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Résumé
…
Mots clés :
IFRS 17, Ajustement pour risque non financier, Mesure de risque, Ambiguïté
La norme IFRS 17 insurance contracts, actuellement en cours d’adoption par l’Union
Européenne, entrera en vigueur en janvier 2021. A travers l’élaboration d’IFRS 17, l’IASB a
conçu une norme complète prescriptrice de nouveaux principes d’évaluation des provisions.
Dans ce mémoire, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’ajustement pour risque
non financier. Une première partie du mémoire s’attachera à définir la nature exacte de cette
nouvelle provision, en faisant la synthèse des dispositions de la norme et de leurs implications
opérationnelles. On remarquera ainsi que l’ajustement pour risque, si elle est parfois comparée
avec les mesures de risques existantes comme la Marge pour risque de Solvabilité 2 ou le
CRNHR calculé dans le cadre de l’Embedded value, comporte plusieurs spécificités qu’il faut
prendre en compte dans son calcul. Deux singularités apparaissent alors comme
déterminantes : D’une part, l’entité dispose d’une grande liberté dans la méthode de calcul.
D’autre part, pour une même méthode, l’expression de l’ajustement pour risque est propre à
chaque entité car elle représente la compensation requise propre à l’entité pour palier
l’incertitude des flux contractuels.
Ces deux caractéristiques nous poussent à considérer une méthode de calcul différente du coût
du capital. Différentes méthodes et mesures de risques seront alors passées en revue, en
essayant de s’attacher en permanence à expliciter les différentes sources d’erreurs liées à
chaque processus. Un exemple calculatoire illustrera comment le montant d’ajustement pour
risque provisionné varie en fonction de l’information objective disponible et des hypothèses
qu’une entité prend sur les paramètres de la loi de distribution du risque.
Au-delà de l’information objective disponible sur un phénomène, le but de ce mémoire est de
montrer que le montant de l’ajustement pour risque pourra également varier en fonction des
de l’aversion à l’ambiguïté d’une entité donnée. Chaque assureur réagit différemment à un
univers incertain, et le risk adjustement doit idéalement exprimer ce rapport unique. Grâce à un
modèle bootstrap appliqué à un triangle de sinistres IARD, on proposera une méthode
opérationnelle simplifiée qui permet de calculer un ajustement pour risque dépendant à la fois
de l’incertitude sur les flux financiers et du rapport qu’entretient l’entité avec l’ambiguïté.
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Abstract
Keywords:
IFRS 17, Risk Adjustment for non-financial risk, Risk measure, Ambiguity
International Financial Accounting Standard (IFRS) 17 insurance contracts is now in the process
of being adopted by the European Union, and will most surely come into force in January,
2021. The implementation of IFRS 17 will totally reshape the way technical provisions are
accounted for. In the present paper, we will focus especially on one of the three IFRS 17 new
provisions, Risk Adjustment for non-financial risk. The first part of this paper will try to define
as precisely as possible the nature of this new provision, by synthetizing the standard guidance
and their operational implications. We will then notice that risk adjustment, if it is often
compared to other existing risk measures such as the Risk Margin from Solvability 2 or the
CRNHR computed in the Embedded Value, includes several specificities that must be taken
into account when calculating it. Two of them appeared essential: First, entities have almost
total freedom in the calculation method. Moreover, for a given method, the risk adjustment is
for each entity unique, as it “reflects the compensation that the entity requires for bearing the
uncertainty about the amount and timing of the cash flows that arises from non-financial risk.”
These two characteristics give us cause to reflect whether we should explore new methods
than the Cost of Capital method. Different methods will be reviewed, with special focus on
explicating the different error sources linked to each process. A computational example will
finally illustrate how the risk adjustment amount is function of the objective available
information and the hypothesis taken by an entity on the parameters of the risk distribution.
Beyond objective information available on a given phenomenon, this paper’s objective is to
show that the amount of risk adjustment will also change in accordance with the ambiguity
aversion of a given entity. Each insurer reacts differently to an uncertain environment, and the
subsequent risk adjustment should express this unique relation. Thanks to a bootstrap model
applied to a IARD insurer’s claims triangle, we will put forward an operational and but
simplified method that allows to calculate a risk adjustment which depends both on the
uncertainty related to cash flows and the entity’s behavior when confronted to ambiguity.
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Préliminaire

A la fin de mon Master 2 Actuariat à l’ESSEC-ISUP et afin de devenir membre de l’IA, j’ai
effectué mon stage de fin d’études au sein du Cabinet de conseil en actuariat GALEA &
Associés.
GALEA & Associés est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises et les organismes
d’assurance dans leur gestion des risques et le suivi des régimes de protection sociale
(Prévoyance, Frais de santé, Retraite et Epargne salariale).
Les services proposés par le Cabinet répondent aussi bien à des problématiques stratégiques
(réformes de régimes, fusions/acquisitions, création de nouvelles activités, etc.) qu’à des
besoins opérationnels (assistance technique sur les tarifs et les provisions, assistance pour
répondre aux besoins réglementaires, etc.).
GALEA & Associés emploie des consultants en actuariat lors de missions sur différents sujets
liés à l’actuariat.
Je suis actuellement consultant junior au sein du pôle Assurance, orienté majoritairement vers
les organismes assureurs.
J’ai eu l’occasion dès le début de mon stage de travailler sur des problématiques liées aux IFRS,
et plus particulièrement à IFRS 17 via l’élaboration de supports de formation et de diverses
missions de cadrage. La participation au Groupe de Travail IFRS 17 de l’Institut des Actuaires
dans le sous-groupe de travail qui traite du risk adjustment m’a également permis d’assister à
divers échanges particulièrement intéressants sur le sujet.
C’est au cours de ces missions et au vu des problématiques de certains organismes
d’assurance, que le sujet de mon mémoire d’actuaire a été défini.
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Liste des acronymes
ACPR = Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ANAV = Adjusted Net Assets Value
CE = Current Estimate
CFO = Chief Financial Officer
CoC = Cost of Capital
CRNHR = Cost of Residual non Hedgeable Risks
CSM = Contractual Service Margin
CU = Currency Unit
EDF = Exponential Dispersion Family
EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions Authority
EEV = European Embedded Value
ERM = Enterprise Risk Management
GLM = General Linear Model
IARD = Incendits, Accidents, Risques Divers
IASB = International Accounting Standard Board
IBNR = Incurred But Not Reported
IFRIC =IFRS Interpretations Comittee
MCEV = Market Consistent Embedded Value
MSEP = Mean Square Error of Prediction
PSAP = Provisions pour sinistres à prévoir
RA = Risk Adjustment
TVaR = Tail Value at Risk
TVOG = Time Value of Options and Guarantees
VIF = Value in Force
VaR = Value at Risk
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Introduction
La norme IFRS 17 insurance contracts, actuellement en cours d’adoption par l’Union
Européenne, entrera en vigueur en janvier 2021. Cette norme comptable internationale,
élaborée par l’IASB (International Accounting Standard Board), s’appliquera en remplacement
d’IFRS 4 à la majorité des entreprises cotées dans le monde. Elle est l’aboutissement d’un
processus de longue haleine qui aura duré plus de vingt ans et affiche de grandes ambitions,
à savoir réformer en profondeur la manière dont sont comptabilisés tous les contrats
d’assurance et de réassurance au niveau mondial. A travers l’élaboration d’IFRS 17, l’IASB a
conçu une norme complète prescriptrice de nouveaux principes d’évaluation des provisions.
La structure des provisions techniques à la souscription d’un contrat est ainsi totalement
repensée. Cette provision se compose désormais de trois blocs :
•
Le current estimate, qui correspond à la valeur actuelle probable des flux futurs
engendrés par l’exécution de l’engagement. Comparable au best estimate introduit par
Solvabilité 2, il se calcule comme une espérance mathématique des scénarios envisageables
actualisés, intégrant la meilleure information dont dispose l’assureur.
•
Le risk adjustment for non-financial risk, ou ajustement pour risque non-financier, qui
reflète la compensation requise par l’assureur pour supporter l’incertitude des flux futurs de
trésorerie provenant des risques non-financiers.
•
La contractual service margin (CSM) ou marge pour service contractuel, qui représente
la valeur des profits attendus au titre du service d’assurance non-encore fourni.
Cette division en trois blocs distincts conduit à identifier clairement dans la provision la part
de profit qu’il reste à reconnaître en résultat, au titre des services non encore rendus : la CSM.
IFRS 17 s’articule en effet autour du principe que la reconnaissance du revenu se fait au fur et
à mesure que le service d’assurance est rendu. Dès lors, il devient nécessaire, à chaque période,
de distinguer les services rendus au titre des périodes d’assurance passées et futures et de
mesurer l’évolution de l’ajustement pour risque et du current estimate. L’écoulement de ces
différents blocs constitue un élément majeur du compte de résultat des groupes d’assurance :
les produits d’assurance. Parmi les trois blocs énoncés, le calcul des Fulfilment Cash Flows (risk
adjustment + current estimate) n’a pas été au centre de l’attention. C’est davantage la marge pour
service contractuelle, ayant un impact direct et important sur la communication financière
d’une entité et notamment sur son compte de résultat, qui fut au cœur des discussions de place.
Ceci est notamment dû au fait que pour beaucoup d’assureurs, le calcul du current estimate et
de le risk adjustment, par leur proximité conceptuelle avec le best estimate et la marge pour
risque déjà présents sous Solvabilité II, ne représentaient pas de prime abord de défis majeurs
pour les assureurs en termes de calcul.
Or les enjeux et les interrogations associés au calcul de l’ajustement pour risque non financier
sont en réalité forts, et nous nous attacherons à en développer certains dans ce mémoire. En
effet, la définition donnée par IFRS 17 de l’ajustement pour risque est laconique, et appelle des
décisions et des interprétations de la part de l’entité. Malgré le désir de certains acteurs de se
baser sur la marge pour risque introduite sous Solvabilité II pour calculer l’ajustement pour
risque IFRS 17, les distinctions qui séparent ces deux mesures en termes de méthode de calcul,
8
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de périmètre et de maille rendent discutable une approche par mimétisme. La norme IFRS 17
est une norme « principle-based ». Elle ne fournit que des directions très générales, comme
celui de « risque non financier », ou « d’intervalle de confiance correspondant ». Ainsi, IFRS
17 ne définit le risque non financier qu’en repoussoir, comme « le risque, autre qu’un risque
financier, transféré du détenteur d’un contrat d’assurance à l’émetteur ».
L’ajustement pour risque est un concept complexe, sur lequel beaucoup de sujets doivent
encore être tranchés, étant donné que la norme ne sera effective qu’en 2021. Une première
partie de ce mémoire sera donc consacrée à un travail d’interprétation et de définition de
l’ajustement pour risque non financier. Plusieurs sujets fondateurs sont à éclaircir, à
commencer par la définition du « risque non financier » pris en compte dans le calcul de
l’ajustement pour risque, et de la méthode de calcul utilisée. La définition du périmètre des
risques à prendre en compte dans le calcul de cette provision est complexe et nécessite des
arbitrages. Ainsi, l’ajustement pour risque ne doit pas prendre en compte le risque
d’investissement relatif aux actifs qu’une entité détient, sauf quand il affecte le montant de
l’obligation contractuelle due aux détenteurs des contrats. De plus, le risk adjustment se place
du point de vue de l’entité. Le calcul du risk adjustment dépend donc de l’appétence de l’entité
au risque, et comporte une part de choix.
Pour être capable d’effectuer ces choix et de définir son appétence, il faut préalablement
comprendre comment se mesure le risque. Selon la mesure de risque utilisée, l’information
donnée n’est pas la même, et les choix prenant en compte cette information peuvent différer.
L’étude des dispositions réglementaires de l’ajustement pour risque à la lumière des concepts
qui s’en rapprochent (marge pour risque, embedded value) et de la littérature sur la mesure du
risque pourra nous éclairer sur les possibilités en termes de méthodes de calculs et sur leurs
impacts. En effet, dans le cadre de l’ajustement pour risque, plusieurs méthodes de mesure du
risque sont envisageables. La norme IFRS 17 ne donne pas de directives concernant la mesure
de risque à utiliser. Cependant, il est nécessaire de communiquer un niveau de confiance
global (à la maille de l’entité) associé à la mesure effectuée. Chaque entité devra donc choisir
la mesure de risque qu’elle veut utiliser. Quelles sont les mesures de risques existantes se
rapprochant de l’ajustement pour risque, et faut-il se baser s’en inspirer ? Au contraire, seraitil intéressant de considérer d’autres méthodes ?
L’étude de la définition du risque donnée ci-avant montre que pour qu’une situation soit
risquée, il est nécessaire qu’elle puisse donner lieu à un événement incertain et défavorable.
Le risque peut donc se définir comme l’exposition à une situation incertaine. Or ce sont les
êtres doués de conscience, et plus particulièrement les hommes, qui sont exposés au risque.
Parce qu’il requiert une conscience de la situation, le risque n’affecte pas une entreprise.
L’ajustement pour risque financier, si on dit qu’il porte un message sur l’expression de
l’appétit au risque d’une entité, traduit en fait l’expression de l’appétence au risque des
dirigeants et des actionnaires. La notion de risque est subjective. L’ajustement pour risque non
financier est donc le reflet de l’exposition perçue de ceux qui mesurent le risque.
Une deuxième partie de ce mémoire sera plus précisément consacrée à l’articulation entre
l’incertitude et la mesure de l’ajustement pour risque. Comme nous l’avons dit précédemment,
l’ajustement pour risque calculé est le fruit d’un calcul subjectif. La loi de probabilité utilisée
pour mesurer le risque n’est pas une vérité inéluctable qui modélise parfaitement les
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phénomènes sous-jacents. Elle comporte une part d’incertitude, un biais lié à l’imperfection de
l’information dont l’agent dispose et aux outils choisis. Dans le monde de l’assurance, la loi de
probabilité est parfois mal connue, notamment dans le cadre de risques nouveaux.
Il y a un côté subjectif dans la notion de distribution a priori. Ce postulat implique de faire le
deuil de l’idée que les paramètres utilisés pour calculer une loi de probabilité sont objectifs.
Les paramètres ne pouvant être connus avec certitude dans la vraie vie, on peut alors raisonner
dans une logique bayésienne dans laquelle on introduit de manière transparente un avis
d’expert. Tous les événements sont probabilisables, et on suppute que leurs probabilités
peuvent varier d’un agent à un autre. En se plaçant dans un tel cadre, on admet qu’il existe
une incertitude et que cette incertitude entre en jeu dans le calcul de l’ajustement pour risque.
Le risque se décompose alors entre l’exposition et l’incertitude.
Cette incertitude a un impact négatif sur la prise de risque, comme le paradoxe d’Ellsberg
(1961) le montre. Cette incertitude sur les probabilités, appelée ambiguïté, dépend notamment
de l’information disponible. Les paramètres des modèles de mesure des risques sont parfois
définis à partir de jeux de données d’observations assez faibles. Plus le nombre d’observations
initial est faible, plus la probabilité de se tromper dans l’estimation du paramètre est élevée.
L’émergence d’une information aura un impact sur la mesure du risk adjustment, comme le
stipule le B91 de la norme IFRS 17 : “to the extent that emerging experience reduces uncertainty
about the amount and timing of cash flows, risk adjustments for non-financial risk will decrease and
vice versa”. On définit ainsi la mesure de risque comme un processus en deux étapes : Dans un
premier temps, la distribution associée au phénomène du risque (X) doit être estimée à partir
des données disponibles. On obtient par exemple une distribution des pertes probables, dont
on étudie ensuite différentes mesures de l’incertitude et de l’ambiguïté. Le deuxième objectif
de ce mémoire sera donc de proposer une méthode qui permet d’expliciter à la fois les sources
d’erreurs, liées à la méthode de provisionnement choisie, et l’aversion à l’ambiguïté d’une
entité.
L’évolution de l’ajustement pour risque non financier en fonction de l’incertitude et de
l’aversion à l’ambiguité pourra avoir un impact direct sur le reporting financier. Un ajustement
pour risque important pourra ainsi être facteur de volatilité et impactera la reconnaissance du
résultat dans le temps. Après une revue des différentes méthodes de provisionnement et des
différentes sources d’erreur, on pourra alors proposer un modèle simplifié qui met en pratique
les réflexions précédentes et fournit les illustre de manière chiffrée.
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1 Rappel sur l’environnement et les IFRS
Présentation de l’IASB et des normes IFRS
1.1.1 Historique de l’IASB
Fondé en 1973 à l’initiative de 10 pays, L’IASC (International Accounting Standard
Committee) est un organisme privé et indépendant ayant pour buts principaux l’élaboration
et la publication des normes comptables internationales IAS/IFRS, ainsi que la promotion de
leur utilisation à l’échelle mondial. En 2001, L’IASC est réformé et remplacé par l’IASB
(International Accounting Standards Board).

1.1.2 Organisation de l’IASB
Depuis sa réforme en 2001, l’IASB regroupe quatre organes qui travaillent conjointement à
l’élaboration des normes IFRS.
1) Le Board constitue les groupes de travail, formule et publie les IFRS. Il est composé de 16
membres provenant des différents continents et de professions diverses. Les membres
proviennent de cabinets d’audit, d’organismes de normalisation comptables ou encore du
milieu universitaire.
2) L’IFRS Foundation est l’organisme qui supervise L’IASB. L’IFRS Foundation a un rôle
gestionnaire. Il définit les orientations stratégiques, la nomination des membres de l’IASB, la
définition des budgets annuels et les amendements à la constitution de l’organisme. Il est
composé de 22 membres appelés Trustees. Les Trustees forment le Board de l’IASB, qui
produit et publie les IFRS. La désignation des Trustees se fait également dans un souci de
diversité, aussi bien géographique que professionnelle.
3) L’IFRS Advisory Council est un comité consultatif qui conseille les Trustees. Il est composé
d’une grande variété de représentants d’institutions concernées et intéressées par les travaux
de l’IASB. 43 organisations et professions sont ainsi représentées par 49 membres. Ces
membres sont nominés par les Trustees. Le Board de l’IFRS Foundation consulte le comité
consultatif sur différents sujets :




Planning et projets prioritaires.
Problèmes opérationnels liés à l’adoption et l’adoption des IFRS.
Les bénéfices et les coûts associés à une proposition donnée.

4) L’IFRS Interpretations Comittee (IFRIC) est un comité d’interprétation qui prépare les
projets d’interprétation appelés IFRIC. Ce comité comprend 14 membres hautement
compétents sur les sujets techniques. Ils proviennent majoritairement du milieu académique.
L’IFRIC a pour but d’analyser les normes IFRS afin de déterminer les problématiques et les
points d’achoppement qui pourraient donner lieu à des problèmes majeurs.
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Figure 1.1 : Organisation de l’IASB
A la demande du Board, des groupes de travail s’organisent sur différents projets. Les groupes
de travail accompagnent ainsi le Board tout au long de l’élaboration d’une norme. Le groupe
associé à IFRS 17 est l’Insurance Working Group.

1.1.3 L’élaboration d’une norme IFRS
L’IASB est un organisme indépendant qui a la discrétion de son programme technique et de
l’organisation de la conduite de ses travaux. Néanmoins, il est tenu de respecter son règlement
interne. Ainsi, l’élaboration d’une norme IFRS est un processus de longue haleine. Le
processus d’élaboration d’une norme se décompose en plusieurs étapes.
En premier lieu, l’IASB définit les sujets à traiter en priorité. Pour choisir ces sujets, le Board
s’appuie sur les commentaires de l’IFRIC et du comité consultatif. Les variables qui entrent en
considération sont la qualité des normes comptables existantes sur le sujet, les possibilités de
convergence supplémentaires, et les ressources nécessaires.
Une fois qu’un nouveau projet est ajouté à l’agenda, l’IASB met en place un groupe de travail
qui est chargé de réfléchir sur le sujet. Le premier livrable de ce groupe de travail est de
travailler avec différentes parties-prenantes pour produire un Discussion Paper, qui sera
publié par l’IASB. Le Discussion Paper a pour objectif de présenter le nouveau projet au public
et de recueillir de premiers avis. Suivent alors des réunions publiques sur certains points
techniques.
Le second livrable, obligatoire, est l’Exposure Draft. A la différence du Discussion Paper, ce
deuxième papier prend la forme d’un manuscrit d’une proposition de norme, ou d’une
proposition d’amendement. Il peut s’accompagner d’un guide d’application de la norme et
d’un compte rendu des discussions. L’objectif de ce premier jet est de recueillir les avis du
public sur le sujet, notamment à travers des conférence-débats.
12
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L’IASB examine ces avis et modifie l’Exposure Draft existant. Si nécessaire, elle peut également
choisir de publier un nouvel Exposure Draft. Une convergence vers la norme finale s’établit
ainsi peu à peu. Quand l’IASB estime que problèmes émanant de l’Exposure Draft ont été réglés,
un vote affirmatif est organisé. Si 10 des 16 membres du Board sont d’accord, on demande
l’écriture de la norme. Après revue de l’IFRIC, la norme IFRS finale est publiée. Des
conférences-débats et des ateliers de sensibilisation sont finalement mis en place.
Ultérieurement, des amendements à la norme pourront être édictés, en cas de contentieux
imprévu ou d’un changement de l’environnement économique et normatif.

Figure 1.2 : Processus d’élaboration d’une norme IFRS

1.1.4 La place des IFRS dans le monde
Les normes IFRS s’appliquent aux entités à but lucratif. Elles ont pour vocation d’apporter une
réponse globale à la demande d’états financiers compréhensibles, comparables et applicables
à l’échelle internationale. Les IFRS sont destinées en premier lieu aux investisseurs, prêteurs
et créanciers potentiels ou actuels d’une entreprise. Cependant une multitude d’acteurs peut
également y trouver des informations utiles. C’est le cas par exemple des Etats ou des salariés
d’une entreprise donnée.
L’IASB dresse le bilan de l’utilisation des IFRS dans 150 juridictions, dont celles du G20. Parmi
ces 150 juridictions, 126 juridictions exigent l’utilisation des IFRS pour les sociétés cotées.
Parmi les juridictions du G20, seuls les Etats-Unis et l’Inde limitent son utilisation et continuent
d’appliquer des normes nationales. Depuis 2005, toutes les sociétés cotées en Europe sont
tenues de présenter leurs comptes consolidés selon les normes IFRS (Règlement n°1606/2202).
On voit donc que les IFRS sont utilisées par la majorité des pays du monde.
L’utilisation croissante des IFRS émane d’un besoin de comparabilité entre les différentes
entités. En effet, dans un monde globalisé, l’utilisation de multiples normes comptables locales
empêche les comparaisons entre les entreprises. On dénombre aujourd’hui 17 normes IFRS
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publiées, plus de 40 IAS (les IAS sont l’équivalent des normes IFRS avant 2005) et 23 papiers
d’interprétations publiés par l’IFRIC.
Voici une synthèse de l’utilisation des normes IFRS par postes du Bilan d’assurance :
Actif
Normes en 2017
Goodwill
IFRS3, IAS36
Immobilisations incorporelles IFRS13, IAS38
Immobilisations corporelles
IFRS13, IAS16
Impôts différés
IAS12
Actions, obligations
IAS39
Dérivés
IAS39
Prêts
IAS39
Partipations immobilières
IAS40
Créances d'assurance
IFRS4, IAS39
Créances de réassurance
IFRS4, IAS39
Disponibilités
IAS7, IAS39
Autres

2021

IFRS3,IAS36
IFRS13, IAS38
IFRS13, IAS16
IAS12
IFRS9
IFRS9
IFRS9
IAS40
IFRS17, IFRS9
IFRS17, IFRS9
IAS7, IFRS9

Passif
Normes en 2017
2021
Fonds propres
IAS32, IAS39 IAS32, IFRS9
Surplus non alloué
IFRS4, IAS39 IFRS17, IFRS9
Provision assurance
IFRS4, IAS39 IFRS17, IFRS9
Provision réassurance
IFRS4, IAS39 IFRS17, IFRS9
Avantages personnels
IAS19
IAS19
Provisions instruments financiers
IAS39
IFRS9
IAS39, IAS32 IFRS9, IAS32
Dettes engagements portant intérêt
Dérivés
IAS39
IFRS9
Provisions
IAS37 IFRS15, IAS37
Impôts (à payer, différés)
IAS12
IAS12
Autres

Figure 1.3 : Tableau de synthèse de l'utilisation des différentes normes IFRS
selon les postes du Bilan d’assurance
Une des limites est due au fait que les états financiers sont fondés sur des choix et des décisions
qui dépendent du préparateur et des dirigeants d’une entreprise. Ainsi, les Etats financiers ne
sont jamais neutres d’intentions. Cependant, un standard international rigoureux tend à
estimer fidèlement la valeur d’une entreprise, et non pas à lui donner de la valeur. Dans cette
optique, l’IASB tente de limiter le nombre de possibilités d’interprétation.

IFRS 17
Publiée le 18 mai 2017, la nouvelle norme IFRS 17 portant sur les contrats d’assurance devrait
entrer en vigueur à compter du 01/01/2021. Elle remplacera l’actuelle norme IFRS 4. Si IFRS
4 laissait aux assureurs la possibilité de continuer à appliquer leurs normes comptables locales,
IFRS 17 a pour objectif de réformer en profondeur et d’harmoniser la manière dont sont
comptabilisés les contrats d’assurance. La nouvelle norme est également présentée comme
plus lisible et plus cohérente concernant la représentation de la performance d’un assureur.

1.2.1 Eléments de contexte sur IFRS 4
Publiée en 2005, la norme IFRS 4 introduit plusieurs définitions qu’il est utile de présenter ici
car elles seront importantes pour la compréhension de ce mémoire. En outre, ces concepts
restent inchangés selon IFRS 17 :
- Contrat d’assurance : « Un contrat d’assurance est un contrat selon lequel une partie
(l’assureur) accepte un risque d’assurance significatif d’une autre partie (le titulaire de la
police) en convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain
spécifié (l'événement couvert) affecte de façon défavorable le titulaire de la police.
- Risque financier : « Risque d’une variation future possible d’un ou de plusieurs des éléments
suivants : taux d’intérêt spécifié, prix d’un instrument financier, prix d’une marchandise, taux
de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable,
à condition que dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à
une des parties au contrat. »
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- Risque d’assurance : « Risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire d’un contrat
à l’émetteur. »
En revanche, le pouvoir normatif d’IFRS 4 est limité, car certaines dispositions autorisent les
assureurs à continuer d’appliquer les normes comptables locales. Or en norme française, la
valorisation des passifs se fait au coût historique, alors qu’en norme IFRS, la comptabilisation
des actifs fait appel par défaut à la juste valeur. A cause de cette différence de comptabilisation,
des mismatchs comptables apparaissent.

1.2.2 Périmètre
Tout comme IFRS 4, IFRS 17 vise des types de contrats, et non des entités :

Figure 1.4 : Périmètre d'application de la norme IFRS 17

1.2.3 Combinaison et séparation
Un contrat d’assurance réunit plusieurs composantes. Certaines composantes d’un contrat
d’assurance doivent être comptabilisées séparément, selon d’autres normes IFRS.
IFRS 4 permet de comptabiliser les composantes de dépôt d’un contrat si elles sont distinctes,
c’est-à-dire qu’elles peuvent être mesurées séparément de la composante d’assurance.
IFRS 17 remplace la notion de composante de dépôt par les notions de composante
d’investissement et de dérivé incorporé. Elle introduit également la séparation des
composantes de service d’un contrat (par exemple, dans un contrat de location de véhicule
avec assurance, la composante de service est la partie location du véhicule). Dans les faits, les
règles de séparation ne sont pas fondamentalement modifiées. Cependant, si sous IFRS 4 la
séparation est pour certains actifs une option offerte à l’entité, elle est toujours prohibée ou
obligatoire sous IFRS 17.
Le schéma ci-dessous résume les changements entre les deux normes :
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Figure 1.5 : Traitement des différentes composantes d'un contrat d'assurance

1.2.4 Comptabilisation initiale
Selon IFRS 17, la structure des provisions techniques à la souscription d’un contrat est
totalement repensée. Elle se compose désormais de trois blocs :
- Le Current Estimate, qui correspond à la valeur actuelle probable des flux futurs engendrés
par l’exécution de l’engagement. Très similaire au Best Estimate introduit par Solvabilité 2, il
se calcule comme une espérance mathématique des scénarios envisageables actualisés.
Pour un ensemble de contrats donné, soit :
-

𝑡0 La date de calcul du Current Estimate ;

-

𝑡1 la date correspondant à la frontière maximal de l’ensemble de contrats ;

-

𝐶𝐸𝑡0 le Current Estimate calculé à l’instant t0.

Pour tout 𝑡 ∈ [𝑡0 ; 𝑡1], soit :
-

𝑢 est une fonction d’utilité de type Von Neumann. Elle capture l’attitude de l’agent à
l’égard du risque pur

-

𝑃𝑡 Les primes reçues à l’instant 𝑡;

-

𝐹𝑡 Les flux additionnels liés aux primes reçus à l’instant 𝑡 ;

-

𝑅𝑡 Les recours de l’instant t (hors réassurance) ;

-

𝑆𝑡 Les prestations versées à l’instant 𝑡. Ces prestations peuvent inclure les décès, les rachats,
les contrats arrivés à maturités ou encore les sinistres ;

-

𝑃𝐵𝑡 Les participations aux bénéfices versées à l’instant 𝑡 ;

-

𝐶𝐴𝑡 Les coûts d’acquisition directement attribuables aux contrats concernés versés à
l’instant t ;

-

𝐴𝑡 Les frais d’administration et de maintenance des contrats versés à l’instant 𝑡 ;

-

𝑟𝑡 Le taux sans risque à l’instant 𝑡 ;

Le Current Estimate se calcule comme :
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𝛿(𝑡) = exp (− ∫ 𝑟𝑢 𝑑𝑢 )

𝐶𝐸𝑡0 = 𝐸 [ ∑ 𝛿(𝑡)𝐴(𝑡)] 𝑎𝑣𝑒𝑐 {
0
𝑡=𝑡0
𝐴(𝑡) = (𝑆𝑡 + 𝑃𝐵𝑡 + 𝐶𝐴𝑡 + 𝐴𝑡 ) − (𝑃𝑡 + 𝐹𝑡 + 𝑅𝑡 )
La palette des scénarios envisageables utilisée pour calculer le Current Estimate est développée
via l’information disponible pour l’entité sans effort excessif. Les mesures doivent être
cohérentes avec les valeurs du marché et les perspectives de l’entité.
Le taux d’actualisation r utilisé doit également être cohérent avec les prix du marché,
l’échéance et la liquidité des flux considérés. La détermination de ce taux d’actualisation est
laissée libre par la norme. Elle évoque néanmoins deux méthodes possibles : Bottom-up et TopDown. L’approche Bottom-up, ou approche montante, n’est envisageable que pour les contrats
dont la valeur ne varie pas en fonction d’un rendement d’actifs sous-jacents. Elle consiste à
choisir une courbe de taux sans risque et à y ajouter une prime d’illiquidité qui reflète le fait
qu’un contrat d’assurance n’est pas aussi liquide qu’une obligation sans risque. Cette prime
d’illiquidité varie en fonction des caractéristiques des contrats d’assurance détenus par l’entité.
Elle est l’objet de nombreuses interrogations, car la norme ne donne aucune indication sur la
méthode de calcul à utiliser. L’approche Top-down, ou approche descendante, consiste à choisir
une courbe de taux qui reflète l’évolution d’un portefeuille d’actifs sous-jacents de référence
et de retrancher tous les facteurs qui ne relèvent pas de l’assurance.
- Le risk adjustment for non-financial risk, ou ajustement pour risque non-financier, qui
reflète la compensation requise pour supporter l’incertitude des flux futurs de trésorerie
provenant des risques non-financiers. Cette deuxième composante est distincte du Current
Estimate. Le taux d’actualisation utilisé pour le calcul du Current Estimate ne doit donc prendre
en compte que les risques financiers. Ainsi l’ajustement pour risque ne doit pas prendre en
compte le risque d’investissement relatif aux actifs qu’une entité détient, sauf quand il affecte
le montant de l’obligation contractuelle due aux détenteurs des contrats.
La somme du risk adjustment et du current estimate forme les Fulfilment Cash Flows.
- La contractual service margin, ou marge pour service contractuel. Elle représente la valeur
du profit attendu au titre du service d’assurance non-encore fourni. Elle est allouée
linéairement en résultat au fur et à mesure de la couverture du risque. La marge pour service
contractuelle est toujours positive. Si les Fulfilment Cash Flows prévoient un décaissement net
futur (i.e. s’ils sont positifs), on dit que le contrat est onéreux. La marge pour service
contractuelle est alors égale à 0, et le montant de pertes prévues est comptabilisé directement
en résultat.
Pour un groupe de contrats donné, soient :
𝐶𝑆𝑀0 La marge pour service contractuel calculée à la comptabilisation initiale ;
𝐶𝐸0 Le Current Estimate du groupe à la comptabilisation initiale ;
𝑅𝐴0 L’ajustement pour risque du groupe à la comptabilisation initiale ;
La CSM se calcule comme :
𝐶𝑆𝑀0 = max( 0 ; 𝐶𝐸0 + 𝑅𝐴0 )
La décomposition du passif d’assurance en trois blocs a pour but d’améliorer la lisibilité de
l’information relative au résultat opérationnel. Dans cette même volonté, IFRS 17 établit une
distinction entre les provisions pour services passés et les provisions pour services futurs.
Cette distinction est essentielle pour comprendre la lecture des états financiers sous IFRS 17
-

La Liability for incurred claims représente ainsi l’obligation de l’entreprise pour services
passés. Dans le cas d’un contrat IARD, elle peut être comparée au PSAP.

17

ESSEC Business School
-

Mémoire

La Liability for remaining coverage représente l’obligation de l’entreprise pour services
futurs. Elle regroupe les Fulfilment Cash Flows émanant de services futurs et la CSM
restante.

Il est important de noter que ces différents blocs se calculent à des mailles d’agrégation
différentes. Les Fulfilment Cash Flows peuvent être calculés à une maille agrégée (portefeuille
de contrats ou entité), tandis que la marge pour service contractuel doit être calculée à une
maille plus fine, du groupe de contrats. Or cette marge pour service contractuel est le fruit
d’une différence : on soustrait à la prime les Fulfilment Cash Flows et les flux d’acquisition
directement attribuables. Il sera donc nécessaire de calculer un ajustement pour risque
« hypothétique » pour tenter de prédire le niveau de CSM des différents groupes de contrats.

1.2.5 Comptabilisations ultérieures
Les provisions techniques sont réévaluées à chaque arrêté comptable en fonction de la
sinistralité réelle. Les différentes hypothèses utilisées pour les calculs sont mises à jour si
besoin (calcul du taux d’actualisation pour la période, changement de la table de mortalité
utilisée ou de l’incertitude des flux de trésorerie…). La variation de la sinistralité réelle et la
réévaluation des hypothèses impacte les montants des Fulfilment Cash Flows. Comme énoncé
précédemment, IFRS 17 sépare très clairement les services passés et les services futurs.
Les variations liées aux services passés viennent ajuster la Liability for incurred claims. Les
variations liées aux services passés pour lesquelles une entité doit reconnaître un gain ou une
perte en résultat sont :
-

-

-

Dans la partie « Prestations et frais », l’augmentation de la Liability for incurred claims due
à des prestations ou des frais de la période, à l’exclusion de la composante
d’investissement.
Exemple : les PSAP supplémentaires pour la période dans le cas d’un contrat IARD.
Dans la partie « Prestations et frais », les variations des fulfilment cash flows correspondant
à des prestations et frais antérieurs.
Exemple : les variations dans le montant ou la cadence de règlement des PSAP par rapport
au prévisionnel.
Dans la partie « Charges d’intérêts » l’effet de la désactualisation.

