur la zone avec des données disponibles en est l’origine. Ainsi nous rééchantillonnons une 

trentaine de valeurs provenant d’une même zone et non des extrêmes. Par conséquent, 

l’augmentation du nombre de simulations ne pourra pas résoudre ce problème. 

Une certaine prudence est requise avec l’utilisation de cette méthode. 

 

 

5- La méthode de Merz-Wüthrich 
 

Les méthodes de calcul du risque associées au provisionnement sont principalement fondées 

sur une vision à long terme du risque. Le référentiel Solvabilité II impose d’avoir une vision du 

risque à un an. Les méthodes usuelles demandent ainsi d’être adaptées. C’est dans cette optique 

que Merz et Wüthrich ont développé un modèle permettant d’estimer la volatilité à un an de la 

provision.  

Le modèle de Merz-Wüthrich est une adaptation du modèle de Mack, vision à l’ultime, pour 

estimer le risque à un an. Nous nous plaçons donc sous les hypothèses de Chain Ladder et 

considérons des paiements cumulés. 

Pour estimer le risque à un an, nous allons chercher à analyser l’incertitude liée aux Claims 

Development Results (CDR) c’est-à-dire liée à la différence entre deux estimations successives 

du montant des provisions. 

Par exemple, supposons qu’à la date 𝑛, nous provisionnons pour 100€ puis au cours de l’année 

nous recevons 30€ de règlements et à la date 𝑛 + 1 nous décidons de provisionner 90€, ainsi 

on réalise un mali de 20€ ce qui correspond à la valeur du CDR observé en 𝑛 + 1, si nous avions 

décidé de provisionner 60€ nous aurions eu un boni de 10€. 



 

69  

 

Figure 94 – Boni et Mali 

L’incertitude liée à la réalisation d’un boni ou d’un mali est estimée par le modèle de Merz-

Wüthrich. Le risque de provisionnement à un an correspond au risque portant sur la réestimation 

de la provision de la charge à l’ultime entre deux années calendaires. 

 

a) Méthodologie 
 

Nous nous plaçons à l’année 𝑛 et considérons l’année suivante 𝑛 + 1. 

Le CDR réel pour l’année comptable 𝑛 + 1 est défini par : 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑛 + 1) = 𝐸(𝑅𝑖
𝑛|𝐷𝑛) − (𝑋𝑖,𝑛−𝑖+1 + 𝐸(𝑅𝑖

𝑛+1|𝐷𝑛+1) 

= 𝐸(𝐶𝑖,𝑛|𝐷𝑛) − 𝐸(𝐶𝑖,𝑛|𝐷𝑛+1) 

Avec :  

- 𝐶𝑖,𝑗 : la charge des sinistres survenus l’année 𝑖 après 𝑗 années de développement ;  

- 𝑋𝑖,𝑛−𝑖+1 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 ; 

- 𝑅𝑖
𝑛 = 𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 : l’estimation de l’année 𝑛 de la provision pour l’année de 

survenance 𝑖 ; 

- 𝑅𝑖
𝑛+1 = 𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1: l’estimation de l’année 𝑛 + 1 de la provision pour l’année de 

survenance 𝑖 ; 

- 𝐷𝑛 = {𝐶𝑖,𝑗 ; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛 𝑒𝑡 𝑖 ≤ 𝑛} : le triangle de développement connu à la date 𝑛 ; 

- 𝐷𝑛+1 = {𝐶𝑖,𝑗  ; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛 + 1 𝑒𝑡 𝑖 ≤ 𝑛} : le triangle de développement connu à la date 

𝑛 + 1. 
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Figure 95 - Triangle de développement 

Les données en orange ne sont pas connues à la date 𝑛 mais seulement en 𝑛 + 1. 

 

Le CDR réel n’est en réalité pas observable car il faut connaitre la charge ultime et nous savons 

seulement en donner une estimation.  

