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Chers collègues,
Le monde de l’assurance, de la banque et de la finance fait de plus en plus appel aux actuaires pour valoriser des actifs financiers
complexes ou des portefeuilles d’assurance et pour mesurer leurs risques et le niveau de fonds propres nécessaire. Bien que
certains textes législatifs ou réglementaires laissent entendre le contraire, mener des calculs « exacts » sur de tels sujets ne va
pas de soi.
L’un des principaux devoirs des actuaires est de résister à la tentation de prendre la posture
de l’expert qui produit une vérité scientifique indiscutée.
Autre tentation : développer des modèles complexes sur certains aspects du risque faciles
à modéliser, tout en négligeant des risques plus délicats (la liquidité, par exemple).
Combien d’entre-nous traitent-ils le risque comme l’homme ivre qui cherche sa clef sous
le réverbère, parce qu’il y fait clair, plutôt que dans la partie obscure de la rue où elle est
tombée ? Il est tellement tentant de « mesurer un risque » en observant une période où il
ne s’est pas réalisé.
La crise de liquidité de l’été 2007 renoue avec une constante des crises financières : l’extrapolation des performances et des
risques passés est plus facile (mais moins utile) que la prise en compte du risque de liquidité, voire du risque organisationnel.
Certains produits ont cessé d’être valorisés ; certains fonds de trésorerie dynamique, vendus sur le thème de la sécurité et de la
disponibilité de l’épargne, ont souffert de baisses brutales ou de suspension des rachats.
La confrontation entre la réalité observée et les modèles est au cœur du métier de l’actuaire. Comme en économie et en physique,
le caractère scientifique de notre métier est à chercher dans l’acceptation du réel (l’expérience et l’analyse) plutôt que dans le
principe d’autorité de l’expert (la boîte noire). Mais l’expérience ne consiste pas à extrapoler une tendance en oubliant le premier
risque, la liquidité. Sommes nous d’ailleurs sûrs que seuls les banquiers sont concernés ?
Les actuaires ont un rôle à jouer dans la définition et le respect des bonnes pratiques professionnelles, dans leur application et
dans leur contrôle, notamment en matière de risques et de valorisations. Ces bonnes pratiques excluent bien sûr le recours à des
expédients d’un autre âge, comme les contre-lettres (garanties non révélées et non comptabilisées) visant à cacher des pertes,
même transitoires. Elles supposent en revanche la transparence sur les sources du rendement financier espéré, parmi lesquelles
les économistes savent que la renonciation à la liquidité n’est pas la moindre.

Michel Piermay
Vice-président
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Interview
• André Renaudin,

président de La Mondiale
par Thomas Béhar et Michel Piermay
Pour quelles raisons La Mondiale
a-t-elle fondé une union avec
l’AG2R et vers quel positionnement stratégique La Mondiale
s’oriente-t-elle aujourd’hui ?

L’union avec AG2R s’est inscrite
dans le prolongement des partenariats que nous avions conclus
ensemble en 2001 dans le
domaine stratégique de la santé.
AG2R Prévoyance assure la
conception et la gestion de produits santé que distribue le réseau
de producteurs salariés de la Mondiale. À l’époque, le
positionnement du Groupe en assurance vie haut de
gamme (65 % du CA) et en épargne retraite (31 %)
opposé à celui en santé (2 % du CA) et en prévoyance
(2 %) ne correspondait pas au souhait de La Mondiale
d’être l’assureur complet de la protection sociale et
patrimoniale et non plus seulement celui de la retraite
et du patrimoine. Ce rattrapage ne pouvait pas se faire
par croissance interne. Un partenariat avec AG2R était
donc apparu comme la meilleure solution puisque la
santé et la prévoyance correspondaient respectivement à 45 % et 31 % des encaissements d’AG2R
alors que l’épargne n’en faisait que 3 % et la retraite,
21 %. Ainsi les deux groupes réunis couvrent la totalité des besoins à tout âge de la vie, depuis la couverture des enfants bénéficiaires des contrats collectifs
santé jusqu’à la garantie dépendance en passant par
l’assurance emprunteur et par l’assurance vie pour la
constitution d’une épargne retraite. Après plusieurs
années d’échange entre les deux groupes au sein du
comité d’orientation stratégique, le souhait conjoint
d’une union a abouti à la création de la SGAM.
Quels sont les réseaux de La Mondiale et de l’AG2R ?
La Mondiale compte le réseau des producteurs salariés de la société mutuelle, La Mondiale Partenaires
pour ses partenariats bancaires, diverses sociétés
spécialisées en gestion patrimoniale, et Arial assurances. L’AG2R a un réseau de salariés. Dans le groupe
AG2R, il y a d’une part les caisses de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, qui sont en dehors du
champ concurrentiel et d’autre part, le pôle concurrentiel constitué de trois catégories d’opérateurs, à
savoir trois institutions de prévoyance (AG2R
Prévoyance, ISICA, institution de l’agro-alimentaire et
l’IPECA, l’institution des professionnels de la coiffure),
une quinzaine de mutuelles et, des filiales, sociétés
anonymes (Arial, Prima, etc.). La combinaison de La
Mondiale et de l’AG2R est à la 8e place des opérateurs en prévoyance collective.
Pourquoi avoir fait le choix de rester spécialisé en
assurance de personnes ?
Ce choix correspond à la réalité historique du Groupe.
La Mondiale s’est, au départ lancée dans l’assurance

