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Le présent document de recherche a pour objet d’éduquer l’actuaire quant à l’évaluation de la 
variabilité des estimations du passif des polices, à la fois le passif des sinistres et le passif des 
primes. Ce document est destiné aux actuaires du domaine des assurances IARD seulement. Le 
capital économique se définit comme le montant de capital qu’une société est tenue de détenir 
afin d’assurer sa solvabilité sur un horizon temporel à l’étude et à un niveau de probabilité 
déterminé. L’élaboration de modèles stochastiques est requise aux fins du calcul du capital 
économique. Un cadre statistique au titre de l’analyse de la variabilité des estimations du passif 
des polices fournira plus de renseignements au sujet des besoins en capital selon la branche 
d’affaires et(ou) la couverture. Par ailleurs, ceci pourrait renforcer la notion de gestion du risque 
d’entreprise (GRE). Les techniques discutées dans le cadre du présent document peuvent 
également être utilisées pour évaluer une provision pour écarts défavorables (PED) calculée de 
façon stochastique au titre du passif des polices. 

Conformément à la Politique sur le processus officiel d’approbation de matériel d’orientation 
autre que les normes de pratique de l’ICA, le présent document de recherche a été préparé par la 
Commission sur la gestion des risques et le capital requis, puis approuvé par la Direction de la 
pratique actuarielle à des fins de diffusion le 7 septembre 2012. 

Pour toute question ou commentaire à propos du présent document de recherche, veuillez 
communiquer avec Michel Dionne, vice-président de la Commission sur la gestion des risques et 
le capital requis, à l’adresse indiquée dans le répertoire électronique sur le site Web de l’ICA, 
michel.dionne@intact.net.  
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1. INTRODUCTION 
1.1 Objectif et portée 
Le présent document de recherche a essentiellement pour but d’éduquer quant aux nombreux 
facteurs que l’actuaire est tenu de considérer concernant l’analyse de la variabilité des 
estimations des coûts des sinistres dans le calcul du passif des polices des assurances IARD. Le 
passif des polices comprend l’évaluation du passif des sinistres et du passif des primes. 
Parallèlement, il constitue pour les actuaires IARD une introduction à l’étude du capital 
économique. 

Il importe de reconnaître que le présent document n’est pas un document sur le capital 
économique ni sur la modélisation du capital économique, bien que ces sujets y soient abordés et 
souvent évoqués. Le présent document porte plutôt sur la variabilité des estimations du passif des 
polices, et cette variabilité constitue un élément fondamental de la modélisation du capital 
économique. La mesure de cette variabilité revêt aussi de l’importance pour le calcul des marges 
pour écarts défavorables (MED), l’analyse de l’activité de réassurance, la tarification des 
produits d’assurance et la gestion du risque d’entreprise (GRE) – le processus désigné pour 
identifier et gérer tous les risques potentiels à l’échelle de l’entreprise et, si le risque existe bel et 
bien, réduire son incidence sur l’organisation. 

Le présent document met surtout l’accent sur les assurances IARD. Bien que les théories 
puissent s’appliquer aussi au passif à court terme d’un grand nombre de produits d’assurance-vie, 
cette question dépasse la portée du présent document. L’analyse du risque de catastrophe, telle 
que l’analyse des tremblements de terre, est également exclue des présentes. Le risque de 
catastrophe est un élément fondamental et complexe de la modélisation du risque d’assurance 
dans le contexte du capital économique, et il mérite de faire l’objet d’un document distinct. 

Ce document de recherche s’appuie sur des publications de l’Association Actuarielle 
Internationale (AAI), de la Casualty Actuarial Society (CAS) et de la Société d’indemnisation en 
matière d’assurances IARD (SIMA-IARD). Plus précisément, l’ICA a obtenu de ces trois 
organismes la permission d’utiliser les livres et les documents de recherche suivants sans faire 
appel aux symboles formels des citations directes : 

• Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective, 2010, Ottawa, 
Canada; en vente  auprès de l’AAI à www.actuaries.org; 

• Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques, 2009, Jacqueline Friedland, 
disponible auprès de la CAS à www.casact.org/pubs/Friedland_estimating.pdf; 

• Casualty Actuarial Society Statement of Principles Regarding Property and Casualty 
Loss and Loss Adjustment Expense Reserves, mai 1988, disponible auprès de la CAS à 
www.casact.org/standards/princip; 

• Research Paper on Time Horizons and Terminal Provisions, 2010, disponible auprès de 
la SIMA-IARD à http://tinyurl.com/8a23mgh.  

1.2 Terminologie – Méthodes et modèles 
Le 8 septembre 2011, le Conseil des normes actuarielles (CNA) a publié la Déclaration 
d’intention concernant les Normes de pratique sur la modélisation – Ajout d’une nouvelle section  
à la Section générale des Normes de pratique. Le CNA y fait remarquer que la création et 

http://www.actuaries.org/
http://www.casact.org/pubs/Friedland_estimating.pdf
http://www.casact.org/standards/princip
http://tinyurl.com/8a23mgh
http://www.actuaries.ca/members/publications/2011/211086f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2011/211086f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2011/211086f.pdf
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l’utilisation de modèles font partie intégrante du travail actuariel, et il propose la définition 
suivante d’un modèle :  

Un modèle correspond à une représentation mathématique d’un aspect de la réalité, qui 
repose sur des hypothèses simplificatrices. 

Les actuaires des assurances IARD emploient souvent, de manière interchangeable, les termes 
modèle, méthodologie (ou méthode), technique et approche, surtout lorsqu’il s’agit de quantifier 
ou d’évaluer le passif des polices. Dans le présent document, nous ne faisons pas de distinction 
entre ces termes. 

1.3 Application potentielle des techniques stochastiques 
Les techniques stochastiques abordées ici peuvent servir : 

• à déterminer les provisions pour écarts défavorables (PED) relatives au passif des 
sinistres; 

• à déterminer les PED relatives au passif des primes; 
• dans les modèles de capital économique; 
• à évaluer la fourchette de rentabilité pour les exercices de tarification; 
• à prendre d’autres décisions stratégiques, telles que l’achat de réassurance. 

1.4 Directives actuelles pour le capital réglementaire et les MED liées au passif des polices 
En vertu des lignes directrices canadiennes pour le capital requis du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF), le test du capital minimal (TCM) applique un pourcentage de 5 % 
à 15 % au passif des sinistres et un pourcentage de 8 % au passif des primes. Bien que cette 
méthode constitue une nette amélioration par rapport au ratio fixe primes/excédent, le recours à 
un cadre statistique plus robuste entourant le passif des polices pourrait fournir de plus amples 
informations sur les besoins en capital des assureurs IARD. Cela vaut particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’évaluer la variabilité pouvant se produire du fait que l’assureur exerce ses activités dans 
différentes régions du pays et dans diverses branches d’affaires et qu’il a recours à plusieurs 
programmes de réassurance.  

À l’heure actuelle, les actuaires de la grande majorité des assureurs IARD au Canada utilisent 
leur jugement professionnel pour choisir une MED pour chaque branche d’affaires1 aux fins du 
calcul du passif des sinistres et du passif des primes. Jusqu’en décembre 2009, les normes de 
pratique de l’ICA établissaient une fourchette des valeurs des MED au titre de la matérialisation 
des sinistres, qui allait d’une marge inférieure de 2,5 % à une marge supérieure de 15 %. À 
compter du 31 décembre 2009, les normes de pratique ont été révisées et précisent maintenant 
une marge supérieure de 20 %, choisie aux fins des analyses déterministes2.  

La note éducative de décembre 2009 de l’ICA intitulée Marges pour écarts défavorables en 
assurances IARD traite du changement de 15 % à 20 % de la marge supérieure : 

                                                 
1 Dans le présent document, la mention de branche d’affaires devrait être interprétée comme étant les diverses 
branches (également appelées garanties) ou sous-branches (ou sous-garanties) qui sont comprises dans chaque 
grande branche d’affaires. Par exemple, certains actuaires analysent la branche responsabilité civile générale 
en établissant une distinction entre dommages corporels et dommages matériels et peuvent établir différentes 
MED à l’égard de ces garanties. De même, les indemnités pour accidents d’automobiles peuvent être 
analysées de façon distincte selon qu’il s’agisse de maladie, de remplacement du revenu ou de décès. 
2 Paragraphe 2260.02 des normes de pratique de l’ICA. 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209138f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209138f.pdf
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L’augmentation de 15 % à 20 % de la marge supérieure ne vise pas à modifier toutes les 
sélections de marges des assureurs IARD. Beaucoup d’actuaires sélectionnent actuellement 
une marge se situant entre 10 % et 15 % pour de nombreuses branches d’affaires IARD à 
matérialisation plus lente. Ces marges pour matérialisation des sinistres sont sélectionnées 
après avoir étudié les nombreuses considérations sous-tendant l’estimation actuarielle du 
passif des polices. Il n’est pas souhaité que ces marges varient simplement à cause de 
l’augmentation de la marge supérieure. Toutefois, en cas de changement significatif dans 
l’environnement et dans l’évaluation par l’actuaire des diverses considérations qui influent 
sur la sélection de la marge pour écarts défavorables, une modification pourrait alors être 
justifiée. 

1.5 Complexité de la quantification de l’incertitude concernant le passif des polices 
La quantification de l’incertitude concernant le passif des polices est une tâche complexe. Une 
première approche porte sur le recours à des méthodes fondées sur la simulation pour déterminer 
la meilleure estimation du passif des polices (qu’il s’agisse du passif des sinistres, du passif des 
primes ou des deux à la fois) et la variabilité liée à ces valeurs fondées sur la meilleure 
estimation. Ainsi calculée, la variabilité est généralement exprimée en termes d’intervalles de 
confiance ou d’espérance conditionnelle unilatérale (ECU) – le montant moyen des sinistres 
étant donné que le sinistre dépasse un quantile précis. Le recours aux méthodes statistiques, avec 
ou sans analyse par simulation, constitue une autre approche pour exprimer la variabilité du 
passif des polices et elles indiquent parfois la moyenne de la distribution, la variance, des 
moments d’ordres supérieurs ainsi que divers percentiles. Une troisième approche consiste à 
ajuster les distributions empiriques des sinistres à des courbes mathématiques. Finalement, se fier 
à des approches déterministes et recourir à diverses méthodes ou hypothèses de rechange (qui 
peuvent être déterministes, stochastiques ou fondées sur le jugement) peut aider à exprimer la 
variabilité du passif des polices.  

Pour l’heure, aucun consensus ne se dégage dans l’industrie, que ce soit au Canada ou à l’échelle 
mondiale, quant à la meilleure façon de quantifier la variabilité du passif des polices IARD. 
Néanmoins, les actuaires s’efforcent de mieux comprendre les distributions qui sous-tendent le 
passif des sinistres et le passif des primes, afin de pouvoir mieux évaluer le risque pour la 
société. 

Le présent document de recherche comporte dix sections et deux annexes : 

1. Introduction 

2. Brève introduction au capital économique 

3. Types de risques à prendre en compte 

4. Questions relatives aux données 

5. Considérations statistiques 

6. Risque antérieur 

7. Risque actuel 

8. Considérations relatives aux modèles 

9. Analyse des résultats 
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10. Conclusion 

Annexe A : Bibliographie 

Annexe B : Exemples 

2. BRÈVE INTRODUCTION AU CAPITAL ÉCONOMIQUE  
2.1 La notion de capital économique 
La mesure du risque est axée sur les événements imprévus. Pour les assureurs IARD, les pertes 
imprévues découlent souvent soit du fait qu’ils se voient obligés de verser une somme plus 
élevée que prévu pour s’acquitter de leurs obligations, soit du fait qu’ils ont réalisé un rendement 
moins élevé que prévu sur leurs actifs. Ce sont les pertes imprévues qui peuvent être sources de 
volatilité des bénéfices chez l’assureur, depuis de profits moins élevés jusqu’à des pertes au bilan 
et, potentiellement, jusqu’à la faillite. 

La notion de capital économique établit un lien entre le montant de capital requis par l’assureur 
pour assurer sa solvabilité et le risque auquel celui-ci s’expose. Pour établir ce lien entre capital 
et risque, les divers risques sont habituellement mesurés un à un et regroupés en une seule 
mesure de risque, que ce soit par branche d’affaires ou pour l’assureur dans son ensemble. Même 
dans le cas d’événements rares pouvant entraîner des pertes imprévues inhabituellement élevées 
(par exemple, des catastrophes naturelles), l’assureur s’efforce d’avoir un capital suffisant pour 
assurer la viabilité de l’institution. 

Dans le cas particulier des sociétés d’assurance, les risques sont très variés, et différentes 
activités commerciales peuvent causer divers événements imprévus. Voici des exemples de ces 
risques : 

• catastrophes naturelles (risque d’assurance – risque de concentration); 

• variations considérables de la valeur d’instruments du marché (risque de marché); 

• tarification inadéquate se traduisant par des primes qui ne suffisent pas à couvrir les 
sinistres (risque d’assurance – tarification); 

• procédés inadéquats entraînant une perception erronée des primes d’assurance (risque 
opérationnel); 

• estimation inadéquate du passif des polices (risque d’assurance – provisions). 

Ces types d’événements se sont produits avec une certaine fréquence par le passé, et vu qu’ils 
sont susceptibles de réduire de façon importante la valeur de l’assureur et le capital du titulaire, 
les assureurs essaieraient de mesurer, gérer et contrôler la prise de risque en fonction de leurs 
objectifs commerciaux. Le capital a donc pour but de protéger l’assureur contre des taux de 
réalisation anormalement élevés de ces risques et, potentiellement, de le préserver de la faillite.  

L’imprévisibilité des sinistres peut entraîner la volatilité des résultats financiers. Pour pallier ce 
problème, les assureurs créent généralement des coussins sous forme de provisions générales 
pour couvrir les sinistres qui pourraient raisonnablement survenir (c.-à-d. le passif des polices). 
Toutefois, les sinistres réels diffèrent souvent de ceux prévus, et l’on met en réserve du capital 
pour couvrir les événements imprévus. 
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2.2 Définition du capital économique 
Dans la documentation, on recense de nombreuses définitions de capital économique. Le Comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire définit le capital économique comme étant [traduction] « une 
mesure du montant de capitaux propres qu’une entreprise estime avoir besoin pour soutenir ses 
activités commerciales ou faire face à un ensemble de risques... »3 Le capital économique peut 
être considéré comme un tampon permettant d’absorber le risque de pertes imprévues au cours 
d’une certaine période, établi en fonction d’une norme prédéfinie de solvabilité. Souvent, il est 
aussi défini comme étant la quantité de « capital dont une entreprise a besoin pour réaliser un 
objectif convenu sur un horizon temporel donné et selon une certaine probabilité (niveau de 
confiance). »4 Comme autre définition, le capital économique représente le montant de capital 
qu’un assureur est tenu de détenir (c’est-à-dire que les actionnaires doivent investir) compte tenu 
de son portefeuille de risques et des rendements attendus, afin de réduire la probabilité de faillite 
sur un horizon temporel déterminé. La principale notion qui sous-tend toutes ces définitions du 
capital économique réside dans le lien existant entre le capital et le risque.  