Ainsi le CDR réel va être estimé par le CDR observable 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝑛 + 1) = �̂�𝑖,𝑛
𝑛 − �̂�𝑖,𝑛

𝑛+1 

Avec :  

- �̂�𝑖,𝑛
𝑛  : l’estimation de l’année 𝑛 de la charge ultime pour l’année de survenance 𝑖 ; 

- �̂�𝑖,𝑛
𝑛+1 : l’estimation de l’année 𝑛 + 1 de la charge ultime pour l’année de survenance 𝑖. 

 

Merz et Wüthrich utilisent deux points de vue pour analyser l’erreur de prédiction du CDR. 

Tout d’abord, de manière prospective : pour l’année 𝑛, on cherche à estimer le CDR de l’année 

𝑛 + 1. La meilleure estimation du 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑛 + 1) est 0. Cependant, nous cherchons à connaitre 

et mesurer de combien la réalisation du CDR à la fin de l’année 𝑛 aura dévié de 0. Nous voulons 

connaitre la distribution du CDR autour de 0. Puis de manière rétrospective : à l’année 𝑛 + 1, 

nous avons le CDR réel de l’année  𝑛 + 1. Nous cherchons donc à connaitre la qualité de la 

prédiction faite l’année 𝑛. 

Nous pouvons ainsi obtenir par des formules fermées l’erreur de prédiction du CDR observable 

autour de 0 pour l’année 𝑛 + 1 notée 𝑀𝑆𝐸�̂�𝐶𝐷�̂�(𝑛+1)|𝐷𝑛(0) (vision prospective) et l’erreur de 

prédiction du CDR observable autour du CDR réel pour l’année 𝑛 + 1 notée 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅𝑖|𝐷𝑛 (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝑛 + 1)) (vision rétrospective). 

Pour l’année de survenance 𝑖 on a : 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷�̂�𝑖(𝑛+1)|𝐷𝑛(0) = 𝐸 [(𝐶𝐷�̂�𝑖(𝑛 + 1) − 0)
2
|𝐷𝑛] 
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Ainsi, 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷�̂�(𝑛+1)|𝐷𝑛(0) = 𝐸 [(𝐶𝐷�̂�𝑖(𝑛 + 1))
2

|𝐷𝑛] + 𝑉𝑎�̂� (∑𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑛 + 1)|𝐷𝑛) 

=∑(�̂�𝑖,𝑛
𝑛 )

2
𝑛

𝑖=1

∆̂𝑖,𝑛
𝑛 + 2 ∑ �̂�𝑖,𝑛

𝑛  �̂�𝑘,𝑛
𝑛  Λ̂𝑖,𝑛

𝑛

𝑘>𝑖>0

+∑(�̂�𝑖,𝑛
𝑛 )

2
𝑛

𝑖=1

Γ̂𝑖,𝑛
𝑛 + 2 ∑ �̂�𝑖,𝑛

𝑛  �̂�𝑘,𝑛
𝑛  Υ̂𝑖,𝑛

𝑛

𝑘>𝑖>0

 

=∑(�̂�𝑖,𝑛
𝑛 )

2
𝑛

𝑖=1

(∆̂𝑖,𝑛
𝑛 + Γ̂𝑖,𝑛

𝑛 ) + 2 ∑ �̂�𝑖,𝑛
𝑛  �̂�𝑘,𝑛

𝑛  

𝑘>𝑖>0

(Λ̂𝑖,𝑛
𝑛 + Υ̂𝑖,𝑛

𝑛 )                                          

Avec :  

- ∆̂𝑖,𝑛
𝑛 = 

(�̂�𝑛−𝑖
2 )

2

(�̂�𝑛−𝑖
𝑛 )

2

∑ 𝐶𝑠,𝑛−𝑗
𝑖−1
𝑠=0

+ ∑ (
𝐶𝑛−𝑗,𝑗

∑ 𝐶𝑠,𝑗
𝑛−𝑗
𝑠=0

)
2

𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖+1

(�̂�𝑛−𝑖
2 )

2

(�̂�𝑗
𝑛)
2

∑ 𝐶𝑠,𝑗
𝑛−𝑗−1
𝑠=0

 ; 