Vie avec la société mutuelle d’assurance vie. Il n’y a
qu’en Espagne où, l’IARD ait été un peu développé.
Par ailleurs, ni les groupes de protection sociale complémentaire en raison de leur réglementation, ni les
mutuelles en raison du Code de la mutualité ne se
sont développés en assurance dommage à l’exception notable d’AG2R avec Prima. Le Groupe va rester
spécialisé en assurances de personnes avec une
gamme plus complète qu’auparavant.
La Mondiale a-t-elle des ambitions internationales ?
La Mondiale est présente en France et en Outremer,
ainsi qu’au Luxembourg. Je considère que l’International nécessite un savoir-faire dont seuls disposent
les grands groupes. Nous n’avons ni les moyens, ni
les réseaux nous permettant de sortir des frontières.
Nous sommes au Luxembourg car c’est une plateforme stratégique de souscription et qu’il y est possible d’avoir des garanties financières (valeurs de
rachat).
Quelles sont les évolutions des marchés en termes
de prospective ?
Je suis confiant et je suis convaincu que l’assurance
de personnes a de beaux jours devant elle en raison
de la situation démographique. La progression de
l’épargne retraite est stable. Il est important d’avoir
dans sa gamme de produits une offre PERCO (plan
d’épargne retraite pour le collectif). Par ailleurs, le
marché de la dépendance est appelé à se développer.
Je considère qu’il n’est pas nécessaire de créer une
nouvelle branche de Sécurité sociale pour ce risquelà et qu’il revient à la branche vieillesse et à la branche maladie de la Sécurité sociale de le traiter. Il faut
noter que les groupes de retraite et de prévoyance
ont été les premiers à appréhender la dépendance
dans une logique assurantielle.
Comment les nouvelles normes vont-elles affecter
le Groupe ?
Il est aujourd’hui beaucoup trop tôt pour pouvoir
répondre précisément à cette question tant les incertitudes à lever sont nombreuses, que ce soit au
niveau politique ou au niveau technique. Ce dont
nous sommes certains, c’est que la Mondiale se
réjouit de la mise en œuvre d’un système de solvabilité fondé sur les risques. Nous sommes également
sûrs que les différentes activités du Groupe vont
connaître de manière individuelle des évolutions de
besoin de marge différenciées qui permettront de
faire jouer pleinement les mécanismes de diversification intra-groupe déjà mis en place. De plus, comptetenu de la place forte qu’elle occupe sur le marché de
la retraite en France, la Mondiale, sera très attentive
au problème de l’équité entre la retraite assurance
et les fonds de pension. Par ailleurs, un certain
nombre de méthodes quantitatives se révèlent être
complexes, peu précises, et vont à l’encontre des
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intérêts à long terme de l’assuré (placements diversifiés
y compris en actions et en immobilier).
Comment La Mondiale s’y prépare-t-elle ?