Le capital économique est souvent appelé capital basé sur le risque en raison de sa relation avec 
la mesure du risque. Le capital économique établit un lien entre le capital et le niveau de risque 
dans une entreprise et la mesure de ce risque. C’est la mesure du risque qui nécessite l’utilisation 
de méthodes stochastiques.  

L’un des avantages principaux de la gestion du capital économique est l’amélioration du 
rendement de l’entreprise par suite de l’allocation de ressources limitées en capital aux activités 
ayant une valeur ajoutée. C’est en mesurant le risque par rapport au rendement d’une façon qui 
soit cohérente dans l’ensemble de l’entreprise que la direction sera en mesure de prendre des 
décisions stratégiques concernant le maintien, l’expansion ou la réduction de telles ou telles 
activités. La planification du capital économique aide les entreprises à mettre au point des plans 
sur mesure et des outils de budgétisation.  

2.3 La modélisation du capital économique et la gestion du risque d’entreprise 
La modélisation du capital économique fait partie intégrante d’un cadre bien défini de GRE et de 
la structure de gouvernance de l’entreprise. Sur le plan fonctionnel, la GRE peut créer de la 
valeur pour l’assureur, essentiellement en réduisant la volatilité de ses flux monétaires, en 
préservant sa stabilité financière et en réduisant l’obligation d’ajouter des fonds additionnels à 
fort prix. En ce sens, la mesure du capital économique est un outil clé dans la fonction de gestion 
du risque pour comprendre et quantifier le risque encouru aux fins du soutien de la suffisance du 
capital et de la gestion axée sur la valeur. 

Nombreux sont ceux qui estiment que la modélisation du capital économique et la GRE sont 
complètement interreliées. De même qu’on ne peut mener à bien le processus de modélisation du 
capital économique sans le recours à la GRE, de même l’efficacité de la GRE repose sur une 
certaine forme de modélisation du capital économique. Les régimes de solvabilité les plus 
sophistiqués (comme Bâle II et Solvabilité II) exigent des banques et des assureurs qu’ils 
intègrent la GRE dans leur processus de modélisation du capital économique. 

                                                 
3 Forum conjoint du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Trends in Risk Integration and Aggregation. 
Août 2003, page 21. 
4 Goldfarb, Richard. Note d’étude de l’examen 8 de la CAS : Risk-Adjusted Performance Measurement for 
P&C Insurers, page 5. Août 2006 (révisé en décembre 2006). 
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2.4 Identification des risques importants 
Dans le cadre de planification du capital économique, un assureur inclurait tous les risques 
importants, lesquels comprennent généralement ceux indiqués à la figure suivante5 : 

 
 
Dans la documentation internationale portant sur le capital économique et la solvabilité de 
l’assureur, on constate de nombreuses différences dans la catégorisation des risques. On trouvera 
de nombreuses références sur le sujet dans la bibliographie en annexe à la fin de ce document de 
recherche. 

Quel que soit le mode de catégorisation des risques, l’important est que les assureurs s’emploient 
à identifier et à évaluer tous les risques importants pertinents auxquels ils font face dans le cadre 
de la modélisation du capital économique de l’entreprise.  

2.5 Variabilité des estimations du passif des polices 
Le présent document de recherche a pour but d’aborder la question de la variabilité des 
estimations du passif des polices dans les documents de l’ICA. Cette variabilité, que l’on désigne 
souvent sous le nom de risque de réserve, est généralement classée comme une composante du 
risque d’assurance. 

Au Canada, l’impact financier des polices d’assurance déjà souscrites est réparti entre le coût 
estimatif de l’exécution des contrats d’assurance pour leur période restante (le passif des primes) 
et la valeur estimative des sinistres non réglés (et les coûts de règlement connexes) pour les 
sinistres déjà survenus à la date du bilan (le passif des sinistres). Bien que la meilleure estimation 
du passif des sinistres historiques puisse représenter une somme énorme, elle n’est constatée que 
comme une seule valeur dans les états financiers. De plus, la valeur du passif des primes n’est 
pas indiquée de façon explicite dans les états financiers. 

Afin de pouvoir utiliser le passif des polices dans un modèle de capital économique, il est 
nécessaire d’estimer les distributions des résultats possibles pour à la fois le passif des sinistres et 
le passif des primes.  

                                                 
5 Association Actuarielle Internationale. Note on Enterprise Risk Management for Capital and Solvency Purposes in 
the Insurance Industry, 31 mars 2009, p. 52. 

  

Modèle de  
capital économique   

Souscription   

Provision   

Tarification   

Catastrophe   

Marché   

Crédit   

Opérationnel   

Liquidité   
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Le processus d’estimation de la variabilité des sinistres historiques permet en outre aux actuaires 
d’estimer la variabilité des sinistres et des flux monétaires futurs et, forts de cette analyse, ils 
sont en mesure de quantifier les grandes composantes du risque d’assurance, notamment : 

• les sinistres non réglés, ou le risque de réserve, relativement aux sinistres déjà survenus; 
• le risque de tarification relativement aux sinistres qui surviendront au cours des prochains 

exercices financiers; 
• le risque de flux monétaires découlant de la perte de revenu de placement lorsque les 

décaissements réels sont plus élevés que prévu.  

Les variations dans les flux monétaires projetés peuvent aussi servir à analyser l’un des risques 
financiers principaux – le risque de non-appariement de l’actif et du passif – ou, plus 
précisément, les effets de la non-concordance des rentrées et des sorties de fonds. 

Il importe que les actuaires comprennent bien les divers types de risque appartenant à chacune 
des catégories. Certains peuvent définir le risque de réserve en tenant compte aussi bien des 
polices échues que celles non échues, alors que d’autres préfèrent inclure le risque lié aux polices 
non échues dans le risque de tarification. Mais ce qui importe plus encore que les critères de 
classification est la prise en compte, par l’actuaire, de toutes les composantes du risque 
d’assurance dans le modèle de capital économique. 

Les analyses quantitatives de ces risques produisent des distributions des résultats possibles 
et(ou) des résultats simulés qui peuvent servir dans le cadre d’un modèle plus complet de capital 
économique.  

3. TYPES DE RISQUES À PRENDRE EN COMPTE 
3.1 Catégories de risque antérieur et de risque actuel 
Le risque associé à l’estimation du passif des polices peut se diviser selon les catégories 
suivantes : 

• le risque antérieur (ou le risque lié au passif des sinistres) est le risque que la meilleure 
estimation du passif des sinistres survenus jusqu’à la date de l’évaluation sera 
insuffisante; 

• le risque actuel (ou le risque lié au passif des primes) est le risque que la meilleure 
estimation des sinistres futurs associés aux primes non acquises sera insuffisante. Une 
analyse complète de la question du risque actuel prendrait en compte le risque de 
catastrophe. Il est important de reconnaître que la discussion et l’analyse du risque de 
catastrophe dépasse la portée de ce document de recherche6. 

3.2 Sources de risques relatives à l’estimation du passif des polices 
L’incertitude liée à l’estimation du passif des polices provient des trois sources suivantes : le 
risque lié au processus, le risque lié aux paramètres et le risque lié au modèle.  
Le risque lié au processus est l’incertitude fondamentale qui découle de la présence de 
l’aléatoire, même lorsque tous les autres aspects de la distribution sont connus. Le risque lié au 

                                                 
6 On trouvera de plus amples informations sur la modélisation des catastrophes dans le document de 2011 du 
Bureau d’assurance du Canada portant sur les meilleures pratiques au sujet des assureurs et des réassureurs 
canadiens. 
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processus comprend la variation aléatoire inhérente au processus qui sous-tend la matérialisation 
des sinistres. Il s’agit du risque que les volumes des sinistres diffèrent de la moyenne. Par 
exemple, même si la fréquence moyenne et la sévérité moyenne sont bien évaluées, les résultats 
réels observés (c.-à-d. le nombre de sinistres et les dollars) seront généralement différents de 
leurs moyennes respectives. Le risque lié au processus est souvent considéré comme étant 
relativement sans importance pour les portefeuilles d’une taille importante. 
Le risque lié aux paramètres est l’incertitude qui découle des paramètres non connus des modèles 
statistiques à l’égard de la distribution choisie, même si la sélection de ces modèles est tout à fait 
correcte. Les paramètres de la distribution choisie peuvent avoir été mal estimés par suite 
d’erreurs statistiques d’estimation ou de la variation des paramètres dans le temps du fait de 
l’évolution du contexte environnemental. Il comprend le risque que l’expérience historique n’ait 
pas été en ligne avec l’expérience prévue du passé. 
Le risque lié au modèle, aussi connu sous le nom de risque de spécification, est l’incertitude qui 
est générée si les distributions spécifiées ou les modèles sous-jacents sont inconnus; en d’autres 
mots, le risque que le modèle mathématique du processus soit inapproprié. Ce type de risque 
comporte deux parties. Premièrement, il y a le risque que le modèle ne donne pas une bonne 
représentation du processus actuel des sinistres. Ce risque peut être estimé ou réduit en vérifiant 
les hypothèses du ou des modèles utilisés et en analysant les résultats des différents modèles. 
Deuxièmement, il y a le risque que, même si le modèle donne une bonne représentation du 
processus actuel des sinistres, ce processus connaisse des variations inattendues dans l’avenir. 
Entre autres exemples, citons l’émergence des sinistres soumis par des victimes de l’amiante et 
la crise financière de 2008-2009. Le modèle ou l’incertitude à l’égard de la spécification est 
souvent la plus importante source de variabilité dans l’estimation du passif des polices et est 
souvent la source la plus difficile à quantifier. 

Il importe que les actuaires examinent chacune de ces catégories d’incertitude dans le cadre de 
l’analyse du risque antérieur (risque lié au passif des sinistres) et du risque actuel (risque lié au 
passif des primes). 

4. QUESTIONS RELATIVES AUX DONNÉES 
Cette section traite des questions clés relatives aux données que l’actuaire est tenu de prendre en 
compte et qui sont liées à l’évaluation du passif des polices, à la fois le passif des sinistres et le 
passif des primes. Les sujets suivants feront l’objet d’une discussion : 

• Homogénéité et crédibilité; 
• Utilisation de données externes; 
• Changements dans l’environnement; 
• Nombre d’années d’expérience à prendre en compte dans les analyses; 
• Valeurs aberrantes. 

4.1 Homogénéité et crédibilité 
Le processus d’estimation du passif des polices est souvent amélioré en divisant l’expérience en 
groupes qui présentent des caractéristiques semblables, notamment des tendances comparables 
d’expérience des sinistres, de tendances de règlement ou des distributions des montants des 
sinistres. Dans le cas d’un produit hétérogène, notamment un contrat d’assurance commerciale 
de responsabilité pour risques multiples ou risques généraux, il peut convenir de partager 
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l’expérience en groupes plus homogènes, notamment une couverture à l’égard des biens et du 
passif pour l’assurance commerciale de responsabilité pour risques multiples ou la couverture 
pour les dommages corporels et les dommages à la propriété pour l’assurance risques généraux. 
D’autres exemples comprennent l’analyse distincte de l’expérience des risques des particuliers et 
des risques commerciaux et les limites de la couverture de base et la couverture excédentaire. En 
outre, il y aurait lieu d’examiner de façon exhaustive le fractionnement ou le regroupement des 
données afin de minimiser les effets potentiels de distorsion engendrés par les changements 
opérationnels ou de procédure. 

La crédibilité est une mesure de la valeur prédictive d’un ensemble de données. Le niveau 
d’attention accordée à l’homogénéité est fonction de l’examen de la crédibilité. L’augmentation 
de l’homogénéité du groupe de données ou l’augmentation du volume des données du groupe ont 
tendance à augmenter la crédibilité. Si l’actuaire divise les données en groupes trop nombreux de 
données homogènes, il existe un risque que le volume de données des groupes des particuliers ne 
suffise plus pour réaliser une analyse fiable.  

L’homogénéité des groupes nécessite l’amélioration et le fractionnement de toute la base de 
données. À un certain point, le fractionnement a pour effet de diviser les données en cellules qui 
contiennent trop peu de volume pour produire des paramètres crédibles. Chaque situation exige 
la mise en équilibre de l’homogénéité et de la crédibilité de données dans chaque groupe. Il peut 
y avoir différents facteurs à considérer pour la crédibilité et l’homogénéité aux fins de 
l’estimation du passif des sinistres et du passif des primes. La définition des branches et des 
couvertures propices à l’estimation du passif des polices pour les plus grands assureurs peut être 
beaucoup plus détaillée que celle des plus petits assureurs. Dans le cas d’un très petit groupe de 
sinistres, il peut être nécessaire d’utiliser des données externes, telle l’expérience de l’industrie. 

Dans les modèles de capital économique, le fractionnement des données en groupes plus 
homogènes exige l’estimation de la corrélation entre les différents groupes. Cette question sera 
abordée en détail dans la section 8.2. 

4.2 Utilisation de données externes 
Il importe que les actuaires tiennent compte des inconvénients potentiels que comporte 
l’utilisation de données provenant de sources externes. Les données propres à l’entité sont à 
préférer aux données externes en raison du risque que ces dernières soient erronées ou non 
pertinentes du fait de différences tenant aux éléments suivants : produits d’assurance, pratiques 
de règlement des sinistres et d’établissement des réserves, opérations de l’assureur, codage, 
régions géographiques, et branches d’affaires et types de produits. Les actuaires évalueraient 
donc soigneusement la pertinence et la valeur des données externes et ne l’utiliseraient que 
lorsque les données internes ne sont pas assez crédibles. 

4.3 Changements dans l’environnement 
Les changements qui se produisent sur le plan interne, c’est-à-dire dans l’entreprise, ou sur le 
plan externe, c’est-à-dire économique, réglementaire et juridique peuvent avoir une incidence sur 
les données, et ainsi les méthodes choisies pour estimer le passif des polices. 

La mise en œuvre d’un nouveau système informatique, l’adoption d’une nouvelle convention 
comptable, la réorganisation des responsabilités en matière de règlement des sinistres, la création 
d’un centre d’appels ou une modification des pratiques de gestion des sinistres ou des 
programmes de souscription sont autant d’exemples de changements opérationnels pouvant 
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influer sur la continuité de l’expérience en matière de sinistres. De même, une modification des 
dispositions du contrat comme celles visant les plafonds de garantie, les franchises ou les pleins 
de conservation peut avoir une incidence sur les montants des sinistres d’un assureur. De telles 
modifications contractuelles peuvent influer aussi bien sur la fréquence que la sévérité des 
sinistres. 

Les facteurs externes comprennent notamment l’environnement juridique, les changements 
réglementaires et législatifs, les mécanismes du marché résiduel ou non volontaire et les 
variables économiques comme l’inflation.  

Les changements abrupts, qu’ils soient internes ou externes, peuvent être particulièrement 
préoccupants pour l’actuaire. Par exemple, l’instauration d’un régime d’assurance automobile 
sans égard à la responsabilité vient modifier radicalement le contexte commercial. Le 
gouvernement peut adopter une loi qui influe sur le niveau des primes d’assurance ou sur les 
plafonds d’indemnités pour certains types de blessures; la mise en application de ces 
changements par les assureurs peut se faire de manière prospective ou rétrospective, ce qui 
pourrait avoir une incidence importante sur le passif des polices de l’assureur. Après une réforme 
législative, l’actuaire peut devoir ajuster les données historiques ou choisir d’autres méthodes 
d’estimation s’il estime fort probable que les tendances futures de l’évolution des sinistres 
différeront des tendances historiques. Ces dernières décennies, dans plusieurs provinces du 
Canada, l’assurance automobile a fait l’objet d’importantes réformes. On s’attend donc à ce que 
d’autres réformes aient lieu dans l’avenir, et cette possibilité pourrait être prise en compte au 
moment de quantifier la variabilité des estimations du passif des polices. 