Les variations liées aux services futurs viennent ajuster la Liability for remaining coverage. Les
variations liées aux services futurs pour lesquelles une entité doit reconnaître un gain ou une
perte en résultat sont :
-

Dans la partie « Produits d’assurance », la réduction de l’obligation contractuelle de l’entité
envers l’assuré correspondant aux services fournis pour la période.
Dans la partie « Prestations et frais », les pertes et réversions de pertes des contrats
onéreux.
Dans la partie « Charges d’intérêts », » l’effet de la désactualisation.

Les réévaluations de services futurs ne sont en revanche pas directement reconnues en
résultat. Elles ajustent la CSM. En effet, la CSM sert de « tampon » pour lisser la reconnaissance
du profit d’assurance en résultat. Elle est ensuite allouée en résultat en proportion des services
d’assurance rendus sur la période. En cas de réévaluation des hypothèses futures, la CSM
absorbe les conséquences de ces réévaluations, dans la limite de son montant.
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Le schéma ci-dessous illustre l’évolution de la CSM à chaque arrêté comptable :

Figure 1.6 : Evolution de la CSM
En ce qui concerne l’allocation de la CSM en résultat, la norme stipule que la CSM doit être
relâchée en proportion des coverage units du groupe de contrats fournis sur la période. Le
nombre de coverage units est déterminé en considérant, pour chaque contrat, les services
d’assurance et la duration.
Une CSM ne peut pas être négative. Si les fulfilments cash flows à la comptabilisation initiale
prévoient un décaissement net futur, le groupe de contrats est onéreux. Une entité
comptabilise alors une loss component (composante de perte). La loss component est égale au
décaissement net supplémentaire à prévoir pour les années futures, après compensation de la
CSM. Ce montant est comptabilisé directement en résultat. Le schéma ci-dessous résumé un
cas où une loss component doit être comptabilisée :

Figure 1.7 : Illustration du calcul d'une Loss component
On voit que la mise à jour des données est une étape importante sous IFRS 17. La capacité
d’un assureur de réviser ses estimations est essentielle en IFRS. Ainsi, une entité doit prendre
en compte dans le calcul des fulfilment cash flows :
« Toute information raisonnable et acceptable obtenue sans effort excessif concernant le
montant, l’échéance et l’incertitude des flux futurs. Pour ce faire, l’entité devra déterminer
l’espérance de l’ensemble des issues possibles ».1

1

IFRS 17 : §33
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On voit donc que l’information doit être récupérée en continu par l’entité afin que les
utilisateurs des états financiers bénéficient de l’information la plus à jour. Le référentiel IFRS
se distingue sur cet aspect de certains autres référentiels, qui utilisent des hypothèses « lockin » à la souscription du contrat et qui ne change pas au cours de la vie d’un contrat. Une fois
cette information intégrée, il se peut tout à fait que l’entité doive recalculer le risk adjustment.
Plusieurs types d’informations peuvent ainsi déclencher un recalcul du risk adjustment, outre
la libération du risque due à un service contractuel rendu, et notamment :
-

-

Les révisions de table de mortalité, de ratio d’IBNR, de taux d’actualisation qui affectent
les sommes ainsi que les échéances des flux contractuels;
De nouvelles dispositions réglementaires, qui peuvent changer le niveau de rentabilité
d’un groupe de contrats.
Une modification du comportement des assurés qui s’installe comme une tendance
reconnue, et qui obligerait notamment à retarifer le contrat (exemples : augmentation du
taux de chute, ou au contraire baisse imprévue du taux de chute sur certains produits
déficitaires).
Etc.

Cette obligation de mise à jour des informations implique une mise à jour des politiques et des
processus d’entreprise liés à la circulation de l’information afin de mettre en place des critères
et des indicateurs qui permettent de déterminer le moment où un nouveau calcul est
nécessaire.

1.2.6 Niveau d’agrégation
La question subséquente au provisionnement est celle de l’agrégation entre les différents
contrats d’assurance d’une entité. Les informations requises par IFRS 17 sur ce plan ont été
grandement renforcées par rapport à IFRS 4. A travers une maille très fine de reporting,
l’objectif affiché de l’IASB est d’éviter que les assureurs ne puissent compenser les pertes de
certains contrats par les gains prévus sur d’autres contrats.
La principale innovation est donc l’obligation de classer dans plusieurs groupes les contrats
soumis à des risques distincts ainsi que les contrats ayant des profitabilités prévues différentes.
IFRS 17 distingue trois niveaux d’agrégation :
Portefeuille de contrats : comprend des contrats sujets à des risques similaires et gérés
ensemble. On peut attendre des contrats issus d’une même ligne de produits qu’ils soient
soumis à des risques similaires et donc qu’ils appartiennent à un même portefeuille s’ils sont
gérés ensemble. En revanche, on attend des contrats provenant de lignes de produits
différentes qu’ils appartiennent à des portefeuilles différents.2
Groupes de contrats : Les contrats d’un portefeuille doivent être répartis parmi (au
moins) trois groupes en fonction de leur profitabilité attendue à la comptabilisation initiale :



2

Contrats onéreux ;
Contrats n’ayant pas
subséquemment ; ou

IFRS 17 : §14

de

possibilité

significative

de

devenir

onéreux
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Autres contrats.3

Cohortes : Les groupes sont eux-mêmes divisés de sorte à ce qu’aucun groupe ne
contienne des contrats émis (issued) à plus d’un an d’intervalle.4

1.2.7 Etats financiers
Un des principaux bouleversements engendrés par l’arrivée d’IFRS 17 est la refonte du compte
de résultat et du Bilan. IFRS 4 laissait la possibilité aux assureurs d’utiliser leurs normes
comptables locales, et la forme du compte de résultat était donc très proche de celle utilisée en
comptabilité « French ». IFRS 17 établit un nouveau standard à l’échelle internationale.
Ainsi, là où IFRS 4 ne permettait pas d’isoler de manière claire le résultat des activités
d’assurance d’un assureur, IFRS 17 instaure une séparation entre le résultat d’assurance et le
résultat financier. Enfin, ces Etats financiers seront plus cohérents avec les autres normes IFRS
(notamment IFRS 15 et IFRS 9).
Concernant le Bilan, la norme est assez succincte. En effet, elle stipule seulement qu’une entité
doit présenter séparément au bilan les valeurs comptables des :
-

Contrats d’assurance émis, comptabilisés à l’actif ;
Contrats d’assurance émis, comptabilisés au passif ;
Contrats de réassurance détenus, comptabilisés à l’actif ;
Contrats de réassurance détenus, comptabilisés au passif. 5

La norme IFRS 17 laisse donc une certaine latitude sur le sujet. Un exemple de Bilan a été
proposé par l’IASB :

3

IFRS 17 : §16

4

IFRS 17 : §22

5IFRS

17 : §78
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Figure 1.8 : Exemple de Bilan simplifié (source : IASB)
C’est néanmoins sur le compte de résultat que les principales évolutions ont lieu. Le compte
de résultat en IFRS 17 permet d’effectuer une comparaison de l’attendu contre le survenu. Les
évolutions du compte de résultat peuvent être résumées ainsi :

Figure 1.9 : Evolution du compte de résultat sous IFRS 17
Une entité n’est pas tenue de distinguer les variations de l’ajustement pour risque non
financier entre résultat opérationnel et résultat d’investissement6. Le cas échéant, elle doit
inclure le montant total de la variation de l’ajustement pour risque non financier dans le

6

IFRS 17 : §80
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résultat opérationnel. Il est probable que la plupart des entités n’effectuera pas cette
distinction, et on choisit donc dans ce mémoire de n’afficher qu’un montant relatif à la
variation totale de l’ajustement pour risque.
Le compte de résultat permet d’isoler la variation de l’ajustement pour risque à l’intérieur du
résultat opérationnel.
Une première partie de cette variation peut être isolée dans les produits d’assurance. En effet,
les produits d’assurance incluent la variation du risk adjustment liée au relâchement de risk
adjustment qui est dû à la diminution de la période de couverture future, et donc à la quantité
de services futurs à fournir. Cette variation n’inclut pas les éléments suivants :
i.
ii.
iii.

les variations incluses dans les produits financiers ou charges financières d’assurance,
les variations qui, étant liées aux services futurs, entraînent un ajustement de la CSM,
les montants affectés à la loss component (composante de perte) du passif au titre de la
couverture restante.

Figure 1.10 : Illustration du calcul de l'insurance revenue
Une deuxième composante se trouve dans les insurance service expenses (des prestations et frais
d’assurance). Regroupée dans la ligne du compte de résultat relative aux Boni/Mali sur
antérieurs, elle correspond à la variation du montant de risk adjustment associé à des services
passés (par exemple aux PSAP).
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Figure 1.11 : Illustration du calcul de l'insurance service expense
Plus les flux de trésorerie reçus sur une période étaient associés à une forte variabilité, plus
l’ajustement pour risque diminuera à la fin de cette période. En effet, la variation d’ajustement
pour risque n’est rien de plus que la différence entre les ajustements pour risque calculés aux
deux dates d’arrêtés avec la même méthode.
Il est également intéressant de noter qu’en fonction du niveau de l’ajustement pour risque, la
reconnaissance du résultat opérationnel se fera dans une temporalité différente. Deux facteurs
principaux sont responsables de ce décalage entre le relâchement de la CSM et celui de
l’ajustement pour risque :
Le premier facteur porte sur le rythme de relâchement de ces différentes provisions. La CSM
est reconnue en résultat selon la méthode des coverage units. Le nombre de coverage units est
déterminé à chaque période en fonction des services d’assurance fournis et de la durée de
couverture estimée. A contrario, l’ajustement pour risque est reconnu en résultat en fonction
de la diminution de l’incertitude sur les flux futurs liée aux risques non financiers. Or ces deux
temporalités ne coïncident pas nécessairement. C’est par exemple le cas quand on prend
certains contrats présentant une forte saisonnalité.
Le second facteur est lié à la période d’écoulement. D’un côté, la marge pour service
contractuelle est relâchée sur la période de couverture. En effet, une fois la période de
couverture passée, tout le service d’assurance dû par l’assureur à l’assuré a été rendu. La CSM
a donc été logiquement entièrement convertie en résultat. D’un autre côté, l’ajustement pour
risque dépend de l’incertitude sur les flux à décaisser. Or même quand la période de
couverture est écoulée, il est tout à fait possible que l’entité soit encore tenue de payer des
prestations à l’assuré au titre des périodes passées. C’est notamment le cas avec le
provisionnement et le règlement des PSAP.
L’exemple présenté ci-après donne une illustration simplifiée mais concrète de l’impact de
l’ajustement pour risque sur la reconnaissance du résultat opérationnel. Le but de cet exemple
pédagogique est d’approcher les mécanismes de comptabilisation du risk adjustment au compte
de résultat, indépendamment de sa mesure. On se place dans le cas d’un contrat d’assurance
non-vie. Les hypothèses de base retenues sont les suivantes :
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Période de couverture d’un an
Prime trimestrielle à terme échu émise à la comptabilisation initiale = 100
Survenance des sinistres répartie uniformément au cours de l’année
S/P estimé à la souscription = 80 %
Pas de frais de gestion ni de frais d’acquisition
Rendement financier / Taux d’actualisation = 2 %
Une moitié de la prime est investie dans une obligation zéro coupon (2 %)
L’autre moitié est laissée en trésorerie sur un livret au taux courant
L’objet n’étant pas de calculer un risk adjustment complexe, ce dernier est calculé comme
10 % du current estimate.
Le contrat offre une garantie de niveau constante sur la période de couverture. Quel que
soit la nature du risque sous-jacent, on peut donc considérer que la quantité de bénéfices
fournis est constante sur la période de couverture. La CSM est donc relâchée de manière
linéaire dans les trois scénarios. Cette hypothèse permettra notamment d’isoler l’effet de
l’ajustement pour risque.

On souligne le fait que la mesure utilisée est simpliste. Elle permet d’obtenir un risk adjustment
proportionnel aux décaissements prévus par l’entité. Un des manques de cette méthode est
qu’elle attribue le même poids aux décaissements liés à des services futurs qu’aux flux liés à
des services passés. L’incertitude sur les services futurs est liée dans notre cas à la réalisation,
ou non, d’un sinistre. En revanche, l’incertitude sur les flux liés à des services passés n’émane
que de l’incertitude sur les paiements, car on sait que le sinistre s’est réalisé. On ne devrait
logiquement donc pas leur imputer le même poids. Néanmoins, opter pour une méthode
simplifiée facilite les calculs et l’intelligibilité de l’exemple.
On présente ensuite trois scénarios qui permettent de comprendre le fonctionnement des deux
mécanismes susmentionnés.

Scénario A
Le premier scénario sert de base de comparaison. On se place dans le cas extrêmement
simplifié où la fréquence des sinistres est constante sur la période de couverture, et où les
sinistres sont réglés instantanément dans leur intégralité (absence de PSAP) :

Période
Prime
Fréquence des sinistres T0
Cadence des règlements T0
Ratio combiné estimé T0
Sinistres T1
Sinistres T2
Sinistres T3
Sinistres T4

0

T1

T2

T3

T4

100
25%
100%
80%
20,0

25%
0%
80%
20,0

25%
0%
80%
20,0

25%
0%
80%
20,0

Figure 1.12 : Scénario A - Projection des décaissements futurs
On dresse alors le Bilan et le compte de résultat prévisionnel du scénario A :
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Figure 1.13 : Scénario A – Bilan simplifié
On remarque au Bilan que la Liability for incurred claims est nulle. Cela est dû au fait qu’il n’y
a pas de PSAP, et donc pas d’obligation pour services passés.
T1

Produits d'assurance

Prestations et frais attendus
Relâchement de la CSM
Variations de RA
Prestations et frais

Sinistres survenus
Résultat Opérationnel
Produits des investissements
Charges d'intérêt

T2

T3

T4

25,3

25,3

25,3

25,3

20,0

20,0

20,0

20,0

3,3

3,3

3,3

3,3

2,0

2,0

2,0

2,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

5,3

5,3

5,3

5,3

0,5

0,4

0,2

0,1

-

0,5

-

0,4

-

0,2

-

0,1

Désactualisation BE + RA
CSM

-

0,4

-

0,3

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,0

-

0,0

-

0,0

Résultat d'investissement
Résultat d'assurance

-

0,0

0,0

-

0,0

-

0,0

5,3

5,3

5,3

5,3

Produits financiers alloués aux
fonds propres

-

0,0

0,1

0,1

Résultat

5,3

5,3

5,4

5,4

Figure 1.14 : Scénario A - Compte de résultat
L’ajustement pour risque et la CSM sont tous les deux reconnus en résultat de manière
linéaire, à hauteur de 5.3 CU par période. On a donc ici le même rythme de reconnaissance
du résultat pour la CSM et l’ajustement pour risque.

Scénario B
Ce second scénario permet de montrer que dans le cas d’un risque cyclique ou irrégulier,
l’ajustement pour risque peut être reconnu dans une temporalité différente de la CSM. C’est
le cas par exemple de certains risques saisonniers (climatiques, touristiques, etc.). Les
hypothèses du scénario B sont les mêmes que celles retenues dans le scénario A, excepté
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concernant la fréquence des sinistres. On se place ici sur un contrat ayant un risque
saisonnier, réparti à 20% sur la première moitié de l’année et à 80% sur la seconde :

Période
Prime
Fréquence des sinistres T0
Cadence des règlements T0
Ratio combiné estimé T0
Sinistres T1
Sinistres T2
Sinistres T3
Sinistres T4

0

T1

T2

T3

T4

100
10%
100%
80%
8,0

10%
0%
80%
8,0

40%
0%
80%

40%
0%
80%

32,0

32,0

Figure 1.15 : Scénario B - Projection des décaissements futurs
On dresse alors le Bilan et le compte de résultat prévisionnel du scénario B :
0

T1

T2

T3

T4

T5

ACTIF

100,0

92,5

85,0

53,4

21,6

21,7

PASSIF
Fond Propres

100,0

92,5

85,0

53,4

21,6

21,7

0,0

4,2

8,3

15,0

21,6

21,7

-

4,2

4,2

6,6

6,7

0,1

-

-

4,2

8,3

15,0

21,6

88,3

76,6

38,4

-

-

10,1

6,7

3,4

-

-

Résultat
Report fonds propres
Liability for remaining coverage

CSM
Risk Adjustment
Future Cash Flows

13,3

Liability for incurred claims

Risk Adjustment
Future Cash Flows

100,0
7,9

7,1

6,4

3,2

-

-

78,8

71,2

63,5

31,8

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Figure 1.16 : Scénario B - Bilan simplifié
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T1

Produits d'assurance

Prestations et frais attendus
Relâchement de la CSM
Variations de RA
Prestations et frais

Sinistres survenus
Résultat Opérationnel
Produits des investissements
Charges d'intérêt

T2

T3

T4

12,2

12,2

38,6

38,6

8,0

8,0

32,0

32,0

3,4

3,4

3,4

3,4

0,8

0,8

3,2

3,2

8,0

8,0

32,0

32,0

8,0

8,0

32,0

32,0

4,2

4,2

6,6

6,6

0,5

0,4

0,4

0,2

-

0,5

-

0,4

-

0,4

-

0,2

Désactualisation BE + RA
CSM

-

0,4

-

0,4

-

0,3

-

0,2

-

0,1

-

0,0

-

0,0

-

0,0

Résultat d'investissement
Résultat d'assurance

-

0,0

0,0

-

0,0

-

0,0

4,2

4,2

6,6

6,6

Produits financiers alloués aux
fonds propres

-

0,0

0,0

0,1

Résultat

4,2

4,2

6,6

6,7

Figure 1.17 : Scénario B - Compte de résultat
Le fonctionnement de la CSM n’est pas modifié (modulo le fait que l’on décaisse davantage
en deuxième partie d’année et que l’effet de l’actualisation permet la reconnaissance de 3.4
CU par période au lieu de 3.3 précédemment). En revanche, on voit que l’ajustement pour
risque est majoritairement reconnu en résultat sur la deuxième moitié de l’année.

Scénario C
Le troisième et dernier scénario présenté permet d’identifier l’effet des IBNR (Incurred but
not reported) sur la reconnaissance du résultat. Dans la plupart des cas, en assurance non vie,
les assureurs sont amenés à payer des prestations pour des périodes antérieures. Cela peut
être dû par exemple au fait que certains sinistres ne sont pas déclarés immédiatement. Ces
sinistres non encore réglés se nomment IBNR. Ainsi, en assurance auto, à la fin de la période
de couverture d’un portefeuille de contrats, il est très fortement probable qu’une entité
donnée devra encore payer des IBNR. De plus, l’entité calcule également une provision pour
les sinistres qui ont été déclarés et qu’elle a commencé à payer, mais qui ne sont pas encore
réglés dans leur intégralité.
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Le troisième scénario reprend les hypothèses du scénario A, mais fixe désormais une cadence
de règlements de sinistres étalée sur 5 trimestres, de la manière suivante :
Période
Prime
Passage du temps
Claims frequency T0
Claims development T0
Estimed Combined ratio T0
Sinistres T1
Sinistres T2
Sinistres T3
Sinistres T4

0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

100
25%
25%
20%
80%
4,0

25%
25%
40%
80%
8,0
4,0

25%
25%
20%
80%
4,0
8,0
4,0

25%
25%
15%
80%
3,0
4,0
8,0
4,0

5%
1,0
3,0
4,0
8,0

1,0
3,0
4,0

1,0
3,0

1,0

Figure 1.18 : Scénario C - Projection des décaissements futurs
On dresse alors le Bilan et le compte de résultat prévisionnel du scénario C :
0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

ACTIF

100,0

96,5

85,0

69,4

50,7

35,0

27,2

23,3

22,4

PASSIF
Fond Propres

100,0

96,5

85,0

69,4

50,7

35,0

27,2

23,3

22,4

0,0

3,8

8,5

13,6

19,1

20,8

21,7

22,2

22,4

-

3,8

4,7

5,1

5,5

1,7

0,9

0,5

0,2

-

-

3,8

8,5

13,6

19,1

20,8

21,7

22,2

Résultat
Report fonds propres
Liability for remaining coverage

100,0

CSM
Risk Adjustment
Future Cash Flows
Liability for incurred claims

Risk Adjustment
Future Cash Flows

75,2

50,3

25,2

-

-

-

-

-

13,7

10,3

6,9

3,5

-

-

-

-

-

7,8

5,9

3,9

2,0

-

-

-

-

-

78,5

59,0

39,4

19,8

-

-

-

-

-

0,0

17,4

26,2

30,5

31,6

14,2

5,5

1,1

-

-

1,6

2,4

2,8

2,9

1,3

0,5

0,1

-

-

15,9

23,8

27,8

28,8

12,9

5,0

1,0

-

Figure 1.19 : Scénario C - Bilan simplifié
T1

Produits d'assurance

Prestations et frais attendus
Relâchement de la CSM
Variations de RA
Prestations et frais

Sinistres survenus
Boni/Mali sur antérieurs
Résultat Opérationnel
Produits des investissements
Charges d'intérêt

T5

T6

T7

T8

25,3

T2
25,3

T3
25,3

T4
25,3

-

-

-

-

19,9

19,9

19,9

19,9

-

-

-

-

3,4

3,5

3,5

3,5

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

-

-

-

21,4

20,7

20,3

20,0

19,9

19,9

19,9

19,9

1,6

0,8

0,4

0,1

3,8

4,7

5,1

5,4

1,6

0,8

0,4

0,5

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

-

1,6

-

-

1,6

0,8

-

-

0,8

0,4

-

-

0,4

0,1
-

-

0,1
0,1
0,0

-

0,5

-

0,5

-

0,4

-

0,3

-

0,1

-

0,1

-

0,0

-

Désactualisation BE + RA
CSM

-

0,4

-

0,4

-

0,3

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,0

-

0,0

-

0,1

-

0,1

-

0,0

-

0,0

-

-

-

-

Résultat d'investissement
Résultat d'assurance

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

4,7

5,1

5,4

1,6

0,8

0,4

0,1

Produits financiers alloués aux
fonds propres

-

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Résultat

3,8

4,7

5,1

5,5

1,7

0,9

0,5

0,2

0,0

Figure 1.20 : Scénario C - Compte de résultat
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La Liability for incurred claims au Bilan n’est plus nulle. En effet, on a désormais une provision
pour services passés. Cette provision intègre bien un Ajustement pour risque, car l’entité
n’est pas certaine des montants qu’elle devra décaisser. Il se peut par exemple qu’un des
sinistres déclarés soit aggravé par un litige judiciaire. Or on voit que cette provision reste
non-nulle au-delà de la période de couverture d’un an. La reconnaissance du résultat
opérationnel s’en trouve donc retardée. Le graphique ci-dessous permet de suivre plus
clairement l’évolution des différentes provisions au Bilan :

Figure 1.21 : Scénario C - Evolution des provisions techniques
A partir du Bilan fin T4, il ne reste plus de provision pour les services futurs, et plus de CSM.
Néanmoins, l’intégralité du résultat opérationnel n’a pas encore été reconnue.

Synthèse
Le graphique de synthèse ci-dessous permet de comparer les chroniques de résultat des trois
scénarios :
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Figure 1.22 : Chroniques de résultat
Il faut toutefois noter que l’étude de cas présentée ci-dessus, si elle est valable d’un point de
vue comptable, est simplifiée pour isoler de façon pédagogique l’effet du risk adjustment. De
nombreux paramètres autres que l’ajustement pour risque non financier entrent en jeu dans la
reconnaissance du résultat opérationnel sous IFRS 17 : taux d’actualisation, variations des
hypothèses futures impactant la CSM, critère retenu pour le calcul des coverage units, etc.

Discussion autour de l’ajustement pour risque
La norme définit l’ajustement pour risque comme la compensation requise pour supporter
l’incertitude des flux futurs de trésorerie provenant des risques non-financiers. Dans ce
mémoire, on s’intéressera aux formes que peut prendre cette compensation. Il convient donc
dans un premier temps de s’intéresser aux termes utilisés.
A la comptabilisation initiale, l’ajustement pour risque intervient en réduction du profit futur
qu’un groupe de contrats génère sur sa durée de vie. Cette réduction dépend de l’incertitude
qui entoure les flux de trésorerie liés à l’exécution du contrat. L’ajustement pour risque doit
donc traduire l’incertitude de l’estimation du current estimate et le risque de s’être trompé dans
son estimation. Les flux de trésorerie d’un contrat d’assurance comprennent des
encaissements et des décaissements. L’ajustement pour risque lié à l’exécution d’un contrat
donné devra donc englober l’incertitude liée à la réception des primes et l’incertitude liée aux
montants décaissés. Dans le cas d’une assurance IARD, il est probable que l’incertitude liée
aux encaissements soit plus faible que l’incertitude liée aux décaissements. Dans le cas de
contrats avec un versement unique et une durée de couverture d’un an (exemple : contrats
auto) on n’aura donc pas d’incertitude sur les encaissements). En revanche, dans le cas d’un
contrat d’assurance temporaire décès, l’incertitude sur les encaissements et l’incertitude sur
les décaissements sont intimement liées.
L’ajustement pour risque doit également prendre en compte la variabilité liée au
comportement des assurés. Cette variabilité est notamment liée aux phénomènes de
résiliation, de chute ou d’exercice de certaines garanties contractuelles. Plus un produit a une
durée de vie longue et dispose d’options, plus la modélisation du comportement des assurés
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est complexe car le nombre de scénarios possibles augmente. Ces risques sont souvent
difficilement diversifiables.
Cette compensation est intimement liée au point de vue d’une entité donnée. Ainsi, la
sensibilité de l’entité influe tout autant que le type de contrat et de flux considérés. Selon sa
sensibilité aux différents facteurs de risques, une entité pourra ainsi considérer que certains (le
comportement des assurés par exemple) ont plus ou moins d’impact sur la variabilité des flux,
et donc exiger une compensation plus ou moins forte, pour un type de contrats donné. Elle
communique donc une information aux analystes d’états financiers sur le rapport qu’elle
entretient avec la variabilité des flux associés à ses contrats. Cette information pourra ensuite
être comparée avec celle donnée par des entreprises similaires.
Les facteurs à prendre en compte sont les facteurs non-financiers qui, in fine, ont une influence
sur le calcul du current estimate. Les sources d’incertitude qui n’ont pas d’impact sur la valeur
du current estimate sont de fait exclues car elles n’affectent pas les flux de trésorerie.
Néanmoins, les sources d’incertitude peuvent être multiples et de différentes natures. Le
critère à retenir pour tracer le périmètre des facteurs à prendre en compte est : « Une variation
de ce facteur impacte-t-elle le calcul de mon current estimate ?»
Classiquement, l’incertitude correspond à la variabilité d’un échantillon donné. Elle a donc
trait à l’analyse statistique d’un échantillon qui, une fois qu’il est suffisamment fourni, permet
de tirer des conclusions en termes de variance ou d’étude de moments plus importants.
L’ajustement pour risque n’est pas une estimation des décaissements futurs comme l’est le
current estimate. Le montant qu’il traduit n’est pas un montant qui sera vraisemblablement
payé dans le futur. L’ajustement pour risque est d’ailleurs supposé être relâché entièrement en
résultat opérationnel à la fin du contrat. C’est un montant qui reflète les préférences d’une
entité donnée concernant le montant qui la rendrait indifférente par rapport à un scénario sans
risque7. Le schéma ci-dessous résume l’évolution du risk adjustment en fonction de la variabilité
des flux de trésorerie d’un contrat donné :

Figure 1.23 : Evolution des caractéristiques du risk adjustment
La norme donne en outre plusieurs principes que le risk adjustment devra respecter :
-

7

Pour des risques similaires, les contrats avec une plus longue duration devront résulter en
un ajustement pour risque non financier plus élevé que les contrats avec une plus courte
duration ;
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Les risques comportant une distribution de probabilités plus large devront résulter en un
ajustement pour risque non financier plus élevé que les risques avec une distribution de
probabilités plus étroite ;
L’ajustement pour risque est décroissant avec l’information disponible pour les flux de
trésorerie ;
L’ajustement pour risque est décroissant avec le développement d’une expérience (dans la
mesure où le fait d’avoir plus d’expérience atténue l’incertitude concernant les montants
et l’échéance des flux de trésorerie).8

De manière plus large, l’incertitude regroupe plusieurs phénomènes et sources d’erreurs.
Comme énoncé ci-avant, le phénomène étudié dans le cadre d’un contrat d’assurance est
souvent complexe et ne peut jamais être totalement représenté parfaitement par une loi de
distribution donnée. Les données utilisées pour déterminer la loi à adopter sont imparfaites,
car en quantité limitées, et ne sont pas nécessairement stables dans le temps. Quand l’actuaire
calcule une provision, il doit prendre en compte ces différentes sources. En fonction de
l’ampleur de cette incertitude, il peut tenter de la quantifier à travers des méthodes
statistiques, ou se baser sur son jugement d’expert. En effet, l’actuaire provisionne en fonction
de situations qu’il a observées mais aussi de situations inconnues. Certains risques associés
avec le calcul du current estimate ne peuvent pas être évalués à partir de l’observation du
marché. Ce second cas de figure est davantage présent quand les données sont très limitées ou
de mauvaise qualité. Une méthode très simple pourra être acceptée réglementairement.
Toutefois, elle sera peut-être moins facilement comparable et plus difficile à justifier qu’une
méthode élaborée.
On s’attachera dans ce mémoire à définir une méthode de calcul opérationnelle du risk
adjustment qui explicite certaines sources d’incertitude et leur associe un montant de provision
supplémentaire. Le but est de savoir déterminer, à travers le critère choisi pour notre mesure
de risk adjustment, quels sont les différentes sources d’incertitudes qui sont captées.
Définir une méthode de calcul opérationnelle implique également de se poser des questions
concernant la production des justifications et des Disclosures spécifiés par la norme. Une partie
de ces Disclosures figurera dans les états financiers de l’entreprise, et une autre se cantonnera
au rapport de la fonction actuarielle. Ces éléments clés pourront par exemple inclure :
-

Des commentaires sur le contexte des Disclosures requis par IFRS 17 ;
Des explications sur la manière dont les risques inconnus ont été inclus ;
Des précisions sur le calcul des bénéfices de diversification (méthode, maille de calcul) ;

2 Mesures possibles de l’ajustement pour risque
Mesures de risque
2.1.1 Définition d’une mesure de risque
Pour définir une mesure de risque, il faut s’intéresser rapidement à la notion même de risque.
On se base sur la définition donnée par Atzner et al. (1999), qui considère le risque comme lié

8
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à la la variabilité de la valeur future d’une situation, pas à un changement de valeur entre deux
dates. On considère donc que la situation actuelle n’a pas besoin d’être déterminée, et qu’on
ne cherche à mesurer qu’une situation future (« bygones are bygones ») lorsqu’on s’intéresse à la
mesure du risque. Une première définition de la mesure de risque serait de déterminer si la
valeur future d’une position donnée appartient, ou pas, à un sous ensemble de risques
acceptables. Si la valeur future d’une position est insupportable, alors deux solutions se
présentent :
-

-

Changer de position. C’est par exemple le cas d’une entité qui, face à un risque trop élevé,
décide de moins s’exposer à ce risque particulier, par exemple en arrêtant de proposer des
contrats d’assurance dans la branche concernée.
Obtenir des instruments ou des outils qui rendent la position supportable. Dans ce cas, le
coût d’acquisition d’une quantité suffisante de ces instruments constitue une métrique
cohérente pour mesurer le risque lié à cette position initialement insupportable.

Dans cette définition, comme dans la définition donnée par la norme, on se place bien du point
de vue de l’entité : la quantité d’instruments qui permet de passer d’une situation donnée
insupportable à une situation supportable varie d’une entité à une autre, selon son appétence
au risque.
On suppose qu’on se place dans un espace probabilisé (Ω, Α, Ρ) tel que Ω est fini. Soit :
-

-

Γ l’ensemble des variables aléatoires réelles définies sur cet espace probabilisé ;

𝑋 une variable aléatoire réelle modélisant une position future après exposition à un risque
ou à un ensemble de risque donné. On suppose donc que l’on connait toutes les issues
possibles qu’un risque donné peut engendrer ;
𝑟 le taux de rendement total d’un portefeuille de référence donné ;
𝐴𝑝 l’ensemble des situations supportables ;
𝜌 une mesure de risque. Si 𝜌(𝑋) est positive, on pourra l’interpréter comme la
compensation minimum requise pour passer d’une situation insupportable à une situation
supportable.
𝜌(𝑋) = inf{ m | m ∗ r + X appartient à 𝐴𝑝 }

𝜌 ici définie se rapproche de la définition de l’ajustement pour risque non financier donnée
dans la norme, tant que les risques considérés sont bien des risques non financiers.

2.1.2 Propriétés classiques
On introduit ici quelques propriétés classiques recherchées des mesures de risque :
-

Invariance en loi : Si 𝑋1 ≡ 𝑋2 alors 𝜌(𝑋1 ) = 𝜌(𝑋2 )

-

Monotonie : Pour tout 𝑋1 , 𝑋2 ∈ Γ , on a 𝑋1 ≤ 𝑋2 ⟹ 𝜌(𝑋1 ) ≤ 𝜌(𝑋2 )
Cette condition implique que si les valeurs futures de la position 𝑋1 sont meilleures que
celles de la position 𝑋2 , alors la mesure de risque associée à 𝑋1 , sera moins élevée que celle
associée à 𝑋2 .

-

Homogénéité positive : Pour tout 𝜆 ≥ 0, 𝑋 ∈ Γ , on a 𝜌(𝜆𝑋) ≤ 𝜆 𝜌(𝑋)
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En s’exposant deux fois plus à un risque donné, on double au moins la mesure associée à
ce risque.
-

Invariance par translation : Pour tout 𝛼 ∈ ℝ , 𝑋 ∈ Γ, on a 𝜌(𝑋 + 𝛼 ∗ 𝑟 ) ≤ 𝜌(𝑋) − 𝛼
L’addition d’un montant donné de capital diminue la mesure du risque de ce même
montant.

-

Sous-additivité : Pour tout 𝑋1 , 𝑋2 ∈ Γ, 𝑋 ∈ Γ , on a 𝜌(𝑋1 + 𝑋2 ) ≤ 𝜌(𝑋1 ) + 𝜌(𝑋2 )
Cette condition implique que la mesure de plusieurs risques combinés est toujours
inférieure ou égale à la somme des mesures individuelles de ces risques. On prend en
compte les bénéfices de diversification.