Pour répondre aux exigences du Pilier II en matière du
management des risques, La Mondiale a d’ores et
déjà procédé à une refonte de son organisation avec
la création d’une direction des risques centrale indépendante. Celle-ci est en charge des risques techniques et des risques opérationnels (contrôle interne,
conformité, sécurité), dans la droite ligne de l’organisation recommandée par le CEIOPS en juillet 2007.
En ce qui concerne les exigences quantitatives du
Pilier I, La Mondiale s’est fixée deux axes de travail,
un axe de travail sur l’optimisation des systèmes
d’information permettant de fiabiliser, automatiser la
production des données, et un axe de travail sur les
modèles internes. Une équipe ALM a été dédiée à la
poursuite des développements de modèles internes
d’évaluation des risques dans un environnement
stochastique. Ceux-ci permettront non seulement de
consolider notre dispositif d’évaluation des risques
mais aussi de mieux appréhender, au-delà des modèles standards, les risques spécifiques d’une activité
telle que la retraite, en étendant bien au-delà d’un an,
l’horizon d’analyse.
Avez-vous participé au QIS3 et quelles évolutions au
projet de norme souhaitez-vous ?
Les principales entités sociales du groupe La
Mondiale ont répondu au QIS3. Deux principaux
messages qualitatifs ont été adressés, l’un concernant le traitement des actifs « risqués » pour les engagements de longue durée, l’autre concernant le
traitement des reversements.
• Le QIS3 prévoit un besoin de marge de solvabilité lié
au risque de marché, calculé simultanément sur la
base d’une décote de 32 % et 45 % de la valeur de
marché des actions et de 20 % des actifs immobiliers
et sur la base du gap de duration entre la totalité des
passifs et la duration des seuls actifs obligataires.
Le premier volet de cette approche semble justifiable
pour des actifs en représentation de passifs exigibles
dans l’année. Elle l’est moins pour des engagements
plus longs, souvent non rachetables comme une
majorité d’engagements de type « retraite ». La détention d’actions pour couvrir ce type d’engagement est
précisément l’un des moyens de diversifier les
risques, « d’allonger » les actifs, sans avoir recours à
des obligations de duration très longues, peu liquides
et très sensibles aux variations de taux. Il serait
regrettable d’intégrer dans le modèle standard cette
double pénalisation des actions, en contradiction avec
les modèles d’allocation optimale d’actifs. Afin de
traduire les fondamentaux de la gestion actif-passif
de notre société, à savoir la couverture d’engagements longs non rachetables, par des actifs de type
actions et immobilier, la méthode alternative proposée, consistant à adapter le facteur de risque lié aux
actions et à l’immobilier en fonction de la duration des
engagements, nous semble la plus adaptée.