À l’instar des considérations relatives à l’homogénéité et à la crédibilité, les changements 
opérationnels et environnementaux peuvent influer aussi bien sur l’analyse du passif des sinistres 
que sur l’analyse du passif des primes, quoique dans une mesure différente. Les dernières 
réformes gouvernementales ou les récentes décisions des tribunaux peuvent avoir un impact 
direct sur le passif des primes vu que les primes exigées sont généralement une somme fixe. 

Toutefois, au moment d’évaluer la variabilité de l’estimation des coûts des sinistres, la prudence 
est de mise lorsqu’il s’agit d’ajuster les données historiques, lesquelles peuvent modifier la 
volatilité historique des données. 

4.4 Nombre d’années d’expérience à prendre en compte dans les analyses 
L’actuaire cherche à obtenir suffisamment de données pour que les estimations du passif des 
polices soient fiables. Le besoin d’obtenir des données suffisantes ne signifie pas nécessairement 
qu’un actuaire se fonde sur des données provenant d’un grand nombre d’années étant donné que 
l’actuaire tiendra également compte de l’effet des facteurs opérationnels et externes, tels que 
l’évolution du portefeuille des contrats, les facteurs inflationnistes, les modifications apportées 
aux lois et à la réglementation et les modifications aux pratiques de règlement des sinistres. Si le 
portefeuille de contrats ou les risques assurés changent considérablement, l’actuaire peut 
envisager si le fait d’utiliser des données couvrant un moins grand nombre d’années augmente la 
capacité prédictive globale des données. Lorsqu’il y a des changements importants au fil du 
temps, les données des années les plus reculées peuvent être moins crédibles que celles des 
années plus récentes.  
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4.5 Valeurs aberrantes 
Aux fins de l’estimation du passif des polices, les actuaires s’attardent souvent à détecter les 
données qui sont aberrantes. Il peut s’agir de valeurs de sinistres qui sont anormalement grandes 
ou petites, que ce soit sur le plan du nombre ou de la sévérité, ou le rapport sinistres-primes (c.-à-
d. les sinistres divisés par les primes acquises). L’inclusion des valeurs aberrantes dans 
l’ensemble des données peut avoir une incidence considérable sur les résultats des diverses 
méthodes de projection des estimations du passif des polices, de même que sur la variabilité de 
ces estimations. C’est pourquoi les actuaires examinent souvent diverses possibilités de 
traitement des valeurs aberrantes.  

Les valeurs aberrantes peuvent être atténuées (c.-à-d. éliminées ou ajustées), mais seulement 
après une enquête en bonne et due forme pour s’assurer que le caractère atypique constitue une 
anomalie ou une erreur systémique, et non un problème systématique relatif à l’expérience. 
L’actuaire peut décider d’ajuster ou d’éliminer les données irrégulières à l’intérieur de 
l’expérience historique au moment d’estimer le passif des polices.  

Il importe de reconnaître que l’inclusion des valeurs aberrantes peut revêtir de l’importance 
lorsqu’il s’agit de mesurer la variabilité du passif des polices. L’exclusion des points de données 
anormalement faibles ou élevés peut réduire artificiellement la variabilité observée ainsi que les 
mesures statistiques telles que les intervalles de confiance et l’ECU. Aux fins de la mesure de la 
variabilité, l’actuaire chercherait à exclure uniquement les points de données erronés qui 
découlent d’erreurs des systèmes ou lorsque la variabilité du risque est prise en compte dans la 
composante catastrophe de l’analyse, déterminée de façon indépendante (p. ex., la crise du 
verglas de 1998), afin d’éviter les provisions en double. En règle générale, l’exclusion des 
événements catastrophiques réduirait la volatilité historique et pourrait se traduire par une 
sous-estimation de la variabilité des estimations du passif des polices. Toutefois, l’actuaire peut 
exclure les événements catastrophiques si le risque correspondant est pris en compte de façon 
explicite et chercherait donc à ne pas compter en double le risque de catastrophe lorsqu’il mesure 
la variabilité historique de la sinistralité. 

5. CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES 
Tel que mentionné à la section Introduction, un des dérivés du présent document de recherche est 
d’initier les actuaires IARD à l’étude du capital économique, alors que l’objectif premier est de 
donner de la formation au sujet des facteurs à considérer concernant la variabilité des estimations 
du passif des polices. Il est impossible d’aborder ici tous les aspects importants du sujet dans un 
seul document de recherche. Le capital économique et la variabilité concernant les estimations 
du passif des polices sont des domaines en constante évolution caractérisés par de fréquents 
nouveaux développements. 

Dans cette section, nous abordons trois facteurs qui déterminent les exigences en capital d’un 
assureur : l’horizon temporel, la provision terminale et la mesure du risque (ou la probabilité). 

5.1 Horizon temporel 
L’horizon temporel désigne la période de temps fixe prévue dans les modèles de capital 
économique et qui sert à déterminer les exigences en capital et(ou) à mettre à l’épreuve la santé 
financière d’une organisation.  

En janvier 2010, le BSIF a publié un document intitulé Guide d’élaboration d’un cadre 
d’évaluation de la solvabilité des sociétés d’assurance-vie canadiennes fondé sur la 
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modélisation (« Guide du BSIF – assurance-vie »). Dans ce document, l’horizon temporel (ou la 
période de référence, selon la terminologie du BSIF) se définit comme étant « la durée de la 
période pendant laquelle un choc initial peut se produire et pour lequel le capital est censé fournir 
une protection contre les risques identifiés. » Dans ce contexte, l’horizon temporel désigne la 
période pendant laquelle un choc s’exerce sur le risque considéré et pendant laquelle l’assureur 
s’en trouve affecté. À la fin de la période de choc, le capital devrait être suffisant pour que les 
actifs puissent répondre au passif, lequel a été recalculé pour tenir compte du choc. Le nouveau 
calcul du passif prendrait en compte les effets du choc sur la totalité de l’horizon temporel des 
obligations des polices. 

Selon le document de travail provisoire de l’ICA portant sur le capital économique fondé sur les 
risques – horizon temporel, quatre éléments généraux sont pris en compte pour le choix de cet 
horizon temporel : 

• Délais d’exécution. L’horizon temporel serait suffisamment long pour tenir compte du 
délai qui surviendra entre la date de calcul et la date à laquelle la société ou l’organisme 
de réglementation pourrait prendre des mesures. 

• Niveau de confiance dans la solvabilité. Les horizons temporels relativement longs 
exigent des niveaux de confiance moindres, mais il n’est pas toujours aisé de choisir un 
niveau de confiance pour une période plus longue d’une façon qui soit cohérente avec 
celle utilisée pour déterminer le niveau de confiance correspondant à une période plus 
courte. 

• Risques et tendances à long terme. Vu que les obligations de l’assureur peuvent se 
prolonger au-delà de l’horizon temporel, l’assureur pourrait encourir certains risques qui 
vont émerger avec le temps. Lorsque l’horizon temporel est plus court que la durée du 
passif, il importe donc que ces obligations futures soient prises en compte dans la mesure 
de la provision terminale utilisée à la fin de l’horizon temporel. 

• Erreur du modèle et autres considérations pratiques. Plus l’horizon temporel est long, 
plus les effets du risque de modèle sont importants. Les longs horizons temporels 
compliquent l’estimation des effets des changements de comportement de la part de la 
direction ou des titulaires de polices, en plus d’accroître la complexité et le temps 
d’exécution des modèles de flux monétaires utilisés dans les projections du capital 
économique, surtout lorsqu’il faut évaluer la situation de solvabilité à des dates 
intermédiaires de l’horizon temporel7. 

Le document portant sur le capital économique fondé sur les risques – horizon temporel propose 
quatre approches différentes relativement à l’horizon temporel : 

• horizon temporel d’un an et provision terminale; 
• horizon temporel pluriannuel et provision terminale; 
• liquidation et vérification périodique de la solvabilité;  
• liquidation sans vérification périodique de la solvabilité. 

La communauté actuarielle internationale est toujours engagée dans un important débat sur la 
question de savoir s’il est plus approprié d’utiliser un horizon temporel d’un an ou pluriannuel 

                                                 
7 Sous-commission sur le cadre de solvabilité de la Commission sur la gestion des risques et le capital requis 
de l’ICA, date provisoire du 4 novembre 2005. 
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aux fins de la modélisation du capital économique. À cette fin, l’actuaire prendrait en compte le 
ou les buts du modèle de capital économique et évaluerait les implications des différentes options 
au moment de choisir l’horizon temporel. Dans un document de recherche cité en annexe, la 
Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD présente diverses considérations et 
opinions pertinentes. 

5.2 Provisions terminales 
Dans le Guide du BSIF – assurance-vie, la provision terminale est définie comme étant la « base 
d’évaluation du risque qui reste à la fin de la période initiale. » Dans le document Actuarial 
Aspects of Internal Models for Solvency II, les auteurs proposent deux solutions pour tenir 
compte des provisions terminales :  

• Liquidation : La valeur terminale représente le coût du règlement des obligations de 
l’assureur à leur échéance. Cette valeur terminale est fonction de la distribution des 
valeurs ultimes de règlement des obligations prévues aux termes des polices au 
commencement de la liquidation. 

• Valeur de transfert : La valeur terminale est déterminée à l’aide d’un modèle représentant 
le coût du transfert des obligations aux termes des polices impayées à une autre entité à la 
fin de l’horizon temporel ou de la période de projection. Cette valeur terminale est 
fonction de deux distributions. En premier lieu, elle dépend de la distribution des 
estimations des valeurs ultimes de règlement des obligations prévues aux termes des 
polices à la fin de la période de projection. En second lieu, elle dépend de la distribution 
des perceptions du risque de marché, telles qu’elles sont mesurées par l’évolution du coût 
du capital ou d’autres mesures. (La liquidation d’un an pour l’étalonnage du Capital de 
solvabilité requis (CSR) de Solvabilité II est un test de la valeur de transfert8.)  

Les deux questions susmentionnées sont souvent débattues en termes d’un choix entre une 
approche de continuité et une approche de transfert. Dans l’approche de continuité, l’objectif est 
de veiller à ce que l’assureur ait des actifs en quantité suffisante à la fin de l’horizon temporel 
pour qu’il puisse répondre à toutes ses obligations restantes compte tenu de l’expérience à un 
niveau de confiance jugé prudent. Sur une base de continuité, la provision terminale est fonction 
de la distribution des valeurs ultimes de règlement des obligations prévues aux termes des 
polices au commencement de la liquidation. Tel qu’il est indiqué précédemment, l’approche du 
transfert exige la constitution d’une provision terminale qui soit cohérente avec le prix de vente 
sur le marché du bloc de contrats. L’absence d’un marché pour les valeurs de transfert rend 
difficile l’application de cette approche. 

Le document de travail provisoire de l’ICA sur le capital économique et les calculs des 
provisions terminales identifie deux principes clés applicables aux provisions terminales : 

• La provision terminale doit tenir compte de l’expérience le long d’un chemin donné et les 
conditions résultantes à la fin de l’horizon temporel. Elle est donc en règle générale 
unique à chacun des scénarios compris dans l’horizon temporel.  

                                                 
8 Brooks et coll., 2009. 
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• Deuxièmement, la provision terminale doit tenir compte des obligations restantes à la fin 
de l’horizon temporel sur la totalité de leur durée de vie résiduelle9.  

La Sous-commission sur le cadre de solvabilité de l’ICA a relevé cinq questions clés au sujet de 
la provision terminale : 

• Que fera la société l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit un événement 
extrême indésirable : va-t-elle par exemple poursuivre ses activités ou transférer ses 
contrats en vigueur à un tiers? La réponse à cette question déterminera l’objet de la 
provision terminale et mènera à la méthode d’évaluation. 

• Quelle méthode générale d’évaluation est appropriée, la méthode fondée sur l’expérience 
historique (monde réel) ou la méthode conforme à celle du marché (neutre à l’égard du 
risque)? 

• À quel moment la provision terminale devrait-elle comporter des marges, et comment 
pourrait-on les calculer? 

• De quelle façon le calcul de la provision terminale devrait-il prendre en compte les 
risques qui ne se développeront pas complètement pendant l’horizon temporel? 

• Existe-t-il des méthodes d’approximation appropriées qui viendraient simplifier la 
complexité inhérente des calculs de la provision terminale à la fin de chaque scénario 
stochastique compris dans l’horizon temporel10? 

Une discussion plus poussée sur les provisions terminales dépasse la portée de ce document. Les 
lecteurs devraient consulter les différents documents cités dans la présente section.  

5.3 Mesures de risque 
On peut considérer un portefeuille d’assurance comme étant un ensemble de polices d’assurance, 
qui comprend l’actif et le passif correspondants. Soit aB la valeur des actifs et lB la valeur du 
passif tel qu’inscrit au bilan, nous définissons le capital disponible (CD) comme étant k ≡ aB - lB. 
Définissons la variable aléatoire X = ( L - lB ) - ( A - aB ), où L est la (variable aléatoire) valeur 
de tous les flux monétaires futurs liés aux sinistres et aux autres dépenses, et A la (variable 
aléatoire) valeur de tous les flux monétaires futurs liés aux actifs qui y sont associés (p. ex., 
achetés au moyen de primes), et dont les valeurs trajectorielles particulières ne seront connues 
qu’après le règlement du dernier sinistre et le paiement de l’ensemble des dépenses. Nous 
définissons le capital requis (CR) comme étant ρ [ X ] où ρ est une mesure de risque appropriée 
axée sur les valeurs de X dans l’extrémité droite de sa distribution. Pour la solvabilité, nous 
avons l’inégalité de solvabilité suivante : 

CR ≤ CD, ou son équivalent, ρ [ X ] ≤ k 

Tant que la mesure de risque utilisée respecte la propriété d’invariance par translation dont il est 
question plus loin, nous pouvons, à tout point antérieur dans le temps, considérer la valeur de X, 
conditionnelle à l’information connue jusqu’à cet instant, comme étant la différence entre la 
valeur d’alors des sinistres impayés et des autres dépenses et celle des actifs courants, et, une fois 
soustraits des deux côtés de l’équation les sinistres et autres dépenses payés à cette date, nous 

                                                 
9 Sous-commission sur le cadre de solvabilité de la Commission sur la gestion des risques et le capital requis 
de l’ICA, date provisoire du 6 octobre 2006. 
10 Ibid. 
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pouvons considérer L comme étant la valeur du passif des sinistres et autres dépenses impayés et 
A comme étant la valeur des actifs courants à n’importe quel moment donné.  

En tout point dans le temps, nous pouvons estimer la valeur de X au moyen d’une mesure 
appropriée (p. ex., la juste valeur) (aux fins du bilan) de L = la valeur du passif des sinistres et 
dépenses impayés, et de A = la valeur des actifs courants qui y sont associés. 