Une mesure de risque qui respecte les quatre derniers axiomes est appelée mesure de risque
cohérente (comme défini par ARTZNER et al (1999)).
Dans le cadre de l’ajustement pour risque, plusieurs méthodes de mesure du risque sont
envisageables. La norme IFRS 17 ne donne pas de directives concernant la mesure de risque à
utiliser. Cependant, il est nécessaire de communiquer un niveau de confiance global (à la
maille de l’entité) associé à la mesure effectuée. Chaque entité devra donc choisir la mesure de
risque qu’elle veut utiliser. D’un côté, certaines méthodes comme la VaR ou la TVaR
permettent de donner aisément un niveau de confiance associé. La VaR n’est pas une mesure
de risque cohérente car elle ne respecte pas le principe de sous-additivité, et elle ne prend donc
pas en compte correctement les bénéfices de diversification. Or la sous-additivité est peut-être
la caractéristique la plus importante dans le cas de la mesure de l’ajustement pour risque non
financier, car l’ajustement pour risque doit prendre en compte les bénéfices de diversifications.
Par exemple : considérons le cas d’une approche « Bottom-up » qui utiliserait la VaR comme
mesure de risque. Même si on considère que l’ajustement pour risque de chaque groupe de
contrat est fidèle, comment pourra-t-on justifier la cohérence de l’ajustement pour risque
calculé au niveau du portefeuille ? En revanche, la TVaR est une mesure de risque cohérente,
pour peu que les distributions associées aux variables mesurées soient continues (pour une
discussion des propriétés des mesures de risque les plus populaires, on réfère à Emmer et al.
(2015)). Le but de ce mémoire n’est toutefois pas de statuer sur une méthode idéale pour
calculer l’ajustement pour risque.
Une fois la mesure de risque définie, il convient de définir la forme de la compensation requise,
et comment celle-ci doit intervenir. Comment évalue-t-on une situation donnée comme
supportable ? Au contraire, quelles limites rendent une situation insupportable ? On nomme
métrique la variable qui permet de juger du caractère acceptable, ou non, d’une situation
donnée. Elle est un attribut. La métrique quantifie l’exposition au risque, mais ne permet pas
de mesurer celui-ci.
Une métrique doit être facilement assimilable et cohérente avec les objectifs des différentes
parties de l’entreprise, ce qui n’est pas toujours évident. D’un côté les actionnaires et les
analystes financiers pourraient être davantage intéressés par une métrique qui tient
essentiellement compte des résultats financiers de l’entreprise, car leur objectif est de
maximiser le profit de cette dernière. D’un autre côté, les équipes de gestion des risques auront
comme priorité de pérenniser la solvabilité de l’entreprise, et se dirigeront donc davantage
vers une métrique qui juge de la capacité de l’entreprise à répondre à ses engagements envers
les assurés.
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Quelle que soit la métrique choisie, dans le cadre de la définition de l’ajustement pour risque,
cette métrique doit être relativement générale, car elle doit pouvoir être consolidée et agrégée
si besoin. En effet, l’ajustement pour risque non financier englobe un ensemble de risque large,
et utiliser une métrique spécifique à certains risques rendrait impossible l’agrégation
nécessaire pour communiquer au niveau global. Il sera donc plus cohérent de prendre une
métrique aisément généralisable.
Métriques possibles :
-

-

Value @ Risk : la différence entre le quantile et l’espérance de la distribution de la valeur
du bilan à un horizon donné. La norme de valeur retenue est une mesure dérivée de la
MCEV. Par contre, le périmètre de mesure intègre des hypothèses de production future
afin de prendre en compte l’horizon de développement stratégique.
Coût d’immobilisation du capital (qui peut prendre la forme du SCR selon la norme
Solvabilité 2). Cette métrique est particulièrement suivie par les investisseurs car elle
correspond au capital nécessaire à l’entité pour qu’elle puisse exercer son activité. La
direction envisage également de modifier son plan de développement et ses processus de
gestion des risques pour minimiser la consommation en capital de l’entreprise.

Ajustement pour risque et profil de risque
Comme évoqué précédemment, l’aversion d’une entité face au risque lui est spécifique. C’est
pourquoi deux entités pourront avoir deux ajustements pour risques différents, et ce pour un
même risque.
L’attitude face au risque est déterminée par l’appétence au risque de l’entité. L’appétence au
risque d’une entité correspond au niveau de risque qu’une entité est prête à prendre dans la
réalisation de ses objectifs stratégiques à l’horizon de son Business Plan.
Aujourd’hui les risques sont pilotés par silo (les outils de pilotage des risques existent mais
sont souvent développés de façon indépendante par rapport aux risques et aux types de
produits…). L’objectif de se doter d’un cadre de Risk Appetite est de piloter de manière
coordonnée les risques, avec une stratégie de prise de risque globale et prospective, pilotée par
la Direction. Pour ce faire, il faut aligner de façon globale la gestion des risques avec les
objectifs de performance de la compagnie. Dans un schéma à terme, la Direction Générale
fournira simultanément : - des objectifs de développement matérialisés dans le budget - des
objectifs de risques dans des budgets limités par type de risque Ceci sera possible en liant
exercice budgétaire et exercice de Risk Appetite, i.e. en adoptant une stratégie de prise de risque
prospective et globale, qui couvre les risques de souscription, les risques financiers, les risques
opérationnels, etc…. Ainsi, ce pilotage coordonné des risques par la Direction Générale
permettra non seulement d’être en ligne avec la ligne directrice de l’entité mais également une
appropriation de la dimension risque par tous les opérationnels. L’agence de notation S&P a
publié un document en mars 2010 traitant des problématiques de Risk Appetite comme le cadre
que les compagnies d’assurance doivent mettre en place afin d’établir les risques qu’elles
souhaitent acquérir, éviter, retenir ou bien éliminer. Elle ajoute au concept de Risk Appetite
d’autres concepts qui vont devoir devenir du vocabulaire courant pour les assurances : les
notions de « Risk Tolerance », « Risk Profile », « Risk Limits »...
Cependant, aujourd’hui, les assureurs doivent déjà mener un pilotage annuel de leur profil de
risque dans le cadre du reporting prévu par le pilier 2 de Solvabilité 2. Ainsi, l’ORSA demande
à une entité d’apprécier l’adéquation entre l’exposition au risque d’un assureur, qui est le fruit
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d’une orientation stratégique donnée, et le pilotage de ses fonds. En outre, le rapport de la
fonction actuarielle doit lier la politique de souscription et l’appétence aux risque d’une entité,
et analyser la pertinence des métriques utilisées.

2.2.1 Processus de la gestion du profil de risque
Le cadre réglementaire actuel demande donc déjà à une entité donnée de définir une appétence
au risque et de la suivre de manière annuelle. Néanmoins, dans Solvabilité 2, la gestion de ces
risques est explicitée, et l’ACPR se charge chaque année de dresser un Bilan des informations
à fournir et des pistes d’améliorations à creuser. A contrario, la norme IFRS 17 est nouvelle, et
principle-based. Une entreprise devra pouvoir définir globalement les risques auxquels elle
choisit de s’exposer et estimer leur probabilité d’occurrence. C’est notamment l’objet d’une
partie des Disclosures de la norme IFRS 17. Les annexes à fournir concernant les risques
d’assurance et les risques financiers émanant de contrats sont similaires aux annexes à fournir
concernant les instruments financiers sous IFRS 7 Financial instruments disclosures, qui sont
évoquées dans IFRS 4. Les annexes incluent également une analyse de sensibilité (§129) du
risque d’assurance pour chaque type de risque de marché, ainsi que des précisions sur :
-

L’exposition aux risques et l’évolution de ces derniers (§123) ;
Les objectifs, les politiques et les processus mis en place pour gérer les risques ainsi que les
méthodes utilisées pour mesurer ces risques (§122) ;
La concentration des risques émanant des contrats d’assurance (§127) ;
La cadence de règlement des sinistres, et l’écart entre les cadences estimées et réelles
(§130) ;
La qualité de crédit des contrats de réassurance (§131) ;
Le risque de liquidité, notamment une analyse de maturité montrant les flux estimés liés
aux contrats d’assurance (§132).

Plus spécifiquement, concernant le risk adjustment, l’assureur devra communiquer dans ses
états financiers sur son appétit au risque, sur les différentes branches assurées et leur potentiel
de diversification, sur les méthodes et les hypothèses appliquées à chacune de ces branches si
elles diffèrent. On voit que les lignes directrices données par la norme sont moins
explicitement contraignantes, mais appellent également une entité à définir son propre
processus de gestion des risques.
Les risques étaient jusqu’à récemment pilotés de façon compartimentée. Les estimations, les
mesures d’impact et la prise de décision associées à chaque risque étaient menées de manière
individuelle. Sans concertation ou vision macro.
Les nouvelles exigences réglementaires comme l’ORSA rendaient déjà cette approche de
moins en moins rentable. Répondre à ces nouvelles exigences suppose de pouvoir définir la
gestion du profil risques à la maille de l’entité. Cette vision macro se traduit notamment par
la création de départements ERM (Enterprise Risk Management) au sein des compagnies
d’assurance. La création d’un département dédié devient de plus en plus cruciale, car les
nouvelles réglementations mettent davantage l’accent sur une analyse poussée du profil de
risque. De ce fait, il devient nécessaire de décliner cette appétence dans différentes situations,
et plus uniquement de manière mécanique et annuelle comme dans le cadre de l’ORSA. L’idée
sous-jacente à la création d’un département ERM est d’inscrire l’identification, l’évaluation et
la gestion des risques dans un process global, afin notamment de pouvoir prendre des
décisions plus cohérentes et communiquer sur le sujet de manière synthétique.
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Le processus de gestion du profil de risque est un processus global et itératif qui se déroule en
plusieurs étapes qui se répètent :
a) Evaluation globale du Risk Appetite par le top management : la Direction doit déclarer
son niveau de risque maximal acceptable à un niveau global pour être cohérent avec ses
objectifs de développement et de performance.
b) Traduction en termes de limites opérationnelles et communication à chaque niveau de
la compagnie : par la suite l’entreprise doit traduire de façon quantitative et qualitative
son niveau de tolérance aux risques en le déclinant en limites opérationnelles à chaque
niveau de risques individuels et chaque entité qui gère les risques individuels. C’est l’étape
d’allocation des risques.
c) Intégration, mesure, contrôle de ces limites par rapport aux profils de risques réels, suivi
dans le temps : l’étape suivante pour l’entreprise est d’intégrer à chaque niveau
opérationnel les limites de risques fixées dans la gestion de leur activité et de les suivre
dans le temps afin de contrôler que les risques pris et réalisés restent bien dans les limites
fixées afin d’anticiper toutes mesures permettant de rester dans le cadre de Risk Appetite.
d) Reporting et ajustement des limites : la dernière étape permet de fermer la boucle du
processus itératif. Chaque niveau opérationnel rapporte à la Direction la mesure des
risques individuels et les déviations observées par rapport au cadre de Risk Appetite afin
que la Direction puisse réajuster les limites et définir un nouveau cadre de Risk Appetite
pour la période suivante à partir de la nouvelle situation.
Cette approche nécessite une communication et une coordination régulière entre les
différentes hiérarchies d’un groupe :
-

-

-

La définition d’un profil de risque se fait au niveau du Top Management. Elle s’appuie sur
une stratégie commerciale et financière globale, et sur un chiffrage des budgets à allouer
aux différents risques.
La traduction de ce profil de risque en termes de « Risk Tolerance » aux risques individuels
est effectuée par les équipes de pilotage. L’objectif est de pouvoir traduire l’appétit à un
risque donné et les montants alloués à ce risque en termes de limites opérationnelles et de
niveau d’exposition.
La gestion opérationnelle des risques s’appuie ensuite sur ces consignes pour estimer le
risque, construire des indicateurs pertinents et contrôler son évolution. Les mesures
effectuées sont collectées, agrégées, puis remontées au top management. Elles sont enfin
comparées aux objectifs et ces derniers peuvent être mis à jour.

C’est grâce à cette gestion qu’un ajustement pour risque cohérent peut être suivi et
communiqué finalement dans les états financiers d’une entité. Le spectre très large
d’informations demandées par IFRS 17 modifiera probablement le rapport des assureurs au
profil de risque. De plus, les états financiers peuvent être publiés de manière semestrielle, ou
trimestrielle, d’où la nécessité d’une agilité accrue. Le sujet du risk adjustment ne se cantonne
donc pas au calcul d’une provision. Il s’inscrit dans une démarche plus large d’enrichissement
et de cadrage du profil de risque. Le Conseil d’administration d’une entité est responsable des
Fulfilment Cash Flows communiqués, et doit se doter d’une méthode stable qui prend aussi en
compte les spécificités de chaque mesure. Pour l’ajustement pour risque, ces spécificités
portent surtout sur le fait qu’il ne prend pas en compte tous les types de risques. Ainsi, une
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entité devra exclure certains types de risques dans son calcul, pour ne prendre en compte que
le périmètre de l’ajustement pour risque.

2.2.2 Périmètre des risques à intégrer dans le cadre de l’ajustement
pour risque
La norme IFRS 17 précise bien que l’ajustement pour risque ne doit porter que sur les risques
non financiers, les risques financiers étant intégrés dans le taux d’intérêt utilisé pour calculer
le current estimate.9 Une première étape consiste donc à définir ce qu’est un risque non
financier, et à définir quels risques sont à prendre en compte dans le calcul de l’ajustement
pour risque non-financier.
Tout d’abord, comme on l’a dit précédemment en partie 1.3, une entité ne prendra en compte
que les risques non financiers qui sont susceptibles d’affecter le montant du current estimate. Il
reste toutefois à déterminer où se trouve la limite entre un risque financier et risque nonfinancier. L’Appendice A de la norme IFRS 17 définit un risque non-financier en repoussoir,
comme « le risque, autre qu’un risque financier, transféré du détenteur d’un contrat
d’assurance à l’émetteur ».
Toutefois, les Application Guidances apportent davantage de précisions sur ce sujet. Ainsi, le
paragraphe B8 explique que la définition donnée fait référence aux variables financières et non
financières. Tous les risques émanant de variables non financières sont des risques non
financiers, que ces risques soient spécifiques à une partie prenante du contrat, ou à toutes les
parties prenantes.
De plus, les risques de variations de juste valeur émanant à la fois d’une variable financière et
d’une variable non-financière sont des risques non financiers. La norme donne l’exemple de
la garantie de la valeur résiduelle d’une voiture particulière pour laquelle le titulaire de la
police est assuré expose le prêteur au risque d’une dégradation de l’état du véhicule, ce risque
est un risque d’assurance, pas un risque financier.
Afin d’éviter tout double comptage, certains éléments du contrat ne doivent pas être intégrés
lors du calcul de l’ajustement pour risque non financier. C’est le cas des risques qui ne sont
pas en lien avec le contrat (exemples : les risques financiers pour les contrats pour lesquels les
flux de trésorerie futurs ne dépendent pas de l’évolution de l’environnement financier, les
risques opérationnels…). En outre, les risques de déchéance et de conservation des affaires,
ainsi que les risques liés à une augmentation des frais de gestion ne sont pas des risques
d’assurance car l’incertitude sur les paiements à l’assuré qu’ils engendrent ne sont pas
contingents à un aléa qui affecte de façon négative ce même assuré.
Le paragraphe B53 peut porter à confusion. La norme y explique que les variables de marché
et les variables non liées au marché peuvent être corrélées. Par exemple, en reprenant
l’exemple précédent de la garantie de la valeur résiduelle d’une voiture, il est possible que la
probabilité de défaut de l’emprunteur soit corrélée aux cycles économiques, et donc à des
variables financières (aux taux d’intérêts par exemple). L’entité devrait dans ce cas prendre en
compte des variables de marché pour calculer son ajustement pour risque non financier. Il
apparait donc que dans certains cas de dépendance entre les variables financières et non
financières, le calcul de l’ajustement pour risque non financier doive inclure des risques liés à
des variables de marché.
9

Paragraphe B89 de la norme IFRS 17
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Enfin, plusieurs contrats donnent la possibilité aux assurés de modifier le montant, l’échéance,
la nature et l’incertitude des montants qu’ils recevront. La norme cite ainsi les options de
renouvellement, les options de rachats, les options de conversion et les options permettant
d’arrêter de payer des primes tout en continuant de bénéficier des garanties du contrat. Dans
ce cas, l’ajustement pour risque devra refléter une estimation de l’entité sur la manière dont le
comportement réel des assurés pourrait différer du comportement attendu. Ainsi une entité
ne doit pas considérer comme certain le fait qu’un ou que des assurés conservent ou rachètent
leurs contrats, s’il existe une possibilité qu’ils fassent le contraire.
On voit donc que même si la norme apporte plusieurs précisions, le périmètre des risques à
prendre en compte pour le calcul de l’ajustement pour risque non financier est sujet à réflexion,
ne serait-ce que pour déterminer la liste des risques qui impactent le montant du current
estimate. De plus, tous les risques ne peuvent pas être valorisés en se basant sur ce qui est
observable. Comme la norme IFRS 17 est basée sur des principes et non sur des règles
directrices, le périmètre est défini de manière moins explicite et catégorique que celui de la
marge pour risque Solvabilité 2, par exemple. Ces risques évolueront chaque année en
parallèle de l’évolution du Risk Profile de l’entité. Elle doit identifier d’une part les risques
financiers qui entrent en jeu dans la détermination du taux utilisé pour le calcul du current
estimate, et d’autre part les risques non financiers qui affectent le montant de ce dernier.

2.2.3 Caractéristiques d’une méthode de calcul
Avant de s’atteler à estimer une marge de capital, il faut définir préalablement quatre
éléments :
1. Un profil de risque ;
2. Une mesure de risque ;
3. Un seuil d’appétence au risque lié à cette mesure ;
4. Un horizon de temps.
Une fois ces caractéristiques définies, une entité doit mettre en place une stratégie pour
calculer opérationnellement l’ajustement pour risque.
Le principal choix opérationnel porte sur la maille de calcul de l’ajustement pour risque non
financier. L’ajustement pour risque est une provision qui est propre à chaque groupe de
contrat. Cependant, son calcul peut s’effectuer à un niveau d’agrégation plus élevé. En effet,
les paragraphes 24 et 33 de la norme IFRS 17 autorisent une entité à calculer les Fulfilment Cash
FLows (current estimate + risk adjustment) à une maille plus agrégée que celle du groupe de
contrats, si l’entité est capable ensuite d’allouer de manière appropriée les montants entre
chaque groupe. Deux méthodes de calcul apparaissent donc pour l’ajustement pour risque :
Une approche Bottom-up, qui consiste à calculer un ajustement pour risque pour chaque
groupe de contrats et à sommer ensuite les montants calculés pour chaque groupe, et une
méthode Top-Down, qui suit le chemin inverse avec un calcul agrégé qui est ensuite alloué
entre les différents groupes de contrats. Ces deux méthodes se rapprochent des deux méthodes
évoquées dans le cadre du calcul du taux d’actualisation. Le paragraphe B88 stipule que quelle
que soit la maille choisie pour le calcul du risk adjustment (portefeuille ou groupe), ce dernier
doit inclure les bénéfices de diversification.
Un second choix méthodologique, lié à l’inclusion des bénéfices de diversification entre les
différents groupes, découle de ce premier choix. Le choix d’une approche Top-Down ou Bottomup affectera directement la manière dont seront intégrés les bénéfices de diversification. On
peut affirmer que dans la plupart des cas, l’ajustement pour risque calculé à la maille de l’entité
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sera inférieur à la somme des ajustements des différents groupes de contrats. Selon la maille
choisie pour inclure les bénéfices de diversification, le montant sera différent. On peut
s’attendre vraisemblablement à ce que plus la maille de calcul considérée soit large, plus le
montant des bénéfices de diversification augmente.
Ces choix méthodologiques peuvent être résumés par les deux schémas ci-dessous :

Figure 2.1 : Maille de calcul des différentes provisions

Figure 2.2 : Méthodes de traitement des bénéfices de diversification (BD)
Plusieurs méthodes usuelles sont disponibles pour effectuer ces allocations de capital entre
différents groupes de contrats. Les méthodes les plus utilisées sur ce sujet sont Homburg et
Scherpereel (2008), ainsi que les méthodes d’Euler, de Shapley, et le nucléolus. Une description
synthétique de ces différentes méthodes est fournie dans l’article écrit par Balog et al. (2014).
Il est envisageable d’utiliser des méthodes de calcul différentes pour chaque groupe de
contrats. On pourrait par exemple envisager une méthode de calcul différente pour des
portefeuilles différents. Il est par exemple tout à fait envisageable de calculer l’ajustement pour
risque d’un portefeuille auto différemment de l’ajustement pour risque d’un portefeuille
d’assurance vie. Pour un portefeuille d’assurance-vie, il sera probablement nécessaire
d’accentuer davantage les aspects relatifs au comportement des assurés. Toutefois, comme cela
a été évoqué précédemment, il est obligatoire de fournir un niveau de confiance à la maille de
l’entité. Un calcul agrégé de l’ajustement pour risque devra donc être effectué afin d’être en
mesure de communiquer un intervalle de confiance macro, ce qui peut être complexe si des
méthodes de calcul différentes ont été utilisées. Lors de l’agrégation, le niveau de confiance va
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probablement varier en fonction du niveau d’agrégation. Ainsi, si deux ajustements pour
risque qui suivent la même loi et sont indépendants sont calculés au niveau des portefeuilles
avec un niveau de confiance de 90 %, il est probable que l’ajustement pour risque combiné
calculé au niveau de l’entité soit associé à un niveau de confiance supérieur :
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐴 + 𝐵) ≤ 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐴) + 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐵)
Une fois la somme effectuée, il faut donc soustraire les bénéfices de diversification pour revenir
à un ajustement pour risque avec un niveau de confiance 90%. De plus, pour les entités de type
groupe, la méthode appliquée pour un type de risques donné devra être unique. Ainsi, si
l’incertitude est la même entre deux risques portés par deux filiales différentes, les ajustements
pour risque relatifs devront être égaux.

Comparaison avec des mesures de risque existantes
On peut imaginer plusieurs méthodes pour calculer l’ajustement pour risque. Y compris les
méthodes simples comme une analyse de scénarios définis subjectivement pourrait être
acceptable d’un point de vue réglementaire. Néanmoins, le calcul de l’ajustement pour risque
doit dans l’idéal pouvoir être justifié, et comparable entre différentes entités. Des mesures qui
peuvent être rapprochées de l’ajustement pour risque aident à comprendre ce qu’il représente
conceptuellement, et comment il pourrait être calculé.
En assurance, le capital d’une entreprise est son fonds de commerce. Une fois les primes
reçues, les assureurs ont donc tout intérêt à estimer de manière aussi précise que possible les
provisions afin de pouvoir à la fois garantir leur solvabilité et investir le capital restant.
Contrairement à d’autres secteurs comme la grande distribution dans lesquels une grande
partie du capital reçu est investie, le capital reçu par les assureurs doit servir à garantir la
pérennité du service d’assurance. C’est pourquoi certaines directives ont mis en place des
« marges prudentielles » pour mesurer la solvabilité des assureurs. Plus l’assureur est
important et diversifié, plus les marges prudentielles seront proportionnellement faibles.

2.3.1 Marge pour risque de Solvabilité 2
Une notion relativement proche conceptuellement de l’ajustement pour risque a été introduite
dans le référentiel Solvabilité 2 : la marge pour risque. La marge pour risque est censée assurer
la transférabilité de l’ensemble des engagements d’assurance et de réassurance pour une
« entité de référence », et se calcule donc au niveau de l’entité (en intégrant les bénéfices de
diversification entre les risques). La marge pour risque n’intègre pas non plus les risques
financiers dès lors que des approches « market consistent » sont requises dans l’évaluation du
Best Estimate, et la méthode de calcul est celle du coût du capital de solvabilité requis. Cette
méthode est basée sur le principe que l’argent des actionnaires doit être rémunéré à un taux
appelé taux de coût du capital. Le taux de coût du capital utilisé est égal au delta de taux, par
rapport au taux d’intérêt sans risque pertinent, qu’une entreprise d’assurance ou de
réassurance notée BBB doit supporter pour détenir ces fonds propres (6%). Pour calculer la
marge pour risque, la méthode de l’EIOPA consiste à actualiser à ce taux les futurs SCR’ (risque
opérationnel, risque de souscription, risque de défaut de contrepartie) selon la méthode cidessous.
Soit :
-

𝑅𝑀 la marge pour risque ;
𝐶𝑜𝐶𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 le taux utilisé représentant le coût du capital (6%) ;
𝑆𝐶𝑅𝑖 le SCR calculé à l’année 𝑖 ;
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𝑡𝑖 le taux d’actualisation à l’année 𝑖.

La marge pour risque est égale à :
𝑁

𝑅𝑀 = ∑ 𝐶𝑜𝐶𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗
𝑖=1

1
(1 + 𝑡𝑖 )𝑖

Rapprocher le calcul de l’ajustement pour risque de celui de la marge pour risque semble une
solution simple et peu coûteuse opérationnellement. En effet, les acteurs du secteur de
l’assurance ont souvent alloués des budgets conséquents dans le développement d’outils qui
permettent de calculer une marge pour risque. Calquer les méthodes de calcul de l’ajustement
pour risque sur celles déjà utilisées pourrait donc permettre de mettre en place une méthode
viable et peu coûteuse.
Néanmoins, des différences opérationnelles existent entre ces deux mesures de risque. Ces
différences sont les suivantes :

Figure 2.3 : Comparaison Marge de Risque / risk adjustment
Outre ces différences, il n’est pas forcément assuré qu’une méthode du type « coût du capital »
soit la moins coûteuse en termes de provisions, ni qu’elle représente fidèlement le profil de
risque de l’entité. Ainsi, l’appétence au risque d’une entité n’évolue pas toujours de manière
linéaire avec l’augmentation du risque sous-jacent, comme cela peut être le cas pour la marge

43

ESSEC Business School

Mémoire

pour risque (notamment pour la méthode d’approximation proportionnelle en fonction du
Best Estimate : si le Best Estimate augmente de 10 %, la marge pour risque associée augmentera
elle aussi de 10 %). Le calcul de la marge pour risque suit une méthode mise au point par
l’EIOPA qui a des qualités liées au fait que les calculs sont cadrés par un ensemble de règles et
de méthodes possibles. Néanmoins, ce cadre imposé montre également certaines limites.

2.3.2 Embedded value
L’Embedded Value est un indicateur qui mesure la valeur d’une entreprise du point de vue de
l’actionnaire. Elle a été introduite par l’institut des actuaires anglais au début des années 1990
pour pallier les insuffisances du reporting financier classique. Le point de vue adopté est celui
de l’actionnaire. Ce n’est donc pas un point de vue neutre de tout parti, comme peut l’être le
point de vue de l’IASB. Elle offre une bonne comparabilité entre les secteurs et sert d’indicateur
de base dans certaines transactions comme les fusions-acquisitions ou les plans de
compensation. Elle est essentiellement utilisée en Assurance vie pour estimer la valeur d’une
compagnie.
L’une des différences importantes entre l’Embedded Value et une approche classique qui se base
sur un pourcentage du coup du capital porte notamment sur le traitement du New Business
(contrats souscrits pendant l’année). Selon IFRS 4, l’impact du New Business sur les comptes
statutaires est souvent négatif, compte tenu de l’importance des frais d’acquisition et de la
prudence des provisions comptables enregistrées. Ce phénomène paradoxal est appelé le
« New Business Strain » : un assureur qui enregistre énormément d’affaires nouvelles en grâce
notamment à sa capacité à innover pourra afficher des résultats financiers plus faibles que ceux
d’une compagnie en run-off. Au contraire, en vision Embedded Value, la souscription d’un
nouveau contrat prend en compte tous les flux générés par le contrat. On est plus proche d’une
vision IFRS 17, où la CSM représente la valeur du profit attendu sur toute la période de
couverture restante. En IFRS 17, même si l’impact de la souscription d’un nouveau contrat
restera souvent négatif au compte de résultat, il sera possible d’avoir aussi une vision qui
prend en compte l’intégralité de la durée de vie du contrat grâce à la lecture des provisions au
Bilan.
La traditionnal Embedded Value est ainsi calculée comme la somme de trois montants : la Value
in Force (VIF), l’Adjusted Net Assets Value (ANAV), et le coût relatif à l’immobilisation de la
marge de solvabilité. Cette traditionnal Embedded Value a ensuite subi des critiques diverses, et
le CFO Forum a publié plusieurs documents visant à harmoniser et à améliorer le calcul de
l’Embedded Value. Ces points d’amélioration incluent notamment plusieurs clarifications
concernant la détermination des taux d’actualisation et des hypothèses, ainsi que le coût des
options et des garanties. L’ensemble de ces points est résumé dans un papier publié par le CFO
Forum qui définit des principes de calcul pour une European Embedded Value (EEV).
Il est possible de dresser des parallèles intéressants entre l’EEV et la comptabilité IFRS 17. 10La
VIF, qui représente la valeur présente à la date d’évaluation des profits futurs (y compris taxes
et réassurance), peut être rapprochée de la CSM. On soustrait ensuite à cette VIF le coût
d’immobilisation de la marge de solvabilité, du point de vue de l’actionnaire. Dans une même
logique, il est possible de rapprocher le coût des risques opérationnels et des risques non
financiers, calculé dans le cadre de l’ANAV, de l’ajustement pour risque. L’ANAV se calcule
comme les fonds propres sociaux et assimilés des sociétés vie du groupe, augmentés de la
quote-part des plus-values latentes revenant à l’actionnaire et non prises en compte dans le
modèle. Cette évaluation prend en compte un coût résiduel des risques non réplicables
(CRNHR), qui est calculé via un gonflement du taux d’actualisation pour certains produits. Ce
10

CFO Forum (2005), Elaborated Principles for an IFRS Phase II Insurance Accounting Mode.
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gonflement du taux d’actualisation, qui est distinct du gonflement dû aux risques financiers
(Discount rate), intègre les risques non financiers et non réplicables, ainsi que des risques
financiers non réplicables. On peut citer par exemple le risque de concentration, le risque
opérationnel et l’ensemble des risques d’assurance. Tout comme l’ajustement pour risque, il
représente conceptuellement une couche supplémentaire, qui est ajoutée au coût relatif à
l’immobilisation des fonds propres.
Le taux d’actualisation utilisé pour le calcul de l’ANAV se calcule donc comme :

Figure 2.4 : Calcul de l'ANAV
La méthode classiquement utilisée pour déterminer la valeur du CRNHR est le coût du capital.
De manière analogue à ce qui est fait pour la Marge pour Risque de Solvabilité 2. Alternative
à la marge pour risque, il est tout à fait possible d’imaginer un ajustement pour risque qui
serait calculé en s’inspirant du calcul du CRNHR. Beaucoup de problématiques se recoupent.
Tout d’abord, la définition du périmètre et du taux à appliquer en fonction du risque considéré
est une problématique centrale dans le cadre d’un calcul d’EEV. En outre, comme pour
l’ajustement pour risque, des décisions concernant la méthode de calcul et la répartition des
bénéfices de diversification sont à prendre : plusieurs approches sont possibles pour calculer
la VIF :
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Figure 2.5 : Comparaison MC EEV / Top Down EEV
On voit alors que le traitement du CRNHR intervient à des moments différents, et résultera la
plupart du temps en des montants distincts.
Dans un papier écrit en 2006, le CFO Forum a d’ailleurs commenté la publication du draft
d’IFRS 17 (alors appelé IFRS 4 phase II), et tire des conclusions qui rapprochent la EEV et
l’ajustement pour risque d’IFRS 17 : « non-financial factors depend heavily on the entity’s target
population and underwriting. For these factors there is no market to provide a consensus view of future
experience and in consequence the CFO Forum believes that the most relevant estimate is that developed
by management». Pour le CFO Forum, appliquer un taux indistingué selon les risques et les
entités comme c’est le cas dans le calcul de la marge pour risque n’est pas satisfaisant.
Il faut cependant distinguer les objectifs et le périmètre du CRNHR et de l’ajustement pour
risque. Pour le CRNHR, on est sur une logique qui concerne l’impact des risques sur les
dividendes versés aux actionnaires. La valeur dépend donc non pas de l’incertitude sur les
flux liés à l’exécution du contrat, mais sur les dividendes. On peut se demander si ces deux
critères sont toujours corrélés positivement, et si oui de quelle manière. Quand elle calcule un
CRNHR, l’entité communique sur l’appétence des actionnaires aux risques qui peuvent
affecter leur rémunération. La perspective dans laquelle on se place et In fine le périmètre des
risques à prendre en compte est donc distinct de celui de l’ajustement pour risque.

Choix d’une méthode et implications
Les deux méthodes précédentes se basent sur une approche dite de « Coût du Capital ». On
voit donc que dans l’environnement réglementaire actuel, c’est cette approche qui prédomine
pour calculer une marge prudentielle telle que l’ajustement pour risque. Se baser sur une
méthode du type CoC paraît être la méthode la plus simple opérationnellement pour calculer
un ajustement pour risque. Néanmoins, certaines différences, notamment en termes de
frontière, sont à prendre en compte. En effet, la marge pour risque est calculée selon Solvabilité
2 comme la probabilité de ruine à horizon un an, alors que l’ajustement pour risque est calculé
sur la totalité de la durée de vie du portefeuille de contrats. Une procédure pour calculer
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l’ajustement pour risque selon la méthode du CoC pourrait donc se décomposer en plusieurs
étapes simples :
–

Obtenir une estimation des capitaux requis sur la durée de vie de l’ensemble des contrats
étudiés (cet ensemble peut être un groupe, une cohorte, un portefeuille ou un ensemble
encore plus large) ;

–

Multiplier ce montant par un taux de coût du capital ;

–

Soustraire les bénéfices de diversification entre les différents groupes de contrats ;

–

Actualiser et sommer ces ensembles entre eux pour obtenir un ajustement pour risque
global.

La question qui se pose alors est celle de la définition du capital requis. Dans le cadre d’IFRS
17 et de l’ajustement pour risque, ce montant ne peut pas être associé au capital réglementaire
calculé sous Solvabilité 2, car comme nous l’avons dit plus haut, l’horizon n’est pas le même.
La première solution, qui est simpliste, serait d’utiliser un proxy (on pense immédiatement au
Best Estimate). Néanmoins, comment dans ce cas définir un intervalle de confiance
correspondant ? La manière de le calculer n’est pas claire.
En revanche, il serait peut-être plus aisé de choisir une métrique avec un quantile à déterminer
que l’on appliquerait à la distribution des flux de trésorerie futurs (les méthodes pour calculer
une distribution de flux de trésorerie sont traitées dans la partie suivante). En effet, comme
nous l’expliquerons dans la partie suivante, il est beaucoup plus simple de donner un
intervalle de confiance lorsqu’on obtient une distribution complète. Or la nécessité sous IFRS
17 de calculer un intervalle de confiance semble nous pousser à aller dans ce sens.
Les exemples de marge de prudence existantes peuvent être utilisés à titre de comparatif et
fournir de bonnes références, notamment dans le calibrage et la mise en place opérationnelle.
De plus, des synergies dans l’implémentation et certains modèles de calcul peuvent exister.
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que les conclusions et les buts de ces différentes méthodes
diffèrent. Ainsi, les principes des IFRS ont été établis dans un objectif de mesure et de
comparabilité, et non d’évaluation de la solvabilité. Or aujourd’hui la marge pour risque est
souvent calculée avec un certain nombre de contraintes qui n’ont pas lieu d’être dans le cadre
du calcul de l’ajustement pour risque.
Une fois cette distribution calculée, plusieurs métriques plus ou moins classiques sont à la
disposition de l’actuaire pour calculer un montant d’ajustement pour risque. Le plus classique
reste la Value at Risk, qui se définit comme un quantile :
𝑉𝑎𝑅𝑝 (𝑌) = inf{𝑚 ∈ ℝ|𝑃(𝑌 ≤ 𝑚) ≥ 𝑝}
avec
-

𝑝 ∈ ℝ le niveau du quantile
𝑌 la variable aléatoire associée aux flux de trésorerie futurs.