septembre 2007

• S’agissant de la prise en compte ou non des reversements futurs dans le calcul de la provision « Best
Estimate », il subsiste aujourd'hui une incertitude
importante dans le référentiel proposé par le QIS3,
comme dans le projet de référentiel IFRS. Pour des
contrats tels que les contrats de retraite français,
dont le taux de reversement est très important, il nous
paraît essentiel d’intégrer ces reversements futurs
dans le calcul de la provision afin de traduire l’économie de l’opération de souscription, tout en intégrant
dans le besoin de capital le risque de variation de ces
reversements (à l’instar de ce qui est proposé pour
le risque de rachat). La mise en place de conditions
restrictives imprécises et inopportunes pour la prise
en compte des reversements serait de nature à générer des effets d’arbitrage, peu compatibles avec une
bonne maîtrise des risques.
Enfin, nous avons effectué de nombreuses remarques
complémentaires concernant notamment :
• le traitement inadéquat et imprécis de la fiscalité ;
• l’imprécision de la méthodologie d'évaluation des
facteurs absorbeurs de risque (KC) qui explique la
diversité des méthodes utilisées ;
• le caractère inadéquat du calcul intermédiaire du
« KC » dans l’appréciation du risque de taux ;
• la surpondération du risque catastrophe pour les
rachats qui conduit pratiquement à recréer une provision plancher égale à la valeur de rachat du contrat ;
• l’absence de prise en compte de l’effet de diversification entre mortalité et longévité (corrélation = 0 !) ;
• la surpondération de la marge pour risque et incertitude, avec l'utilisation de la méthode « Cost of
Capital », sans prise en compte de l'effet d'absorption
des PB futures.
Pour conclure, force est de constater qu’il reste
encore beaucoup de travail à faire pour les régulateurs et pour la profession…
Combien y a-t-il d’actuaires dans le groupe ?
Pour la Mondiale, 24 actuaires en France et au
Luxembourg y compris les dirigeants : 1/3 sont à la
Direction des risques métier, 1/3 sont à la direction
comptable et inventaire, 1/3 à la Direction des produits. Il y a environ 15 actuaires à l’AG2R dans les
directions Marketing et tarification.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’Institut des
Actuaires ?
Grâce à la somme des compétences dont dispose
l’Institut des Actuaires sur des questions de fond qui
touchent à l’actuariat, l’Institut doit, à chaque fois que
cela est possible, prendre position au travers de communiqués, qu’il s’agisse par exemple des normes,
ou d’autres sujets d’ordre économique tels que celui
des régimes spéciaux. Il est important que ceux qui
« siègent » dans plusieurs organisations puissent
s’adapter à chaque fois, sur une question précise, à
la position de chaque organisation.
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International
Réunion de la section PBSS de l’AAI À Helsinki du 20 au 23 mai 2007
En mai 2007 à Helsinski, Thierry Poincelin a représenté
l’Institut des Actuaires à la réunion de la section PBSS,
Section sur les pensions, les avantages sociaux et la
Sécurité sociale.
30 papiers ont été retenus y compris ceux ayant fait
l’objet d’une présentation.
Ces documents peuvent être consultés sur le site de
l’AAI section « membres - rubrique PBSS - colloques Finlande - papers ».
Trois interventions se sont distinguées : celle de
J. Sakamoto sur le rôle de l’actuaire dans l’unification
des régimes de Sécurité sociale, celle de L. Koskinen sur
la modélisation de la prévision des salaires individuels et
celle de K. Buffin sur les projections stochastiques.

Il est remarquable de constater qu’un bon nombre de
pays qui avaient l’essentiel de leurs régimes de base
ou complémentaires en capitalisation s’orientent vers
une plus grande part sinon vers la plus grande partie
de la constitution des retraites collectives obligatoires
en « NDC » (Notional Defined Contribution) c’est-àdire en répartition par points, alors qu’à l’inverse la
France semble prendre une position inverse.
Par ailleurs, la plupart des actuaires des régimes
publics ou proches des régimes publics critiquent les
raisonnements par scénarios sur des longues périodes
et prônent l’urgence d’utiliser des modèles stochastiques.

La Fondation du Risque
La perception, l’évaluation, la gestion et la prévention
des risques sont au cœur des préoccupations de notre
société. Récemment créée, la Fondation du Risque
a pour ambition de contribuer au développement
du potentiel français de recherche, d’enseignement et
de formation dans tous les domaines du risque. Si ce
potentiel est considérable mais relativement dispersé,
le sujet du risque est perçu aujourd’hui comme central
dans tous les secteurs de la société (santé, industrie,
banque, assurance).

risques naturels et environnementaux, des risques
sanitaires, des risques industriels, les risques financiers…, c’est l’ensemble des particuliers et de leurs
représentants (associations, élus…) qui sont directement concernés, ainsi que les organismes publics et
les entreprises.

Le développement du potentiel de recherche et
d’enseignement par la Fondation du Risque s’appuie
nécessairement sur un partenariat original entre grandes institutions françaises dans ces domaines et de
grandes entreprises françaises. Il se caractérise pat la
multidisciplinarité (les mathématiques, l’actuariat, le
droit, la comptabilité, l’économie, les sciences de la
vie et les sciences de l’ingénieur) et la transversalité
entre institutions de recherche et d’enseignement.