Aux fins du capital économique, nous nous intéressons uniquement au comportement de la 
variable aléatoire X dans son extrémité droite. Dans le contexte d’un portefeuille d’assurance, 
nous pouvons considérer le capital requis comme étant le montant raisonnable de capital requis 
pour améliorer le risque que X se situe dans l’extrémité droite de la distribution. Il convient de 
noter que dans le cadre de ce document, nous nous penchons sur le risque d’assurance et 
ignorons la variabilité de la valeur des actifs. 

Si, en tout point dans le temps, il n’y a pas d’actif qui appuie un portefeuille d’assurance 
particulier et que les seuls passifs sont ceux liés aux sinistres impayés d’alors, donc X = 
l’excédent de la valeur du passif des sinistres impayés d’alors par rapport à la valeur inscrite au 
bilan. 

5.3.1 Propriétés souhaitables des mesures de risque liées à l’exigence d’actifs totaux 
En ce qui concerne les mesures de risque utilisées aux fins du calcul du capital requis, on 
recense dans les ouvrages publiés un certain nombre de propriétés souhaitables. En voici les 
principales : 

Invariance par translation 
Une mesure de risque ρ est invariante par translation si pour tout nombre λ nous avons : 

ρ λ ρ λ[ ] [ ]X X+ = +  
Par exemple, dans le cas particulier où A correspond à 0 avec une probabilité de un, cela 
signifie que si nous augmentons la valeur du passif à l’aide de montants constants, le capital 
requis ne changera pas mais l’exigence d’actif total (lB + CR) augmentera du même montant. 

Si ρ est invariant à la translation, alors l’inégalité de la solvabilité devient : 

ρ [ L - A ] ≤ 0 

Homogénéité 
Une mesure de risque ρ est homogène si pour tout nombre λ ≥ 0 nous avons : 

ρ λ λ ρ[ ] [ ]⋅ = ⋅X X  
Par exemple, si nous décidions de tout mesurer en milliers de dollars plutôt qu’en dollars, le 
capital requis, exprimé en nombre, ne serait qu’un millième de sa valeur exprimée en dollars.  

Monotonie 
Une mesure de risque ρ est monotone si, dès que X1 ≤ X2 avec une probabilité de un, nous 
avons : 

ρ ρ[ ] [ ]X X1 2≤  
Par exemple, dans le cas particulier où A correspond à 0 avec une probabilité de un, cela 
signifie que si l’excédent de la valeur du passif par rapport à la valeur inscrite au bilan d’un 
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portefeuille n’est jamais supérieure à celle d’un autre portefeuille, le capital requis pour ce 
portefeuille ne sera pas supérieur à celui de l’autre portefeuille. 

Sous-additivité 
Une mesure de risque ρ est sous-additive si pour tout X1 et X2 nous avons : 

ρ ρ ρ[ ] [ ] [ ]X X X X1 2 1 2+ ≤ +  
Cela signifie que si nous diversifions en créant un second portefeuille d’assurance, le capital 
économique requis pour les portefeuilles combinés ne serait pas supérieur à la somme des 
montants de capital requis pour chacun des portefeuilles sous-jacents.  

Une mesure de risque qui possède les quatre propriétés susmentionnées est appelée une 
mesure de risque cohérente. 

Une mesure de risque qui possède la deuxième et la quatrième des propriétés susmentionnées 
est appelée mesure de risque convexe, c’est-à-dire que pour tout 0 < λ < 1 et tout X1 et X2, 
nous avons : 

ρ λ λ λ ρ λ ρ[ ( ) ] [ ] ( ) [ ]⋅ + − ⋅ ≤ ⋅ + − ⋅X X X X1 2 1 11 1  
5.3.2 Exemples de mesures de risque aux fins du capital économique 
La fonction G(x) ci-après est définie comme étant le complément de F(x), qui est la fonction 
de répartition cumulative de la variable aléatoire X : 

G x P X x F x( ) [ ] ( )≡ > ≡ −1  
Voici quelques exemples de mesures de risque aux fins du capital économique : 

Nombre suffisant d’écarts-types au-dessus de la moyenne 
Si μ désigne la moyenne et σ, l’écart-type, pour n > 0 cette mesure de risque se définit 
comme suit : 

ρ µ σ[ ]X nX X≡ + ⋅  
Il ne s’agit pas d’une mesure de risque cohérente, car elle n’est pas monotone. 

L’emploi de cette mesure de risque aux fins du capital requis a été critiqué, car, à moins que 
la distribution de X ne soit symétrique autour de sa moyenne, son écart-type dépend de la 
forme de la queue gauche de la distribution, alors qu’ici, nous nous intéressons uniquement à 
la queue droite. Cela peut poser davantage un problème lorsque l’intervalle de variation de X 
comporte de façon arbitraire de grandes valeurs négatives. 

Valeur à risque (VaR) 
Pour 0 < q < 1, cette mesure de risque correspond au (1 – q)e quintile de la distribution de X 
et elle est définie par : 

ρ[ ] [ ] inf{ | ( ) }X VaR X x G x qq≡ ≡ <−1  
Dans cette mesure de risque, le capital requis est considéré comme étant le plus petit montant 
requis pour que la probabilité de ruine (éventuelle) (c.-à-d. que X > 0) soit passablement 
faible. 
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Il ne s’agit pas d’une mesure de risque cohérente puisqu’elle n’est pas sous-additive. 

Valeur à risque conditionnelle (TVaR) 
Pour 0 < q < 1, cette mesure de risque correspond à la moyenne de l’ensemble des valeurs de 
VaR qui sont supérieures à VaR1-q et elle est définie comme suit : 

ρ[ ] [ ] ( / ) [ ]X TVaR X q VaR X dyq y

q

≡ ≡ ⋅− −∫1 1
0

1
 

La plupart des praticiens définissent à la fois la TvaR et l’ECU selon cette définition. 

Si l’on considère le graphique de G(x) en fonction de x et que l’on intègre de diverses façons 
sur l’axe vertical ou sur l’axe horizontal, on obtient : 

TVaR X VaR X q G x dxq q VaR Xq
1 1 1

1
− −

∞
= + ⋅

−
∫[ ] [ ] ( / ) ( )

[ ]  
Il s’agit d’un risque cohérent. 

Pour les variables aléatoires continues et 0 < q < 1, cette mesure de risque peut être définie de 
façon équivalente comme étant l’espérance conditionnelle de X dans la queue droite pour X 
supérieure à la VaR : 

ρ[ ] [ | [ ]]X E X X VaR Xq≡ > −1  
Si l’on considère le graphique de G(x) en fonction de x et que l’on intègre sur l’axe 
horizontal, on obtient : 

E X X VaR X VaR X G VaR X G x dxq q q VaR Xq
[ | [ ]] [ ] ( / ( [ ]) ( )

[ ]
> = + ⋅− − −

∞

−
∫1 1 11

1  
Il ne s’agit pas d’une mesure de risque cohérente puisqu’elle n’est pas sous-additive si X 
n’est pas continue. 

À partir de ce qui précède, nous constatons que cette mesure et la TVaR seront égales dans 
certaines circonstances, notamment si : 

q G VaR Xq≡ −( [ ])1  
Si l’on considère le graphique de G(x) en fonction de x, on constate que cette condition sera 
remplie si et seulement si G(x) est une fonction continue ou, de façon équivalente, X est une 
variable aléatoire continue. 

C’est-à-dire que, pour des variables aléatoires non continues, la définition d’espérance peut 
produire des résultats qui différent de ceux obtenus selon la définition de TVaR donnée 
précédemment. Nous mettons en garde le lecteur contre l’incohérence des définitions de 
TVaR et d’ECU qui figurent dans la littérature financière. Il se peut qu’il rencontre ailleurs 
des TVaR et des ECU qui soient définies à l’aide de cette définition d’espérance. Ce qu’il 
faut comprendre, tout simplement, c’est que, bien que les deux définitions soient 
équivalentes pour des variables aléatoires continues, elles ne le sont pas pour des variables 
aléatoires non continues, et qu’en conséquence il faut adopter la définition de TVaR donnée 
dans le présent document, et non la définition d’espérance. 
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Toutes les mesures de risque qui sous-tendent le capital économique mesureront le risque en 
unités monétaires entières et elles seront donc des variables aléatoires discrètes et non pas des 
variables aléatoires continues. Toutefois, si l’on procède à l’approximation de ces variables 
aléatoires discrètes à l’aide de variables aléatoires continues, les deux formes de TVaR seront 
identiques. 

On ferait preuve de prudence dans des situations où il peut ne pas être raisonnable 
d’approximer une variable aléatoire discrète à l’aide d’une variable aléatoire continue aux 
fins du calcul du capital économique requis. Par exemple, il peut ne pas être approprié de 
chercher à obtenir une approximation de X à l’aide d’une variable aléatoire continue si le 
portefeuille d’assurance comporte une police qui n’a pas d’actifs à l’appui et que nous 
sommes certains qu’il y aura au plus un sinistre et que si celui-ci se produit, il sera d’un 
moment fixe et se produira à une date fixe selon une probabilité incertaine. 

5.3.3 Exemple numérique de la VaR et de la TVaR 
Supposons que l’on simule 1 000 montants de perte au titre d’un portefeuille d’assurance, à 
l’aide d’une distribution normale de moyenne égale à 15 000 $ et d’écart-type égal à 1 500 $. 
L’assureur perçoit des primes de 18 000 $ auprès de chaque assuré. Après classement des 
résultats, on peut calculer les diverses mesures de risque telles que la VaR et la TVaR. Dans 
cet exemple particulier, la VaR à 99 % est égale à 593, la VaR à 98 % est égale à 357, la 
TVaR à 99 % est égale à 1 200 et la TVaR à 98 % est égale à 817. 

  



Document de recherche Novembre 2012 

21 
 

Tableau 3 : Calcul de la VaR et de la TVaR à l’aide des résultats de la simulation 

 
La VaR et la TVaR dépendent dans une large mesure de la distribution paramétrique 
inhérente au modèle. La sélection de la distribution est une hypothèse du modèle. Au moyen 
de la simulation, on peut obtenir des valeurs simulées selon une ou plusieurs distributions 
paramétriques. Si l’on utilise des données historiques, on ne sera pas en mesure de 
déterminer si les résultats sont raisonnables ou si le modèle est bien étalonné, car il ne sera 
pas possible de recueillir suffisamment de données pour saisir le 99e percentile. 

L’un des inconvénients de la mesure de la VaR est qu’elle ne permet pas de déterminer quel 
serait le montant des sinistres si le pire des événements se produisait. La distribution des 
sinistres au-dessus du percentile n’influe pas sur la mesure du risque. On préfère la TVaR 
pour pallier certains des inconvénients que l’on rencontre avec la mesure du risque en 
percentiles. 

6. RISQUE ANTÉRIEUR – RISQUE LIÉ AU PASSIF DES SINISTRES 
6.1 Introduction 
On peut classer les méthodes d’analyse de la variabilité du risque a priori en deux catégories : les 
méthodes fondées sur des triangles agrégés et celles fondées sur la fréquence et la sévérité des 

Passif Prime Sinistre 
pire scénario 620 20 763 18 000 2 763 

58 20 141 18 000 2 141 
566 19 160 18 000 1 160 
150 19 123 18 000 1 123 
644 19 014 18 000 1 014 
25 18 906 18 000 906 

830 18 800 18 000 800 
449 18 756 18 000 756 
562 18 749 18 000 749 
209 18 593 18 000 593 
159 18 575 18 000 575     <--- 99% VaR 
592 18 544 18 000 544 
205 18 510 18 000 510 
140 18 439 18 000 439 
362 18 413 18 000 413 
411 18 401 18 000 401 
141 18 370 18 000 370 
456 18 366 18 000 366 

3 18 360 18 000 360 
321 18 357 18 000 357 
327 18 327 18 000 327     <--- 98 % VaR 

… … … … 
975 11 130 18 000 -6 870 
256 10 960 18 000 -7 040 
918 10 813 18 000 -7 187 

meilleur scénario 294 9 716 18 000 -8 284 

No. de scénario 

TVaR = Moy.  
(1 200) 

TVaR =  
Moy. (817) 
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sinistres individuels. Les exemples présentés dans ce document de recherche ne représentent 
qu’un petit échantillon des méthodes fondées sur les triangles agrégés. Pour avoir un aperçu des 
autres méthodes, y compris celles fondées sur la fréquence et la sévérité des sinistres individuels, 
le lecteur est invité à consulter les ouvrages suivants, tous cités dans la bibliographie : 

• l’ouvrage de l’AAI intitulé Theory and Reality from an Actuarial Perspective; 
• le document du Bureau d’assurance du Canada intitulé Canadian Perspective on Models 

to Quantify Variability in P&C Insurance Policy Liabilities, paru en juin 2012;  
• le document de Richard Goldfarb intitulé Risk-Adjusted Performance Measurement for 

P&C Insurers. 
Le type précis de méthode choisie pour mesurer le risque du passif des sinistres, qui pourrait 
ensuite servir de pierre angulaire du modèle de capital économique, dépend, entre autres facteurs, 
des types de données disponibles, des connaissances de l’utilisateur et des logiciels disponibles. 
Ces critères, aussi importants soient-ils pour la sélection d’une approche, n’ont qu’une 
importance secondaire par rapport à la façon dont les résultats de la méthode seront utilisés dans 
le modèle de capital économique. 

À la fin de la présente section, nous présentons les résultats de certaines méthodes agrégées 
appliquées aux données du secteur de l’assurance automobile en Alberta. Diverses méthodes des 
triangles fondées sur les sinistres totaux ont été testées; tandis que les méthodes fondées sur la 
fréquence et la sévérité des sinistres ont été omises. 

6.2 Méthodes pour calculer la meilleure estimation du passif des sinistres 
Une discussion détaillée de la technologie et de l’applicabilité des pratiques couramment 
employées pour produire la meilleure estimation du passif des sinistres dépasse la portée du 
présent document de recherche. Nous l’avons dit, ce qui nous intéresse ici avant tout, c’est la 
variabilité des estimations du passif des polices. Néanmoins, l’actuaire veillerait à ce que les 
marges et la prudence des estimations du passif des sinistres (et du passif des primes) ne se 
recoupent pas.  

De fait, il se peut que la meilleure estimation de l’actuaire ne corresponde pas aux valeurs 
moyenne ou médiane de la distribution de probabilités. En pareils cas, l’actuaire déterminerait si 
les mesures statistiques s’appliquent à la meilleure estimation. Par exemple, il déterminerait si 
l’intervalle de confiance est centré autour de la moyenne ou autour de sa meilleure estimation du 
passif des sinistres. 

6.3 Quelques méthodes basées sur les triangles agrégés 
Plusieurs méthodes utilisées couramment pour déterminer une distribution entourant l’estimation 
de sinistres impayés sont introduits ci-dessous. Des connaissances antérieures des distributions 
statistiques et des simulations aideront le lecteur. Nous lui indiquons également de consulter 
l’annexe pour obtenir un exemple détaillé des calculs appliqués aux données de l’industrie 
automobile de l’Alberta à l’aide des méthodes de Hertig, de Mack et de Panning. 