Néanmoins, la notion de 𝑉𝑎𝑅 est parfois critiquée pour plusieurs raisons. D’une part, elle n’est
pas sous-additive. Or l’ajustement pour risque est calculé sur des agrégats de contrats. Si ces
contrats sont tous soumis à des risques similaires (ce qui est le cas au sein d’un même
portefeuille, en théorie), alors l’utilisation d’une Value at Risk sera cohérente. Cependant,
l’ajustement pour risque calculé au niveau de l’entité, et sur lequel cette dernière communique
un intervalle de confiance, englobe plusieurs types de contrats soumis à des risques divers, et
parfois à plusieurs phénomènes qui se compensent. De plus, la Value at Risk ne prend pas en
compte la sévérité des pertes aux extrémités des queues de distribution. Elle ne représente
qu’une balise, qui ne donne pas d’information sur la sévérité des pertes au-delà. L’Expected
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Shortfall qui gomme certains défauts de la Value at Risk, devient une métrique de plus en plus
utilisée, notamment dans le secteur bancaire. Elle se définit comme :
𝐸𝑆𝑝 (𝑌) =

1
1
∫ 𝑞𝑢 (𝑌)𝑑𝑢
1−𝑝 𝑝

= 𝐸[𝑌|𝑌 ≥ 𝑞𝑢 (𝑌)]
avec 𝑞𝑢 (𝑌) le quantile 𝑢 de la variable 𝑌
L’Expected Shortfall présente de nombreux avantages. D’une part, elle permet de prendre en
compte la distribution entière à partir d’un certain palier, et donc d’analyser avec plus de
précision les valeurs extrêmes. De plus, elle est cohérente au sens défini en 2.1.2, et peut donc
être utilisée dans le cadre de risques agrégés dont les distributions sont différentes, ce qui sera
vrai dans la quasi-totalité des cas lors du calcul de l’ajustement pour risque au niveau de
l’entité. Dans la majorité des cas, l’Expected Shortfall est donc préférable. Néanmoins, la Value
at risk peut se révéler utile dans certaines situations, notamment quand la queue de
distribution d’une loi donnée est inconnue ou quand les données associées à ces queues de
distribution ne sont pas fiables. En effet, en utilisant l’Expected Shortfall comme mesure, on
estime la loi d’un phénomène à partir d’un certain seuil. Or quand on se situe dans les queues
de distribution, l’incertitude est forte et cette hypothèse est rarement vérifiée, ce qui rend
l’Expected Shortfall instable (cf. Emmer et al. (2015) pour une discussion sur ces différentes
notions concernant la VaR et l'ES).
Enfin, pour un assureur particulièrement averse aux risques extrêmes, la mesure Proportional
Hazard (PH) permet de prendre en compte toutes les valeurs de la distribution de capital et
donne plus de poids aux valeurs extrêmes. Ce modèle applique une fonction (transformation
de Wang) à la probabilité de distribution pour atténuer la pondération associée aux valeurs
les plus probables, et augmenter celle associée aux événements extrêmes défavorables. Cette
transformation est souple et peut être modulée par l’entreprise. L’utilité d’une transformation
de Wang est qu’elle peut être calibrée de manière à représenter l’aversion au risque d’une
entité donnée.
La mesure de l’ajustement pour risque selon IFRS 17 se définirait alors comme l’une de ces
métriques à laquelle on soustrait une valeur moyenne, afin de représenter le capital
supplémentaire qui doit être ajouté au current estimate pour obtenir une couche de prudence
cohérente avec l’appétence au risque de l’entité. Cette appétence s’exprime une fois la VaR ou
l’Expected Shortfall calculés : une fois ces chiffres obtenus, une fonction d’utilité traduisant
l’aversion au risque de l’entité peut être appliquée. Ainsi, deux entités utilisant la même
méthode de calcul et soumises aux mêmes risques pourront afficher deux ajustements pour
risque différents.

48

ESSEC Business School

Mémoire

Figure 2.6 : Différence de méthodes entre assureurs
Dans notre exemple, les deux entités A et B ont choisi une même méthode de calcul, mais
comme leur fonction d’utilité est différente, l’ajustement pour risque qui en découlera sera lui
aussi différent. Les réflexions supplémentaires que l’on pourrait mener concernent le quantile
à utiliser. Ce quantile dépendrait du type de contrats considérés. A encours égaux, on
obtiendrait ainsi deux 𝑉𝑎𝑅99.5% bien différentes pour un portefeuille de contrats auto, qui aura
une frontière d’un an, et pour un portefeuille de contrats d’assurance vie qui aura une frontière
parfois supérieure à 10 ans. Il ne serait donc probablement pas adapté d’utiliser le même
quantile pour ces deux types de portefeuilles. De plus, la sensibilité de la valeur calculée
augmente avec le quantile. Ainsi, la différence entre deux mesures relatives à deux lois
différentes sera bien plus importante pour une 𝑉𝑎𝑅99% que pour une 𝑉𝑎𝑅60% .

3 Expression de l’incertitude
Il existe plusieurs mesures possibles qui permettent de calculer un ajustement pour risque.
Selon ce qu’on veut représenter, il sera plus judicieux d’utiliser une mesure de la variance, une
Value at Risk, un pourcentage du coût du capital, etc.
Néanmoins, pour obtenir un ajustement pour risque, il faut faire un choix préalable sur la
manière donc on va modéliser le risque en lui-même. Ce choix comporte nécessairement une
part d’erreur, qui tend à diminuer au fur et à mesure que le risque devient connu. Cette erreur
peut avoir plusieurs sources, et dépend de la manière dont on modélise le risque au départ.
Dans la partie précédente, on s’intéressait à la nature de l’ajustement pour risque, et les façons
possibles de le mesurer. Dans cette partie, on étudie la façon dont il varie en fonction de la
manière de modéliser. Cette variation est indépendante de la mesure utilisée. Elle dépend
davantage des hypothèses et des conventions préalables retenues et des conditions dans
lesquelles sont effectués les calculs : choix de la loi de probabilité, instabilité du phénomène
dans le temps, disponibilité et qualité des données, etc. Ce n’est qu’une fois le risque modélisé
qu’on peut calculer une mesure de l’incertitude, qui représente notre ajustement pour risque.
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Ce sont Keynes et Knight qui distinguent pour la première fois en 1921 le risque, pour lequel
les probabilités sont connues, de l’incertitude, pour laquelle les probabilités ne sont pas
connues. Néanmoins, le terme d’ambiguïté ne fut réellement introduit que par Ellsberg dans
la présentation de son expérience célèbre qui met en cause les axiomes développés par Savage
concernant les probabilités subjectives.
Le but de cette partie est de détailler des possibilités de calculs qui donnent une mesure de
l’incertitude (ajustement pour risque) qui prend en compte cette ambiguïté sur le paramètre.
Le CFO Forum, dans son papier publié en 2006, relevait que les mesures du même type que
celles de l’ajustement pour risque sont particulièrement sujettes à une volatilité due à la
mauvaise qualité des données et sur les hypothèses de paramètre :
- «Non-financial assumptions are typically not determined by reference to market prices. Although
market information may be available, this requires interpretation in the context of the insurer’s business.
Wherever possible, insurers rely on their own data as the most appropriate basis for deriving
assumptions. Even non-financial market information is comprised of relatively small volumes of data
compared with the extensive data available in a liquid financial market. Consequently the data on which
assumptions are based can be subject to volatility. »
- «From one reporting date to the next it is expected that actual experience will differ from the
assumptions due to random variations. It will not be immediately apparent whether the actual
experience is fluctuating around the original assumption or whether there is an underlying change in
experience that invalidates the original assumption. »
On note enfin que tout comme la mesure de l’ajustement pour risque, la mesure de l’ambiguïté
est entity specific. Chaque entité est plus ou moins averse à l’ambiguïté, en fonction de son
business model, de sa culture, etc.

Mesure de l’erreur dans le cadre d’un provisionnement Non-Vie
On essaie ici de montrer que dans le domaine de l’assurance, il existe une part liée à
l’incertitude du risque. Cette mesure de l’incertitude est toutefois variable, et dépend
notamment du modèle utilisé pour mesurer le risque, et de la nature de l’incertitude évoquée.
On introduit les notations suivantes :
-

-

𝑇𝑖,𝑗 représente la séquence de dates des mises à jour pour le sinistre 𝑖
𝑋𝑖,𝑗 représente le montant du paiement à la date 𝑇𝑖,𝑗 pour le sinistre 𝑖
𝐼𝑖,𝑗 représente la nouvelle information à la date 𝑇𝑖,𝑗 sur le sinistre 𝑖
𝐶𝑖 (𝑡) représente les paiements cumulés à la date 𝑡 pour le sinistre 𝑖
𝑅𝑖 (𝑡)représente les paiements à venir depuis la date 𝑡 pour le sinistre 𝑖
𝐹𝑡 représente l’information disponible à la date 𝑡. Elle regroupe (𝑇𝑖,𝑗 , 𝑋𝑖,𝑗 , 𝐼𝑖,𝑗 )
𝑀𝑡 représente l’espérance des paiements totaux étant donnée l’information dispo à la
date 𝑡.
𝑉𝑡 représente la variance des paiements totaux étant donnée l’information dispo à la date 𝑡.
𝐶𝑖,𝑗 représente le paiement cumulé pour le sinistre 𝑖 jusqu’à la date (l’année) 𝑗.
𝐷𝐼 = {𝑋𝑖,𝑗 𝑡𝑞 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼} est l’ensemble des observations connues (le triangle supérieur
gauche).
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3.1.1 Méthodes basiques
Les méthodes qui sont présentées ci-après permettent d’estimer les décaissements futurs dûs
à des sinistres. Si elles ne donnent pas directement d’information sur l’ajustement pour risque,
il est nécessaire d’étudier la façon dont est estimé le montant prévisionnel à décaisser pour
être en mesure de calculer un estimateur qui représente la compensation requise pour
supporter l’incertitude des flux futurs de trésorerie provenant des risques non-financiers.
En étudiant le provisionnement, on peut ensuite déterminer des métriques qui nous sont utiles
comme la variance, la 𝑉𝑎𝑅, mais aussi l’erreur d’estimation sur le paramètre. IFRS 17 ne
donnant pas d’indication sur la manière dont doivent être calculés les Fulfilment Cash Flows,
les modèles détaillés ci-après sont tous concevables d’un point de vue opérationnel.
On s’intéressera particulièrement dans ce mémoire à l’erreur de prédiction, qui est traitée dans
l’ouvrage de Wüthrich and Merz (2008) et qui peut être approximée par la formule
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 = 𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ≈ √𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 + 𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒
a) La méthode de Chain Ladder
La méthode de Chain Ladder est classique, et reste vastement utilisée en théorie comme en
pratique pour établir des provisions de sinistres en Assurance Non-Vie. Calculer un montant
de provision via la méthode Chain Ladder nécessite de poser certaines hypothèses :
-

Les paiements cumulés 𝐶𝑖,𝑗 des différentes années de sinistres 𝑖 sont indépendants.
Il existe des coefficients de passage 𝑓0 , … , 𝑓𝐽−1 > 0 tels que
𝐸[𝐶𝑖,𝑗 |𝐶𝑖,0 , … , 𝐶𝑖,𝑗−1 ] = 𝑓𝑗−1 𝐶𝑖,𝑗−1

L’objectif principal du modèle Chain Ladder est de trouver un estimateur aux 𝑓̂𝑗 . En effet, une
fois ces coefficients de passage estimés, on peut alors facilement calculer la charge finale de
sinistres à l’année 𝑖. En effet, on a :
𝐶𝐿
𝐶̂
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 𝑓̂𝐼−𝑖 … 𝑓̂𝑗−1
𝑖,𝐽

b) La méthode de Bornhuetter-Ferguson
La méthode de Bornhuetter Ferguson est une méthode robuste car elle ne considère pas les
valeurs aberrantes. C’est une méthode algorithmique qui s’appuie sur certaines hypothèses
classiques :
-

Les années de sinistres i sont indépendantes
Il existe des paramètres 𝜇0 , … , 𝜇𝐼 et un ensemble 𝛽0 , … , 𝛽𝐽 avec 𝛽𝐽 =1 tq
pour tout 𝑖 appartenant à 0, … , 𝐼, 𝑗 appartenant à 0, … , 𝐽 − 1 et k appartenant à 1, … , 𝐽 − 𝑗
On a :
𝐸[𝐶𝑖,0 ] = 𝜇𝑖 𝛽0
𝐸[𝐶𝑖,𝑗+𝑘 |𝐶𝑖,0 , … , 𝐶𝑖,𝑗 ] = 𝐶𝑖,𝑗 + 𝜇𝑖 (𝛽𝑗+𝑘 − 𝛽𝑗 )

On peut donc prouver que
𝐸[𝐶𝑖,𝑗 ] = 𝜇𝑖 𝛽𝑗 𝑒𝑡 𝐸[𝐶𝑖,𝐽 ] = 1
51

ESSEC Business School

Mémoire

Les 𝐶𝑖,𝑗 sont les paiements cumulés, alors les 𝛽𝑗 sont les cadences de paiements de sinistres
cumulés. Les 𝜇𝑖 représentent la charge ultime de sinistres espérée pour l’année de sinistres 𝑖.
𝐵𝐹

L’estimateur BF : 𝐶̂
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 − 𝛽𝐼−𝑖 ) 𝜇𝑖
𝑖,𝑗
(où les notations soulignées sont des estimateurs ou des estimations a priori).
La différence entre la méthode Chain Ladder et la méthode BF est que dans la méthode BF on
notre estimation 𝜇𝑖 est considérée comme certaine, alors que dans la méthode Chain Ladder ce
𝐶𝐿
paramètre certain est remplacé par un estimateur 𝐶̂
𝑖,𝐽 qui est calculé en fonction des
observations.
Sous BF, le 𝜇𝑖 est estimé avant toute observation. Le terme (1 − 𝛽𝐼−𝑖 ) devrait lui aussi être
déterminé a priori. Cependant, il est souvent calculé en faisant appel à la méthode Chain
𝐽−1 1
Ladder : il vaut β̂𝐶𝐿
𝑗 =∏
𝑘=𝑗 f̂k

En utilisant des méthodes différentes, on peut arriver à des résultats très différents.

3.1.2 Modèles de Chain Ladder
a) Erreur de prédiction des moindres carrés
Dans le chapitre précédent on ne considérait qu’un estimateur pour calculer la charge ultime
de sinistre. Mais ce qui nous intéresse particulièrement est de savoir si cette estimation est
bonne pour prédire le résultat d’une variable aléatoire donnée.
Dès lors que l’on veut quantifier la précision des estimateurs énoncés précédemment, on a
besoin d’un modèle stochastique approprié. On considère une variable aléatoire X et un
échantillon d’observations D. On a 𝑋̂ un estimateur de E[X|D] et de X.
L’estimateur MSEP (Mean square error of Prediction) 𝑋̂ de X est défini comme :
msepX|D(𝑋̂) = E[(𝑋̂ − 𝑋)2 |𝐷]
Et donc msepX|D(𝑋̂) = Var [𝑋|𝐷] + (𝑋̂ − 𝐸[𝑋|𝐷] )2
Le premier terme de cette égalité représente l’erreur stochastique, qui décrit la variabilité du
modèle ne pouvant pas être éliminée. Le second terme représente l’incertitude entre
l’estimation du paramètre utilisé et l’espérance conditionnelle sachant l’échantillon dont on
dispose. En général, une augmentation des données permettra de réduire cette incertitude.
Néanmoins, dans beaucoup de situations réelles, cette erreur ne disparait pas totalement
même avec un échantillon de grande taille.
Pour calculer l’incertitude liée au paramètre, il faut donc connaitre 𝐸[𝑋|𝐷]. Néanmoins, 𝑋 est
calculée à partir de 𝑋̂ et n’est donc pas connue. De ce fait, mesurée l’incertitude liée au
paramètre n’est pas un processus simple. Un des moyens d’estimer la qualité de 𝑋̂ est d’étudier
ses fluctuations autour de 𝐸[𝑋|𝐷].
Cas 1 : indépendance entre 𝑋 et D
Comme X et D sont indépendants, on a 𝐸[𝑋|𝐷] = 𝐸[𝑋] et Var [𝑋|𝐷] = Var [𝑋]
en reprenant l’estimateur MSEP, on a donc
msepX|D(𝑋̂) = E [msepX|D(𝑋̂) ]
= E [ Var [𝑋|𝐷] + (𝑋̂ − 𝐸[𝑋|𝐷] )2 ]
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= Var [𝑋] + E[ (𝑋̂ − 𝐸[𝑋] )2 ]
= Var [𝑋] + E[ (𝑋̂ − 𝐸[𝑋̂] )2 ]
= Var [𝑋] + Var [𝑋̂]
L’incertitude liée au paramètre est donc mesurée par la variance de 𝑋̂.
Par exemple, pour un échantillon X1, …, Xn iid ayant pour moyenne μ et pour variance σ2, on
a
msepX|D(𝑋̂) = σ2 +

σ2
𝑛

On peut donc dire que l’écart type de l’estimateur ∑𝑛𝑖=𝑖

σ

𝑋𝑖
𝑛

est de l’ordre de 𝑛 . Néanmoins cela
√
ne donne pas d’information pour une réalisation donnée de l’estimateur.
Cas 2 : non-indépendance entre X et D
On se base sur la méthode Chain Ladder présenté précédemment, qui modélise les séries
temporelles grâce à des coefficients de passage.
En calculant msepX|D(𝑋̂), on trouve
𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷𝐼 (𝑋̂) = 𝐸[𝑚𝑠𝑒𝑝𝑋|𝐷𝐼 (𝑋̂)]
= 𝑉𝑎𝑟[𝑋] + 𝑉𝑎𝑟 [𝑋̂] − 2 𝐶𝑜𝑣 (𝑋̂ , 𝐸[𝑋|𝐷] )
Encore une fois, cela nous donne une information sur l’erreur d’estimation moyenne, mais pas
sur la qualité d’une réalisation de 𝑋̂ donnée.
b) La méthode Chain Ladder
On rappelle que dans le cas de la méthode Chain Ladder, les paramètres 𝑓𝑗 (coefficient de
passage) et 𝜎𝑗2 (variance) sont estimés par :
𝐼−𝑗−1

∑
𝐶𝑖,𝑗+1
𝑓̂𝑗 = 𝑖=0
𝐼−𝑗−1
∑𝑖=0

𝐶𝑖,𝑗

2

𝐶𝑖,𝑗+1
1
𝐼−𝑗−1
2
𝜎̂
− 𝑓̂𝑗 )
𝑗 = 𝐼−𝑗−1 ∑𝑖=0 𝐶𝑖,𝑗 ( 𝐶
𝑖,𝑗

Si on note également le facteur de développement 𝐹𝑖,𝑗+1 =

𝐶𝑖,𝑗+1
𝐶𝑖,𝑗

, alors 𝑓̂𝑗 représente la moyenne

pondérée des 𝐹𝑖,𝑗+1 .
Notre but est alors de cette méthode un estimateur pour la MSEP.
On a
𝐶𝐿
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (Ci,JCL) = E[(𝐶̂
− 𝐶𝑖,𝐽 )2 | 𝐷𝐼 ]
𝑖,𝑗

D’après la formule de Huygens, on a alors
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𝐶𝐿

̂
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (𝐶̂
𝑖,𝑗 ) = 𝑉𝑎𝑟 [𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ] + (𝐶𝑖,𝑗

𝐶𝐿

2

− E[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ])

(∗)

𝐶𝐿 2

𝐽−1
Un estimateur de Var [𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ] est ̂
𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ) = (𝐶̂
𝑖,𝑗 ) ∑𝑗=𝐼−𝑖

̂2 /𝑓̂2
𝜎
𝑗 𝑗
𝐶𝐿
𝐶̂
𝑖,𝑗

. Cet estimateur nous

donne une mesure de la variance de la charge finale de sinistres pour une année donnée. Ce
n’est néanmoins pas un indicateur de l’incertitude autour du paramètre.
On peut définir un coefficient estimé de variation pour l’année de survenance i associé à la
provision calculée par la méthode de Chain Ladder comme :
𝑉𝑐𝑜𝑖 = 𝑉̂
𝑐𝑜 (𝐶𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 |𝐷𝐼 ) =

̂
𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 )1/2
𝐶𝐿
𝐶̂
− 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
𝑖,𝑗

Ce calcul de coefficient est directement lié à la variable aléatoire calculée par la méthode de
Chain Ladder. Contrairement à la méthode précédente, il est donc associé à une réalisation
donnée de l’estimateur.
On cherche ensuite à trouver une estimation de l’incertitude liée au paramètre. Cette
incertitude nous permet d’estimer la précision de nos coefficients de passage 𝑓̂𝑗 (cette
estimation est encore une fois représentée par le membre de droite de l’équation (*).
Or on a
2

2
𝐶𝐿
2
̂
(𝐶̂
− E[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ]) = 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
(𝑓̂
𝑖,𝑗
𝐼−𝑖 ∗ … ∗ 𝑓𝐽−1 − 𝑓𝐼−𝑖 ∗ … ∗ 𝑓𝐽−1 )
𝐽−1
𝐽−1
2
2
̂2
̂
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
(∏𝐽−1
𝑗=𝐼−𝑖 𝑓𝑗 + ∏𝑗=𝐼−𝑖 𝑓𝑗 − 2 ∏𝑗=𝐼−𝑖 𝑓𝑗 𝑓𝑗 )

Les estimateurs 𝑓̂𝑗 sont connus à la date I, mais les vrais coefficients 𝑓𝑗 sont bien sûr inconnus
(sinon il n’y aurait pas besoin de les estimer)
Il existe plusieurs méthodes pour calculer ces derniers, qui impliquent de se placer dans un
cadre bayésien ou d’utiliser des techniques de rééchantillonnage qui permettent d’estimer
quelles autres valeurs auraient pu prendre les 𝑓̂𝑗 .
̂2
On cherche donc à rééchantillonner le produit ∏𝐽−1
𝑗=𝐼−𝑖 𝑓𝑗
0
Pour cela, on introduit la notation 𝐷𝐼,𝑖
= {𝐶𝑘,𝑗 ∈ 𝐷𝐼 ; 𝑗 > 𝐼 − 𝑖} ⊆ 𝐷𝐼 , qui représente la partie
supérieure droite du triangle (image ci – dessous)

On pose 𝐵𝑘 = {𝐶𝑖,𝑗 𝑡𝑞 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼, 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘} ⊆ 𝐷𝐼



𝐵𝐼−𝑖
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On considère quatre approches de rééchantillonage :


2
2
̂
Rééchantillonage non conditionnel par le calcul de l’espérance 𝐸[𝑓̂
𝐼−𝑖 ∗ … ∗ 𝑓𝐽−1 |𝐵𝐼−𝑖 ]
0
On remarque que 𝐷𝐼,𝑖
∩ 𝐵𝐼−𝑖 = ∅ et donc que cette approche donne une estimation de
0
l’erreur sur le paramètre moyenne qui est indépendante de 𝐷𝐼,𝑖



0
Rééchantillonage partiellement conditionnel sur 𝐷𝐼,𝑖
. On calcule cette fois
2
2
2
𝑓̂
∗ … ∗ 𝑓̂
∗ 𝐸[𝑓̂
|𝐵 ]
𝐼−𝑖

𝐽−2

𝐽−1

𝐽−1

Ici le rééchantillonnage est seulement partiel. La première partie de la formule dépend
0
0
bien des observations 𝐷𝐼,𝑖
car on a 𝐷𝐼,𝑖
∩ 𝐵𝐼−𝑖 ≠ ∅


0
Rééchantillonage conditionnel sur 𝐷𝐼,𝑖
. On calcule
2
2
2
𝐸[𝑓̂ |𝐵 ] ∗ 𝐸[𝑓̂ | 𝐵 + 1] ∗ … ∗ 𝐸[𝑓̂
|𝐵 ]
𝐼−𝑖

𝐼−𝑖

0
Comme 𝐷𝐼,𝑖

𝐼−𝑖+1

𝐼−𝑖

𝐽−1

𝐽−1

∩ 𝐵𝑗 ≠ ∅ si 𝑗 > 𝐼 − 𝑖 les réalisations observées ont un impact direct et dépendent des

0
observations 𝐷𝐼,𝑖

On s’intéresse plus particulièrement à cette méthode. On définit alors un cadre plus strict de
séries temporelles, et on suppose qu’il existe 𝑓𝑗 > 0, 𝜎𝑗 > 0 et des variables aléatoires 𝜀𝑖,𝑗+1 tq
pour tout 𝑖 ∈ {0, … , 𝐼} et 𝑗 ∈ {0, … , 𝐽 − 1} on a :
𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗 𝐶𝑖,𝑗 + 𝜎𝑗 √𝐶𝑖,𝑗 𝜀𝑖,𝑗+1
Tel que sachant 𝐵0 , les 𝜀𝑖,𝑗+1 sont indépendants et
𝐸[𝜀𝑖,𝑗+1 |𝐵0 ] = 0
2
𝐸[𝜀𝑖,𝑗+1
|𝐵0 ] = 1

𝑃[𝐶𝑖,𝑗+1 > 0 |𝐵0 ] = 1
̂
On rééchantillonne ensuite les observations 𝑓̂
𝐼−𝑖 ∗ … ∗ 𝑓𝐽−1 conditionnellement au triangle
supérieur 𝐷𝐼 . En d’autres termes, on projette un autre scénario dans lequel, sachant 𝐷𝐼 , les 𝑓̂𝑗
prennent d’autres valeurs. On génère ainsi un autre ensemble de montants de sinistres payés
𝐶̃𝑖,𝑗+1 avec
𝐶̃𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗 𝐶𝑖,𝑗 + 𝜎𝑗 √𝐶𝑖,𝑗 𝜀̃𝑖,𝑗+1
Sachant 𝐷𝐼 , on est dans le cas où on connaît les 𝐶𝑖,𝑗 et on calcule la variable aléatoire 𝐶̃𝑖,𝑗+1 grâce
à ce montant connu.
On peut alors réexprimer les coefficients de passage comme
𝐼−𝑗−1

̃

∑
𝐶𝑖,𝑗+1
𝑓̂𝑗 = 𝑖=0
𝐼−𝑗−1
∑𝑖=0

𝐶𝑖,𝑗

On note que les 𝑓̂𝑗 et les 𝐶̃𝑖,𝑗 sont des variables aléatoires (ils intègrent la variable aléatoire 𝜀̃𝑖,𝑗 )
On recalcule alors les deux membres de la MSEP (équation (*)) :
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2

𝐶𝐿
̂ 𝐶𝐿 − E[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ]) ]
̂
𝑉𝑎𝑟 (𝐶̂
𝑖,𝑗 | 𝐷𝐼 ) = 𝐸𝐷𝐼 [(𝐶𝑖,𝑗
2

2
̂
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
𝐸𝐷𝐼 [(𝑓̂
𝐼−𝑖 ∗ … ∗ 𝑓𝐽−1 − 𝑓𝐼−𝑖 ∗ … ∗ 𝑓𝐽−1 ) ]
𝐽−1
2
2
̂ 2
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
(∏𝐽−1
𝑗=𝐼−𝑖 𝐸𝐷𝐼 [(𝑓𝑗 ) ] − ∏𝑗=𝐼−𝑖 𝑓𝑗 )
̂2
𝜎
𝑗
[𝑖−𝑗−1]
𝑆𝑗

) − ∏𝑗=𝐼−𝑖 𝑓𝑗2 )

𝐽−1
2
2
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
(∏𝑗=𝐼−𝑖 (𝑓̂
𝑗 +

̂2
𝜎
𝑗
[𝑖−𝑗−1]
𝑆𝑗

𝐽−1
2
) − ∏𝑗=𝐼−𝑖 𝑓̂
𝑗 )

𝐶𝐿
2
2
̂
̂
̂ ̂ 𝐶𝐿
𝑉𝑎𝑟 (𝐶̂
𝑖,𝑗 | 𝐷𝐼 ) = 𝑉𝑎𝑟 (𝐶𝑖,𝑗−1 | 𝐷𝐼 ) 𝑓𝑗−1 + 𝐶𝑖,𝐼−𝑖

̂2
𝜎
𝑗
[𝐼−𝑗−1]
𝑆𝑗

̂2
∏𝑗−2
𝑙=𝐼−𝑖 (𝑓𝑙 +

𝐽−1

2
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
(∏𝑗=𝐼−𝑖 ( 𝑓𝑗2 +

𝐽−1

Or, par récurrence, on a

𝐶𝐿

̂
Or ̂
𝑉𝑎𝑟 (𝐶̂
𝑖,𝐼−𝑖 | 𝐷𝐼 ) = 0 car 𝐶𝑖,𝐼−𝑖

𝐶𝐿

̂2
𝜎
𝑙
[𝑖−𝑙−1]
𝑆𝑙

)

est connu sachant 𝐷𝐼

On a finalement, en reprenant (*)
𝐶𝐿

̂
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (𝐶̂
𝑖,𝑗 ) = Var [𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ] + (𝐶𝑖,𝑗
𝐶𝐿 2

𝐽−1
= (𝐶̂
𝑖,𝑗 ) ∑𝑗=𝐼−𝑖

𝐶𝐿

̂2 /𝑓̂2
𝜎
𝑗 𝑗
𝐶𝐿
𝐶̂
𝑖,𝑗

2

− E[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ])

𝐽−1
2
2
+ 𝐶𝑖,𝐼−𝑖
(∏𝑗=𝐼−𝑖 (𝑓̂
𝑗 +

̂2
𝜎
𝑗
[𝑖−𝑗−1]

𝑆𝑗

𝐽−1
2
) − ∏𝑗=𝐼−𝑖 𝑓̂
𝑗 )

Que l’on peut réécrire comme
2

̂2 ̂2

̂2 ̂2

𝜎𝑗 /𝑓𝑗
𝐶𝐿
𝐽−1 𝜎𝑗 /𝑓𝑗
𝐽−1
̂ 𝐶𝐿
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (𝐶̂
𝑖,𝑗 ) = (𝐶𝑖,𝑗 ) (∑𝑗=𝐼−𝑖
𝐶𝐿 + ∏𝑗=𝐼−𝑖 ( [𝑖−𝑗−1] + 1) − 1)
𝐶̂
𝑖,𝑗

𝑆𝑗

On peut ensuite prouver qu’un estimateur agrégé serait :
𝐼
𝐶𝐿
𝑚𝑠𝑒𝑝∑ 𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (∑ 𝐶̂
𝑖,𝑗 )
𝑖=1

𝐼

𝐶𝐿
= ∑ 𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (𝐶̂
𝑖,𝑗 )
𝑖=1

+ 2 ∑ 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 𝐶̂
𝑘,𝐼−𝑖
1≤𝑖<𝑘≤𝐼

𝐽−1
𝐶𝐿

2
( ∏ (𝑓̂
𝑗 +
𝑗=𝐼−𝑖

2
𝜎̂
𝑗
[𝑖−𝑗−1]

𝑆𝑗

𝐽−1
2
) − ∏ 𝑓̂
𝑗 )
𝑗=𝐼−𝑖

c) Les différentes sources d’erreur sur le modèle
Il s’agit ici d’analyser plus précisément la MSEP calculée avec la méthode Chain Ladder
précédemment. Jusqu’à présent, on considérait que l’erreur provenait de la mesure que l’on
avait effectuée par rapport au risque réel. Néanmoins, cette erreur peut avoir plusieurs
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sources. Si certaines sources d’erreurs peuvent être réduites en augmentant la taille du
portefeuille, ou la disponibilité et la qualité des données, d’autres erreurs dues à des facteurs
externes sont incompressibles. C’est le cas par exemple des risques réglementaires ou des
erreurs sur le modèle.
d) Estimation de différentes sources d’erreurs dans la méthode Chain Ladder
On considère donc maintenant un modèle qui prend en compte ces facteurs. On se replace
dans le cadre de séries temporelles et on suppose qu’il existe 𝑓𝑗 > 0, 𝜎𝑗2 > 0, 𝑎𝑗2 > 0, et des
variables aléatoires 𝜀𝑖,𝑗+1 tq pour tout 𝑖 ∈ {0, … , 𝐼} et 𝑗 ∈ {0, … , 𝐽 − 1} on a :
1/2

𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗 𝐶𝑖,𝑗 + (𝜎𝑗2 + 𝑎𝑗2 𝑓𝑗2 𝐶𝑖,𝑗 )

√𝐶𝑖,𝑗 𝜀𝑖,𝑗+1

Où comme précédemment, on a sachant 𝐵0 , les 𝜀𝑖,𝑗+1 sont indépendants et 𝐸[𝜀𝑖,𝑗+1 |𝐵0 ] = 0,
2
𝐸[𝜀𝑖,𝑗+1
|𝐵0 ] = 1 et 𝑃[𝐶𝑖,𝑗+1 > 0 |𝐵0 ] = 1
Dans ce modèle Chain Ladder amélioré, on distingue trois sources d’erreur :
-

-

-

L’erreur de mesure, qui correspond au terme 𝜎𝑗2 √𝐶𝑖,𝑗 . Ce terme reflète le fait que les 𝐶𝑖,𝑗+1
sont des variables aléatoires qui doivent être prédites à partir de données qui ne sont pas
parfaites et que la mesure effectuée est donc imparfaite. Ce terme diminue quand la taille
du portefeuille augmente.
L’erreur de prédiction sur le paramètre, qui correspond au terme 𝑎𝑗2 𝑓𝑗2 𝐶𝑖,𝑗 et reflète le fait
que l’on doit prédire les coefficients de passage futurs 𝑓𝑗 . Or ces coefficients dépendent de
variables externes au modèle et on peut donc se tromper dans notre prédiction. Cette
source d’erreur ne tend pas vers 0 quand la taille du portefeuille augmente. Ce facteur de
risque n’est pas pris en compte dans le modèle de Chain Ladder précédent.
L’erreur d’estimation sur le paramètre, que l’on mesure via le rééchantillonnage vu
précédemment, et qui vient de la différence d’estimation entre les 𝑓̂𝑗 et les 𝑓𝑗 réels.