- Λ̂𝑖,𝑛
𝑛 =

𝐶𝑖,𝑛−𝑖

∑ 𝐶𝑖(𝑛−𝑖)
𝑖
𝑠=0

+ 

(�̂�𝑛−𝑖
2 )

2

(�̂�𝑛−𝑖
𝑛 )

2

∑ 𝐶𝑠,𝑛−𝑖
𝑖−1
𝑠=0

+ ∑ (
𝐶𝑛−𝑗,𝑗

∑ 𝐶𝑠,𝑗
𝑛−𝑗
𝑠=0

)
2

𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖+1

(�̂�𝑛−𝑖
2 )

2

(�̂�𝑗
𝑛)
2

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑠=0

 ; 

- �̂�𝑗
2 =

1

𝑛−𝑗+1
∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗+1
𝑖=0 (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗

𝑛)
2

 ; 

- 𝑓𝑗
𝑘 =

∑ 𝐶𝑖(𝑗+1)
𝑘−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖𝑗
𝑘−𝑗−1
𝑖=0

 ; 

- Γ̂𝑖,𝑛
𝑛 = {([1 +

�̂�𝑛−𝑖
2

(�̂�𝑛−𝑖
𝑛 )

2

𝐶𝑖,𝑛−𝑖
]∏ (1 +

�̂�𝑙
2

(�̂�𝑙
𝑛)
2

(∑ 𝐶𝑠,𝑙
𝑖−1
𝑠=0 )

2 𝐶𝑛−𝑙,𝑙)
𝑛−1
𝑙=𝑛−𝑖+1 ) − 1} ; 

- γ̂𝑖,𝑛
𝑛 = [(1 +

�̂�𝑛−𝑖
2

(�̂�𝑛−𝑖
𝑛 )

2

∑ 𝐶𝑠,𝑛−𝑖
𝑖
𝑠=0

)∏ (1 +

�̂�𝑙
2

(�̂�𝑙)
2

(∑ 𝐶𝑖,𝑙
𝑛−𝑙
𝑖=0 )

2 𝐶𝑛−𝑙,𝑙)
𝑛−1
𝑙=𝑛−𝑖+1 − 1]. 

En ce qui concerne la vision rétrospective on a : 

 𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅𝑖|𝐷𝑛 (𝐶𝐷�̂�𝑖(𝑛 + 1)) = 𝐸 [(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑛 + 1) − 𝐶𝐷�̂�𝑖(𝑛 + 1))
2

|𝐷𝑛] 

              = ∑ (�̂�𝑖,𝑛
𝑛 )

2𝑛
𝑖=1 (∆̂𝑖,𝑛

𝑛 + Φ̂𝑖,𝑛
𝑛 ) + 2∑ �̂�𝑖,𝑛

𝑛  �̂�𝑘,𝑛
𝑛  𝑘>𝑖>0 (Λ̂𝑖,𝑛

𝑛 + Ψ̂𝑖,𝑛
𝑛 )  

Avec : 

- Φ̂𝑖,𝑛
𝑛 = {([1 +

�̂�𝑛−𝑖
2

(�̂�𝑛−𝑖
𝑛 )

2

𝐶𝑖,𝑛−𝑖
]∏ (1 +

�̂�𝑙
2

(�̂�𝑙
𝑛)
2

(∑ 𝐶𝑠,𝑙
𝑖−1
𝑠=0 )

2 𝐶𝑛−𝑙,𝑙)
𝑛−1
𝑙=𝑛−𝑖+1 ) − 1} ; 

- Ψ̂𝑖,𝑘
𝑛 = [(1 +

�̂�𝑛−𝑖
2

(�̂�𝑛−𝑖
𝑛 )

2

∑ 𝐶𝑠,𝑛−𝑖
𝑖
𝑠=0

)∏ (1 +

�̂�𝑙
2

(�̂�𝑙)
2

(∑ 𝐶𝑖,𝑙
𝑛−𝑙
𝑖=0 )

2 𝐶𝑛−𝑙,𝑙)
𝑛−1
𝑙=𝑛−𝑖+1 − 1] 
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b) Application : méthode prospective 
 

Nous n’appliquerons que la méthode prospective, voici l’application de la méthode sur le 

triangle AUTO Dom Mat. 