Pour de plus amples informations sur les divers modèles, se reporter au manuel de l’AAI intitulé 
Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective, cité dans la 
bibliographie de ce document. Un autre document qui résume bien diverses méthodes est celui 
de Richard Goldfarb intitulé Risk-adjusted Performance Measurement for P&C Insurers, qui est 
également cité dans la bibliographie de ce document. 
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6.3.1 Hertig (1983)11 
La méthode d’Hertig débute par l’approche de développement (« chain ladder ») survenue et 
recourt au logarithme naturel du facteur de matérialisation des sinistres pour estimer la 
moyenne et la variance par période de matérialisation. Hertig estime ensuite une moyenne 
cumulative et une variance à partir desquelles on peut calculer différents intervalles de 
confiance. La variabilité des dernières années de survenance dépend dans une large mesure 
de la variabilité de l’extrémité du triangle. 

6.3.2 Mack (1993, 1999)12 
La méthode de Mack (1993) permet de calculer la moyenne et les erreurs types de 
l’estimation des sinistres non payés selon la méthode chain ladder. Le terme d’erreur tient 
compte aussi bien de la variance du processus que de la variance des paramètres. 

La méthode est indépendante de la distribution de la variable. Pour calculer les percentiles, 
on choisit une distribution de probabilités correspondant au passif des sinistres en suspens. À 
l’instar d’Houltram (2003), Mack propose un modèle loi log-normal. Li (2006) a fait 
remarquer qu’il était possible d’utiliser d’autres distributions selon l’épaisseur requise de la 
queue. 

La méthode de Mack repose sur l’algorithme chain ladder, et Venter (1996) a fait remarquer 
qu’elle ne devrait s’appliquer qu’aux processus de sinistralité qui vérifient aussi les 
hypothèses chain ladder. Conformément au modèle chain ladder, Mack pose les trois 
hypothèses suivantes : 

• les sinistres cumulatifs dans chaque période d’exposition sont indépendants; 
• la valeur attendue des sinistres cumulatifs pour la prochaine date d’évaluation (Cj+1) 

est égale aux sinistres cumulatifs à la date d’évaluation actuelle (Cj), multipliés par le 
facteur de développement des sinistres qui leur correspond; 

• la variance d’un facteur de développement des sinistres est inversement 
proportionnelle aux sinistres cumulatifs (à l’évaluation à laquelle le facteur 
s’appliquera). 

Cette méthode d’analyse permet d’estimer l’erreur type du passif estimé d’après le modèle du 
triangle de développement pour estimer le montant des sinistres ultimes. Sa maniabilité au 
plan de l’analyse la rend idéale pour les fins actuelles, dans le cadre desquelles il est 
nécessaire de soumettre fréquemment les hypothèses et les méthodes à des simulations de 
crise, malgré certaines lacunes propres à la méthode. À l’instar de la plupart des méthodes 
reposant sur la statistique, la méthode de Mack porte sur un seul modèle statistique et, dans la 
plupart des cas, ne tient compte que d’un seul ensemble de données (par exemple, un triangle 
de matérialisation des sinistres payés). Par conséquent, les résultats s’appliqueraient aux 
projections d’une méthode particulière et pas nécessairement à la dernière distribution du 
passif estimé. 

L’actuaire connaîtrait également l’élément statistique envisagé par une méthode stochastique 
particulière. Par exemple, la distribution s’applique-t-elle aux prévisions prévues d’une 
méthode ou aux prévisions proprement dites? 
                                                 
11 Hertig, J. A Statistical Approach to IBNR-Reserves in Marine Reinsurance, 1985. 
12 Mack, T. Measuring the Variability of Chain Ladder Reserve Estimates, 1993. 

http://www.casact.org/library/astin/vol15no2/171.pdf
http://www.pszaf.hu/data/cms1624549/szkonz031mack.pdf
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6.3.3 Hodes, Feldblum, Blumsohn13 
Hodes, Feldblum, Blumsohn décrivent une approche qui est fondée sur la méthode de chain 
ladder et qui intègre la simulation. L’approche prévoit la simulation des facteurs de 
matérialisation des sinistres âge par âge pour chaque période de matérialisation, plutôt que le 
recours à diverses moyennes. L’approche est certes attrayante aux yeux de nombreux 
actuaires et assez souple. Toutefois, l’utilisation intensive de la simulation intégrée, qui est 
inhérente à la méthode, pourrait influer sur la durée d’exécution.  

6.3.4 Méthode du Bootstrapping 14 
La technique bootstrap est une méthode polyvalente qui peut être utilisée en combinaison 
avec de nombreuses autres méthodes. Elle part de l’hypothèse qu’il existe un modèle-cadre   
permettant d’obtenir une version parfaitement « ajustée » des données, et la différence 
existant entre cette version ajustée et les données actuarielles historiques donne une 
indication du degré d’écart pouvant exister entre les données réelles et celles du 
modèle-cadre, écart qui peut être mesuré en calculant les résidus de cette différence. Ces 
derniers sont placés dans un « bassin » dans lequel des échantillons sont prélevés et introduits 
dans le modèle ajusté pour générer de nouvelles versions des données « réelles » simulées. 
Pour chaque ensemble de données simulées, on applique le modèle-cadre pour développer les 
sinistres jusqu’à leurs valeurs ultimes. En simulant ce processus 10 000 fois on obtient 
10 000 valeurs du montant des sinistres non payés, ce qui permet d’obtenir une estimation 
empirique de la distribution des sinistres non payés. 

La version la plus courante du modèle bootstrap est celle créée par England et Verrall (1999, 
actualisée en 2002), qui repose sur la méthode chain ladder. 

Le modèle bootstrap se fonde sur les mêmes hypothèses que celles qui sous-tendent la 
méthode employée pour produire la meilleure estimation, car il part de l’hypothèse que cette 
méthode permet de bien ajuster les données et d’expliquer complètement toutes les tendances 
passées. Si, par exemple, la méthode chain ladder était utilisée et qu’il y avait des tendances 
par année civile qui n’étaient pas prises en compte par la méthode, les résidus résultants ne 
seraient pas indépendants et identiquement distribués. 

6.3.5 Méthode de Zehnwirth15 

Bien que les méthodes susmentionnées tentent d’adapter des méthodes actuarielles existantes 
(c.-à-d. la méthode de chain ladder) pour produire des estimations de la distribution 
intégrale, Zehnwirth a proposé un cadre de modélisation différent qui se fonde sur un tout 
nouveau modèle probabiliste du processus de matérialisation des sinistres. Cette approche 
repose sur les sinistres payés supplémentaires (log) et précise les tendances courantes qui 
influent simultanément sur les années de survenance, les années civiles et les périodes de 
matérialisation. Grâce à l’approche probabiliste détaillée, Zehnwirth établit des estimations 
de la distribution intégrale des sinistres ultimes.  

                                                 
13 Hodes, D.M, S. Feldblum et G. Blumsohn. « Workers Compensation Reserve Uncertainty », Délibérations 
de la Casualty Actuarial Society, vol. LXXXVI, pp. 263 à 392. 
14 England, P.D. et R.J. Verrall. « A Flexible Framework for Stochastic Claims Reserving », Délibérations de 
la Casualty Actuarial Society, vol. LXXXVIII, 2001, pp. 1 à 38. 
15 Goldfarb, R. Note d’étude de l’examen 8 de la CAS: Risk-Adjusted Performance Measurement for P&C 
Insurers, décembre 2006. 

http://www.casact.org/pubs/proceed/proceed01/01001.pdf
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6.3.6 Panning 
Pour mesurer l’incertitude liée à l’estimation des réserves sinistres16, Panning propose une 
méthode paramétrique qui définit de façon explicite l’incertitude comme étant le coefficient 
de variation des paiements futurs estimés. Panning indique que cette approche comporte 
quatre grands avantages : 

Tout d’abord, la méthode est simple et peut donc être appliquée, à l’aide d’une feuille de 
calcul, à l’ensemble des données disponibles. Deuxièmement, elle est exacte, puisqu’elle 
traite ou évite plusieurs pièges de l’estimation statistique et répond au critère de précision 
de Monte Carlo. Troisièmement, les estimations obtenues sont comparables d’une 
branche d’affaires et d’une société à l’autre. Enfin, la mesure de l’incertitude liée à 
l’estimation des réserves est adaptable, si bien qu’elle peut s’appliquer à des réserves 
estimées de diverses façons17. 

Panning fait appel à des triangles pour développer les sinistres payés additionnels et il 
applique l’analyse par régression linéaire de façon distincte pour chaque année de 
survenance. Il a validé ses résultats au moyen d’une approche de simulation qui tient compte 
du risque du processus et du risque des paramètres. 

6.3.7 Approches stochastiques 
On peut appliquer les techniques de simulation de Monte Carlo pour estimer les distributions 
du passif des sinistres. Des approches de simulation peuvent être appliquées à diverses 
variables comme les coefficients d’évolution d’âge en âge et les taux de sinistres prévus. On 
peut ensuite appliquer des méthodes classiques (telles que la méthode chain ladder, le taux 
de sinistres prévu ou la méthode de Bornhuetter-Ferguson) avec des valeurs simulées de ces 
variables. Les résultats des analyses stochastiques peuvent servir à créer des distributions 
centrées sur les estimations des sinistres non payés. 

6.4 Test des diverses méthodes à l’aide des données de l’industrie automobile en Alberta 
Des tests ont été effectués pour évaluer la VaR et la TVaR obtenues selon diverses méthodes à 
l’aide de données d’assurance de l’industrie automobile de l’Alberta. Les tests se fondaient sur 
les triangles de développement des sinistres de l’ensemble de l’industrie de l’assurance des 
véhicules de tourisme (à l’exception des véhicules agricoles), qui étaient fondés sur les données 
précisées dans le Plan statistique automobile du Bureau d’assurance du Canada (BAC) au 
31 décembre 2007. On avait demandé à plusieurs actuaires œuvrant auprès de différentes 
sociétés d’assurance canadiennes de fournir des mesures clés se fondant sur ces données et selon 
leurs méthodes habituelles. Dans la mesure applicable, chaque actuaire a appliqué sa propre 
méthode de diversification entre les différentes garanties. Dans la mesure du possible, les 
actuaires ont calculé la VaR et la TVaR aux 90e, 95e, 99e et 99,5e percentiles. 

On trouvera ci-dessous un résumé des résultats obtenus. L’estimation totale moyenne des 
sinistres non payés pour toutes les années de survenance combinées s’élevait à 1 809 780 000 $. 
Le tableau 1 présente le capital économique relatif au passif des sinistres à d’autres percentiles, 
selon l’approche des percentiles de la VaR. 

                                                 
16 Panning, William H. Measuring Loss Reserve Uncertainty, document de travail Willis Re, 2005. 
17 Ibid. 
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Le tableau 2 indique les estimations susmentionnées en pourcentage de l’estimation totale 
moyenne des sinistres non payés, ainsi qu’un classement de chacune des estimations par rapport 
aux autres méthodes. Le graphique 1 présente la même information que celle du tableau 1, mais 
sous forme graphique 

 

Tableau 2 : Charge de capital économique et classement des résultats 

Capital économique classement des résultats 
Méthode 90,0 % 95,0 % 99,0 % 99,5 % 90,0 % 95,0 % 99,0 % 99,5 % 
Hertig - survenus 6,7 % 8,6 % 12,1 % 13,4 % 4 4 3 3 
Panning - interceptés 5,0 % 6,4 % 9,0 % 10,0 % 2 2 2 2 
Panning – facteur temporel 7,5 % 9,6 % 13,6 % 15,1 % 5 5 4 5 
Mack payés 8,5 % 11,0 % 15,5 % 17,2 % 7 7 6 7 
Mack survenus 4,5 % 5,7 % 8,1 %   9,0 % 1 1 1 1 
Bootstrapping 6,6 % 8,0 % 13,8 % 13,8 % 3 3 5 4 
Stochastique pratique 7,9 % 10,0 % 16,2 % 16,6 % 6 6 7 6 

Tableau 1 : Capital économique et percentiles divers pour différentes méthodes 

Capital économique classement des résultats 
Méthode 90,00 % 95,00 % 99,00 % 99,50 % 
Hertig - survenus 121 032 155 342 219 703 243 265 
Panning - interceptés 89 656 115 072 162 749 180 203 
Panning – facteur temporel 135 821 174 324 246 550 272 991 
Mack payés 154 713 198 572 280 844 310 962 
Mack survenus 80 631 103 489 146 367 162 063 
Bootstrapping 118 803 143 938 249 354 249 470 
Stochastique pratique 143 087 180 919 292 283 300 828 

moyenne 120 535 153 094 228 264 245 683 
écart-type 27 262 34 853 55 849 56 786 

CV 23 % 23 % 24 % 23 % 
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L’annexe A présente des exemples plus détaillés des calculs relatifs aux quatre méthodes : 
Hertig, Panning selon le modèle comportant un point d’intersection, et Mack pour les sinistres 
survenus et les sinistres payés.  

Ces exemples ont été élaborés pour l’assurance automobile personnelle responsabilité civile et 
dommages corporels de l’Alberta seulement.  

7. RISQUE ACTUEL – RISQUE LIÉ AU PASSIF DES PRIMES 
Si la question de l’estimation du passif des sinistres, et plus particulièrement celle de la 
variabilité des estimations de ce passif, a fait l’objet de nombreuses recherches et publications 
ces 25 dernières années, on a relativement peu écrit sur le sujet du passif des primes. Certains 
actuaires utilisent des méthodes de simulation basées sur la fréquence et la sévérité pour estimer 
le passif des primes, ce qui leur donne des distributions de probabilités à l’aide desquelles ils 
peuvent calculer les MED et les données d’entrée de modélisation du capital économique. Au 
Canada, cependant, il est beaucoup plus courant d’appliquer des ratios sinistres-primes prévus 
aux primes non acquises. Ces ratios prévus sont souvent choisis à la lumière d’un examen de 
l’expérience historique, moyennant quelques modifications pour les variations dans le niveau des 
taux, les niveaux de rétention, le taux d’inflation et d’autres facteurs environnementaux. 

Dans un article intitulé « Prediction Error of the Future Claims Component of Premium 
Liabilities under the Loss Ratio Approach »18, Jackie Li présente une approche permettant 
d’analyser la variabilité du passif des primes. Le résumé de ce document indique :  

                                                 
18 Variance, 2010. 

Graphique 1 : Capital économique requis 
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Dans ce document, nous construisons un modèle stochastique et établissons des formules 
d’approximation pour estimer l’erreur type de prédiction lorsque nous appliquons la méthode 
du ratio sinistres-primes pour évaluer le passif des primes. Nous nous concentrons sur la 
composante « sinistres futurs » du passif des primes et examinons les estimateurs simples et 
pondérés de la moyenne du ratio sinistres-primes. L’erreur quadratique moyenne de 
prédiction qui en résulte tient compte de l’erreur de processus et de l’erreur d’estimation, et 
cette dernière reflète la variabilité des sinistres futurs, tandis que la première représente 
l’incertitude liée à l’estimation des paramètres. Nous illustrons l’application de notre modèle 
aux données d’assurance responsabilité civile et aux données simulées19. 