Ces trois sources d’erreurs sont distinctes. Il ne faut notamment pas confondre l’erreur de
prédiction sur le paramètre et l’erreur d’estimation sur le paramètre.
L’erreur de prédiction et l’erreur de mesure sont exprimées par :
𝐽−1

𝜎𝑗2 /𝑓𝑗2

2

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗 |𝐷𝐼 ) = 𝐸[𝐶𝑖,𝑗 |𝐷𝐼 ] ∑ [(
𝑗=𝐼−𝑖

𝐸[𝐶𝑖,𝑗 |𝐷𝐼 ]

𝐽−1

+

𝑎𝑗2 )

∏ (1 + 𝑎𝑛2 )]
𝑛=𝑗+1

On peut avoir une idée de l’erreur de prédiction sur le paramètre en augmentant la taille du
portefeuille (c’est-à-dire en faisant tendre 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 vers +∞. Une expression de l’erreur de
prédiction sur le paramètre est donc :
𝐽−1

lim

𝐶𝑖,𝐼−𝑖 →∞

∑ [(
𝑗=𝐼−𝑖

𝜎𝑗2 /𝑓𝑗2
𝐸[𝐶𝑖,𝑗 |𝐷𝐼 ]

𝐽−1

+

𝑎𝑗2 )

∏ (1 +
𝑛=𝑗+1

𝐽−1

𝑎𝑛2 )]

= ∑

𝐽−1

𝑎𝑗2

𝑗=𝐼−𝑖

∏ (1 + 𝑎𝑛2 )
𝑛=𝑗+1

On en déduit également une expression de l’erreur de mesure :
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𝐽−1

𝜎𝑗2 /𝑓𝑗2

) ∏ (1 + 𝑎𝑛2 )
𝐸[𝐶𝑖,𝑗 |𝐷𝐼 ]
𝑛=𝑗+1

En calculant la MSEP, on obtient l’estimateur :
2

(𝐶𝐿,2)
(𝐶𝐿,2)
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (𝐶̂
) = (𝐶̂
) ∑𝐽−1
𝑖,𝑗
𝑖,𝑗
𝑗=𝐼−𝑖 [(
𝐶𝑘,𝑗

𝐼−𝑗−1

(∑𝑘=0

avec

̂𝑗 =
𝐹

𝜎𝑗2 /𝐹̂𝑗2 +𝑎𝑗2 𝐶𝑘,𝑗

𝜎𝑗2
2

𝐹̂𝑗 ∗ 𝐶̂
𝑖,𝑗

(𝐶𝐿,2)

2
+ 𝑎𝑗2 ) ∏𝐽−1
𝑛=𝑗+1(1 + 𝑎𝑛 ) +

−1

) ]

𝐶𝑖,𝑗
𝐼−𝑗−1
2 𝑓2 𝐶 𝐹𝑖,𝑗+1
𝜎2
+𝑎
𝑗
𝑗 𝑗 𝑖,𝑗

∑𝑖=0

𝐶𝑘,𝑗
𝐼−𝑗−1
2 𝑓2 𝐶
𝜎2
+𝑎
𝑗
𝑗 𝑗 𝑘,𝑗

∑𝑘=0

un estimateur sans biais de 𝑓𝑗 ayant, parmi toutes les

combinaisons linéaires sans biais d’estimateurs 𝐹𝑖,𝑗+1 , une variance conditionnelle minimum
sachant 𝐵𝑗 , ie :
𝐼−𝑗−1
𝑉𝑎𝑟(𝐹̂𝑗 |𝐵𝑗 ) = min 𝑉𝑎𝑟 (∑𝑖=0 𝛼𝑖 𝐹𝑖,𝑗+1 |𝐵𝑗 ) avec ∑𝑖 𝛼𝑖 = 1

Néanmoins, cet estimateur nécessite de faire le postulat que les paramètres du modèle, et
notamment les 𝑓𝑗 , sont connus.
En pratique, il nous faut remplacer les trois paramètres 𝑓𝑗 , 𝑎𝑗 et 𝜎𝑗 par des estimateurs
calculables à partir des données de notre triangle de sinistres.
Pour 𝑓𝑗 , on prendra donc un estimateur sans biais, dont la variance n’est pas minimale mais
qui est calculable sans connaitre les 𝑓𝑗 (que l’on estime à partir des données). On n’utilise donc
̂𝑗 ayant la variance minimale mais plutôt l’estimateur sans biais défini
pas l’estimateur 𝐹
précédemment :
̂𝑗 (0) = 𝑓̂𝑗 =
𝐹

∑𝐼−𝑗−1
𝑖=0 𝐶𝑖,𝑗+1
∑𝐼−𝑗−1
𝑖=0 𝐶𝑖,𝑗

Les 𝑎𝑗 ne peuvent pas être estimés facilement directement à partir des données d’un
portefeuille particulier : en effet, il faudrait disposer d’un échantillon 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 suffisamment large
pour que l’erreur de mesure devienne négligeable. Les 𝑎𝑗 doivent donc être estimés à partir
du marché global de l’assurance. Ce type d’estimation a été réalisé dans le cadre du Swiss
Solvency Test en 2006. Néanmoins, les tableaux ne donnent qu’une estimation globale pour
déterminer l’erreur de prédiction sur le paramètre, et non pas une séquence de 𝑎𝑗 .
On va donc calculer un estimateur en utilisant l’expression de l’erreur de prédiction sur le
paramètre calculée plus haut.
On pose pour 𝑗 ∈ {0, … , 𝐽 − 1}
𝐽−1

𝐽−1

2
𝑉𝑗2 = ∑ 𝑎𝑚
∏ (1 + 𝑎𝑛2 )
𝑚=𝑗−1

𝑛=𝑚+1

2
On peut alors calculer 𝑎𝑗−1 récursivement à partir de 𝑉𝑗2 − 𝑉𝑗+1
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𝐽−1
2
𝑎𝑗−1

=

(𝑉𝑗2

−

2
𝑉𝑗+1
) ∏(1
𝑛=𝑗

+ 𝑎𝑛2 )−1

On peut donc déterminer un estimateur de 𝑎𝑗 dès lors que l’on dispose d’un estimateur pour
les 𝑉𝑗 .
On peut alors montrer qu’un estimateur de 𝑉𝑗 est :
𝑉̂𝑗 = 𝑟

̂ (0) − 1
∏𝐽−1
𝑙=𝑗−1 𝐹𝑙
̂
∏𝐽−1
𝑙=𝑗−1 𝐹𝑙

(0)

avec r une constante correspondant au coefficient de variation 𝑉𝑐𝑜(𝐶𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝑗−1 |𝐶𝑖,𝑗−1 ). On peut
ensuite en déduire 𝑎̂𝑗 .
Enfin, un estimateur de 𝜎𝑗 (calculé de manière itérative) est :
(𝑘−1) 2

2
𝜎̂
𝑗

(𝑘)

2
̂𝑗
𝐼−𝑗−1
𝐼−𝑗−1
𝑎̂𝑗2 (𝐹
)
∑𝐼−𝑗−1
1
(0) 2
𝑖=0 𝐶𝑖,𝑗
̂𝑗 ) −
=
∑
𝐶𝑖,𝑗 (𝐹𝑖,𝑗+1 − 𝐹
(∑
𝐶𝑖,𝑗 − 𝐼−𝑗−1
)
𝐼 − 𝑗 − 1 𝑖=0
𝑖−𝑗−1
𝑖=0
∑
𝐶𝑖,𝑗
𝑖=0

De même, un estimateur de 𝑓̂𝑗 calculé de manière itérative sera :
∑𝐼−𝑗−1
𝑖=0 (
̂𝑗 (𝑘) =
𝐹
∑𝐼−𝑗−1
𝑖=0 (

𝐶𝑖,𝑗+1
2
𝜎̂
𝑗

(𝑘)

2
𝜎̂
𝑗

(𝑘)

2

̂𝑗 (𝑘−1) ) 𝐶𝑖,𝑗
+ 𝑎̂𝑗2 (𝐹
𝐶𝑖,𝑗
+

2
̂𝑗 (𝑘−1) ) 𝐶𝑖,𝑗
𝑎̂𝑗2 (𝐹

)

)

3.1.3 Modèles Bayésiens
Dans un modèle de Chain Ladder, on ne prend pas de décision sur la loi de distribution sousjacente au phénomène. Les résultats obtenus dépendent uniquement des données utilisées. On
suppose donc que le jeu de données qui est fourni est suffisamment riche pour représenter le
phénomène sous-jacent. Or on conçoit aisément que dans certains cas, les données ne sont pas
suffisamment nombreuses ou d’une qualité suffisante.
D’un autre, côté, le fait de choisir une distribution a priori sans tenir compte des données peut
également induire en erreur. Le choix d’une distribution particulière est totalement subjectif,
et un manque d’expertise ou une mauvaise connaissance du phénomène peut sensiblement
fausser les prédictions qui découlent ensuite du modèle.
En Bayésien, on a un côté subjectif et on introduit de manière transparente les avis d’expert.
Quand on interprète un intervalle de confiance, on l’interprète conditionnellement au jeu
d’observations que l’on a fait. L’approche Bayésienne génère des estimations plus réalistes des
paramètres, par rapport aux avis des experts. On tient compte de ce que l’on sait du paramètre,
et on aura des résultats plus cohérents avec ce que l’on pense a priori.
Quand on a peu de données par exemple, le Bayésien est très utile. Par contre on a un problème
quand on a un expert qui est très confiant mais qui a très faux.
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On s’intéresse à une année de sinistres 𝑖 donnée. Le but d’une méthode Bayésienne est de
pouvoir calculer l’espérance conditionnelle 𝐸[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ] de la charge ultime de sinistre 𝐶𝑖,𝐽
sachant 𝐷𝐼 . Cette quantité 𝐸[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ]doit être estimée et ne peut pas être calculée explicitement.
On a donc encore une fois :
̂[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ) = Var [𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ] + ( E
̂[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ] − E[𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 ])2
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (E
Dans notre approche Bayesienne, les paramètres doivent également être modélisés grâce à des
estimateurs Bayesiens. On se place pour commencer dans le cas d’une distribution a priori
(c’est-à-dire une distribution donc on connaît la forme mais pas les paramètres exacts). On
pose une variable Θ𝑖 . Conditionnellement à Θ𝑖 , On fait des hypothèses sur la distribution des
sinistres cumulés 𝐶𝑖,𝑗 et des sinistres incrémentaux 𝑋𝑖,𝑗 . Θ𝑖 décrit en quelque sorte les
caractéristiques de l’année. Le fait que l’année soit bonne ou non influe sur les paramètres de
la distribution sous-jacente, même si la forme de la distribution reste la même. Θ𝑖 décrit donc
l’incertitude liée à la prévision effectuée.
Les estimateurs subséquents dépendent de la distribution a priori. Plusieurs modèles
permettent ainsi de modéliser la charge ultime de sinistres :
Modèle de Poisson Exagérément Dispersé : On fait l’hypothèse en premier lieu que la
distribution a priori de Θ𝑖 suit une loi Gamma.
On pose :
–

Les variables aléatoires Θ𝑖 et Z𝑖,𝑗

–

Les constantes 𝜙𝑖 > 0 et 𝛾0 , … , 𝛾𝐽 > 0 avec ∑𝑗=0 𝛾𝑗 = 1. Le paramètre 𝜙𝑖 représente la

𝐽

dispersion. Si 𝜙𝑖 = 1, on est dans le cas d’une loi de Poisson classique. De plus, on fait
l’hypothèse que les 𝛾𝑗 (qui représentent les cadences de règlements non cumulés) sont
connus.
Tel que pour tout 𝑖 ∈ {0, … , 𝐼} , 𝑗 ∈ {0, … , 𝐽} :
-

Sachant Θ𝑖 , les Z𝑖,𝑗 sont des variables aléatoires 𝑖. 𝑖. 𝑑 suivant une loi de Poisson et les
variables 𝑋𝑖,𝑗 = 𝜙𝑖 Z𝑖,𝑗 satisfont E[𝑋𝑖,𝑗 |Θ𝑖 ] = Θ𝑖 𝛾𝑗 et Var[𝑋𝑖,𝑗 |Θ𝑖 ] = 𝜙𝑖 Θ𝑖 𝛾𝑗

-

Les paires (Θ𝑖 , (𝑋𝑖,0 , … , 𝑋𝑖,𝐽 )) sont indépendantes et Θ𝑖 suit une loi Gamma ayant un
paramètre de forme a𝑖 et un paramètre d’échelle b𝑖 .

Le but d’un modèle Bayésien est de s’appuyer sur les données dont on dispose pour améliorer
la précision de la distribution a priori, et réduire l’incertitude sur la prédiction. On peut
prouver dans notre cas que la distribution a posteriori Θ𝑖 |(𝑋𝑖,0 , … , 𝑋𝑖,𝑗 ) suit une loi Gamma
ayant des paramètres mis à jour :
𝑝𝑜𝑠𝑡

a𝑖,𝑗

= a𝑖 +
𝑗

𝑝𝑜𝑠𝑡
𝑏𝑖,𝑗

= b𝑖 + ∑
𝑘=0

𝐶𝑖,𝑗
𝜙𝑖

𝛽𝑗
𝛾𝑘
= b𝑖 +
𝜙𝑖
𝜙𝑖

𝑗

avec 𝛽𝑗 = ∑𝑘=0 𝛾𝑘
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On fait l’hypothèse que toutes les distributions a priori sont i.i.d. Ce n’est pas le cas des
distributions à posteriori, qui dépendent de l’échantillon.
Ce modèle permet de calculer la distribution de la variable 𝐶𝑖,𝐽 |𝐷𝐼 , ce qui permet par exemple
de calculer une Value at Risk ou d’autres mesures de risque. Un estimateur à posteriori de
cette variable est :
𝑃𝑜𝑖𝐺𝑎
𝐶̂
= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 + (1 − 𝛽𝐼−𝑖 ) [
𝑖,𝑗

b𝑖
a𝑖
b𝑖
𝐶𝑖,𝐼−𝑖
+ (1 −
)]
b𝑖 + (𝛽𝐼−𝑖 /𝜙𝑖 ) b𝑖
b𝑖 + (𝛽𝐼−𝑖 /𝜙𝑖 ) 𝛽𝐼−𝑖

Grâce à cet estimateur, on peut également déduire la distribution de (𝐶𝑖,𝐽 − 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 )|𝐶𝑖,𝐼−𝑖 , qui
peut notamment servir à calculer la Value at Risk. Cette distribution est de la forme : On peut
également calculer la MSEP conditionnelle :
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (𝐶̂
𝑖,𝑗

𝑃𝑜𝑖𝐺𝑎

𝑝𝑜𝑠𝑡

) = 𝜙𝑖 (1 − 𝛽𝐼−𝑖 )

a𝑖,𝐼−𝑖

𝑝𝑜𝑠𝑡

b𝑖,𝐼−𝑖

𝑝𝑜𝑠𝑡

+ (1 − 𝛽𝐼−𝑖 )2

a𝑖,𝐼−𝑖

𝑝𝑜𝑠𝑡 2

(b𝑖,𝐼−𝑖 )

On a fait l’hypothèse que les paramètres a𝑖 , b𝑖 , 𝜙𝑖 𝑒𝑡 𝛾𝑗 sont connus. S’il faut les estimer, un
terme supplémentaire lié à l’erreur d’estimation sur le paramètre apparaît (voir partie
précédente).
Famille de fonctions ayant une dispersion exponentielle :
Dans la Partie ci-dessus, on avait fait l’hypothèse que la distribution postérieure
Θ𝑖 |(𝑋𝑖,0 , … , 𝑋𝑖,𝑗 ) suit une loi Gamma avec des paramètres différents. Cependant, il est possible
de généraliser ce modèle.
On considère alors que
-

sachant Θ𝑖 , les X 𝑖,𝑗 sont indépendantes et :
𝑋𝑖,𝑗
σ2
𝑥 Θ𝑖 − 𝑏(Θ𝑖 )
= 𝑎 (𝑥,
) exp {
} 𝑑𝑣(𝑥)
𝛾𝑗 𝜇𝑖
𝑤𝑖,𝑗
σ2 /𝑤𝑖,𝑗
Où 𝑏(. )est une fonction qui dépend de doublement dérivable. 𝜇𝑖 , 𝑤𝑖,𝑗 𝑒𝑡 σ2 sont des
constantes strictement positives. On nomme cette famille de fonctions les fonctions
EDF (Exponential dispersion Family).

-

Les paires (Θ𝑖 , (𝑋𝑖,0 , … , 𝑋𝑖,𝐽 )) sont indépendantes et les Θ𝑖 sont des variables aléatoires ayant une
densité égale à :
𝜇𝜃−𝑏(𝜃)
}
𝜏2

𝑢𝜇,𝜏2 (𝜃) = 𝑑(𝜇, 𝜏 2 ) exp {

Où 𝜇 ≡ 1 𝑒𝑡 𝜏 2 > 0

Les fonctions EDF regroupent un large spectre de fonctions, parmi lesquelles les fonctions
Poisson, Bernoulli, Gamma, Normal et inverse-Gaussienne.
En calculant, on obtient alors
𝐸𝐷𝐹
𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐷𝐼 (𝐶̂
) = 𝜇𝑖2 [ (1 − 𝛽𝐼−𝑖 )2 (1 − 𝛼𝐼−𝑖 )𝜏 2 + (1 − 𝛽𝐼−𝑖 ) σ2 /𝜇𝑖𝛿 ]
𝑖,𝑗
avec 𝛼𝐼−𝑖 le facteur de crédibilité (il est possible de déterminer des niveaux optimaux pour 𝛼𝐼−𝑖 ,

mais nous ne détaillerons pas ces méthodes ici.) et 𝜏 2 (1 − 𝛼𝐼−𝑖 ) = 𝛼𝐼−𝑖

σ2

𝜇𝑖𝛿 𝛽𝐼−𝑖

61

ESSEC Business School

Mémoire

Dans tous ces modèles Bayésiens, on a supposé que les paramètres (ici 𝛾𝑗 , 𝜇𝑖 , σ2 𝑒𝑡 𝜏 2 ) sont
connus. Les estimateurs calculés sont alors optimaux uniquement dans le sens où ils
minimisent la MSEP pour des paramètres donnés. Si les paramètres sont inconnus, on perd
alors généralement l’optimalité. Il est possible de s’appuyer sur des méthodes analytiques.
On peut également établir des estimateurs pour ces paramètres inconnus. Par exemple on peut
prendre :
𝐶𝐿
𝐶𝐿
̂
𝛾̂𝑗 𝐶𝐿 = 𝛽̂𝑗 − 𝛽
𝑗−1
Pour 𝜇𝑖 , un avis d’expert (par exemple une valeur utilisée pour tarifer le contrat).
Pour σ2 𝑒𝑡 𝜏 2 peuvent être déduis, via des estimateurs sans biais, de 𝛾𝑗 𝑒𝑡 𝜇𝑖 .
Pour des questions sensibles, on peut également utiliser des méthodes comme l’algorithme
Metropolis Hasting, qui permet analytiquement de calculer les paramètres en effectuant des
tirages selon une loi donnée, sans pour autant connaître sa distribution exacte (on peut ne
connaitre qu’une distribution étant proportionnelle de cette loi). On obtient ainsi une
distribution postérieure stationnaire de manière itérative. La vitesse de convergence vers cette
distribution stationnaire dépend de la loi choisie. Le résultat de cet algorithme, qui est
analytique laisse néanmoins moins de place à l’interprétation des paramètres.

3.1.4 Modèles distributionnels
Dans les parties précédentes, on ne choisissait pas explicitement les distributions de
probabilité, mais on estimait les paramètres de ces distributions (par la méthode de CL ou par
des techniques Bayésiennes). Or l’inconvénient d’estimer analytiquement les paramètres
d’une distribution est que les calculs sont parfois, très complexes et ne peuvent pas être estimés
aisément. Grâce aux avancées technologiques récentes et à l’augmentation des puissances de
calcul, les pratiques se sont orientées de plus en plus vers des techniques basées sur des
simulations, comme par exemple du Bootstrap ou des méthodes de Monte-Carlo impliquant
des chaines de Markov. Grâce à ces techniques, on ne se limite plus aux calculs d’une
estimation d’un paramètre, mais on peut obtenir une distribution prédictive complète.
Dans ce chapitre on présente des modèles qui se basent sur une distribution explicite du
risque. Le fait d’utiliser une distribution explicite pour un risque donné ne veut cependant pas
dire que la MSEP sera nulle. L’avantage des modèles explicites est la possibilité de faire des
simulations. De plus, comme on obtient une distribution complète, toute statistique, indicateur
ou mesure de risque peut être calculée sans coût supplémentaire, et de façon très rapide. Le
désavantage est, comme énoncé précédemment, que l’on fait des hypothèses sur les
paramètres qui sont plus ou moins éloignées de la réalité du phénomène considéré.
Modèle Log-normal pour les sinistres cumulés :
-

On

L’évolution de la cadence de sinistres 𝐹𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑗 /𝐶𝑖,𝑗−1 admet une distribution LogNormale avec de paramètres connus 𝜉𝑗 et 𝜎𝑗2 i.e. 𝜂𝑖,𝑗 = log(𝐹𝑖,𝑗 ) ~ 𝒩(𝜉𝑗 , 𝜎𝑗2 ) pour tout 𝑖 ∈
{0, … , 𝐼} , 𝑗 ∈ {0, … , 𝐽}
Les 𝜂𝑖,𝑗 sont indépendantes
pose

𝑍𝑖,𝑗 = log(𝐶𝑖,𝑗 ). On

estime

alors

les

paramètres

𝜉𝑗

et

𝜎𝑗2

comme :

𝐼−𝑗

𝜉̂𝑗 =

𝐶𝑖,𝑗
1
∑ log (
)
1−𝑗+1
𝐶𝑖,𝑗−1
𝑖=0
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𝐼−𝑗

𝜎̂𝑗2

𝐶𝑖,𝑗
1
=
∑ (log (
) − 𝜉̂𝑗 )
1−𝑗+1
𝐶𝑖,𝑗−1

2

𝑖=0

Contrairement aux méthodes précédentes, on sait alors que
𝜉̂𝑗 ~𝒩 (𝜉𝑗 ,

𝜎𝑗2
1−𝑗+1

)

𝐼−𝑗 2
2
𝜎̂ ~ 𝜒𝐼−𝑗
𝜎𝑗2 𝑗
On a donc explicitement la loi des paramètres qui sous-tendent le modèle.
On peut prouver qu’un estimateur de 𝐶𝑖,𝐽 est :
𝐽

𝐶̂
𝑖,𝑗

𝐿𝑁

1
1
= exp {𝑍̂𝑖,𝐽 +
∑ 𝜎𝑗2 (1 −
)}
2
1−𝑗+1
𝑗=𝐼−𝑖+1

avec
𝐽

∑ 𝜉̂𝑗

𝑍̂𝑖,𝐽 = 𝑍𝐼−𝑖

𝑗=𝐼−𝑖+1

Et après calcul, on obtient :
𝐽

𝑚𝑠𝑒𝑝𝐶𝑖,𝐽|𝐶𝐼−𝑖 (𝐶̂
𝑖,𝑗

𝐿𝑁

𝐽

2

𝜎𝑗2

) = E[𝐶𝑖,𝐽 |𝐶𝑖,𝐼−𝑖 ] (exp { ∑

} + exp { ∑

𝑗=𝐼−𝑖+1

𝑗=𝐼−𝑖+1

𝜎𝑗2
} − 2)
1−𝑗+1

𝐿𝑁
Sachant qu’un estimateur de E[𝐶𝑖,𝐽 |𝐶𝑖,𝐼−𝑖 ] est 𝐶̂
𝑖,𝑗 . Dans cette expression de la MSEP, l’erreur
de mesure est traduite par le terme
𝐽

exp { ∑ 𝜎𝑗2 } − 1
𝑗=𝐼−𝑖+1

Et l’erreur d’estimation sur le paramètre est traduite par :
𝐽

exp { ∑
𝑗=𝐼−𝑖+1

𝜎𝑗2
1−𝑗+1

}−1

3.1.5 Modèles linéaires généralisés
Introduction :
Dans les méthodes précédentes, nos estimateurs étaient estimés par la méthode des moindres
carrés, ou par des méthodes Bayésiennes. Les méthodes GLM permettent d’avoir une
approche numérique pour calculer un estimateur numérique via le maximum de
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vraisemblance dans le cadre d’un modèle EDF, ce qui est utile notamment pour estimer ensuite
la MSEP.
L’estimation via la méthode du max de vraisemblance se base sur l’hypothèse suivante :
Soit 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 𝑖. 𝑖. 𝑑 ayant comme densité commune 𝑓𝜃 (. ), avec 𝜃 le paramètre que l’on veut
estimer. Il existe 𝜃0 (la vraie valeur du paramètre à estimer) tel que 𝑓𝜃0 (. ) est la fonction qui
décrit le mieux les données, ie
𝑛

𝑛

𝑃𝜃0 [∏ 𝑓𝜃0 (𝑋𝑘 ) > ∏ 𝑓𝜃 (𝑋𝑘 )] →
𝑘=1

𝑛→ +∞

𝑘=1

1

∀ 𝜃0 ≠ 𝜃

On détermine donc la valeur de 𝜃0 en maximisant la densité 𝑓𝜃 pour les observations
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 :
𝑛

𝜃̂𝑛𝑀𝐿𝐸

= max ∏ 𝑓𝜃 (𝑋𝑘 )
𝜃

𝑘=1

Si cette valeur existe et est unique, on l’appelle l’estimateur du maximum de vraisemblance
pour 𝜃.
Structure du GLM :
a) Composante aléatoire : les 𝑋𝑖,𝑗 , 𝑖 ∈ {0, … , 𝐼} , 𝑗 ∈ {0, … , 𝐽} 𝑖. 𝑖. 𝑑 suivent une loi de
probabilité appartenant à la famille exponentielle et satisfont la relation :
E[𝑋𝑖,𝑗 ] = 𝑥𝑖,𝑗
Var(𝑋𝑖,𝑗 ) =

𝜙𝑖,𝑗
𝑉(𝑥𝑖,𝑗 )
𝑤𝑖,𝑗

Où 𝜙𝑖,𝑗 > 0 est un paramètre de dispersion, 𝑉(. ) est une fonction traduisant la variance, et
𝑤𝑖,𝑗 > 0 sont des scalaires connus.
Le modèle a alors (𝐼 + 1)(𝐽 + 1) paramètres inconnus (les 𝑥𝑖,𝑗 ayant comme observation
les 𝑋𝑖,𝑗 .)
Dans le cas d’une fonction appartenant à la famille exponentielle, la fonction de distribution
est de la forme :
𝜙𝑖,𝑗
𝑥 𝜃𝑖,𝑗 − 𝑏(𝜃𝑖,𝑗 )
) exp
𝜙𝑖,𝑗
𝑤𝑖,𝑗
𝑤𝑖,𝑗
{
}
(𝑐𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑦é𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠. )
𝑓(𝑥 ; 𝜃𝑖,𝑗 , 𝜙𝑖,𝑗 , 𝑤𝑖,𝑗 ) = 𝑎 (𝑥,

b) Composante déterministe
La composante déterministe du modèle précise quels sont les prédicteurs du modèle. On fait
l’hypothèse que les 𝑥𝑖,𝑗 peuvent être exprimés via une combinaison linéaire qui précise quels
sont les prédicteurs. Ces prédicteurs sont fonctions d’un nombre plus faibles de paramètres
que les 𝑥𝑖,𝑗 . On note ces prédicteurs 𝜂𝑖,𝑗 , et on regroupe l’ensemble des paramètres dont ils sont
fonctions sous le vecteur 𝒃 = (𝑏1 , … , 𝑏𝑝 ). Les 𝜂𝑖,𝑗 sont le produit d’une combinaison linéaire
des (𝑏1 , … , 𝑏𝑝 ). Il existe donc un vecteur Γ𝑖,𝑗 tel que
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𝜂𝑖,𝑗 = Γ𝑖,𝑗 𝒃

c) Fonction de lien
La fonction de lien fait le lien entre la composante aléatoire et la composante déterministe.
On définit cette fonction 𝑔(. ) comme :
𝑔(𝑥𝑖,𝑗 ) = 𝜂𝑖,𝑗 = Γ𝑖,𝑗 𝒃
Cette fonction est monotone et différentiable. Cette fonction de lien spécifie la forme de la
dépendance entre les deux composantes. On se place dans notre modèle dans le cas où
𝑥𝑖,𝑗 = 𝜇𝑖 𝛾𝑗 et 𝑔(𝑥𝑖,𝑗 ) = log(𝑥𝑖,𝑗 )
Estimation du paramètre :
On utilise la technique du maximum de vraisemblance sur l’échantillon d’observations
𝐷𝐼 = {𝑋𝑖,𝑗 ; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼 } ie on maximise la fonction
𝑙𝐷𝐼 (𝑏) = ∏ 𝑙(𝑋𝑖,𝑗 ; 𝜇𝑖 𝛾𝑗 , 𝜙𝑖,𝑗 , 𝑤𝑖,𝑗 )
𝑖+𝑗≤𝐼

On maximise 𝑙𝐷𝐼 (𝑏) en résolvant le système d’équations où les dérivées partielles des
paramètres inconnus 𝜇𝑖 et 𝛾𝑗 sont nulles. On obtient alors les estimateurs suivants :
𝐸𝐷𝐹
𝑋̂
= 𝜇̂ 𝑖 𝛾̂𝑗
𝑖,𝑗
𝐽

𝐶̂
𝑖,𝑗

𝐸𝐷𝐹

= 𝐶𝑖,𝐼−𝑖 +

𝐸𝐷𝐹
∑ 𝑋̂
𝑖,𝑗
𝑗=𝐼−𝑖+1

On peut obtenir des estimations de 𝜇̂ 𝑖 et 𝛾̂𝑗 via la Fisher’s scoring method, un algorithme qui
maximise la fonction de vraisemblance de manière itérative, en se rapprochant du maximum
à chaque itération.
Le calcul de la MSEP donne alors :
𝐼
𝐸𝐷𝐹
𝑚𝑠𝑒𝑝∑𝑖 𝐶𝑖,𝐽 (∑ 𝐶̂
)= ∑
𝑖,𝐽
𝑖=1

𝑖+𝑗>𝐼

𝜙𝑖,𝑗
𝑉(𝑥̂
𝑖,𝑗 ) +
𝑤𝑖,𝑗

∑

̂ −1 Γ𝑛,𝑚
𝑥̂
̂
𝑖,𝑗 𝑥
𝑛,𝑚 Γ𝑖,𝑗 𝐻(𝒃)

𝑖+𝑗>𝐼,𝑛+𝑚>𝐼

̂
avec 𝑉(𝑥̂
𝑖,𝑗 ) une fonction de variance, et 𝐻(𝒃) la matrice de l’information de Fisher.
Le terme de gauche traduit l’erreur de mesure, alors que le second terme traduit l’erreur
d’estimation sur le paramètre. On voit que ce dernier terme ne peut d’ailleurs pas être
approché aisément, notamment parce qu’il faut pouvoir estimer l’information de Fisher. La
plupart des packages portant sur le GLM permettent toutefois d’approximer l’information de
Fisher pour un modèle donné.

3.1.6 Méthodes de bootstrap
Le bootstrap est une technique qui permet de générer des informations sur une loi à partir d’un
échantillon de celle-ci. Elle est très utile lorsque la distribution des données n’est pas connue.
On utilise alors une distribution empirique qui génère un nouveau jeu de données, qui à son
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tour est porteur d’information sur la loi inconnue que l’on cherche à modéliser. L’utilisation
du bootstrap technique est conditionnée par la nécessité d’avoir des variables 𝑖. 𝑖. 𝑑.
Cette procédure reproduit les informations de l’échantillon de départ. Elle montre donc des
limites si jamais les données de l’échantillon de départ ne permettent pas de capturer les règles
principales du modèle sous-jacent.
Un bootstrap peut être non-paramétrique (quand on n’a aucune information sur la loi), ou
paramétrique (quand on a une information sur la famille de la loi et que l’on cherche à
modéliser un paramètre particulier). Le bootstrap peut être appliqué à tous les modèles que
nous avons vus jusqu’alors. Si de plus on dispose d’un modèle distributionnel où on connait
la famille de la loi considérée, alors on peut appliquer un bootstrap paramétrique.
Grâce à cette méthode, il est notamment possible de calculer une 𝑉𝑎𝑅99 précise de manière
itérative à partir d’un jeu de données. Grâce au bootstrap, on ne calcule plus seulement des
estimateurs pour les moments d’ordre 1 et 2. On obtient des informations sur la totalité de la
distribution considérée.
Le bootstrap peut par exemple être très utile pour simplifier certains calculs ou certaines
approximations qui, autrement, auraient été fastidieuses. Par exemple, dans le cas du GLM,
l’estimation de la MSEP était relativement complexe car elle faisait intervenir l’information de
Fisher. En utilisant le bootstrap, on peut calculer de manière plus directe la MSEP, et
notamment l’erreur d’estimation sur le paramètre.
On se place dans les dispositions du modèle EDF présenté dans le chapitre précédent :
E[𝑋𝑖,𝑗 ] = 𝑥𝑖,𝑗
Var(𝑋𝑖,𝑗 ) =

𝜙𝑖,𝑗
𝑉(𝑥𝑖,𝑗 )
𝑤𝑖,𝑗

𝑥𝑖,𝑗 = 𝜇𝑖 𝛾𝑗
Il faut alors choisir des résidus 𝑖. 𝑖. 𝑑 permettant de construire une distribution empirique que
𝜙
l’on nomme 𝐹̂𝑛 . On suppose également que 𝜙 = 𝑖,𝑗 est constant.
𝑤𝑖,𝑗

On choisit de définir la distribution de 𝐹̂𝐷𝐼 via les résidus de Pearson qui s’expriment sous la
forme
𝑍𝑖,𝑗 =

𝑋𝑖,𝑗 − 𝑥̂
𝑖,𝑗
1/2

𝑉( 𝑥̂
𝑖,𝑗 )

∗
On rééchantillonne ensuite des résidus 𝑍𝑖,𝑗
~𝐹̂𝐷𝐼 et on définit les observations issues du
bootstrap comme
1/2

∗
𝑋𝑖,𝑗
= 𝑥̂
𝑖,𝑗 + 𝑉( 𝑥̂
𝑖,𝑗 )

∗
𝑍𝑖,𝑗

∗
On dispose ainsi d’un triangle 𝐷𝑖∗ = {𝑋𝑖,𝑗
𝑡𝑞 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝐼}. En utilisant des méthodes GLM, on peut
∗ ∗
∗
alors calculer des estimateurs 𝜇𝑖 , 𝛾𝑗 et 𝑥̂
𝑖,𝑗 , et une estimation des provisions de
∗ 𝐸𝐷𝐹 𝑡𝑞 𝑖 + 𝑗 > 𝐼} . En réitérant cette opération on obtient une distribution de la loi
sinistres {𝑋̂
𝑖,𝑗

qui sous-tend les 𝑋𝑖,𝑗 initiaux, et il est alors aisé de calculer différentes mesures de risque.
Le bootstrap peut également être utilisé dans le cadre de la méthode Chain Ladder.
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Expression de l’ambiguïté
La partie précédente nous a permis de dresser un éventail des méthodes de provisionnement
à partir d’un échantillon, et de comprendre comment peut se mesurer concrètement
l’incertitude. Dans un second temps, on tente de développer cette réflexion et de voir comment
l’agent réagit face à l’incertitude sur la distribution de probabilité. Cette incertitude sur la
distribution de probabilité est appelée ambiguïté. Cette thématique a notamment été étudiée
par Ellsberg, qui a montré à travers un exemple célèbre que la plupart des agents sont averses
à l’ambiguïté.

3.2.1 Description du phénomène et application au milieu de
l’assurance
L’exemple donné par Ellsberg est le suivant : une urne contient 90 balles, dont 30 sont rouges,
et les 60 autres sont noires ou jaunes, dans une proportion inconnue. On demande aux joueurs
de choisir entre deux paris différents : le premier pari B1 paie 100 si une boule rouge est tirée.
Le second pari B2 paie 100 si one boule noire est tirée. Dans une deuxième partie, on demande
aux joueurs de choisir entre B3 et B4, qui paient respectivement 100 si une boule rouge ou une
boule jaune est tirée, et 100 si une boule jaune ou une boule noire est tirée. Ellsberg émit la
conjecture que B1 serait préféré à B2, et B4 serait préféré à B3. Cela provient du fait que les
agents sont averses à l’ambiguïté, c’est à dire le manque d’information concernant la
distribution de probabilité qui sous-tend un phénomène. Les personnes averses à l’ambiguïté
auront tendance à choisir le pari B1 plutôt que le pari B2 car dans le pari B1, on connait ses
chances de victoires, alors que dans le cas de B2 la probabilité de victoire est comprise entre 0
et 2/3, mais elle est inconnue.
En simplifiant le problème et en considérant qu’on a trois boules dans l’urne, on obtient les
tableaux suivants :
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Figure 3.1 : Représentation de l’espace des observables

Figure 3.2 : Représentation de l'espace des probabilités
De ce fait, si on suppose que les gens seront plus intéressés par B1 que B2 et par B3 que B4, on
a:
𝑈(1/3) − 𝑈(0) > 𝑈(2/3) − 𝑈(1/3) > 𝑈(1) − 𝑈(2/3)
Cette ambiguïté dépend des risques considérés. Les risques « normaux » ou « traditionnels »
ont un coût et une amplitude plus faible, une fréquence plus forte et sont plus indépendants.
Ils sont donc aisément mutualisables et on dispose d’une grande information. Au contraire,
un risque ambigu est un risque dont la distribution de probabilité est difficile à estimer, car on
ne dispose pas d’une information fiable ou en quantité raisonnable. Dans ce cas, les assureurs
tentent de compenser le manque d’information par des outils de modélisation.
Cabantous (2007) a mené auprès de 78 actuaires (membres de l’institut des actuaires), une
étude qui fournit la preuve empirique que l’ambiguïté affecte les assureurs dans la tarification
de la prime. La prime demandée augmente avec l’ambiguïté de manière significative.
Le questionnaire utilisé posait la question de la prime pure minimum qu’un assureur pourrait
donner pour assurer un risque donné. L’assureur avait également la possibilité de refuser
d’émettre une police. Les risques étudiés étaient un risque sismique et un risque dû à la
pollution (assurance d’une usine). Ces deux risques incluaient des dommages
environnementaux, qui sont peu connus et donc ambigus.
Les participants ont été soumis à trois états d’information :
-

Cs-p = Consensus sur une probabilité précise.
Cs-i = Consensus sur une probabilité imprécise.
Cf-p = Conflit sur une probabilité précise.