A l’aide de la fonction MWChainLadder d’Arnaud Lacoume sur R, nous obtenons la MSEP de 

Mack ainsi que la MSEP selon le modèle de Merz-Wüthrich. 

 

Figure 96 - MSEP 

Nous pouvons donc observer que l’estimation du risque à un an est légèrement inférieure à celle 

estimée à l’ultime, les MSEP estimées par la méthode de Mack et celle de Merz et Wüthrich 

sont tout de même très proches. 

De plus, comme pour le modèle de Mack, à l’aide de la MSEP obtenue avec la méthode de 

Merz et Wüthrich et en appliquant une loi de distribution comme la loi normale, nous pouvons 

obtenir des quantiles de la distribution des provisions et obtenir par la suite notamment le Best 

Estimate à 99,5%. 

Les quantiles à 99,5% de ces deux méthodes selon les lois de distribution normale, log-normale 

et Gamma sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 97 - Quantile à 99,5% 

Les MSEP étant déjà très proches pour les méthodes de Mack et de Merz et Wüthrich, il en est 

de même pour les quantiles à 99,5%. 
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c) Calcul du SCR 
 

Le SCR correspond au Capital de Solvabilité Requis (Solvency Capital Requirement), c’est-à-

dire un niveau de capital suffisant afin d’absorber des pertes imprévues. Il est égal à la Value at 

Risk à 99,5% des fonds propres à horizon un an, c’est donc un capital imposé aux compagnies 

d’assurances afin de limiter la probabilité de ruine à 0,5%. Son calcul s’obtient soit par la 

formule standard soit par modèle interne. 

Le SCR est séparé en différents modules représentés sous la forme d’un diagramme. 

 

Figure 98 - Module de calcul du SCR 

Des « sous-SCR » sont calculés pour chaque module de risque puis ils sont agrégés à l’aide de 

matrices de corrélation afin d’obtenir le BSCR aussi appelé SCR de Base. Le BSCR est ensuite 

ajusté par rapport à la capacité d’absorption des pertes notamment par les participations aux 

bénéfices futures et des impôts différés puis agrégé avec le capital pour le risque opérationnel 

pour nous donner le SCR.    

Le risque de réserve appartient au module de risque « Non-Life » et plus précisément au sous 

module « Premium Reserve », le risque de primes et de réserve est lié à l’insuffisance de 

provisionnement (risque de réserve) et à l’insuffisance de tarification (risque de primes). 
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Le risque de réserve est donc le risque de sous-évaluer les provisions techniques des sinistres 

survenus provenant d’une mauvaise estimation de ces provisions ou simplement de l’écart entre 

le montant réel des sinistres et l’estimation qui est faite. 

La formule standard nous donne le SCR de réserve de la façon suivante : 

 𝑆𝐶𝑅𝑟𝑒𝑠 = 𝜌(𝜎𝑟𝑒𝑠) ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑠 

Avec : 

- 𝜎𝑟𝑒𝑠 l’écart-type du risque de réserve, 

- 𝑉𝑟𝑒𝑠 le volume de réserve. 

 

En repartant de l’erreur de prédiction (MSEP) obtenu par la méthode de Merz et Wüthrich, nous 

pouvons estimer l’écart-type des réserves à 1 an utilisé dans la formule standard. 

�̂�𝑟𝑒𝑠 =
√𝑀𝑆𝐸𝑃

𝐵𝐸𝐶𝐿
 

Avec : 

- 𝑀𝑆𝐸𝑃 : l’erreur de prédiction à 1 an calculé précédemment par la méthode de Merz 

Wüthrich ; 

-  𝐵𝐸𝐶𝐿 : le best estimate du montant des provisions estimé par la méthode de Chain-

Ladder. 