Li termine son exposé en formulant les commentaires suivants : 

Les formules exposées dans ce document semblent former un bon point de départ pour 
évaluer la variabilité du passif des primes en pratique. Quoi qu’il en soit, en matière de passif 
des primes, il faut prendre en compte des éléments d’ordre pratique comme le cycle 
d’assurance, la matérialisation des sinistres dans la queue de distribution, les catastrophes, la 
surinflation, les polices pluriannuelles, les frais d’administration des polices et de règlement 
des sinistres, les sommes à recevoir, les coûts futurs de réassurance, les polices à tarification 
rétrospective, les affaires non réglées, les demandes de remboursement ainsi que les 
changements futurs en ce qui touche la réassurance, la gestion des sinistres et la souscription. 
Pour ce faire, le praticien fera preuve de jugement pour ajuster les données ou créer une 
provision explicite en se fondant sur des données directoriales, des données internes ou des 
données de l’industrie20. 

En ce qui concerne le risque actuel, l’analyse d’un actuaire peut porter sur la mesure dans 
laquelle les sinistres actuels différeront des sinistres prévus qui sous-tendent l’estimation du 
passif des primes. On peut utiliser diverses techniques statistiques à l’égard des taux de sinistres 
ou du coût des sinistres des années antérieures pour mesurer la variabilité de l’expérience 
historique. La liste de considérations pratiques de Li aura des répercussions pour une analyse des 
taux de sinistres ou du coût des sinistres. 

Lorsque l’on utilise des taux de sinistres historiques, on introduit dans les résultats historiques la 
variabilité associée à la suffisance des primes. Toutefois, les effets de l’inflation seraient à la 
longue réduits au minimum en raison de la croissance constante de la prime moyenne qui s’y 
rattache. De plus, en raison de l’incertitude associée à la suffisance des primes dans les résultats 
futurs, il pourrait être raisonnable de maintenir la suffisance relative des primes dans les données 
antérieures. 

L’utilisation du coût des sinistres élimine la question de la suffisance des primes, mais elle 
introduira un biais d’inflation potentiel, accompagné d’une hausse constante du coût des pertes 
avec le temps. L’actuaire incluerait les ajustements pour tenir compte de l’effet de l’inflation sur 
l’analyse. 

                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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8. CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX MODÈLES 
8.1 Hypothèses et paramétrisation des modèles 
La qualité de tout modèle dépend de la qualité des hypothèses. On ne saurait trop insister sur ce 
point, car la qualité des résultats de tout modèle de simulation est directement proportionnelle à 
la qualité du modèle de simulation utilisé. Si le modèle n’est pas bien « ajusté » aux données, les 
résultats de la simulation peuvent ne pas constituer une bonne estimation de la distribution des 
résultats possibles. 

Une fois achevé le processus de sélection du modèle, les données sont analysées et paramétrisées 
pour s’assurer du caractère raisonnable des distributions des résultats possibles. Il existe divers 
critères servant à valider les hypothèses qui sous-tendent le modèle par rapport aux données et 
les résultats du modèle et ainsi déterminer si les hypothèses du modèle et les résultats sont 
raisonnables. L’un des principaux objectifs de ce processus consiste à s’assurer que, à chaque 
itération, le résultat du modèle est plausible. Dans la négative, l’actuaire déterminerait s’il peut 
supprimer ce résultat, c.-à-d. si celui-ci est contraint par le modèle, ou si l’ajustement du modèle 
donnerait de meilleurs résultats. Il doit se garder de supprimer les résultats improbables 
(plausibles mais peu probables), car ces résultats extrêmes font partie intégrante de la distribution 
des résultats possibles21. 

La paramétrisation du modèle fait souvent intervenir plusieurs étapes, car l’actuaire voudra 
généralement utiliser les composantes de plus d’un modèle afin de compenser la simplification 
inhérente à tout modèle unique et de mieux tenir compte de la complexité de la réalité à l’étude. 
La théorie actuarielle (et statistique) affirme depuis longtemps que la combinaison des meilleures 
caractéristiques de plusieurs modèles produit généralement un meilleur modèle dans l’ensemble 
et permet de réduire le risque de modèle. 

8.2 Agrégation des risques et corrélation 
C’est un fait bien connu que le risque agrégé peut être moindre que la somme des risques 
individuels, dans la mesure où ces risques ne sont pas parfaitement et positivement corrélés les 
uns aux autres. Ci-dessous, nous nous limitons aux mesures de risque qui sont sous-additives; 
autrement le risque agrégé peut être supérieur à la somme des risques individuels, ce qui peut 
arriver au moment d’appliquer certaines mesures de risque répandues telle que la VaR. En règle 
générale, les portefeuilles d’assurance auxquels les sociétés d’assurances IARD sont exposées ne 
sont pas indépendants et ont entre eux certaines interactions. L’actuaire envisage donc la 
nécessité de tenir compte explicitement de cette absence d’indépendance ou de cette corrélation.   

Après avoir calculé de façon indépendante le capital économique à l’égard des composantes 
distinctes, l’actuaire détermine ensuite les effets de la corrélation sur le capital économique 
agrégé. 

La corrélation peut se manifester de plusieurs façons à l’échelle des différentes branches 
d’affaires. Par exemple, le coût des sinistres pour de multiples branches peut être affecté par les 
forces inflationnistes ou le phénomène de contagion comme celui qu’entraîne la constitution 
d’un précédent juridique ou un événement catastrophique. Une corrélation peut aussi exister au 
niveau des incréments de paiements de sinistres à l’échelle des branches d’affaires. Ce type de 

                                                 
21 Pour certains modèles, les résultats invraisemblables les plus probables sont des montants négatifs lorsque 
seuls sont possibles des montants positifs (p. ex., en l’absence de récupération). 
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corrélation est relativement facile à mesurer et est illustré par un exemple dans le document de 
l’AAI. 

La corrélation peut exister au niveau de la suffisance relative des primes à l’échelle des branches 
d’affaires. Ce phénomène peut être une manifestation du cycle de souscription. 

Comme c’est le cas de l’estimation de tout paramètre d’un modèle, l’estimation d’une mesure de 
corrélation n’est pas une science exacte. Par conséquent, il serait prudent de valider différents 
modèles de corrélation  (y compris les hypothèses clés) seraient prudents afin de pouvoir mieux 
apprécier la sensibilité de tels modèles. La façon dont l’actuaire prendra en compte la corrélation 
sera fonction dans une large mesure des branches d’affaires considérées, du modèle choisi et de 
considérations relatives à la crédibilité et à l’homogénéité des données.  

Dans de nombreux cas, les corrélations entre les facteurs de risque sont difficiles à quantifier en 
raison de la faible disponibilité des données historiques pouvant faire l’objet d’une analyse 
statistique. Il s’agit là d’un problème particulièrement sensible dans la queue de la distribution 
pour deux raisons. En premier lieu, ce qui se produit dans la queue joue un rôle crucial dans toute 
mesure raisonnable du capital économique requis. En deuxième lieu, la corrélation observée dans 
la queue lors d’événements extrêmes peut différer, parfois de façon importante, de la corrélation 
d’autres parties de la distribution. 

Pour l’actuaire, il existe deux approches principales à prendre en compte aux fins de la 
corrélation : une matrice de coefficients de corrélation et un modèle avec copules. 

L’application d’une matrice de coefficients de corrélation est relativement facile à mettre en 
œuvre, et l’actuaire peut faire preuve de jugement considérable pour déterminer la plausibilité 
des coefficients de corrélation choisis. Cependant, le comportement des composantes dans la 
queue de la distribution, lequel constitue un élément crucial de toute mesure de risque 
raisonnable liée au capital économique, peut ne pas être bien pris en compte par ces coefficients 
de corrélation si la corrélation venait à changer dans cette partie de la distribution, pour laquelle, 
nous l’avons dit, il existe peu ou pas de données empiriques. 

Un modèle avec copules peut être utilisé. Selon le théorème de Sklar, la fonction de répartition 
cumulative conjointe d’une variable aléatoire à plusieurs dimensions peut s’exprimer comme une 
fonction C – la copule – de la fonction de répartition cumulative des distributions marginales de 
chacune des dimensions. Cette copule C est unique si toutes les distributions marginales sont 
continues. L’approche avec copules offre l’avantage d’une analyse plus poussée que ne le 
permettent à eux seuls les coefficients de corrélation, et de pouvoir prendre en compte les effets 
des divers types généraux de dépendance. Par exemple, la dépendance entre les branches 
d’affaires peut se comporter différemment selon qu’on soit près de la moyenne ou dans la queue 
de la distribution où se situent les événements extrêmes.  

Il importe de reconnaître que les matrices de coefficients de corrélation et les copules peuvent 
connaître une insuffisance de données dans la queue et par conséquent afficher un manque de 
soutien empirique. 

Entre autres considérations, il y a la question de savoir si l’on prend en compte dans un modèle 
de capital économique la corrélation négative entre les branches d’affaires, ainsi que la façon de 
tenir compte de la corrélation entre les années de survenance ou les années de police, et entre le 
risque antérieur et le risque actuel. 
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Ainsi qu’indiqué plus haut, la question de la corrélation peut également être liée à l’homogénéité 
et à la crédibilité de l’expérience historique. Au plan théorique, tout produit engendrerait une 
évaluation uniforme du risque total. Un modèle parfait se traduirait par des résultats identiques, 
quel que soit leur agencement au sein des groupes. Par exemple, un actuaire pourrait utiliser un 
grand nombre de petites catégories aux fins de son analyse de corrélation. Chacun de ces groupes 
sera plus homogène qu’un autre agencement ayant utilisé un petit nombre de grandes catégories. 
Un essai d’uniformité pourrait être effectué pour préciser si la détermination de la corrélation est 
solide. Dans l’affirmative, l’effet combiné de chaque mesure du risque et avantage au plan de la 
diversification afficherait une certaine uniformité pour les divers agencements plausibles. 

Outre l’avantage de la diversification à l’échelle des portefeuilles dont il est question ci-dessous, 
dans tout portefeuille, il pourrait y avoir un avantage positif ou négatif découlant de la 
corrélation existant entre les risques liés au passif (par exemple, le risque de tarification, le risque 
de souscription et le risque lié aux sinistres) et les risques liés à l’actif (tels que le risque de 
marché, le risque de crédit et le risque de liquidité). 

Si, dans la mesure de risque lié au capital économique agrégé requis, on prend en compte 
l’avantage de la diversification découlant de la corrélation positive imparfaite existant entre les 
composantes des portefeuilles d’assurance, il sera difficile de répartir les effets de cet avantage 
entre les composantes. Ces avantages de la diversification peuvent s’appliquer à l’agrégation : 

• des différentes branches d’affaires; 
• à l’échelle des diverses entités d’un groupe international. 

Une fois les effets de la diversification calculés, l’actuaire chercherait à estimer le montant de 
capital économique que l’entreprise pourrait allouer à chacune des composantes. Cette allocation 
peut s’effectuer selon :  

• une approche proportionnelle, selon laquelle chaque entité se voit attribuer le même 
pourcentage de réduction du capital;  

• une approche marginale, qui tient compte de la contribution de chaque entité à la 
diversification totale. 

Peu importe si les nouvelles Normes internationales d’information financière (IFRS) incluent ou 
excluent la prise en compte de la diversification, les actuaires prendraient probablement en 
compte les effets de la diversification dans les modèles de capital économique à des fins autres 
que l’information financière. 

9. ÉVALUATION DES RÉSULTATS22 
Une fois le cadre statistique établi et le modèle choisi, l’actuaire évaluerait la pertinence du 
modèle qui en découle. Une telle évaluation peut se baser sur différentes approches, telles que 
l’analyse de sensibilité, les simulations de crise et la vérification par rétrospection. 

Dans une analyse de sensibilité, l’actuaire tiendrait compte de la sensibilité des estimations de 
sinistres non payés à des hypothèses de rechange raisonnables. Lorsque l’actuaire détermine que 
le recours à de telles hypothèses pourrait avoir une incidence importante sur les estimations du 

                                                 
22 Pour de plus amples renseignements sur la mise en œuvre, la validation et l’étalonnage des modèles, le 
lecteur est invité à consulter le rapport d’août 2008 de la Sous-commission sur le cadre de solvabilité de la 
Commission sur la gestion des risques et le capital requis, intitulé Modèles d’évaluation des risques. 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2008/208061f.pdf
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passif des polices, il aviserait la direction et tenterait de discuter avec ses membres de l’effet de 
cette sensibilité sur l’analyse.  
Dans les simulations de crise, l’actuaire évaluerait les événements extrêmes. On a récemment 
observé que ces événements semblaient se produire plus souvent que ne le supposent de 
nombreux modèles. C’est pourquoi un grand nombre d’actuaires effectuent systématiquement 
des simulations de crise supposant certaines variations extrêmes et observent les variations de la 
valeur du portefeuille. Entre autres exemples de simulations de crise, citons des déplacements 
importants de la courbe de rendement ou des variations marquées du taux d’actualisation ainsi 
que des changements importants dans les tendances de développement qui sous-tendent 
l’estimation des sinistres impayés. Depuis 2010, le BSIF préconise la réalisation de simulations 
de crise au nombre des pratiques que sont tenus d’adopter les assureurs IARD assujettis à la 
réglementation fédérale.  
La vérification par rétrospection est un autre type de test que l’actuaire envisagerait. Elle permet 
à l’actuaire de déterminer dans quelle mesure les estimations du modèle auraient produit de bons 
résultats par le passé. Par exemple, on pourrait utiliser une partie de l’estimation des sinistres 
impayés et calculer le développement qui serait attendu des sinistres à divers percentiles situés 
près de la meilleure estimation. L’on s’attend à ce que le développement le plus récent présente 
une évolution semblable à celle de la distribution sous-jacente utilisée dans le modèle. 

10. CONCLUSION 
L’actuaire dispose de nombreuses techniques pour élaborer un cadre statistique lui permettant de 
quantifier la variabilité associée à l’estimation du passif des polices. S’agissant d’un domaine de 
l’actuariat en rapide expansion, il existe peu de lignes directrices émanant des organisations 
professionnelles actuarielles ou des organismes de réglementation en matière d’assurance. Le 
recours au jugement demeure essentiel dans l’analyse du passif des sinistres et du passif des 
primes. 

Il ne fait aucun doute que les actuaires continueront d’explorer et d’intégrer l’utilisation des 
approches stochastiques dans leurs travaux destinés aux sociétés d’assurances IARD. Peut-être 
dans l’avenir cela constituera-t-il une exigence aux fins de l’information financière, de la 
conformité aux cadres de réglementation, du développement de la GRE en assurances IARD, de 
même que pour la valeur intrinsèque de ces analyses dans la gestion des sociétés d’assurances 
IARD. Les actuaires chercheront à élargir leurs connaissances et leurs compétences techniques 
dans ce domaine. Pour l’ICA, il est clair qu’il reste beaucoup à faire pour soutenir ses membres 
dans l’acquisition de ces connaissances et de ces compétences techniques. Le présent document 
ne se veut qu’un premier pas dans cette direction. Aux fins de la modélisation du capital 
économique et de la GRE, d’autres travaux seront requis afin de procéder à des recherches 
exhaustives et de fournir des conseils sur les risques clés comme le risque de crédit, de marché, 
de catastrophe et le risque opérationnel. 
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ANNEXE B : EXEMPLES 
Les calculs détaillés de quatre méthodes sont présentés en cette annexe. La première est la 
méthode de Hertig (sinistres survenus), suivie de la méthode économétrique de Panning et la 
méthode de Mack (sinistres survenus et payés). Toutes les méthodes ont été appliquées aux 
données de l’industrie canadienne pour les triangles d’assurance automobile au chapitre de la 
responsabilité civile de l’Alberta, de 1988 jusqu’à 2007. 