• l’organisation de colloques internationaux à un
rythme au moins annuel ;

Les quatre institutions de formation et de recherche,
le Centre d’Études Actuarielles (CEA), de l’École
Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE), de l’École Polytechnique et de
l’Université Paris Dauphine, s’engagent par la mise en
commun de leur savoir-faire et l’implication de leurs
forces de recherche.
Les quatre entreprises fondatrices, AGF, AXA,
Groupama et la Société Générale, s’engagent à soutenir financièrement les activités de la Fondation du
Risque, dans le but de contribuer au rayonnement de
l’école française du risque.
Le champ d’action de la Fondation du Risque recouvre des domaines d’intérêt général, qu’il s’agisse des

L’une des premières vocations de la Fondation du
Risque est de diffuser des connaissances auprès du
grand public comme auprès d’un public plus averti.
Cette ambition se concrétisera par :

• la tenue de séminaires périodiques thématiques ;
• la publication de documents pour des publics variés
(actes des colloques, revue Fondation du Risque).
Pour assurer son fonctionnement, la Fondation du
Risque bénéficie de deux types de ressources. La
dotation en capital de 1 000 000 € sera constituée
par les quatre fondateurs, AGF, AXA, Groupama et la
Société Générale. Pour assurer le fonctionnement de
la fondation, cette dotation sera complétée par des
versements d’un montant total de 5 000 000 €.
La Fondation du Risque a vocation à accueillir de
nouveaux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche (IDEI, Écoles du PRES Paristech, …),
et de nouveaux contributeurs, dont des entreprises du
secteur industriel.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter Jean Berthon.
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Le Congrès du 21 mai 2007
Le thème du 5e Congrès de l’Institut des actuaires a été « la Valeur ».
Le programme a été le suivant :

9h15 • Ouverture du Congrès

14h30-15h30 • Titrisation

• Thomas Béhar,
président de l’Institut des Actuaires, CNP Assurances

• Guillaume Gorge,
directeur des risques IARD, Groupe AXA

9h15-9h45 • Arthur Charpentier, Prix SCOR

• Richard Phillips, Bruce A. Palmer Professor of
Risk Management and Insurance, Georgia State
University

9h45-11h15 • IFRS 2 et Solvabilité II
• Charles Descure, Generali France
• Luca de Dominicis, Generali France
• Alexandre Guchet, Mazars

• Hervé de Villeroché, sous-directeur assurances,
direction générale du Trésor
et de la politique économique

15h30-17h • Fusions-Acquisitions

• Laurence Bailly, ALTIA
• Mathieu Verillaud, ACAM
• Frédéric Heinrich, FFSA

11h30-12h45 • Market Consistent
Embedded Value

• Pierre Planchon, associé, Ernst & Young.

17h • Clôture du Congrès
• Michel Piermay, Vice-Président de l’Institut des
Actuaires, FIXAGE

• Eric Serant, BW Deloitte
• Jean-Louis Charles,
Directeur des Investissements, Groupama
• Sylvaine Esnard,
Directeur de la Comptabilité et des Budgets, Generali

Les entreprises partenaires de ce Congrès ont été
Winter & associés, Accenture et Deloitte.
Les présentations des intervenants peuvent être
consultées sur www.institutdesactuaires.com

L’Assemblée générale a succédé aux conférences scientifiques. Les principales résolutions ont été le renouvellement de la Commission scientifique, de la commission de Qualification ainsi que du Jury. Il a également été
décidé que le montant de la cotisation des membres expatriés qui cotisent à une autre association d’actuaires,
membre de plein droit de l’AAI, serait 195 euros pour les membres agrégés et 150 euros pour les membres
associés et qualifiés pour l’année 2008. Le montant des autres cotisations demeure inchangé.
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Une nouvelle procédure
de qualification
La qualification est la procédure par laquelle un membre associé de l'Institut des Actuaires devient membre
qualifié après avoir fait ses preuves en tant qu'actuaire au regard du respect des règles professionnelles et déontologiques. La Commission de qualification délivre le titre de membre qualifié après délibération sur dossier.
Le Conseil d’administration du 22 mai 2007 a homologué une nouvelle procédure de qualification dont l’objectif
principal est de gagner en fluidité sur le plan administratif.

ANCIENNE PROCÉDURE

NOUVELLE

PROCÉDURE

Envoi d’un 1er courrier au nouvel élève diplômé lui
proposant de s’inscrire à l’Institut des Actuaires.

Envoi d’un 1er courrier au nouvel élève diplômé lui
proposant de s’inscrire à l’Institut des Actuaires.

En cas d’adhésion, envoi d’un 2e courrier expliquant
la procédure de qualification + une fiche de proposition de référent.

En cas d’adhésion, envoi d’un courrier précisant au
nouvel associé la procédure de qualification.