A chaque fois l’intervalle donné dans les situations Cs-i et Cf-p avait pour moyenne la
probabilité donnée par la situation Cs-p. On demandait aux participants de choisir dans un
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premier temps s’ils voulaient, ou non, fournir une assurance dans la situation donnée. S’ils
acceptaient on leur demandait alors de fixer un prix à la prime d’assurance.
Les résultats du test montrent que le scenario n’a pas d’impact significatif sur la prime
moyenne normalisée, ni sur le nombre de refus. En revanche, le contexte informationnel est
déterminant.

Figure 3.3 : Moyenne normalisée des Primes, par scénario et par contexte
d'information
Cela signifie donc que l’aversion à l’ambiguïté est significative. Les primes offertes au
maximum dans les cas Cs-i et Cf-p sont plus élevées que celles offertes à Cs-p. Cela veut donc
dire que les assureurs sont moins enclins à assurer un risque ambigu. En revanche, le fait qu’il
y ait un conflit, ou non, entre les experts semble moins déranger les répondants. Ainsi, le
nombre de refus n’augmente pas significativement de Cf-p à Cs-i.
On voit donc que dans l’univers de l’assurance, l’ambiguïté est perçue de manière négative
par le marché, et qu’elle résultera en un provisionnement supérieur. Néanmoins, elle variera
toujours d’un individu à un autre.

3.2.2 Prise de décision dans un univers ambigu
Dans un univers ambigu, on a vu que la loi ou les paramètres recherchés ne sont pas définis
de façon explicite. L’agent ne connaît pas avec certitude la distribution de probabilité. Il
modélise donc une loi de probabilité sur la distribution du modèle sous-jacent. C’est ce que
l’on sous-entend par exemple dans le cas où, étant donné un modèle EDF, on considère la loi
de probabilité comme incertaine et on définit les paramètres comme des variables aléatoires et
non plus comme des réels.
La loi de probabilité que « s’imagine » l’agent sur les distributions possible du modèle dépend
de son aversion à l’ambiguïté. Klibanoff et al. (2005) ont développé une axiomatique qui
permet de prendre des décisions en fonction de l’ambiguïté d’un agent.
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Les préférences de cet agent sont caractérisées par une fonction :
𝑉(𝑓) = ∫ 𝜙 (∫ 𝑢(𝑓)𝑑𝜋) 𝑑𝜇 = 𝐸𝜇 [𝐸𝜋 𝑢 ∘ 𝑓]
∆

𝑆

Où
-

𝑓 est une fonction ℝ ↦ ℝ définie sur un espace 𝑆

-

𝑢 est une fonction d’utilité de type Von Neumann. Elle capture l’attitude de l’agent à
l’égard du risque pur

-

𝜋 est une mesure de probabilité sur 𝑆

-

𝜙 est une fonction ℝ ↦ ℝ définie sur un espace ∆. Elle capture l’attitude de l’agent à l’égard
de l’ambiguïté. En particulier, une fonction 𝜙 concave est caractéristique d’une aversion à
l’ambiguïté, alors qu’une fonction 𝜙 convexe caractérise une attirance à l’ambiguïté.

-

𝜇 est l’option de l’agent sur l’acte « 𝜋 est la bonne mesure de probabilité concernant le
phénomène sous-jacent ».

L’objectif du modèle est de déterminer la préférence de l’agent entre différents actes d’un
ensemble d’états 𝑆 possibles. Cet ensemble inclut différents sous-ensembles que l’on nomme
des loteries, c’est-à-dire des actes mesurables pour lesquels les probabilités sont connues. On
commence par faire l’hypothèse que les préférences choisies pour ces loteries sont issues d’un
choix sur l’utilité espérée. De cette utilité, on peut déduire les préférences de l’agent qui sont
représentées par la fonction d’utilité Von Neumann 𝑢. On considère ensuite les préférences
pour les actes dont l’issue dépend de l’a priori sur 𝑆 que l’agent a de la « bonne loi de
probabilité ». Les préférences sur ces actes (nommés actes de second degré) sont révélées par
l’utilité subjective 𝜙. On modélise ainsi l’attitude de l’agent face à l’incertitude sur la
probabilité « juste ».
Intuitivement, un agent averse à l’ambiguïté préférera les actes dont l’évaluation est plus
robuste aux possibles variations de probabilité. Il pourra tenir un raisonnement du type : « ma
conjecture concernant les chances que la distribution qui sous-tend le phénomène suive la loi
𝜋 est de 20 %. Cependant, cette conjecture que je fais en tant qu’agent n’est pas exacte, et
l’information à ma disposition est plus faible que dans le cas où on a une loterie objective avec
20 % de chance d’obtenir cette distribution. De ce fait, je veux être plus prudent concernant
mon risque ».
On peut ensuite faire des analyses statistiques comme modifier l’aversion à l’ambiguïté des
agents, ou modifier l’ambiguïté perçue par les agents.

Exemple illustratif
L’objectif d’un exemple calculatoire est d’illustrer comment la relation à l’ambiguïté s’exprime
dans le calcul du risk adjustment.

3.3.1 Hypothèses
On se place dans le cas où l’ajustement pour risque se calcule comme un quantile d’une
distribution de la loi des current estimates. Les hypothèses sur les cadences de sinistres sont les
mêmes que dans la partie 3.1.4.
-

Scénario certain : On connait la loi de la projection des current estimates. On suppose que
l’évolution des cadences de sinistres suit une loi Log-Normale de paramètre (𝜇𝑗 ;𝜎𝑗 2 ), 𝑗 ∈
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[1; 𝑁] connus. Le paramètre 𝜎𝑗 dépend de l’année de couverture. Plus la durée de
couverture restante est importante, plus la variance associée sera élevée. Cette loi est
classiquement utilisée pour modéliser des charges de sinistres en assurance non-vie. On la
note 𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇𝑗 , 𝜎𝑗 2 ).
-

Scénario incertain : On suppose que les flux du contrat suivent une loi 𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇𝑗 , 𝜎𝑗 2 ).
Néanmoins, cette fois, les paramètres de la loi sont des variables et ne sont pas
explicitement connus.

Dans une optique de tarification, l’espérance de la loi Log Normale considérée, à savoir
exp(𝜇𝑗 + 𝜎𝑗 2 /2) doit approcher la prime pure émise et le paramètre 𝜎𝑗 2 représente la variabilité
des flux financiers. On fixe donc 𝜇𝑗 = log (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒) − 𝜎𝑗 2 /2 = On fixe une prime pure
émise à 5000 CU, et le nombre d’années de couverture à 8 ans. Dans cet exemple très simplifié,
on fait l’hypothèse qu’il n’y a pas de bénéfices de diversifications entre les années, et que le
risk adjustment total est la somme des risk adjustments de chaque année de couverture.

3.3.2 Scénario certain
Dans le scénario certain, on peut calculer un ajustement pour risque simplement en utilisant
la 𝑉𝑎𝑅 de notre loi Log-Normale, dont on a supposé les paramètres connus. On suppose que
l’assureur définit son ajustement pour risque comme une 𝑉𝑎𝑅𝛼 , à laquelle on retranche
l’espérance de la loi. En fonction de l’échantillon de données dont on dispose (notre triangle
de sinistres supérieur gauche), on a vu qu’on pourrait également isoler l’erreur de mesure et
l’erreur d’estimation sur le paramètre11. Cependant, on met de côté le triangle réel dans le
scénario A pour ne travailler que sur la loi théorique.
Dans ce premier scénario, il n’y a pas d’ambiguïté car la situation est connue. L’assureur
assume connaître la loi qui sous-tend la charge ultime de sinistres du contrat. Il n’y a pas
d’incertitude sur la distribution de probabilité. L’aversion à l’ambiguïté ne s’exprime donc pas.
L’aversion au risque de l’entité, en revanche, s’exprime à travers le choix du quantile 𝛼 associé
à la 𝑉𝑎𝑅 .
Une expression explicite de la 𝑉𝑎𝑅𝛼 est :
𝑉𝑎𝑅𝛼 (C𝑗 ) = exp(𝜇𝑗 + 𝜎𝑗 𝜙 −1 (1 − 𝛼))
Comme on a supposé que les années de sinistres ne sont pas corrélées entre elles et qu’il
n’existe pas de bénéfices de diversifications. On a donc :
𝑁

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = ∑(𝑉𝑎𝑅𝛼 (C𝑗 ) − exp(𝜇𝑗 + 𝜎𝑗 2 /2))
𝑗=1

Le seul paramètre sur lequel l’assureur joue est le niveau 𝛼 qui représente son aversion au
risque. Plus un assureur est averse au risque, plus ce quantile sera élevé et la compensation
requise sera forte. On note également que cette aversion au risque ne diminue pas avec un
échantillon plus grand ou de meilleure qualité, étant donné qu’elle ne dépend pas de
l’échantillon.
Dans ce premier scénario, on fixe la prime pure à 5000 CU et 𝜎𝑗 = 0.05 ∗ 𝑗, ∀𝑗 ∈ [1: 𝑁]. On a
donc 𝜇𝑗 = log(5000) − 𝜎𝑗 2 /2 . Enfin, on définit l’ajustement pour risque comme la différence
entre la 𝑉𝑎𝑅90% et 5000.
On obtient de manière analytique une 𝑉𝑎𝑅 et donc un risk adjustment :
11

Voir Partie 3.1.4
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Value at Risk

Année

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

90%

0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005

Ratio
Risk Adjustment

5 344,02
5 299,76
5 255,86
5 212,32
5 169,15
5 126,33
5 083,87
5 041,76
41 533,07

344,02
299,76
255,86
212,32
169,15
126,33
83,87
41,76
1 533,07

6,88%
6,00%
5,12%
4,25%
3,38%
2,53%
1,68%
0,84%
3,83%

Tableau 3.1 : Tableau des résultats du scénario certain
On répète que dans ce premier cas, l’entité est certaine des paramètres utilisés pour
modéliser sa loi. Ces paramètres ne sont donc pas remis en question. On remarque qu’avec
nos hypothèses, le risk adjustment diminue de manière quasi proportionnelle avec l’écart
type. Cela se comprend intuitivement : Pour une année de sinistres donnée, plus on avance
dans le temps, moins l’incertitude sur la charge finale est élevée, car l’entité aura versé à son
assuré une partie croissante de la totalité due. L’ajustement pour risque calculé ici ne dépend
donc que de la variabilité des flux. En admettant que la modélisation de l’entité est correcte,
une autre entité soumise à des flux similaires devrait arriver aux mêmes résultats. Dans le
cas où une autre entité serait en désaccord avec la première, ce ne serait pas à cause d’une
divergence dans leurs appétences aux risques respectifs, mais en raison d’une modélisation
différente (avec une modélisation qui sera forcément plus juste qu’une autre). Le scénario A,
s’il montre un calcul concret de l’ajustement pour risque, ne permet pas d’en obtenir une
valeur satisfaisante car le montant calculé ne traduit aucunement l’appétence au risque de
l’entité.

3.3.3 Scénario incertain
Dans ce scénario, l’assureur sait que la loi qui sous-tend la charge ultime de sinistres est une
loi Log-Normale, mais il ne connait pas explicitement les paramètres étudiés. Il leur attribue
donc une distribution. On se trouve désormais dans un cadre Bayésien, où les paramètres ne
sont plus des réels mais des variables aléatoires. La précision du calcul dépend donc des
hypothèses que l’assureur fait sur les lois de distribution des paramètres. La précision peut
subséquemment être améliorée via des méthodes de bootstrap ou des méthodes MCMC, mais
nous nous intéressons pour le moment qu’à la mesure a priori.
On pose plusieurs hypothèses :
-

Les années de sinistres ne sont pas corrélées entre elles

-

𝜇𝑗 = 𝛾 + 𝛽𝑗 où
𝛾𝑗 suit une loi normale d’espérance log (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒) − 𝜎𝑗 2 /2 + 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑙𝑟
𝑙𝑜𝑔𝑒𝑙𝑟 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 (−𝑎, 𝑎)) et de variance 0.01)

(où

𝛽𝑗 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 (−𝑏, 𝑏) 𝑠𝑖 𝑗 < 𝑁
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12
𝜎𝑗 = ∑𝑁
𝑖=𝑗 𝑎𝑖 𝑜ù 𝑎𝑖 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 (0, 𝑐)

Avec cette structure, on fait toujours en sorte que plus j est élevé, moins il y a d’années de
sinistres aléatoires et donc moins la variabilité est élevée.
Il est alors difficile d’obtenir une expression analytique de la VaR. Pour en obtenir une
estimation, on lance 100 000 simulations des paramètres 𝛾𝑗 , 𝛽𝑗 𝑒𝑡 𝜎𝑗 . Cette méthode nous
permet de calculer ensuite un ajustement pour risque théorique.
Dans ce second scénario, l’aversion au risque de l’entité s’exprime toujours via le niveau de
confiance 𝛼 associé à la Value at Risk. Toutefois, ce n’est pas tout. L’incertitude sur les
probabilités de l’assureur s’exprime également. Un assureur qui a peu de données et qui n’est
pas confiant sur la valeur des paramètres choisira une distribution large pour ces paramètres,
ce qui augmentera mécaniquement la VaR de la prédiction calculée. A l’inverse, un assureur
qui est totalement confiant et indifférent à l’ambiguïté se trouvera dans le cas du scénario A.
On pose un scénario de référence qui définit 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0.01. On choisit ces paramètres
comme valeurs étalons car ils nous donnent un résultat proche de ceux obtenus via le scénario
certain. On obtient avec nos simulations les résultats suivants :

a
b
c

Année

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

0,01
0,01
0,01
Charge ultime
moyenne

5 004,32
5 003,19
5 002,23
5 001,23
5 001,77
5 000,51
5 000,45
5 000,21
40 013,91

Ecart type

214,18
191,45
166,37
144,90
122,85
102,20
84,25
64,63
1 090,83

Value at Risk
90%

5 275,45
5 245,78
5 212,39
5 182,87
5 156,02
5 129,65
5 107,27
5 083,32
41 392,75

Ratio
Risk Adjustment

271,13
242,59
210,16
181,64
154,25
129,14
106,82
83,12
1 378,85

5,42%
4,85%
4,20%
3,63%
3,08%
2,58%
2,14%
1,66%
3,45%

Tableau 3.2 : Résultats du scénario incertain – hypothèses de base
Si on fait maintenant varier les paramètres a, b ou c, on augmente la valeur de l’ajustement
pour risque. On définit ainsi trois scénarios alternatifs, pour lesquels on change la valeur des
paramètres a, b et c successivement, de façon à obtenir un risk adjustment total aux alentours
de 10% :

Méthode vue dans WAGNER, H.et al. (2006) European Embedded Value – Bottoms Up !
Workshop A04 by the Actuarial Profession on Implementing Market Consistent at AXA.
12
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a
b
c

Année

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Mémoire

0,1176
0,01
0,01
Charge ultime
moyenne

5 015,83
5 016,18
5 014,26
5 013,61
5 014,20
5 012,83
5 012,45
5 011,87
40 111,23

Ecart type

402,45
388,83
377,66
367,90
361,11
353,47
349,12
344,86
2 945,41

Value at Risk
90%

5 556,95
5 540,40
5 526,64
5 515,03
5 507,03
5 499,34
5 496,42
5 493,73
44 135,54

Ratio
Risk Adjustment

541,12
524,22
512,39
501,42
492,83
486,51
483,97
481,86
4 024,31

10,79%
10,45%
10,22%
10,00%
9,83%
9,71%
9,66%
9,61%
10,03%

Tableau 3.3 : Résultats du scénario incertain – variation du paramètre A
a
b
c

Année

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

0,01
0,1315
0,01
Charge ultime
moyenne

5 020,35
5 020,84
5 015,38
5 017,44
5 017,40
5 015,68
5 014,76
5 000,47
40 122,33

Ecart type

437,53
426,05
413,55
406,69
398,58
393,77
388,57
64,51
2 929,25

Value at Risk
90%

5 612,55
5 599,46
5 579,03
5 573,50
5 566,80
5 560,62
5 555,69
5 082,99
44 130,62

Ratio
Risk Adjustment

592,19
578,62
563,65
556,05
549,39
544,94
540,94
82,51
4 008,29

11,80%
11,52%
11,24%
11,08%
10,95%
10,86%
10,79%
1,65%
9,99%

Tableau 3.4 : Résultats du scénario incertain – variation du paramètre B
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a
b
c

Année

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Mémoire

0,01
0,01
0,0335
Charge ultime
moyenne

5 044,41
5 039,28
5 025,32
5 020,04
5 013,58
5 007,56
5 003,12
5 000,93
40 154,25

Ecart type

696,69
611,39
523,58
438,29
356,66
274,26
191,65
112,85
3 205,37

Value at Risk
90%

5 933,74
5 815,85
5 687,77
5 571,71
5 455,22
5 343,71
5 235,50
5 135,81
44 179,30

Ratio
Risk Adjustment

889,33
776,57
662,44
551,67
441,64
336,14
232,38
134,88
4 025,05

17,63%
15,41%
13,18%
10,99%
8,81%
6,71%
4,64%
2,70%
10,02%

Tableau 3.5 : Résultats du scénario incertain – variation du paramètre C
Pour se rendre compte de l’effet des paramètres sur les densités de probabilité, on compare les
̂1 pour chaque scénario :
densités des charges C

Figure 3.4 Résultats du scénario incertain pour j =1 Densités empiriques des différents scénarios.
Les variations des paramètres a et b ont un effet sur l’espérance de la loi. Ces paramètres
impacteront donc davantage les valeurs autour de la moyenne. La variation du paramètre c
aura tendance à épaissir davantage les queues de distribution, et aura donc un effet plus
prononcé sur la VaR et sur le Risk Ajustement. Les niveaux de ces paramètres a, b et c traduisent
l’aversion de l’entité à l’ambiguïté. Plus une entité est averse à l’ambiguïté, plus elle aura
tendance à fixer des paramètres élevés. De plus, en fonction de du niveau d’ambiguïté placé
sur chaque paramètre, on voit que le risk adjustment calculé n’évolue pas de la même manière.
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Dans ce second scénario, il est envisageable que deux entités calculent deux risk adjusmtent
différents, tout en ayant les mêmes hypothèses concernant l’espérance des paramètres de la
loi Log-Normale considérée. En effet, pour l’année de couverture j=1, on voit que les 𝑉𝑎𝑅90%
ne sont pas égales dans les trois scénarios :

Moyenne
des
scénarios a, b et c

Figure 3.5 Réprésentation des 𝑽𝒂𝑹𝟗𝟎% pour j =1
On introduit donc le caractère subjectif, propre à l’entité, qui est souhaité et énoncé dans la
définition du risk adjustment donnée par IFRS 17.

4 Etude de cas en non-vie
Introduction de la méthode
Le but de cette partie est de proposer une manière concrète pour calculer un ajustement pour
risque. D’après les discussions menées précédemment, on se rend compte qu’il faudra
probablement à un moment où à un autre utiliser une distribution simulée afin de pouvoir
donner un intervalle de confiance associé à notre mesure de risque. De ce fait, il apparait
comme plus cohérent méthodologiquement d’élire une méthode qui se base directement sur
une distribution simulée pour calculer l’ajustement pour risque.
La méthode de bootstrap sur un triangle de prestations cumulées semble être une solution
viable. La stabilité de cette méthode a été prouvée à plusieurs reprises (England and Verrall
(1999); Wüthrich, M. and Merz, M. (2008)). Il est toutefois important de rappeler que le
bootstrap s’appuie essentiellement sur des données. De ce fait, l’incertitude liée à des situations
particulières comme le lancement de nouveaux produits dont les données sont manquantes
ou de mauvaise qualité sera forcément plus importante qu’avec des données plus fournies et
stables. Le choix et l’évaluation de l’échantillon utilisé est donc primordial. Les limites liées à
cette méthode portent notamment sur :
-

La disponibilité d’un échantillon de données représentatif ;

-

La crédibilité et la pertinence des données disponibles : présence ou non de valeurs
aberrantes, fréquence des données ;

-

La disponibilité d’une loi représentative pour rééchantillonner les résidus de Pearson ;

-

La capacité à évaluer la pertinence de la loi obtenue ;

-

La stabilité des données, du modèle et des hypothèses utilisées : inflation, saisonnalité de
certains risques, ou encore spécificité d’un sous-secteur.

76

ESSEC Business School

Mémoire

On choisit d’utiliser une technique de bootstrap non paramétrique qui rééchantillonne les
résidus de Pearson (Voir partie 3.1.6). La méthode utilisée se décompose en 14 étapes :
1. Calcul des facteurs de développement (avec la méthode de Chain Ladder) ;
2. Input : triangle de paiement décumulé ;
3. Construction du triangle de paiement théorique cumulé ;
4. Construction du triangle de paiement théorique décumulé ;
5. Calcul des résidus de Pearson ;
6. Ajustement de l’écart-type des résidus de Pearson ;
7. Ajustement de la moyenne des résidus de Pearson ;
8. Ré-échantillonnage des résidus de Pearson ;
9. Reconstruction du triangle de paiement décumulé avec les nouveaux résidus ;
10. Construction du triangle de paiement cumulé avec les nouveaux résidus et calcul des
nouveaux facteurs de développement ;
11. Projection du pseudo triangle cumulé ;
12. Estimation du pseudo triangle inférieur décumulé ;
13. Estimation finale du triangle inférieur décumulé ;
14. Calcul du montant restant à payer.
Pour les besoins de l’exemple numérique qui va suivre, nous allons détailler ces étapes.

Description détaillée de la méthode du bootstrap
Les étapes présentées dans la partie précédente sont reprises en détail.
Par la suite, les notations suivantes seront utilisées :
La variable « h » est égale au nombre d’année d’historique du triangle ;
l’indice i représente l’année de survenance. Il varie entre 1 et h ;
l’indice j correspond à l’année de paiement. Il varie entre 1 et h – i + 1 ;
la lettre D est associée aux triangles de règlement décumulés ;
la lettre C est associée aux triangles de règlement cumulés ;
la lettre R est associée aux résidus.
L’ensemble des notations sont reprises en annexe.
Les étapes 1 à 10 ne concernent que la partie supérieure du triangle, c’est-à-dire dans le cas
où (𝑖 + 𝑗) ≤ ℎ.
Les étapes 11 à 14 ne concernent que la partie inférieure du triangle, c’est-à-dire dans le cas
où (𝑖 + 𝑗) > ℎ.

4.2.1

Construction des triangles réels et théoriques

Etape 1 : Calcul des facteurs de développement f[i] (avec la méthode de Chain Ladder)
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Pour rappel, la méthode de Chain Ladder consiste à déterminer le triangle cumulé puis
calculer les facteurs de développement.
Le triangle initial cumulé se construit avec la formule suivante :
{

𝐶𝑖,𝑗 = 𝐷𝑖,𝑗
𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 = 1
𝐶𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑗−1 + 𝐷𝑖,𝑗 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 > 1

Où 𝐷𝑖,𝑗 représente les valeurs du triangle décumulé initial
Et, les facteurs de développement sont déterminés avec la formule suivante :
𝑓𝑗 =

∑𝑖 𝐶𝑖,𝑗+1
∑𝑖 𝐶𝑖,𝑗

Etape 2 : Triangle de paiement décumulé 𝐷𝑖,𝑗
Le triangle décumulé est un input.
Etape 3 : Construction du triangle de paiement théorique cumulé 𝐶𝑡ℎ𝑖,𝑗
Le triangle de paiement théorique correspond au triangle de paiement tel qu’il devrait être
dans le cas où les facteurs de développement calculés précédemment sont identiques pour
chaque année de survenance du triangle.
La diagonale du triangle cumulé est reprise identique au triangle de paiement réels puis les
paiements relatifs aux années de paiement antérieures sont estimées avec les facteurs de
développement calculés lors de l’étape 1.
Cela se traduit par la formule suivante :
{

𝐶𝑡ℎ𝑖,ℎ−𝑖+1 = 𝐶𝑖,ℎ−𝑖+1
𝐶𝑡ℎ𝑖,𝑗−1 = 𝐶𝑡ℎ𝑖,𝑗 ⁄𝑓𝑗

Etape 4 : Construction du triangle de paiement théorique décumulé 𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗
Le triangle décumulé théorique est construit avec la formule suivante :
𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗 = 𝐶𝑡ℎ𝑖,𝑗
𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 = 1
{
𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗 = 𝐶𝑡ℎ𝑖,𝑗 − 𝐶𝑡ℎ𝑖,𝑗−1 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 > 1

4.2.2

Calcul des résidus de Pearson

Les étapes ci-après permettent d’intégrer l’erreur de mesure. Cette dernière correspond à
l’erreur commise dans l’estimation des paramètres du modèle i.e. à l’écart entre la cadence de
règlement estimée avec les facteurs de développement et les cadences de règlements
réellement observées pour chaque année de survenance.
Etape 5 : Calcul des résidus de Pearson 𝑅𝑖,𝑗
Les résidus de Pearson sont calculés avec la formule suivante :
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𝑅𝑖,𝑗 =

𝐷𝑖,𝑗 − 𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗
√|𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗 |

Ces résidus devant être indépendants et identiquement distribués, un ajustement de ces
derniers est nécessaire pour pouvoir poursuivre les calculs. Les étapes 6 et 7 sont réalisées afin
d’atteindre cet objectif.
Etape 6 : Ajustement de l’écart-type des résidus de Pearson 𝑅[𝑎𝑗]𝑖,𝑗
La première étape est de réduire les résidus. Cet ajustement nécessite un calcul intermédiaire
de la variable 𝜑𝑗 , dont la formule est la suivante :
ℎ−𝑗+1

𝑁
1
2
𝜑𝑗 =
×
∑ (𝑅𝑖,𝑗 )
𝑁−𝑝 ℎ−𝑗+1
𝑖=1

avec :
{

ℎ × (ℎ + 1)
2
𝑝 = 2×ℎ−1

𝑁=

Les résidus ajustés sont ensuite obtenus avec la formule :
𝑅𝑖,𝑗
𝑁
𝑅[𝑎𝑗]𝑖,𝑗 = √
×
𝑁 − 𝑝 √𝜑𝑗
Etape 7 : Ajustement de la moyenne des résidus de Pearson 𝑅[𝑎𝑗, 𝑐𝑒]𝑖,𝑗
L’ajustement de la moyenne est le suivant :
𝑅[𝑎𝑗, 𝑐𝑒]𝑖,𝑗 = 𝑅[𝑎𝑗]𝑖,𝑗 − 𝑚𝑜𝑦𝑗
avec 𝑚𝑜𝑦𝑗 la moyenne des 𝑅[𝑎𝑗]𝑖,𝑗 pour chaque j

4.2.3

Introduction de la méthode de Monte Carlo

La méthode de Monte Carlo est utilisée pour calculer une valeur numérique à l’aide de
procédés aléatoires. Les étapes présentées ci-dessous sont réalisées plusieurs fois (en simulant
pour chaque scénario des aléas différents).
La méthode de Monte Carlo permet de simuler un échantillon de la variable à étudier (dans
notre cas le montant total restant à payer) et d’estimer ainsi la distribution.

Calcul des résidus de Pearson
Etape 8 : Ré-échantillonnage des résidus de Pearson [R'(ij)]

79

ESSEC Business School

Mémoire

A partir du triangle de résidus 𝑅[𝑎𝑗, 𝑐𝑒]𝑖,𝑗 , créé en étape 7, un triangle de résidus de taille
identique est créé, 𝑅′𝑖,𝑗 .
Pour chaque case du nouveau triangle de résidus R'(ij), un tirage aléatoire de loi uniforme avec
remise est effectué parmi l’ensemble des résidus présents dans le triangle 𝑅[𝑎𝑗, 𝑐𝑒]𝑖,𝑗 .
Remarque : Une fois le triangle 𝑅′𝑖,𝑗 créé, l’ensemble des valeurs présentes dans ce triangle doit être
présent au moins une fois dans le triangle 𝑅[𝑎𝑗, 𝑐𝑒]𝑖,𝑗

Calcul des nouveaux triangles de paiement
Etape 9 : Reconstruction du triangle de paiement décumulé avec les nouveaux résidus 𝐷′𝑖,𝑗
A partir des nouveaux résidus générés à l’étape 8, le pseudo triangle de paiement décumulé
est construit avec la formule suivante :
′
′
𝐷𝑖,𝑗
= 𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗 + √𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗 × √𝜑𝑗 × 𝑅𝑖,𝑗

Etape 10 : Construction du triangle de paiement cumulé 𝐶′𝑖,𝑗 avec les nouveaux résidus et
calcul des nouveaux facteurs de développement 𝑓′𝑗
Le triangle de paiement cumulé ainsi que les facteurs de développement se calculent de façon
analogue à l’étape 1. C’est-à-dire avec les formules :
𝐶′𝑖,𝑗 = 𝐷′𝑖,𝑗
𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 = 1
{
𝐶′𝑖,𝑗 = 𝐶′𝑖,𝑗−1 + 𝐷′𝑖,𝑗 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 > 1
Et
𝑓′𝑗 =

∑𝑖 𝐶′𝑖,𝑗+1
∑𝑖 𝐶′𝑖,𝑗

Etape 11 : Projection du pseudo triangle cumulé 𝐶′𝑖,𝑗
Une fois les nouveaux facteurs de développement calculés, il est possible de déterminer le
triangle cumulé inférieur avec la formule suivante :
′
′
𝐶𝑖,𝑗+1
= 𝑓𝑗′ × 𝐶𝑖,𝑗
𝑠𝑖 (𝑖 + 𝑗) > ℎ

Dans le cas où (𝑖 + 𝑗) ≤ ℎ, les montants du triangle sont déjà calculés lors de l’étape 10.
Etape 12 : Estimation du pseudo triangle inférieur décumulé 𝐷′𝑖,𝑗
Le triangle décumulé est ensuite calculé avec la formule vue précédemment :
𝐷′𝑖,𝑗 = 𝐶′𝑖,𝑗
𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 = 1
{
𝐷′𝑖,𝑗 = 𝐶′𝑖,𝑗 − 𝐶′𝑖,𝑗−1 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 > 1

Calcul du montant restant à payer pour un scénario
La dernière étape qui est détaillée par la suite permet de prendre en compte le deuxième type
d’erreur : l’erreur de processus. Elle est liée à la variabilité des variables aléatoires qui
composent le modèle. Pour rappel, le premier type d’erreur, l’erreur d’estimation, est pris en
compte avec les résidus de Pearson.
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Etape 13 : Estimation finale du triangle inférieur décumulé 𝐷𝑓𝑖𝑛𝑖,𝑗
L’algorithme estime une incertitude sur chacun des flux futurs déterminés à l’étape 12. Chaque
flux suit une loi Chaque flux suit une loi normale de moyenne 𝐷′𝑖,𝑗 et de variance D’(i, j) × 𝜑𝑗 .
Etape 14 : Calcul du montant restant à payer
Pour chaque année de survenance, il est possible de calculer le montant restant à payer associé,
avec la formule suivante :
𝑃𝑖 = 0
{

𝑠𝑖 𝑖 = 1
ℎ

𝑃𝑖 =

∑

𝐷𝑓𝑖𝑛𝑖,𝑗 𝑠𝑖 𝑖 > 1

𝑗=ℎ−𝑖+2

Le montant total restant à payer est la somme des montants restants à payer par exercice de
survenance :
𝑃𝑓𝑖𝑛 = ∑ 𝑃𝑖
𝑖

Calcul du montant restant à payer final
Afin d’estimer au mieux la distribution du montant restant à payer, il suffit de réitérer les
étapes 8 à 14 autant de fois que l’on souhaite simuler de scénario.
A chaque scénario, un nouveau montant 𝑃𝑓𝑖𝑛 est attribué.
Les quantiles, l’écart-type ainsi que la répartition de la distribution peuvent alors être étudiés
pour calculer un risk adjustment.
Il est important de noter que contrairement à une méthode de type CoC, cette méthode ne fait
à aucun moment appel au current estimate. Les prestations futures théoriques qui sont calculées
dans notre triangle sont calculées via une méthode de Chain Ladder. On admet donc
décorréler le calcul du best estimate et celui de l’ajustement pour risque, contrairement à ce qui
est fait aujourd’hui pour une Embedded Value ou un current estimate.
La méthode bootstrap comporte plusieurs avantages : elle s’appuie directement sur nos
données et son calcul est relativement direct. En outre, elle nous permet d’expliciter des
mesures de l’erreur de mesure et de l’erreur de processus. On pourra donc tenter de lier
concrètement l’évolution de l’aversion au risque de l’entité, et le montant de l’ajustement pour
risque associé.
Néanmoins, le fait que la méthode bootstrap ne s’appuie que sur les données comporte
également son lot d’inconvénients. La 𝑉𝑎𝑅99.5% et surtout l’Expected Shortfall de la distribution
obtenue se basent sur des données qui seront probablement bien éloignées de la queue de
distribution théorique. Il faut donc être bien conscient de la dépendance de notre méthode
avec le jeu de données, et de l’imperfection de ce dernier.
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Figure 4.1 : avantages et inconvénients de la méthode bootstrap

Modélisation et calculs
Pour rappel, cette méthode prend en compte deux types d’erreur : l’erreur de mesure et
l’erreur d’estimation sur le paramètre, qui ont été introduites dans la partie 3.1.2. L’erreur
d’estimation sur le paramètre est calculée via les résidus de Pearson, et l’erreur de mesure est
calculée via les étapes 13 et 14 mentionnées ci-avant.
Nous allons donc appliquer la méthode bootstrap introduite précédemment sur un
portefeuille classique IARD, afin d’illustrer l’impact concret que peut avoir l’ambiguïté sur la
valeur du risk adjustment. L’ambigüité sera traduite à travers un bruitage appliqué aux résidus
de Pearson (dont le calcul est détaillé en fin d’étape 6). En effet, les résidus de Pearson
représentent l’erreur d’estimation de notre méthode. En leur appliquant un bruit blanc issu de
la réalisation d’une loi normale, on admet donc que l’on ne connait pas avec certitude les
paramètres sous-jacents au modèle, et on va pouvoir traduire l’ambiguïté de l’agent.
Dans un premier temps, on calcule un risk adjustment sans aléa (comme décrit dans la méthode
en 4.2). Dans ce cas, les résidus de Pearson sont certains, et les paramètres sont des valeurs
numériques, qui sont issues de nos résidus de Pearson, et donc du triangle de sinistres
uniquement. On n’introduit de la variabilité que lors du rééchantillonage bootstrap effectué en
étape 8.
Dans un second temps, on va introduire de l’aléa en fin d’étape 6 (calcul des résidus de
Pearson), selon une méthode proche de celle utilisée dans la partie 3.3.3. Chaque résidu de
Pearson sera alors calculé comme :
𝑅𝑖,𝑗
𝑁
𝑅[𝑎𝑗]𝑖,𝑗 = √
×
+ +𝑙𝑜𝑔𝑒𝑙𝑟
𝑁 − 𝑝 √𝜑𝑗
où 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑙𝑟 ~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 (0, 𝜃 2 )
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On rééchantillonne ces résidus aléatoires un certain nombre de fois, ce qui nous permettra de
calculer plusieurs mesures de risques pour une valeur donnée du paramètre 𝜃. L’objectif est
de se mettre en situation pour pouvoir séparer clairement l’incertitude, qui est liée à la qualité
de l’estimation bootstrap et au jeu de données initial, de l’ambiguïté.
Quatre mesures de risque différentes seront considérées dans cet exemple pour calculer
l’ajustement pour risque : la 𝑉𝑎𝑅60%, la 𝑉𝑎𝑅75%, la 𝑉𝑎𝑅90%et la 𝑇𝑉𝑎𝑅40%. Le choix des quantiles
est arbitraire, mais permet une bonne comparaison en termes de montants d’ajustement pour
risque. Etant donné le nombre de simulations restreint et l’insuffisance des informations
fournies par la méthode bootstrap sur les queues de distribution, il est peu probable qu’il soit
cohérent de recourir à la 𝑇𝑉𝑎𝑅 ou à une 𝑉𝑎𝑅 avec un quantile plus élevé. On affiche cependant
la 𝑇𝑉𝑎𝑅40% pour information. Pour toutes ces mesures, on a un quantile 𝛼 associé. Par
exemple, pour la 𝑉𝑎𝑅90% , on a 𝛼 = 90%. Cette valeur 𝛼 peut être considérée comme le niveau
de confiance associé à notre mesure. Il sera communiqué au global dans les annexes de l’entité
(voir partie 2.1.2).
Pour traduire l’ambiguïté de l’entité, on va ensuite tenter d’appliquer le cadre conceptuel de
Klibanoff et al. (2005) évoqué en partie 3.2.2. On considère que le risque 𝑋, représenté par le
montant de la charge finale de sinistre de notre portefeuille, appartient à une famille
paramétrique de lois de probabilité dont un des paramètres est 𝜃. On note cette famille 𝐹𝜃 ,
distribution associée au phénomène 𝑋𝜃 (qui n’est pas le vrai phénomène mais une statistique
du phénomène 𝑋 par l’entité). La « vraie valeur » du paramètre 𝜃 est inconnue de l’entité. On
note cette « vraie valeur » 𝜃0 . On a donc 𝐹𝑋 = 𝐹𝜃0 .
On note ensuite notre mesure de risque 𝐻𝛼 [𝑋]. Il s’agit de la 𝑉𝑎𝑅𝛼 . En lançant des simulations
bootstrap pour un nombre suffisant de valeurs de 𝜃, on obtient une distribution empirique de
la fonction 𝜃 → 𝐻𝛼 [𝑋𝜃 ], que l’on note 𝐻𝛼 [𝑋Θ ].
Soit 𝜑 une fonction non décroissante et convexe donnée, que l’on appelle fonction d’ambiguïté.
En appliquant le modèle de Klibanoff et al. (2005), on peut alors exprimer la mesure de risque
de l’entité comme :
𝐻𝛼,𝜑 [𝑋Θ ] = 𝜑−1 (𝐸[𝜑(𝐻𝛼 [𝑋Θ ])])
Différentes possibilités s’offrent alors pour la fonction 𝜑, comme nous en discuterons ciaprès.