Méthode de Hertig  
La méthode de Hertig repose sur les facteurs de matérialisation des sinistres calculés à partir des 
sinistres survenus cumulatifs. Les tableaux 1 et 2 présentent les sinistres survenus et les facteurs 
de matérialisation des sinistres, respectivement. 

 
 

Tableau 1 

Année 
de surv. 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 (…) 228 240 

1988 79 766 112 165 145 420 167 211 176 562 175 260 177 188 179 155 178 544 178 437 177 634 178 023 177 555 177 536 177 537 (…) 177 538 177 538 
1989 89 661 131 787 173 182 192 006 196 068 196 592 197 312 197 583 197 142 197 793 197 283 197 501 197 205 197 580 197 534 (…) 197 375 
1990 117 575 176 613 219 841 229 989 234 163 234 606 235 478 234 800 235 120 235 945 235 673 235 607 236 200 235 981 236 093 (…) 
1991 126 765 191 816 228 394 239 713 241 328 241 306 241 855 238 303 237 929 237 332 237 210 238 425 238 381 237 694 237 686 (…) 
1992 162 004 226 987 254 825 272 320 271 302 272 923 273 963 272 419 272 900 272 795 272 360 272 032 272 037 271 786 272 203 (…) 
1993 210 926 273 939 311 478 317 653 319 647 317 753 316 829 316 753 317 597 317 693 317 651 317 613 317 519 317 523 317 444 
1994 231 787 301 056 331 989 343 878 339 247 340 528 338 565 337 656 338 775 338 898 340 457 340 002 340 258 340 223 
1995 265 119 329 905 365 686 376 875 377 565 381 025 385 471 387 379 388 234 388 001 387 525 387 601 388 036 
1996 290 629 360 236 389 970 401 461 414 044 416 205 415 769 418 024 419 744 419 675 420 517 420 492 
1997 305 790 370 504 400 499 431 729 446 493 450 496 453 797 454 569 457 181 458 492 458 419 
1998 339 859 402 803 455 150 484 925 498 460 506 213 507 659 506 850 510 290 511 894 
1999 366 787 440 909 491 366 517 996 526 600 533 461 536 482 538 877 540 779 
2000 379 889 466 940 512 621 539 613 551 227 557 689 563 744 563 478 
2001 400 292 501 729 547 449 569 664 576 979 585 909 589 923 
2002 430 592 539 731 586 922 608 731 621 599 628 131 
2003 413 875 488 192 523 489 547 410 556 491 
2004 371 572 405 638 427 609 446 242 
2005 286 373 309 851 320 453 
2006 306 406 315 912 
2007 264 657 

Niveau de matérialisation (mois) 
Montants des sinistres survenus cumulatifs (000 $) 
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Les facteurs de matérialisation des sinistres (FMS) représentent le ratio d’une période de 
matérialisation à la période antérieure. Par exemple, le facteur 12-24 de 2006 (1,0310) équivaut  
à 315 912/306 406. Parce qu’une distribution lognormale est présumée pour les sinistres 
survenus, l’accent est placé sur le logarithme des facteurs de matérialisation, qui sont affichés à 
au tableau 3. À l’aide du même facteur (12-24 de 2006), 0,0306 = LN(1,0310). 

 

Tableau 2 

Année 
de surv. 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96-108 108-120 120-132 132-144 144-156 156-168 168-180 (…) 216-228 228-240 

1988 1,4062 1,2965 1,1499 1,0559 0,9926 1,0110 1,0111 0,9966 0,9994 0,9955 1,0022 0,9974 0,9999 1,0000 (…) 1,0000 1,0000 
1989 1,4698 1,3141 1,1087 1,0212 1,0027 1,0037 1,0014 0,9978 1,0033 0,9974 1,0011 0,9985 1,0019 0,9998 (…) 1,0000 
1990 1,5021 1,2448 1,0462 1,0181 1,0019 1,0037 0,9971 1,0014 1,0035 0,9988 0,9997 1,0025 0,9991 1,0005 (…) 
1991 1,5132 1,1907 1,0496 1,0067 0,9999 1,0023 0,9853 0,9984 0,9975 0,9995 1,0051 0,9998 0,9971 1,0000 (…) 
1992 1,4011 1,1226 1,0687 0,9963 1,0060 1,0038 0,9944 1,0018 0,9996 0,9984 0,9988 1,0000 0,9991 1,0015 (…) 
1993 1,2987 1,1370 1,0198 1,0063 0,9941 0,9971 0,9998 1,0027 1,0003 0,9999 0,9999 0,9997 1,0000 0,9998 
1994 1,2988 1,1027 1,0358 0,9865 1,0038 0,9942 0,9973 1,0033 1,0004 1,0046 0,9987 1,0008 0,9999 
1995 1,2444 1,1085 1,0306 1,0018 1,0092 1,0117 1,0050 1,0022 0,9994 0,9988 1,0002 1,0011 
1996 1,2395 1,0825 1,0295 1,0313 1,0052 0,9990 1,0054 1,0041 0,9998 1,0020 0,9999 
1997 1,2116 1,0810 1,0780 1,0342 1,0090 1,0073 1,0017 1,0057 1,0029 0,9998 
1998 1,1852 1,1300 1,0654 1,0279 1,0156 1,0029 0,9984 1,0068 1,0031 
1999 1,2021 1,1144 1,0542 1,0166 1,0130 1,0057 1,0045 1,0035 
2000 1,2292 1,0978 1,0527 1,0215 1,0117 1,0109 0,9995 
2001 1,2534 1,0911 1,0406 1,0128 1,0155 1,0068 
2002 1,2535 1,0874 1,0372 1,0211 1,0105 
2003 1,1796 1,0723 1,0457 1,0166 
2004 1,0917 1,0542 1,0436 
2005 1,0820 1,0342 
2006 1,0310 
2007 

Niveau de matérialisation (mois) 
Facteurs de matérialisation des sinistres (FMS) cumulatifs 
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La partie inférieure du tableau présente les moyennes et les variances pour chaque période de 
matérialisation. Puisqu’elles suivent une distribution normale, la moyenne cumulative est 
calculée comme suit : 

µi = Σ µk pour tous k = i 

et la variance cumulative, selon l’approximation de Hertig : 

 σ2
i = [σ2

k* (nk + 1)/nk] + σ2
i-1 pour k = i 

où i représente la période de matérialisation cumulative et k, la période de matérialisation 
individuelle, zéro constituant la dernière des plus anciennes années de survenance, et où n tient 
lieu du nombre d’observations dans la ke période de matérialisation. 

À la période de matérialisation 156-168, la moyenne individuelle µ6 est (-0,0001 + … +  
-0,0001)/7 = -0,0004, et la moyenne cumulative devient -0.0004 - 0.0004 = -0.0008. La variance 
individuelle σ6 correspond à [(-0,0001 + 0,0004)2 + … + (-0,0001 + 0.0004)2]/ 
(7 - 1) = 0,00000206, et la variance cumulative est 0,00000206 * 
(7 + 1)/7 + 0,00000210 = 0,00000445. 

La moyenne de distribution lognormale et la variance de la distribution des sinistres peuvent être 
calculées de la façon suivante : 

Tableau 3 

Année 
de surv. 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96-108 108-120 120-132 132-144 144-156 156-168 168-180 (…) 216-228 228-240 

1988 0,3409 0,2597 0,1396 0,0544 -0,0074 0,0109 0,0110 -0,0034 -0,0006 -0,0045 0,0022 -0,0026 -0,0001 0,0000 (…) 0,0000 0,0000 
1989 0,3851 0,2732 0,1032 0,0209 0,0027 0,0037 0,0014 -0,0022 0,0033 -0,0026 0,0011 -0,0015 0,0019 -0,0002 (…) 0,0000 
1990 0,4069 0,2189 0,0451 0,0180 0,0019 0,0037 -0,0029 0,0014 0,0035 -0,0012 -0,0003 0,0025 -0,0009 0,0005 (…) 
1991 0,4142 0,1745 0,0484 0,0067 -0,0001 0,0023 -0,0148 -0,0016 -0,0025 -0,0005 0,0051 -0,0002 -0,0029 0,0000 (…) 
1992 0,3373 0,1157 0,0664 -0,0037 0,0060 0,0038 -0,0056 0,0018 -0,0004 -0,0016 -0,0012 0,0000 -0,0009 0,0015 (…) 
1993 0,2614 0,1284 0,0196 0,0063 -0,0059 -0,0029 -0,0002 0,0027 0,0003 -0,0001 -0,0001 -0,0003 0,0000 -0,0002 
1994 0,2615 0,0978 0,0352 -0,0136 0,0038 -0,0058 -0,0027 0,0033 0,0004 0,0046 -0,0013 0,0008 -0,0001 
1995 0,2186 0,1030 0,0301 0,0018 0,0091 0,0116 0,0049 0,0022 -0,0006 -0,0012 0,0002 0,0011 
1996 0,2147 0,0793 0,0290 0,0309 0,0052 -0,0010 0,0054 0,0041 -0,0002 0,0020 -0,0001 
1997 0,1920 0,0778 0,0751 0,0336 0,0089 0,0073 0,0017 0,0057 0,0029 -0,0002 
1998 0,1699 0,1222 0,0634 0,0275 0,0154 0,0029 -0,0016 0,0068 0,0031 
1999 0,1841 0,1084 0,0528 0,0165 0,0129 0,0056 0,0045 0,0035 
2000 0,2063 0,0933 0,0513 0,0213 0,0117 0,0108 -0,0005 
2001 0,2259 0,0872 0,0398 0,0128 0,0154 0,0068 
2002 0,2259 0,0838 0,0365 0,0209 0,0105 
2003 0,1651 0,0698 0,0447 0,0165 
2004 0,0877 0,0527 0,0427 
2005 0,0788 0,0336 
2006 0,0306 
2007 

Moyenne 0,2319 0,1211 0,0543 0,0169 0,0060 0,0043 0,0000 0,0020 0,0008 -0,0005 0,0006 0,0000 -0,0004 0,0002 (…) 0,0000 0,0000 
Moyenne cumul. 0,4367 0,2047 0,0836 0,0293 0,0124 0,0064 0,0022 0,0021 0,0001 -0,0007 -0,0002 -0,0008 -0,0008 -0,0004 (…) 0,0000 0,0000 
Variance 0,0116784 0,0045732 0,0008755 0,0002575 0,0000491 0,0000266 0,0000391 0,0000096 0,0000041 0,0000061 0,0000040 0,0000025 0,0000021 0,0000005 (…) 0,0000000 
Variance cumul. 0,0184774 0,0061843 0,0013570 0,0004300 0,0001564 0,0001040 0,0000754 0,0000333 0,0000229 0,0000184 0,0000117 0,0000073 0,0000044 0,0000021 (…) 0,0000000 
Moyenne de dist. 1,561880 1,230972 1,087967 1,030004 1,012582 1,006502 1,002207 1,002141 1,000116 0,999278 0,999802 0,999178 0,999203 0,999634 (…) 1,000000 1,000000 
Var. de dist. 0,0454940 0,0094000 0,0016074 0,0004563 0,0001604 0,0001053 0,0000758 0,0000335 0,0000229 0,0000184 0,0000117 0,0000072 0,0000044 0,0000021 (…) 0,0000000 0,0000000 
Sinistres cumul. 264 657 315 912 320 453 446 242 556 491 628 131 589 923 563 478 540 779 511 894 458 419 420 492 388 036 340 223 (…) 235 697 197 375 
CE @ 90% 72 343 39 252 16 465 12 216 9 031 8 262 6 581 4 178 3 316 2 814 2 009 1 450 1 048 631 (…) 0 0 
Indépendance entre les années de survenance 
CE @ 90% 86 211 

Niveau de matérialisation (mois) 
Logarithme naturel des FMS 
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Moyennei = e(µi+σi2/2) 

Variancei = (e(2µi+σi2) )*(eσi2-1) 

Par conséquent, pour la même période de matérialisation (156-168), la moyenne6 est 
 e(-,0008 + 0,00000445/2) = 0,999203, tandis que la variance6 est (0,999203)2= *  
[e(0,00000445) – 1] = 0,00000444. 

Les valeurs de capital économique sont calculées à un niveau de confiance donné (90 % dans le 
cas présent), à l’aide de l’approximation normale et de la variancei : 

CEi = CILi*zα*v(Variancei) 

où CILi représente les sinistres survenus cumulatifs pour la ie période de matérialisation et zα est 
la valeur de la variable compte tenu du niveau de confiance α. Ainsi, pour la même période de 
matérialisation, le CE6 serait 388 036 * 1,282 * (0.00000444)0,5 = 1 048. 

Enfin, l’agrégation suppose l’indépendance entre les périodes de matérialisation. Cette validation 
peut être vérifiée à l’aide du modèle de sinistres survenus de Mack. Il peut en découler une 
corrélation faible mais non nulle entre les années de survenance. Compte tenu des résultats par 
branche d’affaires, la méthode de Hertig peut être ajustée du pourcentage obtenu. Dans ce cas 
particulier, le modèle de Mack produit un capital économique de 70 341 (voir le tableau 8, dans 
le coin inférieur droit). En supposant l’indépendance entre les années de survenance en vertu du 
modèle de Mack, le résultat équivaudrait à la racine carrée de la somme des carrés de la 
colonne 14, soit 67 793. L’ajustement en pourcentage serait donc 70 341/67 793 = 1,038. 

Méthode de Panning 
La méthode de Panning utilisée pour calculer une marge de risque est fondée en grande partie sur 
les sinistres supplémentaires payés. Le recours à ces données élimine la corrélation entre les 
années de matérialisation, ce qui permet d’établir l’hypothèse de l’indépendance lors de 
l’agrégation des écarts-types. Les sinistres supplémentaires payés sont présentés au tableau 4 
ci-après.  
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Des régressions linéaires sont ensuite effectuées séparément pour chaque période de 
matérialisation, selon le modèle : 

Y = b0 + b1*X + e 

où Y est le vecteur de la variable dépendante (périodes de matérialisation 24 à 216), X représente 
le vecteur de la variable indépendante (période de matérialisation 12), b0 correspond au terme 
d’ordonnée, b1 est le paramètre de régression et e représente le terme d’erreur. La partie 
inférieure du tableau 4 présente également les paramètres estimatifs b0 et b1, qui comportent 
leurs erreurs types respectives. Dans le cadre du même processus de régression (Excel assortie de 
variables « fictives »), on peut calculer les sinistres supplémentaires projetés non payés selon la 
période de matérialisation, p. ex. pour chaque année de survenance (c.-à-d à la partie inférieure 
droite du triangle) présentée au tableau 5. 

Par exemple, la régression linéaire fondée sur Y à 36 mois et X à 12 mois utiliserait 18 points et 
se traduirait par Y = 5 987,0 + 3,69X. Ainsi, le paiement 24-36 de l’année de survenance 2006 
serait 5 987,0 + 3,69 * 22 253 = 88 024. 