Validation par la Commission du choix du référent
pour les nouveaux associés qui ont répondu (le cas
échéant validation d’un nouveau référent en cas de
changement).
Au bout de 3 années d’activité, l’actuaire associé
adresse par courrier son rapport d’activité actuarielle signé par son référent. La Commission en
prend connaissance et décide ou non de qualifier
le candidat.

Au bout de 3 années d’activité, (la période d’activité
retenue est celle pendant laquelle il a effectivement
exercé des fonctions actuarielles même si à
l’époque il n’était pas actuaire associé) l’actuaire
associé adresse sous format électronique un
dossier comportant.
• la lettre de candidature expliquant les motifs de la
démarche ;
• la désignation d’un référent ;
• un rapport d’activité actuarielle rédigé par
l’actuaire lui-même respectant les différents points
mentionnés dans le règlement intérieur et signé et
validé par le référent.

Une équipe de 8 évaluateurs anonymes notent les
rapports d’activité actuarielle conformément à une
grille d’évaluation actuarielle préalablement établie
et transmettent de manière électronique à la
Commission de qualification un tableau synthétique
résumant les évaluations.
Si la commission juge le dossier insuffisant, elle peut
demander l’audition du candidat et de son référent.

Le candidat est nommé membre qualifié à la majorité des 2/3 et reçoit une notification signée par le
président ou le secrétaire de la Commission

L’actuaire associé qui s’est vu refuser la qualification
peut faire appel de la décision.

L’actuaire associé qui s’est vu refuser la qualification
pourra entrer dans une nouvelle procédure de qualification après un délai de 18 mois.
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Compte rendu des dernières conférences
Conférence sur la qualification professionnelle et la rémunération
des actuaires
Le 5 juin dernier, le département Carrières de l’Institut
a organisé en collaboration avec l’Observatoire des
métiers de l’Assurance une conférence dont le thème
central portait sur la qualification professionnelle des
actuaires et les résultats de l’étude des rémunérations
réalisée en 2005.
La centaine de participants (actuaires, DRH, …) a
démontré le succès de la conférence dont le déroulement s’est articulé autour de la validation des diplômes, du processus de qualification et d’agrégation,
des règles d’exercice de la profession, de la formation
continue et du statut international.

Les résultats de l’enquête sur les salaires ont été présentés dans l’ECHO No 3 et sont disponibles sur le site
de l’Institut dans « institut des actuaires > documents
et publications > Département Carrières ».
Une nouvelle enquête devrait être menée courant 2008.

Finassur
21, rue du Rocher
75017 Paris
Tél. 01 48 62 43 61

Damien Hirst

Notons deux tendances connues dont il a été question, à savoir le nombre insuffisant d’actuaires au
regard de la demande du marché et l’internationalisation croissante des carrières.

Directeur souscription Vie
Membre de l’Institut des Actuaires

Le Conseil
d’administration
du 22 mai 2007
a décidé de
recommander à
chaque membre
d’utiliser si besoin
le libellé
« membre de
l’Institut des
Actuaires ».

Réunion sur le QIS3 avec l’ACAM
QIS3 (3e étude), qui avait pour but principal d’obtenir
un calibrage des formules standards pour le calcul de
la MCR et SCR, mais aussi d’introduire la problématique spécifique des groupes a été officiellement lancé
sur le site du CEIOPS avec une remise de résultats par
les compagnies avant le 29 juin 2007.

L’ACAM est venue rencontrer les actuaires le 25 mai
2007 à l’auditorium de la CNP pour leur apporter une
aide technique et/ou un éclairage pour répondre au
questionnaire. Les questions ont, par exemple, porté
sur les provisions techniques du Best Estimate, le
passif non couvrable, ou encore le risque de spread.

Présentation des mémoires de Zineb Arichi et de Luca de Dominicis
La réassurance en XS de la responsabilité civile automobile
par Zineb Arichi (ULP)
Calculer un prix pour un réassureur en se fondant uniquement sur l’historique des sinistres est rendu difficile par le fait que craignant une forte augmentation
des prix de réassurance, les assureurs sont tentés
d’augmenter le niveau de leur rétention.
D’où la nécessité de disposer d’un programme de
cotation qui tienne compte de la tranche à coter,
même si l’on dispose de peu de sinistres touchant
cette tranche, paramétrable (ex. indice de sur inflation)
et qui peut être modifiée pour tenir compte des particularités que peut prendre chaque traité (clauses).