4.3.1

Présentation des données et des conventions utilisées

Les données analysées sont issues d’un triangle de sinistres d’une branche auto d’un assureur
français. L’historique disponible est de dix ans. Le triangle décumulé se présente de la manière
suivante :
Non Cumulés
2008
2009
2010

0
357 848
352 118
290 507

1
766 940
884 021
1 001 799

2
610 542
933 894
926 219

3
482 940
1 183 289
1 016 654

4
527 326
445 745
750 816

5
574 398
320 996
146 923

6
146 342
527 804
495 992

2011

310 608

1 108 250

776 189

1 562 400

272 482

352 053

206 286

2012

443 160

693 190

991 983

769 488

504 851

470 639

2013

396 132

937 085

847 498

805 037

705 960

2014

440 832

847 631

1 131 398

1 063 269

2015

359 480

1 061 648

1 443 370

2016

376 686

986 608

2017

344 014

7
139 950
266 172
280 405

8
227 229
425 046

9
67 948

Tableau 4-1 : Triangle de sinistres décumulé du portefeuille auto étudié
Notre modèle prend en compte l’inflation, à hauteur de 0.5% par an.
En appliquant notre processus de bootstrap à ce portefeuille sans introduire d’aléa, on trouve
les résultats suivants (20 000 simulations effectuées) :
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Simulations
Moyenne
Min
Max
Ecart-type
Q1
Q2
Q3
Q4
Médiane
Q6
Q7

20 000
19 386 913 €
12 276 139 €
29 529 373 €
2 322 195 €
16 449 204 €
17 380 599 €
18 078 931 €
18 699 495 €
19 282 438 €
19 904 421 €
20 568 518 €

Q8

21 339 224 €

Q9

22 432 041 €

VaR(60%)

19 904 421 €

VaR(75%)

20 922 768 €

VaR(90%)

22 432 041 €

TVaR (40%)

20 871 168 €

Tableau 4-2 : Statistiques descriptives des résultats de 20 000 simulations
bootstrap
Les [Q1 :Q9] représentent les différents déciles. La charge finale simulée (nommée dans le
tableau « Moyenne ») est égale à 19 386 913 €.. Elle correspond au montant total à
provisionner pour notre triangle inférieur. Comme vu précédemment, plusieurs possibilités
pour le risk adjustment s’offrent alors à nous. On considère quatre possibilités, liées à la
𝑉𝑎𝑅60% la 𝑉𝑎𝑅75% , la 𝑉𝑎𝑅90% et la 𝑇𝑉𝑎𝑅40%. On pose :
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡VaR(60%) = 𝑉𝑎𝑅60% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡VaR(75%) = 𝑉𝑎𝑅75% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡VaR(90%) = 𝑉𝑎𝑅90% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡TVaR (40%) = 𝑇𝑉𝑎𝑅40% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
Montant

% Moyenne

517 508 €

2,67%

1 535 855 €

7,92%

3 045 128 €

15,71%

1 484 255 €

7,66%

Tableau 4-3 : Quatre exemples de mesure du risk adjustment

4.3.2

Etude des erreurs de mesure et de processus

Dans notre processus de calcul, on prend en compte deux types d’erreur. Le premier type
d’erreur est l’erreur de mesure, mentionnée à l’étape 5. Cette dernière se calcule comme la
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somme des valeurs absolues des écarts entre le triangle théorique calculé via Chain Ladder, et
notre triangle de sinistres réel, divisée par la charge totale connue.
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 =

∑𝑖,𝑗|𝐷𝑖,𝑗 − 𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗 |
∑𝑖,𝑗 𝐶𝑖,10

On remarque que cette erreur de mesure ne dépend que de notre jeu de données. Elle varie en
fonction de la profondeur de l’historique et de la variabilité de nos données. On l’exprime en
pourcentage de la charge totale, car un montant brut aurait une signification moindre.
L’erreur de mesure est fixe avec notre jeu de données, quel que soit le nombre de simulation
bootstrap lancé subséquemment. Elle nous donne néanmoins une indication sur la fiabilité de
notre jeu de données. Plus cette erreur de mesure est faible, plus notre processus de Chain
Ladder pourra être considéré comme fiable. Sur notre jeu de données, l’erreur de mesure est
égale à 17, 67%. Imaginons maintenant qu’on ajoute à chaque 𝐷𝑖,𝑗 la valeur :
∑
𝑗

𝐷𝑖,𝑗
𝑗

En augmentant chaque règlement 𝐷𝑖,𝑗 de la valeur moyenne ci-dessus, on diminue la volatilité
de notre jeu de données. On se place dans une situation où les données, proportionnellement,
varient moins d’une année de survenance à l’autre. On diminue alors l’erreur de mesure. En
répétant le même processus, notre erreur de mesure tend vers 0 :
Nombre d'ajout
de la valeur

0
(jeu de données
initial)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100

Erreur de
mesure

17, 67%
8,84%
5,90%
4,42%
3,54%
2,95%
2,53%
2,21%
1,97%
1,77%
1,61%
0,18%

Tableau 4-4 : Evolution de l'erreur de mesure
Néanmoins, l’erreur de mesure n’est pas un indicateur qui nous informe sur le niveau
d’incertitude lié à notre processus bootstrap. Elle nous informe sur la pertinence de nos résultats
de Chain Ladder en fonction de la variabilité de notre jeu de données de départ, mais ne donne
pas d’indication sur la méthode d’estimation subséquente.
L’erreur de processus, en revanche, va nous permettre de mesurer la précision de notre
processus bootstrap. On calcule une erreur de processus par simulation lancée. L’erreur de
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processus d’une simulation se calcule comme la somme des valeurs absolues des écarts entre
le triangle inférieur obtenu en étape 12, et ce même triangle après introduction d’une
incertitude sur les flux, divisée par la charge totale connue :
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 =

∑𝑖,𝑗|𝐷′𝑖,𝑗 − 𝐷𝑓𝑖𝑛𝑖,𝑗 |
∑𝑖,𝑗 𝐶𝑖,10

On obtient donc autant d’erreurs de processus que de simulations. On considérera l’erreur de
processus globale de notre bootstrap comme la moyenne arithmétique des différentes erreurs
de processus.
L’erreur de processus donne une information sur la variabilité que l’on a introduite dans le
calcul de notre triangle. Dans le scénario certain, cette variabilité suit une loi qui est connue :
𝜑
une loi normale de moyenne ln(𝐷′𝑖,𝑗 ) et de variance 𝐷′𝑗 . Dans ce scénario, l’entité est donc
𝑖,𝑗

certaine de la loi qui fonde la variabilité de son processus de calcul. Or on cherche à transcrire
comment l’aversion de l’entité face à l’ambiguïté peut se traduire dans le calcul du risk
adjustment. De façon analogue à la partie 3.3.3, on va introduire dans un second temps de la
variabilité dans le processus, via un bruitage des résidus de Pearson. Les résidus, qui étaient
jusqu’alors fixes, seront alors des réalisations d’une loi 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 (0, 𝜃 2 ), où 𝜃 est inconnu.
L’ambiguïté dépend donc de 𝜃, un paramètre inconnu dont il va falloir estimer la distribution.
Pour essayer d’estimer la distribution 𝐻𝛼 [𝑋Θ ] de la mesure de risque en fonction du paramètre
𝜃, on lance plusieurs bootstraps (10 000 simulations effectuées) avec différentes valeurs de 𝜃.
L’objectif pour l’entité est, in fine, de tenter d’avoir une information objective sur l’ambiguïté.
On considère que le paramètre 𝜃 peut être compris entre 0 (aucun bruitage sur les résidus) et
la moyenne des valeurs absolues des résidus de Pearson. On considère donc que la variabilité
sur les résidus par rapport à leur vraie valeur n’excède pas la moyenne de ces résidus. Dans
notre cas, on a [𝜃𝑚𝑖𝑛 : 𝜃𝑚𝑎𝑥 ] = [0: 82]. Cet intervalle de possibilités est choisi de manière
arbitraire, et peut être discuté. Ce choix représente la partie « jugement d’expert » dans un
cadre Bayésien. On sélectionne ensuite un pas de 0.5. On va donc lancer 164 processus Bootstrap
au total, avec 164 valeurs de 𝜃 différentes, afin d’obtenir une distribution empirique de 𝐻𝛼 [𝑋Θ ].
Le tableau des résultats détaillés est présenté en annexe 1. On voit que l’erreur de processus a
tendance à augmenter quand le paramètre 𝜃 s’accroît. Cela se comprend intuitivement : plus
le paramètre 𝜃 est grand, plus nos résidus de Pearson atteindront des valeurs potentiellement
éloignées de leur valeur de départ, à la hausse comme à la baisse. Il est néanmoins important
de préciser que l’augmentation du paramètre 𝜃 n’a pas d’impact sur l’espérance finale de la
charge de sinistres. En effet, ce paramètre suit une loi normale qui est centrée, et qui peut donc
affecter nos résidus à la hausse comme à la baisse. Seule varie l’incertitude de l’entité sur les
probabilités. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’erreur de processus en fonction
du paramètre 𝜃 :
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18,00%

Erreur de processus

17,00%

16,00%
15,00%
14,00%
13,00%
12,00%
11,00%
0,5
4
7,5
11
14,5
18
21,5
25
28,5
32
35,5
39
42,5
46
49,5
53
56,5
60
63,5
67
70,5
74
77,5
81

10,00%

Valeur du paramètre Thêta

Figure 4.2 : Evolution de l’erreur de processus en fonction du paramètre 𝜽

4.3.3

Expression de l’aversion à l’ambiguïté via le calcul du risk adjustment

Ayant estimé une distribution empirique de 𝐻𝛼 [𝑋Θ ], on va maintenant pouvoir calculer un
risk adjustment qui reflètera l’aversion à l’ambiguïté d’une entité donnée. La distribution
𝐻𝛼 [𝑋Θ ] représente en effet une information objective sur le niveau d’ambiguïté, mais
l’aversion à l’ambiguïté peut varier selon les entités. Le décisionnaire doit faire un double
choix.
Le premier choix concerne la mesure de risque. Dans notre cas, il s’agit du quantile 𝛼 de la
𝑉𝑎𝑅, ou de la 𝑇𝑉𝑎𝑅. Ces différentes mesures évoluent différemment avec le paramètre 𝜃.
Autrement dit, pour chaque mesure, on obtiendra une distribution empirique 𝐻𝛼 [𝑋Θ ]
différente. Les quatre graphiques ci-dessous présentent les moyennes associées à la
𝑉𝑎𝑅60% , la 𝑉𝑎𝑅75% , la 𝑉𝑎𝑅90% et la 𝑇𝑉𝑎𝑅40%, pour chaque processus Bootstrap de 10 000
simulations, en fonction du paramètre 𝜃 :
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Evolution des moyennes en fonction de Thêta
23 200 000 €

Mesure de risque

22 700 000 €
22 200 000 €
21 700 000 €

VaR(75%)

21 200 000 €

VaR(60%)

20 700 000 €

VaR(90%)

20 200 000 €

TVaR (40%)
0,5
6
11,5
17
22,5
28
33,5
39
44,5
50
55,5
61
66,5
72
77,5

19 700 000 €

Valeur du paramètre Thêta

Figure 4.3 : Evolution de la moyenne pour chaque processus Bootstrap de
10000 simulations en fonction du paramètre θ
On voit que plus le quantile est grand, plus la distribution empirique sera affectée par
l’augmentation du paramètre 𝜃.
Le second choix de l’entité porte sur la manière dont l’entité réagit à l’ambiguïté. Ainsi, un
agent qui est neutre à l’ambiguïté choisira pour calculer son risk adjustement de prendre une
valeur comme la médiane de 𝐻𝛼 [𝑋Θ ]. En revanche, un agent qui est averse à l’ambiguïté
choisira un quantile plus élevé. Ainsi, face à une situation d’ambiguïté, il choisira d’être plus
prudent, et le risk adjustment associé sera plus élevé.
Le tableau ci-dessous présente une variété de choix possible : en fonction de la mesure de
risque choisie, on calcule une mesure de risque exprimant les préférences de l’entité avec
différents scénarios sur ces préférences, tout en comparant la valeur obtenue avec le la
situation certaine présentée en partie 4.3.1 :
Mesure de risque
choisie
Situation de départ
(sans ambiguïté)
Q1
Q2
Q3
Q4

VaR(60%)

VaR(75%)

VaR(90%)

TVaR (40%)

19 904 421 €

20 922 768 €

22 432 041 €

20 871 168 €

19 837 907 €
19 852 029 €
19 862 857 €
19 871 860 €

20 825 816 €
20 848 868 €
20 870 348 €
20 885 368 €

22 297 019 €
22 330 380 €
22 367 881 €
22 411 421 €

20 788 217 €
20 808 501 €
20 821 515 €
20 839 654 €

Médiane

19 883 467 €

20 907 432 €

22 438 397 €

20 859 758 €

Q6

19 892 652 €

20 938 160 €

22 520 000 €

20 891 422 €

Q7

19 907 885 €

20 973 084 €

22 587 184 €

20 924 994 €

Q8

19 920 860 €

21 025 016 €

22 654 337 €

20 975 067 €

Q9

19 948 887 €

21 078 637 €

22 798 618 €

21 030 075 €

Tableau 4-5 : Charge finale en fonction de l’aversion à l’ambiguïté
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Comme énoncé précédemment, on voit que le fait d’introduire de l’ambiguïté ne modifie pas
l’espérance de notre charge finale. En effet, un agent neutre à l’ambiguïté, qui choisira la
médiane, aura un montant très proche de la situation sans ambiguïté. En fonction du
quantile choisi, on voit que l’entité provisionnera plus ou moins. La notion de compensation
requise par l’entité prend alors tout son sens, car si le choix de la mesure de risque est un
choix statistique, auquel est associé un intervalle de confiance, l’aversion à l’ambiguïté de
l’entité est bien le fuit de ses préférences. C’est en ce sens que la valeur du risk adjustment
pourra varier d’une entité à une autre, y compris pour un même jeu de données et un même
quantile 𝛼.
Le choix de l’intervalle dans lequel 𝜃 se trouve conditionne l’amplitude de ces préférences.
Dans notre cas, on voit que cette amplitude est relativement limitée. Autrement dit, avec 𝜃 =
82, l’ambiguïté est relativement faible et n’aura pas un impact déterminant sur le montant de
risk adjustment provisionné. Pour rappel, ce paramètre a été choisi de manière arbitraire. Il
serait intéressant par la suite d’effectuer plusieurs simulations avec différents pas et
différentes valeurs du paramètre b, pour mener une étude de sensibilité sur l’impact du
montant à provisionner.
Pour obtenir un risk adjustment, il nous suffit alors de retrancher aux valeurs ci-dessus le
montant de la charge finale de sinistres dans le scénario certain. On obtient alors les deux
tableaux suivants, qui expriment la valeur du risk adjustment en montant brut, et en
pourcentage de la charge de sinistre finale :
Mesure de risque
choisie

VaR(60%)

VaR(75%)

VaR(90%)

TVaR (40%)

Situation de départ
(sans ambiguïté)

517 508 €

1 535 855 €

3 045 128 €

1 484 255 €

Q1
Q2
Q3
Q4

450 994 €
465 116 €
475 944 €
484 948 €

1 438 903 €
1 461 955 €
1 483 435 €
1 498 455 €

2 910 106 €
2 943 467 €
2 980 968 €
3 024 508 €

1 401 304 €
1 421 588 €
1 434 602 €
1 452 741 €

Médiane

496 554 €

1 520 519 €

3 051 484 €

1 472 845 €

Q6

505 739 €

1 551 247 €

3 133 088 €

1 504 509 €

Q7

520 973 €

1 586 171 €

3 200 271 €

1 538 081 €

Q8

533 947 €

1 638 103 €

3 267 424 €

1 588 155 €

Q9

561 974 €

1 691 724 €

3 411 705 €

1 643 162 €

Tableau 4-6 : Montant brut de risk adjustment en fonction de l’aversion à
l’ambiguïté
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Mesure de risque
choisie
Situation de départ
(sans ambiguïté)
Q1
Q2
Q3
Q4
Médiane
Q6
Q7
Q8
Q9

Mémoire

VaR(60%)

VaR(75%)

VaR(90%)

TVaR (40%)

2,67%

7,92%

15,71%

7,66%

2,33%
2,40%
2,45%
2,50%
2,56%
2,61%
2,69%
2,75%
2,90%

7,42%
7,54%
7,65%
7,73%
7,84%
8,00%
8,18%
8,45%
8,73%

15,01%
15,18%
15,38%
15,60%
15,74%
16,16%
16,51%
16,85%
17,60%

7,23%
7,33%
7,40%
7,49%
7,60%
7,76%
7,93%
8,19%
8,48%

Tableau 4-7 : Risk adjustment exprimé en pourcentage de la moyenne en
fonction de l’aversion à l’ambiguïté
On pourra alors dire que la part qu’une entité provisionne au titre de l’ambiguïté sera la
différence entre la valeur de risk adjsutment choisie et la médiane. Si un assureur est neutre
face à l’ambiguïté, ce montant sera nul. S’il est averse au risque, il sera positif.

Validation
Une fois les calculs effectués, il est nécessaire de valider les résultats obtenus et de tester les
hypothèses de notre modèle. Dans notre exemple ci-dessus, nous avons pris des paramètres
de manière plus ou moins arbitraire. Néanmoins, pour une entité d’assurance, le calcul du risk
adjustment s’inscrit dans une démarche plus globale, en lien avec l’ORSA, les seuils
d’appétence au risque, etc. Il faut donc avoir conscience des biais méthodologiques de la
méthode bootstrap et du choix des paramètres. Dans le cadre de la méthode proposée, plusieurs
éléments peuvent donc faire l’objet d’une procédure de contrôle :
-

Le nombre de simulations effectuées. Cet aspect peut notamment être contrôlé en
effectuant un nombre de simulations équivalent avec des graines aléatoires différentes. Les
courbes obtenues avec les différentes graines aléatoires sont ensuite comparées les unes
aux autres pour évaluer la stabilité des résultats. La comparaison peut notamment
s’effectuer via l’étude des moments de chaque courbe obtenue. Quand les moments sont
stables entre les différents modèles, cela veut dire que le nombre de simulations est
suffisant.

-

La loi utilisée pour rééchantillonner nos données en étape 12. On a choisi une loi normale
par simplicité, mais on aurait pu à la place utiliser une loi Log Normale, qui modélise
potentiellement de manière plus précise les queues de distribution. Il serait alors
intéressant d’étudier comment la distribution 𝐻𝛼 [𝑋Θ ] est affectée par cette nouvelle loi.

-

La forme de la distribution empirique obtenue. Cette validation peut être obtenue de façon
conjecturelle en superposant une distribution et une autre, ou en comparant les moments
de la distribution empirique et de la distribution théorique.

-

Le quantile de la distribution empirique retenu pour calculer un risk adjustment cohérent.
Nous avons choisi d’afficher trois quantiles différents pour la VaR (60%, 75% et 99,5%) et
un pour la TVaR(40%), mais ces quantiles sont discutables.
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On peut ensuite valider les montants calculés en les comparant avec les proxies évoqués en
partie 2.3 (marge pour risque, Embedded Value). L’établissement de ce benchmark et
l’explication des écarts entre les différentes mesures de marges prudentielles représentent des
étapes importantes de validation externe.
Enfin, une analyse de sensibilité étape par étape aide à justifier le fait que chaque variation du
montant affiché est justifiée. Cette étape est notamment utile lors du recalcul du risk adjustment
aux comptabilisations ultérieures.
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Conclusion
Comprendre les enjeux liés à l’ajustement pour risque non financier implique en premier lieu
d’accepter le fait que cette provision n’est pas une copie des mesures de risque actuelles. Elle
se différencie de la marge pour risque ou du CRNHR sur plusieurs points. Son objectif, son
périmètre et le contexte dans lequel cette nouvelle provision s’inscrit sont autant de facteurs
qui appellent les entités à revoir leur processus de gestion des risques. En outre, l’information
communiquée, qui a trait à un montant de compensation requis pour palier l’incertitude
émanant des risques non-financiers sur les flux de trésorerie d’un contrat d’assurance, sera
propre à chaque entreprise. Contrairement aux autres mesures de risques, aucune méthode
n’est imposée ou même évoquée par la norme. Le champs des possibles est donc large et laisse
imaginer un spectre large de méthodes envisageable, tant que ces dernières sont justifiées.
La question est alors de savoir si les critères que l’on choisit pour calculer l’ajustement pour
risque captent bien les différentes sources d’incertitude auxquelles une entité estime être
soumise. Ces critères devront également traduire, à travers une provision supplémentaire, les
différentes erreurs ainsi que l’aversion à l’ambiguïté de l’entité. La représentation de
l’appétence au risque d’un assureur à travers le montant de cette provision est un des enjeux
essentiels liés au calcul de l’ajustement pour risque non financier. L’erreur de mesure, ou
encore l’erreur de processus ne seront pas mesurées de la même manière selon la méthode
choisie. Certaines méthodes pourront les rendre difficiles à expliciter.
Recourir à une méthode comme le coût du capital, en s’inspirant de ce qui est fait pour des
mesures de risque actuelles, apparaît comme une solution simple qui permet de capitaliser sur
l’existant. Néanmoins, la nécessité de fournir un intervalle de confiance associé à l’ajustement
pour risque nous pousse à considérer de nouvelles méthodes qui calculent une distribution
complète. La méthode bootstrap apparait comme un candidat viable pour calculer simplement
un ajustement pour risque non financier. Elle permet d’expliciter les différentes sources
d’erreur, de traduire les préférences du décideur et de donner un intervalle de confiance de
manière directe.
Enfin, il est possible qu’un consensus s’établisse entre les différents acteurs du marché et qu’in
fine, chaque entité exprime son risk adjustment avec un intervalle de confiance standard. A
travers ce mémoire, nous avons notamment montré à travers l’exemple final que même si c’est
le cas, le montant de la provision variera toujours d’une entité à une autre en fonction
notamment de l’aversion à l’ambiguïté de cette dernière.
Cet exemple aurait pu être développé en étant intégré dans le modèle qui permet de dresser
un Bilan et un compte de résultat comptable présenté en partie 1.2.7, ce qui permettrait
d’analyser la projection du résultat net d’une entité en fonction de son aversion à l’ambiguïté.
On aurait pu également compléter notre modèle en s’intéressant à la relation entre l’émergence
d’une expérience et l’évolution du risk adjustment, et proposer un modèle simplifié qui étudie
l’impact de ce phénomène sur le résultat d’une entité, en fonction de la cadence des sinistres
et de la connaissance croissante du phénomène d’assurance. Ainsi, on peut penser de prime
abord qu’un assureur tend, à travers l’expérience qu’il acquiert, à réduire l’incertitude et donc
logiquement à réduire le risk adjusment associé. Dans ce cas, on pourrait également pousser la
réflexion pour tenter d’analyser les conséquences d’une stratégie commerciale donnée, comme
par exemple le lancement d’un nouveau produit, sur le risk adjustment.
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Annexes
Annexe 1 : Tableau des résultats détaillés des processus bootstrap avec différents
valeurs de θ
10 000 simulations ont été effectuées pour chaque valeur de θ.
Scénarios de VaR

Montants

Thêta

VaR(60%)

VaR(75%)

VaR(90%)

TVaR (40%)

Moyenne

Erreur de process

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38

19 868 779 €
19 799 145 €
19 859 805 €
19 850 816 €
19 883 276 €
19 854 059 €
19 893 348 €
19 863 605 €
19 881 853 €
19 801 660 €
19 920 959 €
19 837 765 €
19 872 175 €
19 907 355 €
19 823 122 €
19 812 939 €
19 876 089 €
19 858 550 €
19 909 068 €
19 890 013 €
19 864 609 €
19 855 468 €
19 857 496 €
19 847 862 €
19 890 721 €
19 880 559 €
19 952 036 €
19 848 775 €
19 804 081 €
19 885 538 €
19 867 409 €
19 843 790 €
19 832 160 €
19 912 803 €
19 856 181 €
19 897 572 €
19 871 782 €
19 837 111 €
19 883 658 €
19 899 477 €
19 830 897 €
19 888 165 €
19 913 900 €
19 871 161 €
19 838 238 €
19 859 536 €
19 875 985 €
19 833 093 €
19 854 024 €
19 864 623 €
19 891 344 €
19 842 276 €
19 865 072 €
19 865 352 €
19 887 262 €
19 884 500 €
19 826 410 €
19 903 718 €
19 931 527 €
19 883 190 €
19 890 162 €
19 872 237 €
19 855 896 €
19 885 420 €
19 870 730 €
19 775 648 €
19 907 043 €
19 826 126 €
19 911 424 €
19 864 556 €
19 840 451 €
19 878 307 €
19 879 466 €
19 852 837 €
19 859 047 €
19 923 961 €

20 861 304 €
20 828 485 €
20 886 383 €
20 843 580 €
20 905 742 €
20 850 603 €
20 870 410 €
20 885 114 €
20 896 112 €
20 837 834 €
20 908 202 €
20 873 268 €
20 859 593 €
20 880 991 €
20 833 328 €
20 818 835 €
20 836 696 €
20 807 131 €
20 899 286 €
20 918 108 €
20 850 539 €
20 797 937 €
20 899 793 €
20 853 630 €
20 835 686 €
20 889 869 €
20 953 080 €
20 869 787 €
20 781 453 €
20 946 510 €
20 914 780 €
20 844 159 €
20 815 386 €
20 881 191 €
20 825 597 €
20 933 004 €
20 827 412 €
20 867 279 €
20 931 920 €
20 861 226 €
20 882 408 €
20 927 300 €
20 891 947 €
20 894 000 €
20 795 064 €
20 880 462 €
20 850 489 €
20 833 227 €
20 912 220 €
20 836 200 €
20 974 026 €
20 837 399 €
20 890 958 €
20 881 258 €
20 906 662 €
20 959 060 €
20 817 380 €
20 876 627 €
20 995 328 €
20 934 337 €
20 931 175 €
20 854 554 €
20 872 558 €
20 902 122 €
20 836 963 €
20 726 242 €
20 878 935 €
20 846 741 €
20 987 525 €
20 859 716 €
20 852 764 €
20 943 382 €
20 968 140 €
20 926 288 €
20 873 040 €
20 927 508 €

22 297 646 €
22 332 584 €
22 363 949 €
22 338 244 €
22 429 900 €
22 330 303 €
22 307 367 €
22 337 246 €
22 386 497 €
22 412 518 €
22 393 472 €
22 422 759 €
22 344 900 €
22 352 094 €
22 390 826 €
22 294 517 €
22 307 069 €
22 232 708 €
22 471 830 €
22 435 184 €
22 283 339 €
22 311 315 €
22 305 565 €
22 348 674 €
22 283 138 €
22 333 123 €
22 441 610 €
22 368 127 €
22 239 591 €
22 443 173 €
22 484 960 €
22 326 407 €
22 319 114 €
22 406 068 €
22 316 661 €
22 385 883 €
22 401 359 €
22 313 058 €
22 429 631 €
22 404 361 €
22 332 659 €
22 551 196 €
22 420 640 €
22 377 997 €
22 204 342 €
22 420 215 €
22 292 677 €
22 254 899 €
22 448 289 €
22 352 505 €
22 622 167 €
22 358 889 €
22 297 043 €
22 414 076 €
22 426 295 €
22 590 779 €
22 330 431 €
22 401 168 €
22 539 697 €
22 480 760 €
22 465 391 €
22 376 460 €
22 475 334 €
22 365 668 €
22 412 675 €
22 110 092 €
22 297 009 €
22 394 968 €
22 588 607 €
22 428 097 €
22 351 821 €
22 540 403 €
22 587 026 €
22 524 319 €
22 445 354 €
22 524 880 €

20 803 775 €
20 781 396 €
20 837 540 €
20 808 075 €
20 858 739 €
20 800 995 €
20 820 691 €
20 819 056 €
20 845 296 €
20 807 847 €
20 845 961 €
20 821 607 €
20 819 235 €
20 838 101 €
20 815 064 €
20 788 982 €
20 811 680 €
20 779 373 €
20 882 052 €
20 863 303 €
20 796 895 €
20 784 259 €
20 814 585 €
20 800 861 €
20 811 259 €
20 816 054 €
20 891 543 €
20 817 431 €
20 747 471 €
20 877 829 €
20 878 792 €
20 800 367 €
20 787 933 €
20 852 231 €
20 806 746 €
20 875 958 €
20 823 631 €
20 788 878 €
20 856 234 €
20 834 078 €
20 811 385 €
20 892 246 €
20 881 216 €
20 836 012 €
20 751 296 €
20 835 400 €
20 804 038 €
20 772 436 €
20 860 780 €
20 808 786 €
20 935 501 €
20 818 386 €
20 824 672 €
20 832 173 €
20 855 788 €
20 919 895 €
20 782 219 €
20 854 588 €
20 937 101 €
20 879 508 €
20 883 367 €
20 833 294 €
20 846 497 €
20 829 690 €
20 824 667 €
20 680 425 €
20 820 404 €
20 817 518 €
20 924 918 €
20 823 194 €
20 794 784 €
20 909 105 €
20 919 146 €
20 886 296 €
20 858 045 €
20 925 676 €

19 379 035 €
19 338 354 €
19 373 022 €
19 357 552 €
19 388 112 €
19 330 057 €
19 366 215 €
19 369 648 €
19 378 746 €
19 355 048 €
19 376 586 €
19 357 996 €
19 369 404 €
19 377 243 €
19 350 167 €
19 337 923 €
19 368 717 €
19 362 418 €
19 400 147 €
19 392 628 €
19 372 743 €
19 353 413 €
19 365 544 €
19 361 943 €
19 378 784 €
19 349 414 €
19 414 896 €
19 345 601 €
19 339 489 €
19 376 653 €
19 367 126 €
19 358 766 €
19 360 788 €
19 377 360 €
19 367 108 €
19 388 331 €
19 330 164 €
19 346 997 €
19 366 224 €
19 372 638 €
19 365 242 €
19 369 914 €
19 397 266 €
19 371 178 €
19 335 476 €
19 366 103 €
19 368 745 €
19 339 233 €
19 355 866 €
19 378 357 €
19 384 455 €
19 357 816 €
19 380 756 €
19 335 139 €
19 352 907 €
19 352 586 €
19 343 937 €
19 381 739 €
19 426 716 €
19 350 696 €
19 359 958 €
19 375 235 €
19 318 754 €
19 352 056 €
19 362 545 €
19 299 742 €
19 418 157 €
19 346 497 €
19 373 505 €
19 343 029 €
19 330 153 €
19 389 253 €
19 379 368 €
19 343 575 €
19 353 862 €
19 397 215 €

12,94%
12,94%
12,92%
12,86%
12,89%
12,94%
13,00%
12,92%
12,84%
12,93%
12,89%
12,99%
12,85%
12,99%
12,96%
13,03%
12,93%
12,55%
13,04%
12,98%
12,96%
12,85%
12,93%
12,89%
12,90%
12,70%
12,98%
13,14%
12,68%
13,15%
12,97%
12,73%
12,73%
12,86%
12,43%
13,42%
13,03%
12,88%
13,02%
12,65%
12,74%
12,92%
12,57%
12,53%
12,84%
13,15%
12,65%
12,55%
13,53%
12,99%
13,46%
12,80%
12,82%
13,19%
13,42%
13,08%
12,61%
13,18%
14,16%
13,34%
13,41%
13,22%
13,34%
13,73%
13,11%
13,20%
12,49%
12,68%
13,23%
12,85%
12,91%
13,40%
12,84%
13,00%
12,78%
13,00%
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28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
52,5
53
53,5
54
54,5
55
55,5
56
56,5
57
57,5
58
58,5
59
59,5
60
60,5
61
61,5
62
62,5
63
63,5
64
64,5
65
65,5
66
66,5
67
67,5
68
68,5
69
69,5
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
73,5
74
74,5
75
75,5
76
76,5
77