De plus 𝜌(𝜎𝑟𝑒𝑠) peut être estimé par 3𝜎𝑟𝑒𝑠, ainsi on a : 

𝑆𝐶�̂�𝑟𝑒𝑠 = 3�̂�𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑠 

Ce calcul doit s’effectuer par Line of Business (LoB) a minima. Les LoB proposées sont les 

suivantes : 

- Motor vehicle liability (responsabilité civile pour les véhicules à moteur) ; 

- Motor, other classes (autres branches de véhicules à moteur) ; 

- Marine, aviation and transport (maritime, aviation et transport) ; 

- Fire and other property damage (incendie et autres dommages aux biens) ; 

- Third-party liability (responsabilité civile générale) ; 

- Credit ans suretyship (crédit et cautionnement) ; 

- Legal expenses (protection juridique) ; 

- Assistance (assistance) ; 

- Miscellaneous financial loss (pertes pécuniaires diverses) ; 

- Non-proportionnal reinsurance property (réassurance dommages non 

proportionnelle) ; 

- Non-proportionnal reinsurance casualty (réassurance accidents non proportionnelle) ; 

- Non-proportionnal reinsurance MAT (réassurance MAT non proportionnelle). 

Puis le 𝑆𝐶𝑅𝑟𝑒𝑠 est obtenu à l’aide d’une table de corrélation entre ces LoB ci-dessus. 
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d) Application 

 

Nous allons appliquer le calcul du SCR seulement au triangle d’Auto Dom Mat, c’est-à-dire à 

la LoB « Motor, other classes » en prenant donc l’hypothèse que nous n’avons pas d’autres 

LoB dans le portefeuille. 

Tout d’abord voici l’estimation de l’écart-type des réserves à 1 an obtenue par la méthode de 

Merz-Wüthrich : 

 

Figure 99 – Estimation de �̂�𝑟𝑒𝑠 

Cette estimation est bien supérieure à la préconisation du règlement délégué du 10 octobre 2014 

qui est de 8%. Cet écart se retrouve donc dans le calcul du SCR, comme nous pouvons le voir 

ci-dessous. 

 

Figure 100 - Calcul du SCR 

Avec :  

- 𝑆𝐶𝑅1, le SCR de réserve avec l’écart-type des réserves à 1 an estimé par la méthode de 

Merz-Wüthrich ; 

-  𝑆𝐶𝑅2, le SCR de réserve avec l’écart-type des réserves à 1 an égal à 8%. 

L’écart entre les deux SCR de réserve nous montre que le choix pour l’écart-type des réserves 

à 1 an est très important. Si nous estimons que le triangle est stable et répond parfaitement aux 

hypothèses du modèle, il convient de prendre le �̂�𝑟𝑒𝑠 estimé qui reflètera plus les données du 

triangle. Au contraire, si nous avons un triangle plutôt instable et ne répondant pas exactement 

aux hypothèses du modèle, il sera préférable de suivre la préconisation du règlement délégué et 

de prendre un 𝜎𝑟𝑒𝑠 égal à 8%. 
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Conclusion 
 

Tout au long de ce mémoire, nous avons étudié les méthodes de provisionnement classiques en 

les appliquant sur trois triangles correspondant à trois garanties automobiles : la garantie 

responsabilité civile corporelle, la garantie responsabilité civile matérielle et la garantie 

dommage matériel. Les montants à provisionner obtenus sont pour la plupart similaires malgré 

quelques écarts constatés avec notamment les méthodes de London Chain et de Bornhuetter-

Ferguson.  

La méthode de Chain Ladder reste la méthode la plus simple à utiliser mais celle-ci est assez 

contraignante au vu des hypothèses qu’elle impose. La méthode de London Chain peut être 

utilisée si nécessaire, car cette dernière s’appuie sur une hypothèse moins contraignante que 

celle de Chain Ladder.  Pour pallier aux triangles dits « instables » qui sont l’une des principales 

limites de la méthode de Chain Ladder, les méthodes basées sur les loss ratios et principalement 

la méthode de Bornhuetter-Ferguson sont des alternatives possibles. 

Néanmoins, nous pouvons observer une convergence des méthodes déterministes permettant 

ainsi de valider la méthode de Chain Ladder actuellement utilisée. En effet, les résultats obtenus 

par l’application de l’ensemble des méthodes déterministes présentées dans ce mémoire, nous 

ont donné un intervalle auquel appartient le résultat de la méthode de Chain Ladder. 