L’objectif du mémoire la réassurance en XS de la
responsabilité civile automobile consiste à mettre
en place un programme de cotation respectant toutes
ces conditions.
Ce programme s’appuie sur une approche dite « paramétrique » basée sur une loi composée Fréquence *
Sévérité et tient compte des IBNER et IBNYR. Il permet, en outre de calculer un prix pour des réalisations
non observées (par exemple Fréquence faible *
Sévérité faible, …) et d’appliquer facilement toutes les
clauses (AAD, AAL, …).

Les algorithmes génétiques dans l’allocation stratégique d’actifs en assurance-vie,
par Luca de Dominicis (CEA)
Le mémoire les algorithmes génétiques dans l’allocation stratégique d'actifs en assurance-vie
peut se définir comme l’application d’une technique
mathématique d’optimisation fondée sur les concepts
de l’évolution darwinienne des espèces (sélection
des individus, croisement, mutations, …) aux calculs

d’allocation stratégique d’actifs effectués par un
modèle stochastique d’interactions actif-passif de
type ‘modèle interne’. La réduction de temps de calcul
que cette technique d’optimisation permet d’atteindre
par rapport à d’autres méthodes plus « classiques »
a été mise en exergue.
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Agenda
des prochains mois

24 septembre 2007

Dîner conférence sur
le projet de Directive
Solvabilité II
4 au 5 octobre 2007

Réunion annuelle
du Groupe consultatif
européen
à Hambourg, Allemagne

25 au 28 octobre 2007

AAI : réunion du Conseil
et des Comités, forum
des Présidents
à Dublin, Irlande

du mercredi 12 au soir
au dimanche 16 mars 2008

Journées d’études
des actuaires
aux Arcs, France
Le programme est sur :
www.institutdesactuaires.com

septembre 2007

Les nouveaux membres
de l’Institut des Actuaires 2007
Eva ALVAREZ
Zineb ARICHI
Anne BELLIARD
Karim BEN AYED
Alia BENNANI
Sébastien BERIZZI
Marie-Charlotte BIARD
Bertrand BILLEROT
Eloïse BOUHOURS
Emmanuelle BRAIVE
Julie CAIRATI
Blaise Marie CANTAU
Christine CASIMIRIUS
Guillaume CAUSER
Maryline COMMAULT
Diana COSTESCU
Eric DAL MORO
Luca de DOMINICIS
Louis de LOUVENCOURT
Jérôme de VILLELE
Jean-Marc DECHAZAL
Céline DELETTRE
Céline FAVRE
Anne-Claire FLUHR
Raoul FOKOU
Laurie GALLIOU
Anne-Claire GROSS

Dauphine
ULP
Dauphine
Dauphine
Dauphine
Dauphine
CEA
CEA
Dauphine
Dauphine
Dauphine
Dauphine
ISUP
ENSAE
CEA
Dauphine
CEA
CEA
Dauphine
ENSAE
ULP
Dauphine
ULP
Dauphine
EURIA
ISFA
ULP

Charon HALIOUA
Nawal HIMES
Frédéric HUGOT
Simon HUTIN
Marc JUILLARD
Bendjin KPEGLO
Jérôme LAMARQUE
Nathalie LE PICARD
Céline LEVALET
Raphaël LUCET
Adelane MECELLEM
Meng MENG
Hoang NGUYEN
Tristan PALERM
Jonathan PASCAL
Hung PHAM QUANG
Florent RABREAU
Ony RAHARINOSY
Alix RAMBAUD-PLANTIER
Rémy ROTTERMAN
Séverine ROTY
Romain SOTTY
Arnould STAS
Läetitia TRAN VAN
Gwenaelle VASSY
Lionel VIET
William VILLERMET

ULP
ULP
CEA
ISFA
ISFA
ESSEC
ENSAE
EURIA
CEA
ESSEC
CEA
ULP
Dauphine
CEA
ISFA
ISFA
ENSAE
Dauphine
ISUP
Dauphine
Dauphine
Dauphine
Dauphine
ISUP
Dauphine
ENSAE
ISFA

29 mars 2008

Nuit des actuaires
à Paris
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