19 884 500 €
19 826 410 €
19 903 718 €
19 931 527 €
19 883 190 €
19 890 162 €
19 872 237 €
19 855 896 €
19 885 420 €
19 870 730 €
19 775 648 €
19 907 043 €
19 826 126 €
19 911 424 €
19 864 556 €
19 840 451 €
19 878 307 €
19 879 466 €
19 852 837 €
19 859 047 €
19 923 961 €
19 907 347 €
19 793 567 €
19 920 795 €
19 932 287 €
19 862 287 €
19 840 071 €
19 890 668 €
19 860 551 €
19 862 920 €
19 866 547 €
19 827 750 €
19 891 494 €
19 881 631 €
19 845 710 €
19 945 462 €
19 870 956 €
19 848 209 €
19 877 508 €
19 918 228 €
19 913 077 €
19 838 656 €
19 888 185 €
19 892 654 €
19 958 963 €
19 870 165 €
19 948 585 €
19 878 224 €
19 841 263 €
19 975 139 €
19 910 399 €
19 894 205 €
19 871 129 €
19 919 961 €
19 949 016 €
19 924 947 €
19 932 473 €
19 882 055 €
19 888 792 €
19 873 994 €
19 968 423 €
19 962 186 €
19 956 431 €
19 973 125 €
19 860 119 €
19 841 037 €
19 847 755 €
19 824 480 €
19 907 754 €
19 928 736 €
19 913 053 €
19 918 727 €
19 841 483 €
19 840 951 €
19 902 095 €
19 949 380 €
19 792 534 €
19 936 917 €
19 961 046 €
19 902 625 €
19 925 769 €
19 946 827 €
19 887 064 €
19 945 125 €
19 926 955 €
19 942 618 €
19 892 645 €
19 907 718 €
19 987 620 €
19 914 063 €
19 914 656 €
19 919 931 €
19 937 171 €
19 949 232 €
19 880 591 €
19 954 483 €
19 860 067 €
19 869 228 €
19 977 156 €
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20 959 060 €
20 817 380 €
20 876 627 €
20 995 328 €
20 934 337 €
20 931 175 €
20 854 554 €
20 872 558 €
20 902 122 €
20 836 963 €
20 726 242 €
20 878 935 €
20 846 741 €
20 987 525 €
20 859 716 €
20 852 764 €
20 943 382 €
20 968 140 €
20 926 288 €
20 873 040 €
20 927 508 €
20 946 190 €
20 761 369 €
20 923 486 €
21 031 143 €
20 959 302 €
20 841 251 €
20 954 517 €
20 889 380 €
20 826 327 €
20 803 488 €
20 803 859 €
20 880 565 €
20 967 617 €
20 897 608 €
21 072 809 €
20 874 532 €
20 850 285 €
20 886 702 €
21 014 471 €
21 079 177 €
20 790 233 €
20 925 815 €
21 035 725 €
21 147 612 €
20 905 555 €
21 025 733 €
20 856 404 €
20 811 489 €
21 077 377 €
20 986 746 €
20 981 583 €
20 875 822 €
20 993 549 €
21 108 639 €
21 007 863 €
21 036 732 €
20 975 263 €
21 024 538 €
20 872 061 €
21 172 354 €
21 048 675 €
21 166 330 €
21 063 482 €
20 861 806 €
20 757 905 €
20 876 436 €
20 865 986 €
20 947 954 €
21 134 218 €
21 061 907 €
20 916 897 €
20 818 319 €
20 923 042 €
20 916 639 €
21 048 686 €
20 735 692 €
21 132 526 €
21 009 434 €
20 939 869 €
21 152 722 €
21 067 688 €
21 021 278 €
21 172 842 €
21 071 285 €
21 052 022 €
20 972 979 €
20 963 904 €
21 173 198 €
20 961 619 €
20 999 139 €
20 990 509 €
21 038 796 €
21 123 247 €
20 833 082 €
21 306 490 €
20 946 070 €
20 984 043 €
21 172 851 €

22 590 779 €
22 330 431 €
22 401 168 €
22 539 697 €
22 480 760 €
22 465 391 €
22 376 460 €
22 475 334 €
22 365 668 €
22 412 675 €
22 110 092 €
22 297 009 €
22 394 968 €
22 588 607 €
22 428 097 €
22 351 821 €
22 540 403 €
22 587 026 €
22 524 319 €
22 445 354 €
22 524 880 €
22 563 485 €
22 168 495 €
22 456 612 €
22 687 932 €
22 585 559 €
22 317 612 €
22 618 722 €
22 422 350 €
22 347 375 €
22 181 187 €
22 272 909 €
22 406 931 €
22 599 009 €
22 401 185 €
22 702 181 €
22 411 147 €
22 445 290 €
22 357 171 €
22 659 454 €
22 706 393 €
22 241 794 €
22 477 391 €
22 757 077 €
22 835 754 €
22 416 629 €
22 593 166 €
22 420 702 €
22 241 888 €
22 611 307 €
22 580 790 €
22 633 445 €
22 399 317 €
22 658 830 €
22 721 717 €
22 640 133 €
22 743 923 €
22 501 832 €
22 641 173 €
22 327 041 €
22 971 089 €
22 672 127 €
22 913 653 €
22 772 868 €
22 323 769 €
22 116 084 €
22 372 417 €
22 433 764 €
22 546 105 €
22 995 191 €
22 693 830 €
22 491 716 €
22 311 082 €
22 489 807 €
22 529 342 €
22 673 722 €
22 076 904 €
22 822 381 €
22 684 244 €
22 567 143 €
23 023 521 €
22 769 633 €
22 790 042 €
23 066 146 €
22 802 293 €
22 632 222 €
22 619 210 €
22 514 387 €
23 013 768 €
22 567 230 €
22 651 342 €
22 599 845 €
22 649 572 €
22 814 366 €
22 305 332 €
23 268 446 €
22 529 172 €
22 639 222 €
22 966 978 €

20 919 895 €
20 782 219 €
20 854 588 €
20 937 101 €
20 879 508 €
20 883 367 €
20 833 294 €
20 846 497 €
20 829 690 €
20 824 667 €
20 680 425 €
20 820 404 €
20 817 518 €
20 924 918 €
20 823 194 €
20 794 784 €
20 909 105 €
20 919 146 €
20 886 296 €
20 858 045 €
20 925 676 €
20 922 110 €
20 721 467 €
20 887 198 €
20 981 702 €
20 913 448 €
20 793 545 €
20 924 000 €
20 831 639 €
20 797 965 €
20 770 999 €
20 779 945 €
20 857 278 €
20 921 641 €
20 844 229 €
20 999 728 €
20 853 005 €
20 829 295 €
20 840 244 €
20 973 014 €
20 985 613 €
20 753 718 €
20 880 729 €
21 008 114 €
21 057 904 €
20 860 777 €
20 960 989 €
20 849 095 €
20 759 705 €
20 992 191 €
20 945 247 €
20 949 082 €
20 839 507 €
20 978 147 €
21 030 957 €
20 964 156 €
21 003 761 €
20 899 909 €
20 962 050 €
20 817 141 €
21 126 145 €
20 991 291 €
21 095 835 €
21 035 518 €
20 805 215 €
20 732 710 €
20 819 374 €
20 829 339 €
20 920 975 €
21 097 676 €
20 984 984 €
20 887 889 €
20 784 048 €
20 853 548 €
20 887 559 €
20 988 256 €
20 664 269 €
21 072 609 €
21 006 950 €
20 914 198 €
21 109 385 €
21 028 016 €
20 994 578 €
21 124 493 €
21 016 211 €
20 971 788 €
20 929 338 €
20 917 941 €
21 145 372 €
20 922 579 €
20 970 388 €
20 939 757 €
20 998 523 €
21 073 404 €
20 795 444 €
21 234 927 €
20 890 937 €
20 946 809 €
21 130 063 €

19 352 586 €
19 343 937 €
19 381 739 €
19 426 716 €
19 350 696 €
19 359 958 €
19 375 235 €
19 318 754 €
19 352 056 €
19 362 545 €
19 299 742 €
19 418 157 €
19 346 497 €
19 373 505 €
19 343 029 €
19 330 153 €
19 389 253 €
19 379 368 €
19 343 575 €
19 353 862 €
19 397 215 €
19 387 906 €
19 317 415 €
19 325 448 €
19 395 095 €
19 384 224 €
19 339 585 €
19 375 885 €
19 343 484 €
19 361 953 €
19 362 607 €
19 353 659 €
19 359 044 €
19 358 332 €
19 365 288 €
19 395 745 €
19 362 038 €
19 347 179 €
19 369 370 €
19 425 864 €
19 416 020 €
19 362 117 €
19 383 468 €
19 356 991 €
19 388 360 €
19 374 774 €
19 413 322 €
19 383 266 €
19 322 347 €
19 409 304 €
19 348 576 €
19 383 969 €
19 361 771 €
19 384 771 €
19 407 948 €
19 388 506 €
19 400 454 €
19 361 890 €
19 350 084 €
19 358 052 €
19 393 231 €
19 409 309 €
19 378 391 €
19 391 308 €
19 353 174 €
19 373 010 €
19 368 534 €
19 329 995 €
19 372 320 €
19 408 355 €
19 386 841 €
19 401 123 €
19 332 599 €
19 334 040 €
19 367 900 €
19 405 898 €
19 309 302 €
19 408 798 €
19 441 278 €
19 347 147 €
19 390 613 €
19 364 148 €
19 366 942 €
19 422 841 €
19 371 556 €
19 365 217 €
19 366 944 €
19 361 515 €
19 400 331 €
19 359 780 €
19 411 785 €
19 360 821 €
19 400 682 €
19 402 477 €
19 367 077 €
19 402 508 €
19 360 550 €
19 370 789 €
19 418 315 €

13,08%
12,61%
13,18%
14,16%
13,34%
13,41%
13,22%
13,34%
13,73%
13,11%
13,20%
12,49%
12,68%
13,23%
12,85%
12,91%
13,40%
12,84%
13,00%
12,78%
13,00%
12,82%
12,99%
13,19%
14,02%
12,96%
13,07%
13,44%
13,71%
13,19%
13,49%
13,30%
14,19%
13,57%
13,56%
14,18%
12,18%
13,22%
13,01%
13,48%
14,03%
12,36%
13,51%
13,77%
12,27%
13,12%
12,89%
12,72%
12,38%
13,92%
14,27%
13,70%
14,05%
13,92%
14,26%
12,69%
15,42%
13,17%
13,78%
13,59%
14,49%
13,99%
14,68%
13,15%
12,60%
13,13%
11,75%
13,34%
11,46%
12,88%
12,54%
13,13%
13,62%
14,02%
14,49%
13,89%
12,16%
12,74%
12,44%
13,66%
14,53%
13,93%
13,76%
13,52%
14,03%
13,30%
14,31%
12,96%
14,00%
14,53%
13,22%
13,83%
13,76%
14,82%
12,15%
16,46%
13,33%
14,70%
13,81%
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66
66,5
67
67,5
68
68,5
69
69,5
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
73,5
74
74,5
75
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
81,5
82

19 792 534 €
19 936 917 €
19 961 046 €
19 902 625 €
19 925 769 €
19 946 827 €
19 887 064 €
19 945 125 €
19 926 955 €
19 942 618 €
19 892 645 €
19 907 718 €
19 987 620 €
19 914 063 €
19 914 656 €
19 919 931 €
19 937 171 €
19 949 232 €
19 880 591 €
19 954 483 €
19 860 067 €
19 869 228 €
19 977 156 €
20 002 322 €
19 860 849 €
19 897 598 €
20 038 796 €
19 916 457 €
19 899 524 €
19 910 502 €
20 008 684 €
19 906 072 €
19 895 922 €
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20 735 692 €
21 132 526 €
21 009 434 €
20 939 869 €
21 152 722 €
21 067 688 €
21 021 278 €
21 172 842 €
21 071 285 €
21 052 022 €
20 972 979 €
20 963 904 €
21 173 198 €
20 961 619 €
20 999 139 €
20 990 509 €
21 038 796 €
21 123 247 €
20 833 082 €
21 306 490 €
20 946 070 €
20 984 043 €
21 172 851 €
21 110 430 €
20 901 003 €
21 040 073 €
21 317 574 €
20 994 906 €
20 947 898 €
21 066 587 €
21 192 295 €
20 939 115 €
21 084 009 €

22 076 904 €
22 822 381 €
22 684 244 €
22 567 143 €
23 023 521 €
22 769 633 €
22 790 042 €
23 066 146 €
22 802 293 €
22 632 222 €
22 619 210 €
22 514 387 €
23 013 768 €
22 567 230 €
22 651 342 €
22 599 845 €
22 649 572 €
22 814 366 €
22 305 332 €
23 268 446 €
22 529 172 €
22 639 222 €
22 966 978 €
22 827 245 €
22 432 214 €
22 701 061 €
23 282 479 €
22 575 101 €
22 521 404 €
22 807 307 €
22 975 864 €
22 534 352 €
22 803 757 €

20 664 269 €
21 072 609 €
21 006 950 €
20 914 198 €
21 109 385 €
21 028 016 €
20 994 578 €
21 124 493 €
21 016 211 €
20 971 788 €
20 929 338 €
20 917 941 €
21 145 372 €
20 922 579 €
20 970 388 €
20 939 757 €
20 998 523 €
21 073 404 €
20 795 444 €
21 234 927 €
20 890 937 €
20 946 809 €
21 130 063 €
21 091 277 €
20 856 746 €
20 970 121 €
21 275 049 €
20 943 873 €
20 907 624 €
21 042 722 €
21 171 951 €
20 907 683 €
21 012 352 €

19 309 302 €
19 408 798 €
19 441 278 €
19 347 147 €
19 390 613 €
19 364 148 €
19 366 942 €
19 422 841 €
19 371 556 €
19 365 217 €
19 366 944 €
19 361 515 €
19 400 331 €
19 359 780 €
19 411 785 €
19 360 821 €
19 400 682 €
19 402 477 €
19 367 077 €
19 402 508 €
19 360 550 €
19 370 789 €
19 418 315 €
19 413 877 €
19 357 949 €
19 361 438 €
19 411 304 €
19 357 722 €
19 377 523 €
19 388 078 €
19 422 493 €
19 378 251 €
19 364 728 €

12,16%
12,74%
12,44%
13,66%
14,53%
13,93%
13,76%
13,52%
14,03%
13,30%
14,31%
12,96%
14,00%
14,53%
13,22%
13,83%
13,76%
14,82%
12,15%
16,46%
13,33%
14,70%
13,81%
13,36%
14,84%
13,51%
14,44%
15,84%
14,73%
14,10%
17,10%
14,57%
12,88%
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Introduction
The IFRS 17 Standard insurance contracts, currently under way for its adoption by the European
Union, will come into force in January, 2021. This international financial reporting standard,
elaborated by the IASB (International Accounting Standard Board), will replace IFRS 4 and apply
to most quoted entities worldwide. The implementation of IFRS 17 will totally reshape the
way technical provisions are accounted for.
The stakes and questions linked to the calculation of the risk adjustment for non-financial risk
have not been in the focus of attention at first. However the interest around these problematics
has increased recently. Indeed, the definition of the risk adjustment given by IFRS 17 is laconic,
and gives room for interpretations from entities. The Standard only provides general guidance
such as the notion of “non-financial risk” or “associated confidence level”.
The first part of this paper sets the regulatory context and explains several financial reporting
issues concerning the risk adjustment for non-financial risk. Why isn’t the calculation of this
provision a trivial question?
Once these stakes are defined, a second part will discuss the nature of this provision. Beyond
the classic definition of a prudential margin, what are the specific characteristics of risk
adjustment? To define these characteristics, we will go through the comparison with existing
measures and exploration of several practicable methods.
The last two parts will focus more precisely on the link between uncertainty and risk
adjustment measures. According to the definition given by IFRS 17, risk adjustment is the
product of a subjective calculation. This calculation, when it takes into account uncertainty,
contains a bias related to information imperfection, which is called ambiguity. For a given risk,
the more an agent is ambiguity averse, the more prudently he will provision. A numerical
example will then try to illustrate the link between Risk appetite and an operational risk
adjustment calculation.

1 Reminder on the background and IFRSs
First of all, we recall the importance of IFRS Standards in financial reporting today, as well as
the principles that allow understanding the stakes related to risk adjustment calculation. This
part outlines in particular the new structure of technical provisions, which are now composed
of three “Building Blocks”:
•
Current Estimate, which corresponds to the present value of estimated future cash
flows adjusted to reflect the time value of money and the financial risks related to the future
cash flows. This Block can be compared to the Best Estimate introduced by Solvability 2, and is
calculated as a mathematical expectation of current possible outcomes with the best
information available to the insurer.
•
Risk adjustment for non-financial risk, which reflects the compensation that the entity
requires for bearing the uncertainty about the amount and timing of the cash flows that arises
from non-financial risk.
•
The contractual service margin, which represents the unearned profit the entity will
recognise as it provides services in the future.
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Then, we synthetise the dispositions required by the IFRS 17 Standard regarding Financial
Statement establishment and the release of these different provisions. By projecting, through
different scenarios, simplified Balance Sheet and profit and loss accounts, we can show that
the risk adjustment directly impacts profit recognition. Moreover, the release timing can differ
significantly from that of the CSM.
Let us set the case of a non-life simplified insurance contract. Three scenarios are presented.
For each scenario, simplified Balance Sheet and profit and loss accounts are projected.
-

Scenario A is used as a comparative basis. We set the extremely simplified case when
claims frequency is constant during the coverage period and claims are instantly fully
settled (No reserve for claims to be settled).

-

Scenario B shows that for cyclic or irregular risks, risk adjustment can be released in a
different timing than CSM. This is for example the case with seasonality (climate risks,
touristic risks, etc.).

-

Finally, scenario C allows to identify the effect of claims development spread on five
trimesters.

The graph below compares the different operational results curves:

This illustration shows that risk adjustment recognition varies with the risk insured by the
entity and with claims development. However, it also varies according to other conditions,
which are defined in different paragraphs of the Standard. In the above example, risk
adjustment is calculated in a very simplistic way. A more realistic vision should take into
account variability of cash inflows and outflows, customer behavior, and above all entity’s risk
appetite.
When actuaries provision, they must consider those different sources. Depending on the
magnitude of the uncertainty, they can try to quantify it through statistical methods, or rely
on their expert judgement. This second case is especially necessary when data is poor or its
size is limited. A simplistic method could be accepted by the regulator. However, it may be
less comparable and more difficult to justify than a more elaborated method. We try in this
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paper to discuss an operational method for risk adjustment calculation that specifies some
uncertainty and associate an additional amount of provision.
Defining an operational method involves thinking about the production of justifications and
Disclosures required by the Standard. Some of those Disclosures will be included in the
financial statements of the entity, and some others will remain in the actuarial function report.
These key elements could for example include:
-

Comments on the IFRS 17 Disclosures’ context
Explanations about the way unknown risks are accounted for.
Precisions about the diversification benefits (method, level of aggregation)

2 Possible measures of risk adjustment
Risk measures
2.1.1 Risk Measure definition
In order to define a risk measure, we need to look first at the very notion of risk. Let’s take the
definition given by Atzner et al. (1999), who considers risk as the variability on a future
situation, not a change in value between two dates

2.1.2 Classic properties
We enounce several classic properties desired for a given risk measure, then we focus on the
form that the risk adjustment can take. Several risk measure methods are possible. Each entity
will have to choose the risk measure they want to use. Some methods such as the VaR or the
TVaR permit to get easily an associated confidence level. Though the VaR is more
straightforward to calculate and to explain, it is not a coherent risk measure since it does not
stand the subadditivity principle, and thus it does correctly take into account the
diversification benefits. The metric chosen must be easily assimilable and coherent with the
objectives of the different stakeholders, which can be difficult. On the one hand, stockholders
and financial analysts could be more interested in a metric that focuses on the P&L of the
entity, because their objective is to maximize profit. On the other hand, management could be
keen on priorizing solvability of the company, and will make for a metric that assess the
capability of the company to commit to clients.

risk adjustment and risk profile
Like we said previously, risk aversion is entity specific. Thus, two entities could calculate two
different risk adjustments from the same set of risks. Behavior towards risk is determined by
the entity’s Risk appetite. The objective is then to align risk management with performance
objectives of the company in a global way.

2.2.1 Risk adjustment calculation perimeter
IFRS 17 Standard precises that risk adjustment should only focus on non-financial risks, since
financial risks are integrated in the discount rate used to get the Current Estimate. Appendix
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A defines « non-financial risk » indirectly, as « Risk, other than financial risk, transferred from
the holder of a contract to the issuer ».
In order to avoid any double counting, some elements of the contract should not be integrated
in the risk adjustment calculation. Paragraph B53 can be confusing: it states that market
variables and non-market variables can be correlated. Finally risk adjustment should reflect
an adjustment on the way insured persons’ behavior could differ from expected behavior. We
can see that even if the standard provides some precisions, risk perimeter for the risk
adjustment calculation is open to interpretation on different topics.

2.2.2 Calculation methods
Before estimating a prudential risk margin, four elements should be defined:
1. A risk profile
2. A risk measure
3. A risk aversion threshold related to this measure
4. A time horizon
Once these characteristics are defined, an entity must implement a method to calculate
operationally a risk adjustment.
The main choice to make relates to the risk adjustment aggregation level. Indeed, paragraphs
24 and 33 of the IFRS 17 Standard allow an entity to calculate Fulfilment Cash Flows (Current
Estimate + Risk Adjustment) on a more aggregated level than the group of contracts, if the
entity is subsequently able to allocate the amounts among the different groups. Two methods
are available (Top-Down and Bottom-up). The method and the level of aggregation will
directly affect the diversification benefits that has to be subtracted from the macro risk
adjustment. These problematics are typically important as far as group entities are concerned,
because they must integrate aggregation problematics while respecting a global intern
coherence.

Comparison with existing risk measures
2.3.1 Risk Margin
Operational differences exist between those two measures. Those differences are :
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Apart from these differences, it is neither guaranteed that a « Cost of capital » method can be
the most cost effective in terms of provisions, nor that it would faithfully represent the risk
profile of the entity. Indeed, the risk appetite of a company does not evolve linearly with the
increase in the underlying risk while it does for the Risk Margin: if the Best Estimate increases
by 10%, the associated risk margin will also increase by 10%. The risk margin calculation
follows a calculation methods prescribed by the EIOPA. This method entails some clear
benefits, for example its simplicity of implementation, but also has limitations.

2.3.2 Embedded value
Embedded measures the value of a firm from a stakeholder’s viewpoint. It is an alternative
indicator to the risk margin, and we can imagine a Risk Adjustment that would be calculated
by drawing inspiration from the EEV. Many problematics are common. First of all, the
perimeter and the discount rates are two central problematics in the context of the EEV.
Besides, just like Risk Adjustment, decisions concerning the calculation method should be
made: several approaches are available.
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In a paper written in 2006, the CFO Forum commented on the publication of the IFRS 17 draft
(it was then call IFRS 4 phase II) and drew parallels between the EEV and the IFRS 17 Risk
Adjustment. 13

Method choice and implications
Both two previous methods rely on a Cost of Capital approach. In the current regulatory
environment, this approach predominates for the calculation of prudential margins like the
risk adjustment. Relying in a CoC method seems to be the obvious choice to calculate a risk
adjustment. Nevertheless, some differences, especially concerning the frontier, cannot be
ignored. Furthermore, we will show in the next chapter that it is much easier to give a
confidence interval after obtaining first a complete distribution. Yet the need under IFRS 17 to
calculate a confidence level drives us towards calculating a distribution.
Existing prudential margins can be used for comparison and provide knowledge, especially
for calibration and implementation. Moreover, synergies with existing models can be found.
However, we need to keep in mind that the conclusions and objectives of these different
methods differ. Indeed, the IFRS principle have been established for measurement and
comparability, while the goal of Solvability 2 is to ensure solvability. Thus today the risk
margin calculation includes several constraints which need not hold for the risk adjustment.
Once a distribution has been calculated, various metrics are available. The measure could then
be calculated as one of these metrics to which we could subtract a mean value, in order to
obtain the supplementary capital that must be added to the Current Estimate.

3 Uncertainty expression
Measurement error in non-life insurance
We hereby try to show that in the insurance sector, provisioning is impacted by uncertainty.
The measure of uncertainty is changing. It depends on the model used to measure the risk,
and on the nature of uncertainties.

3.1.1 Classic methods
We present first classical methods. Besides, we will especially focus in this paper on the mean
square prediction error, which is studied in the book from Wüthrich and Merz (2008) and can
be approximated by :
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ≈ √𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
-

Chain Ladder method
Bornhuetter-Ferguson method

3.1.2 Chain Ladder models
We consider an enhanced Chain Ladder model, and distinguish three sources of error:
13

CFO Forum (2005), Additional Guidance on European Embedded Value Disclosures
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Process error, which reflects the fact that claims are random variables that have to be
predicted from imperfect datasets, resulting in an imperfect measure. This term decreases
as the size and quality of the dataset increases.
Prediction error, which reflects the fact that we have to calculate future development
factors. These factors depend on external variables and for example one can make mistakes
during the prediction. This error source does not tend to 0 as the dataset increases. This
risk factor is not taken into account in the previous chain ladder model.
Estimation error that can be measured through a resampling.

3.1.3 Bayesian models
When one defines a Bayesian framework, they accept a subjective side and combine expert
knowledge (prior information) with observations. Bayesian approaches tend to give more
realistic parameters and posterior distributions regarding expert opinion. The more weight is
given to prior parameters, the closer results will be to what was thought a priori. Bayesian
comes in handy when there is little data available. However, it can be an inefficient practice
when the expert is very confident but is mistaken.
The objective of a Bayesian model is to draw on the data we have to enhance the precision of
the a priori distribution and reduce uncertainty on our prediction. Several models are
presented and for each one of them the MSEP is calculated.

3.1.4 Distributional models
The models of the previous chapter we distribution free. They did not estimate the probability
distributions, but the parameters of these distributions (By Cl or Bayesian methods). The
drawback of calculating parameters analytically is that calculation can be complex and cannot
be easily estimated. Thanks to recent technological progress, practice drifted towards
techniques based on simulations, such as Bootstrap or Monte-Carlo methods with Markov
chains. These techniques allow us not to be limited to the parameters, but to have access to a
complete predictive distribution.

3.1.5 Generalized linear models
GLM methods give the opportunity to work on a numeric approach to calculate a numeric
estimator via Maximum Likelihood, which is useful to estimate the MSEP.

3.1.6 Bootstrap methods
Bootstrap is a method that allows to draw information on a distribution from a given sample
of this law. It is very useful when the law of the data set is unknown. Empirical distribution
then generates a new dataset, which also carries information on the underlying law. Bootstrap
is conditioned by the necessity of having an i.i.d law.

Ambiguity expression
The previous part allowed us to go over the range of provisioning methods from a sample,
and to understand how to measure uncertainty. Furthermore, we try to develop this reflection
and to see how people react to uncertainty on the probability distribution. Uncertainty on

105

ESSEC Business School

Mémoire

probability distribution is called ambiguity. This topic has been studied by Ellsberg, who
showed through a famous example that most people are ambiguity averse.

3.2.1 Explanation of the phenomenon and application to insurance
Ellsberg‘s paradox highlights ambiguity aversion mechanism. Drawing on Cabantou’s paper
(2007) who conducted a survey among 78 actuaries (members of the Institute of Actuaries)
which shows that ambiguity affects actuaries in premium pricing. The required premium rises
significantly along with uncertainty. We see that in insurance environment, ambiguity is
perceived in a negative way by the market, and will result in higher premium. However, it
will still vary among individuals.

3.2.2 Decision making process in an ambiguous environment
In an ambiguous environment, the law or parameters estimated are not explicitly defined.
Probability distribution is not known with certainty. The law is then drawn from the
underlying model.
The probability distribution « chosen »by statisticians depend on their ambiguity aversion.
Klibanoff, Marinacci and Mukerji (2005) developed a method which helps making decisions
according to one’s ambiguity aversion. We will use this model later in the final case study.

Concrete application
The objective of this application is to illustrate how the attitude towards ambiguity translates
into risk adjustment calculation.

3.3.1 Assumptions
We consider the case when risk adjustment is calculated as a quantile drawn from the Current
Estimate law. Hypotheses about claims settlement are the same as in Part 3.1.4.
-

Certain scenario: We know the Current Estimates law. We assume that claims settlement
follows a Log-Normal law with parameters 𝜇, 𝜎𝑗 2 , 𝑗 ∈ [1; 𝑁] known. Variance depends on the
year considered. The longer remaining coverage, the higher variance gets. Log-Normal is
classically used to model claims in non-life insurance (𝐿𝑜𝑔𝑁(𝜇, 𝜎𝑗 2 )).

-

Ambiguous scenario: We assume that claims settlement follows a Log-Normal law with
parameters 𝜇, 𝜎𝑗 2 , 𝑗 ∈ [1; 𝑁]. However, this time parameters are unknown.
From a pricing point of view, the amount exp(𝜇) should be as close to the premium as possible,
and the parameter stands for cash flows volatility. We set a pure premium equal to 5000 CU,
and the number of years necessary to settle a claim is 8 years.

3.3.2 Certain scenario
In this first scenario, there is no ambiguity because the situation is fully disclosed. The insurer
assumes he knows the law underlying the Current Estimate amounts. Hence, there is no thing
such as uncertainty on the probability distribution. Ambiguity aversion is nil. Risk aversion,
however, still holds through the choice of the quantile 𝛼 associated to 𝑉𝑎𝑅 .
We obtain analytically a 𝑉𝑎𝑅 and thus a risk adjustment:
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Value at Risk

Année

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

90%

0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,05

5 344,02
5 299,76
5 255,86
5 212,32
5 169,15
5 126,33
5 083,87
5 041,76
41 533,07

Ratio
Risk Adjustment

344,02
299,76
255,86
212,32
169,15
126,33
83,87
41,76
1 533,07

6,88%
6,00%
5,12%
4,25%
3,38%
2,53%
1,68%
0,84%
3,83%

3.3.3 Uncertain scenario
In this scenario, the insurer admits that the law underlying Current Estimates cannot be known
with certainty, but he assumes it follows a Log-Normal. The decision maker postulates that
parameters belong to a given range, and follow then a probability distribution. We then enter
a Bayesian framework, where parameters are not real values anymore, but random variables.
It becomes harder to get an analytical expression of the VaR. In order to obtain an estimate, we
launch 100 000 simulations of the parameters. This method allows us to calculate a theoretical
risk adjustment.
In this second scenario, Risk aversion is translated in the confidence level associated to the
Value at Risk. However, that’s not all. Ambiguity aversion is also translated. A very ambiguity
adverse insurer will choose a very large distribution, which will mechanically raise the
calculated VaR. Inversely, a very confident insurer will tend to the first scenario situation. By
making the parameter vary, we can illustrate the way uncertainty on parameters impacts the
provision. In order to compare the effect of parameters on probability densities, we analyze
variations of the cumulative payment amounts.
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4 Non-life case study
Method introduction
The objective of this part is proposing a model to calculate a risk adjustment that reflects
ambiguity aversion of an entity. Considering the need to give a confidence level associated to
the calculation of the risk adjustment, we choose the bootstrap method. We apply this method
on a claims triangle. Since this method is highly related to the dataset. Although this method
has proven reliable on several occasion reprises (see England and Verrall (1999); Wüthrich, M.
and Merz, M. (2008)) the main limits are related to the availability and the credibility of data.

Steps of the bootstrap process
We use non-parametric bootstrap with resampling of Pearson residuals (see part 3.1.6). This
method can be decomposed into twelve steps :
1. Calculation of development factors (using Chain Ladder method) ;
2. Input : non-cumulative upper development triangle ;
3. Building lower cumulative theoretical triangle ;
4. Building lower non-cumulative theoretical triangle ;
5. Computing Pearson residuals ;
6. Adjusting the standard deviation of the Pearson residuals ;
7. Adjusting the mean of the Pearson residuals ;
8. Re-sampling of the Pearson residuals ;
9. Building a new non-cumulative upper triangle with the new residuals ;
10. Building a new cumulative upper triangle with the new residuals and the new
development factors ;
11. Computing the new lower triangle ;
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12. Obtaining the ultimate cost of claims.
Quantiles, standard deviation and other distribution features can then be analyzed to calculate
a risk adjustment. Bootstrap has several advantages: it takes root in our data and the
calculation is quite straightforward. Besides, it allows us to explicit measurement error and
process error.

Modeling and computation
We want to transpose ambiguity aversion of an entity through the amount provisioned for risk
adjustment. In order to do so, we first calculate risk adjustment in an unambiguous
environment, and then we add ambiguity by applying a white noise on the Pearson residuals.
In order to translate ambiguity aversion, we apply the conceptual framework introduced by
Klibanoff, Marinacci et Mukerji (2005). We consider four different risk measures to compute a
risk adjustment: 𝑉𝑎𝑅60%, 𝑉𝑎𝑅75%,, 𝑉𝑎𝑅90% and 𝑇𝑉𝑎𝑅40%

4.3.1

Dataset and conventions

The dataset comes from the claims triangle of a French casualty insurer. The available history
is ten years. Claims triangle is as follows :
Simulations
Moyenne
Min
Max
Ecart-type
Q1
Q2
Q3
Q4
Médiane
Q6
Q7

20 000
19 386 913 €
12 276 139 €
29 529 373 €
2 322 195 €
16 449 204 €
17 380 599 €
18 078 931 €
18 699 495 €
19 282 438 €
19 904 421 €
20 568 518 €

Q8

21 339 224 €

Q9

22 432 041 €

VaR(60%)

19 904 421 €

VaR(75%)

20 922 768 €

VaR(90%)

22 432 041 €

TVaR (40%)

20 871 168 €

Tableau 4-1 : descriptive statistics obtained by bootstrapping
Final claim charge (named« Moyenne ») is equal to 20 534 376 €. It’s the mean total amount
to be provisioned by the insurer. We then consider four risk measures:
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡VaR(60%) = 𝑉𝑎𝑅60% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡VaR(75%) = 𝑉𝑎𝑅75% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
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𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡VaR(90%) = 𝑉𝑎𝑅90% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡TVaR (40%) = 𝑇𝑉𝑎𝑅40% − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
Montant

% Moyenne

517 508 €

2,67%

1 535 855 €

7,92%

3 045 128 €

15,71%

1 484 255 €

7,66%

Tableau 4-2 : Four risk measures to compute a risk adjustment

4.3.2

Measurement and process errors

Bootstrapping allows us to explicit two sources of error. The first is measurement error. It only
depends on our initial data set, and is expressed as:
𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

∑𝑖,𝑗|𝐷𝑖,𝑗 − 𝐷𝑡ℎ𝑖,𝑗 |
∑𝑖,𝑗 𝐶𝑖,10

However, measurement error does not stand as an indicator that can translate the uncertainty
of the bootstrap process. It just gives us information on the Chain Ladder results obtained from
the initial data set. Conversely, process error gives information on the precision of the
bootstrap process.
When adding a white noise to the Pearson residuals through adding values drawn from a
Normal distribution a Normal distribution with parameters (0, 𝜃 2 ), where 𝜃 is unknown. By
launching several bootstrap simulations with different values of 𝜃, an empirical distribution
of the risk measure 𝐻𝛼 [𝑋Θ ] is obtained. We also notice that process error increases with the
parameter 𝜃.

4.3.3

Translating ambiguity aversion with risk adjustment

Estimating an empirical distribution 𝐻𝛼 [𝑋Θ ] allows us to compute a risk adjustment that will
translate ambiguity aversion of the decision maker. 𝐻𝛼 [𝑋Θ ] represents the objective beliefs of
the entity regarding ambiguity. Then one chooses according their ambiguity aversion how to
react to this information. An ambiguity neutral decision maker will tend to use the median
value of 𝐻𝛼 [𝑋Θ ], while a more risk averse will go for a higher quantile. The following table
shows a variety of risk adjustment depending on several distribution measures and ambiguity
related behavior :
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VaR(60%)

VaR(75%)

VaR(90%)

TVaR (40%)

Situation de départ
(sans ambiguïté)

517 508 €

1 535 855 €

3 045 128 €

1 484 255 €

Q1
Q2
Q3
Q4

450 994 €
465 116 €
475 944 €
484 948 €

1 438 903 €
1 461 955 €
1 483 435 €
1 498 455 €

2 910 106 €
2 943 467 €
2 980 968 €
3 024 508 €

1 401 304 €
1 421 588 €
1 434 602 €
1 452 741 €

Médiane

496 554 €

1 520 519 €

3 051 484 €

1 472 845 €

Q6

505 739 €

1 551 247 €

3 133 088 €

1 504 509 €

Q7

520 973 €

1 586 171 €

3 200 271 €

1 538 081 €

Q8

533 947 €

1 638 103 €

3 267 424 €

1 588 155 €

Q9

561 974 €

1 691 724 €

3 411 705 €

1 643 162 €

Conclusion
Understanding the stakes linked to risk adjustment implies accepting first the singularity of
this provision. The information risk adjustment carries is unique for each entity. Moreover, no
particular method is advised. One of the main stakes is then to choose a method that expresses
clearly the relation an entity has with risk.
Resorting to a Cost of Capital method, if it seems easier, may not be the most appropriate way
of computing a risk adjustment. Indeed, the need to disclose a confidence level encourages to
consider new methods which give a complete distribution. In this sense, bootstrap method is
quite straightforward, allows us to disclose different sources of error and to express the
decision maker’s aversion to ambiguity.
A consensus may be reached among the insurers, and they may end up giving the same
confidence level. However, we proved that even if it happens, the amount provisioned will
still vary among entities because of ambiguity aversion preferences.
The final example could have be developed further to study the impact between arising
experience and risk adjustment.
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