Le développement d’un faisceau de méthodes permettra d’appliquer une autre méthode si 

nécessaire, notamment la méthode de London Chain lorsque 𝐶𝑖,𝑗+1 est une fonction affine et 

non linéaire de 𝐶𝑖,𝑗, ou du moins de comparer les résultats par rapport à la méthode de Chain 

Ladder.  

D’autres méthodologies peuvent compléter le dispositif mis en place. Notamment des méthodes 

de provisionnement ligne à ligne pour la sinistralité corporelle lourde qui permettront de 

prendre en compte les données détaillées du gestionnaire. 

L’application des méthodes stochastiques permet de quantifier l’incertitude dans l’estimation 

des IBNR et permet ensuite de pouvoir obtenir une distribution des IBNR utile notamment dans 

le calcul de la PRI où nous avons besoin du quantile à 70%. De plus, nous avons apporté des 

solutions concernant deux limites de ces méthodes qui sont la variation de la charge en fin de 

triangle pour la méthode de Mack, qui impacte la variance calculée et par conséquent les 

quantiles estimés, et les triangles avec des incréments négatifs pour la méthode Bootstrap. 

Cela a mis en avant l’important impact des retraitements sur le montant des provisions, ce 

dernier constitue donc une partie essentielle du provisionnement du fait de son influence sur le 

résultat. 

Enfin nous avons également étudié la méthode de Merz-Wüthrich afin d’obtenir le risque à 1 

an, qui est très proche de celui calculé à l’ultime par la méthode de Mack, permettant ensuite à 

l’aide de la formule standard de calculer le SCR de réserve. 
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Annexes 
 

I - Les méthodes déterministes  
 

1- La méthode Chain-Ladder 
 

Auto RCC 

 

Figure 101 - Application de Chain Ladder 

 

Figure 102 - C(i,1) en fonction de C(i,0) 
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Figure 103 - C(i,2) en fonction de C(i,1) 

L’hypothèse est non respectée pour la première année puis semble être respectée dès la 

deuxième année.  

 

Figure 104 - Facteur de développement pour j=0 

 

Figure 105 - Facteur de développement pour j=1 

De même, l’hypothèse est non respectée pour la première année puis semble être respectée 

dès la deuxième année.  
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AUTO RCM 

 

Figure 106 - Application de Chain Ladder 

 

Figure 107 - C(i,1) en fonction de C(i,0) 

  

Figure 108 - C(i,2) en fonction de C(i,1) 

 

L’hypothèse est respectée dès la première année. 
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Figure 109 - Facteur de développement pour j=0 

  

Figure 110 - Facteur de développement pour j=1 

L’hypothèse est sensiblement non respectée pour la première année puis respectée dès la 

deuxième année. 
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2- La méthode London Chain  
 

AUTO RCC 

 

Figure 111 - Application de London Chain 
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Figure 112 - Application de London Chain 
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3- La méthode Loss Ratio simple 
 

AUTO RCC 

 

Figure 113 - Application de Loss Ratio 
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Figure 114 - Application de Loss Ratio 

 

4- La méthode Bornhuetter-Ferguson 
 

AUTO RCC 

 

Figure 115 - Application de Bornhuetter-Ferguson 
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AUTO RCM 

 

Figure 116 - Application de Bornhuetter-Ferguson 

 

5- La méthode Benktander 
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Figure 117 - Application de Benktander 

 

AUTO RCM 

 

Figure 118 - Application de Benktander 
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II - Les méthodes stochastiques  
 

1- Le modèle de Mack 
 

AUTO RCC 

 

Figure 119 - Résultats de Mack 
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Figure 120 - Résultats de Mack 
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2- La PRI 
 

AUTO RCC 

 

 

Figure 121 - Lois de distribution 

 

Figure 122 - Distribution des IBNR 
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AUTO RCM 

 

Figure 123 - Lois de distribution 

 

Figure 124 - Distribution des IBNR 
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