Tableau 4 

Année 
de surv. 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 (…) 228 240 

1988 6 386 22 202 32 259 30 133 32 914 19 197 14 896 9 429 6 573 1 483 1 152 453 366 81 6 6 (…) 0 0 
1989 8 428 27 889 39 529 34 643 29 317 22 245 14 566 8 451 3 183 5 186 766 1 321 1 049 285 94 424 (…) 0 0 
1990 9 391 33 417 50 199 42 974 33 813 29 284 15 518 8 583 3 671 5 180 2 169 267 805 43 197 187 (…) 0 0 
1991 9 928 45 697 54 417 41 472 34 603 19 989 13 550 9 869 4 208 2 234 253 508 18 557 41 284 (…) 0 0 
1992 16 301 52 390 63 458 46 634 30 171 25 531 17 389 11 131 4 856 2 370 605 795 6 18 32 39 0 0 
1993 18 874 60 451 71 409 52 027 38 679 32 473 18 999 11 704 7 178 3 119 340 223 183 545 92 0 0 0 
1994 21 627 68 744 76 507 55 014 44 423 28 466 20 465 12 730 4 991 2 026 2 235 648 1 296 244 0 0 0 0 
1995 24 964 74 221 82 052 68 919 51 549 42 201 19 990 9 094 7 111 3 811 1 788 796 1 137 0 0 0 0 0 
1996 26 066 81 771 94 164 66 961 56 364 34 909 23 948 15 209 8 956 6 198 2 714 377 0 0 0 0 0 0 
1997 26 679 82 212 96 276 78 303 60 124 41 511 29 424 20 681 9 912 7 470 1 740 0 0 0 0 0 0 0 
1998 27 090 84 827 114 304 91 500 67 521 47 496 32 129 17 641 12 345 5 214 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999 28 934 93 814 133 936 96 765 66 817 45 990 36 353 14 977 7 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 29 491 100 115 129 871 99 670 72 995 50 773 33 249 18 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 28 291 103 640 138 320 101 136 75 644 54 147 33 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 30 548 107 370 135 416 106 749 84 398 62 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 30 249 89 705 111 458 92 696 71 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 25 932 69 482 85 276 69 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 23 834 47 507 47 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006 22 253 44 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 20 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b 1 1,00 2,97 3,69 2,80 1,95 1,38 0,85 0,39 0,24 0,11 0,06 -0,01 0,03 0,01 0,00 -0,01 (…) 0,00 0,00 
se(b 1 ) 0,00 0,33 0,52 0,29 0,23 0,20 0,13 0,09 0,07 0,07 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 (…) 0,00 0,00 

b 0 0,00 2 897,2 5 987,0 8 292,5 11 267,5 8 353,3 5 942,6 5 358,9 2 199,3 1999,6 439,6 687,1 238,4 147,6 76,0 307,2 (…) 0 0 
se(b 0 ) 0,00 7 749,1 12 098,8 6 727,6 5 407,3 4 391,1 2 733,7 1 886,2 1 434,5 1372,8 622,3 294,5 465,7 237,5 86,2 275,7 (…) 0 0 

Montants des sinistres payés non cumulatifs (000 $) 
Niveau de matérialisation (mois) 
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Le total des sinistres non payés et l’écart-type de la somme des projections des sinistres non 
payés, tous deux établis selon la période de matérialisation, figurent ci-après dans les sinistres 
prévus. Les écarts-types sont obtenus à l’aide de la racine carrée de la matrice de 
variance-covariance définie par la formule : 

Matrice de var-cov = s2 *[I+X0(X’X)-1X0’] 

où s2 représente l’écart-type des termes d’erreur (c.-à-d. la différence entre les valeurs réelles et 
prédites), X0 constitue la partie inférieure de X qui correspond aux valeurs à projeter, et X0’ et X’ 
sont la transposée de X0 et X. Le tableau 5 présente la moyenne, qui équivaut au total des 
sinistres non payés, et l’écart-type, qui correspond à la racine carrée de la somme des erreurs 
types individuelles (pour toutes les périodes de matérialisation) de la distribution des sinistres 
non payés groupés. Les valeurs de capital économique sont alors déterminées à l’aide des 
paramètres de distribution, encore une fois au moyen de l’approximation de la normale et d’un 
niveau de confiance de 90 % : 

CE = zα*(écart-type total) 

où zα a la même signification que pour la méthode de Hertig. 

Méthode de Mack (sinistres survenus) 
À l’instar de la méthode de Hertig ci-dessus, le modèle de Mack repose essentiellement sur les 
sinistres survenus cumulatifs, affichés au tableau 1. On suppose un modèle dépourvu de 
distribution dont l’écart-type total des sinistres non payés fait l’objet d’une estimation. La 
méthode utilisée établit une distinction entre la variance du processus et la variance des 

Tableau 5 

Année 
de surv. 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 (…) 228 240 

1988 
1989 0 
1990 0 0 
1991 0 0 
1992 (…) 0 0 
1993 84 (…) 0 0 
1994 78 52 (…) 0 0 
1995 350 78 12 (…) 0 0 
1996 902 359 78 -1 (…) 0 0 
1997 538 918 364 79 -8 (…) 0 0 
1998 1 944 535 928 368 79 -13 (…) 0 0 
1999 5 295 2 047 525 975 383 79 -35 (…) 0 0 
2000 9 245 5 359 2 078 522 990 387 79 -41 (…) 0 0 
2001 16 358 8 958 5 222 2 011 529 959 378 79 -27 (…) 0 0 
2002 31 997 17 235 9 497 5 479 2 136 516 1 017 396 79 -54 (…) 0 0 
2003 50 094 31 741 17 119 9 426 5 445 2 120 518 1 009 393 79 -50 (…) 0 0 
2004 61 925 44 137 28 059 15 441 8 394 4 953 1 880 542 899 358 78 1 (…) 0 0 
2005 75 024 57 828 41 242 26 270 14 625 7 893 4 714 1 763 554 846 341 78 26 (…) 0 0 
2006 88 024 70 598 54 740 39 061 24 922 14 011 7 516 4 534 1 676 562 805 328 78 44 (…) 0 0 
2007 63 737 81 399 65 566 51 229 36 581 23 389 13 312 7 086 4 330 1 576 573 759 314 78 66 (…) 0 0 

Sinistres en suspens 63 737 169 423 211 187 225 721 211 115 166 379 108 101 68 015 45 331 19 229 5 913 11 008 4 721 1 098 57 (…) 0 0 
Erreur type 11 638 26 324 18 442 17 699 16 705 11 998 9 506 8 333 9 249 4 873 2 719 5 194 3 314 1 517 6 256 (…) 

Sinistres en suspens totaux 1 311 035 
Écart-type total 47 546 
Coefficient de variation 3,63% 
VaR @ 90% 1 371 968 
CE @ 90% 60 933 

Montants futurs payés projetés (000 $) 
Niveau de matérialisation (mois) 
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paramètres. La variance du processus repose sur les erreurs types entre la matérialisation prévue 
et réelle des sinistres, c.-à-d. entre les facteurs de matérialisation âge par âge et les FMS 
individuels, et la variance des paramètres équivaut à : 

ATA = (ΣCj)/(ΣCj-1). 

Dans cette équation, j représente la « véritable » période de matérialisation et C, le total des 
sinistres jusqu’au nombre d’observations effectuées au cours de la dernière période de 
matérialisation. Ces facteurs sont exposés au tableau 6.  

 
Le ATA de développement de la période de matérialisation 156-168 est 
(177 536 + … + 340 223) / (177 555 + … + 340 258) = 0,9995. Le ATA cumulatif de la même 
période serait 0,9995 * 0,9996 = 0,9991. Le calcul des termes d’erreur entre le FMS réel et le 
ATA de la période de matérialisation est affiché au tableau 7. Par exemple, le terme d’erreur de 
la période  12-24 pour l’année de survenance 2006 est 
(1,0310 – 1,2263)2 * 306 406 = 11 679. 

Tableau 6 

Année 
de surv. 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96-108 108-120 120-132 132-144 144-156 156-168 168-180 (…) 216-228 228-240 

1988 1,4062 1,2965 1,1499 1,0559 0,9926 1,0110 1,0111 0,9966 0,9994 0,9955 1,0022 0,9974 0,9999 1,0000 (…) 1,0000 1,0000 
1989 1,4698 1,3141 1,1087 1,0212 1,0027 1,0037 1,0014 0,9978 1,0033 0,9974 1,0011 0,9985 1,0019 0,9998 (…) 1,0000 
1990 1,5021 1,2448 1,0462 1,0181 1,0019 1,0037 0,9971 1,0014 1,0035 0,9988 0,9997 1,0025 0,9991 1,0005 (…) 
1991 1,5132 1,1907 1,0496 1,0067 0,9999 1,0023 0,9853 0,9984 0,9975 0,9995 1,0051 0,9998 0,9971 1,0000 (…) 
1992 1,4011 1,1226 1,0687 0,9963 1,0060 1,0038 0,9944 1,0018 0,9996 0,9984 0,9988 1,0000 0,9991 1,0015 (…) 
1993 1,2987 1,1370 1,0198 1,0063 0,9941 0,9971 0,9998 1,0027 1,0003 0,9999 0,9999 0,9997 1,0000 0,9998 
1994 1,2988 1,1027 1,0358 0,9865 1,0038 0,9942 0,9973 1,0033 1,0004 1,0046 0,9987 1,0008 0,9999 
1995 1,2444 1,1085 1,0306 1,0018 1,0092 1,0117 1,0050 1,0022 0,9994 0,9988 1,0002 1,0011 
1996 1,2395 1,0825 1,0295 1,0313 1,0052 0,9990 1,0054 1,0041 0,9998 1,0020 0,9999 
1997 1,2116 1,0810 1,0780 1,0342 1,0090 1,0073 1,0017 1,0057 1,0029 0,9998 
1998 1,1852 1,1300 1,0654 1,0279 1,0156 1,0029 0,9984 1,0068 1,0031 
1999 1,2021 1,1144 1,0542 1,0166 1,0130 1,0057 1,0045 1,0035 
2000 1,2292 1,0978 1,0527 1,0215 1,0117 1,0109 0,9995 
2001 1,2534 1,0911 1,0406 1,0128 1,0155 1,0068 
2002 1,2535 1,0874 1,0372 1,0211 1,0105 
2003 1,1796 1,0723 1,0457 1,0166 
2004 1,0917 1,0542 1,0436 
2005 1,0820 1,0342 
2006 1,0310 
2007 

ATA 1,2263 1,1087 1,0505 1,0171 1,0081 1,0046 1,0004 1,0029 1,0010 0,9999 1,0004 1,0002 0,9995 1,0003 (…) 1,0000 1,0000 
ATA cumulatif 1,4768 1,2043 1,0862 1,0340 1,0166 1,0085 1,0039 1,0035 1,0006 0,9996 0,9997 0,9993 0,9991 0,9996 (…) 1,0000 1,0000 

Facteurs de matérialisation des sinistres 
Niveau de matérialisation (mois) 
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S-carré représente la somme du terme d’erreur divisé par j-1, tandis que le facteur de 
multiplication supplémentaire de la variance du processus équivaut à S-carré * ATA cumulatif / 
ATA2. Pour la période 12-24, on obtiendrait 3 414 * 1,4768/1,22632 = 3 353. 

Le facteur de multiplication de la variance des paramètres correspond à (S-carrés/ATA2) / (la 
somme des sinistres survenus cumulatifs pour la période de matérialisation, jusqu’à j-1). Pour la 
période 12-24, on obtiendrait (3 414/1,22632) / (79 766 + 89 661 + … + 306 406) = 0,000439. 

Le tableau 8 résume les étapes et les calculs qui permettent d’établir les valeurs de capital 
économique (dans ce cas précis, encore à un niveau de confiance de 90 % et à l’aide d’une 
approximation normale des mesures de la valeur à risque) de sorte que : 

CE = zα*(écart-type total). 

Tableau 7 

Année 
de surv. 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96-108 108-120 120-132 132-144 144-156 156-168 168-180 (…) 216-228 228-240 

1988 2582 3955 1435 252 42 7 20 7 0 3 1 1 0 0 (…) 0 0 
1989 5319 5560 586 3 6 0 0 5 1 1 0 1 1 0 (…) 0 
1990 8948 3270 4 0 9 0 2 1 1 0 0 1 0 0 (…) 
1991 10435 1290 0 26 16 1 55 5 3 0 5 0 1 0 (…) 
1992 4953 44 84 118 1 0 10 0 1 1 1 0 0 0 (…) 
1993 1108 220 293 37 63 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 1221 11 72 321 6 37 3 0 0 8 1 0 0 
1995 87 0 145 88 0 19 8 0 1 0 0 0 
1996 51 246 173 82 3 13 11 1 1 2 0 
1997 65 285 302 127 0 3 1 4 2 0 
1998 573 182 101 57 28 2 2 8 2 
1999 214 15 7 0 13 1 9 0 
2000 3 55 2 11 7 22 0 
2001 295 155 54 10 32 3 
2002 319 244 105 10 4 
2003 902 647 12 0 
2004 6730 1206 21 
2005 5961 1719 
2006 11679 
2007 

S-carré 3414 1124 212 76 16 10 10 3 1 2 1 1 0 0 (…) 0 0 
Facteur de multiplication de la variance du processus 
Incrémental 3353 1101 209 76 16 10 10 3 1 2 1 1 0 0 (…) 0 0 
Cumulatif 4783 1430 329 120 44 28 18 8 5 4 2 1 1 0 (…) 0 0 
Facteur de multiplication de la variance des paramètres 
Incrémental 0,000439 0,000152 0,000030 0,000012 0,000003 0,000002 0,000002 0,000001 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 (…) 0,000000 0,000000 
Cumulatif 0,000642 0,000203 0,000052 0,000022 0,000010 0,000007 0,000005 0,000003 0,000002 0,000002 0,000001 0,000001 0,000001 0,000000 (…) 0,000000 0,000000 

Termes d'erreur 
Niveau de matérialisation (mois) 
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Méthode de Mack (sinistres payés) 
Une deuxième version de la méthode de Mack fonctionne avec les sinistres payés cumulatifs. 
Elle est affichée au tableau 9.  

Tableau 8 
Année En Mult ÉT ÉT Var 
de surv.  Diagonale FMS suspens Ultime Proc Proc CV Param CV ÉT total CV @ 90% CE @ 90% 

(1) (2) (3) (4)=(5)-(2p) (5) = (3)*(2) (6) (7) (8)=(7)/(4) (9) (10)=(9)/(4) (11) (12)=(11)/(4) (13) (14)=(13)-(4) 

1988 177 538 1,0000 0 177 538 
1989 197 375 1,0000 0 197 375 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
1990 235 697 1,0000 0 235 697 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
1991 237 754 0,9993 -39 237 590 0 229 -586% 143 -365% 270 -690% 307 347 
1992 272 282 0,9993 374 272 101 0 246 66% 164 44% 296 79% 753 380 
1993 317 444 0,9993 934 317 231 0 285 30% 199 21% 348 37% 1 380 445 
1994 340 223 0,9996 669 340 088 0 359 54% 235 35% 429 64% 1 219 550 
1995 388 036 0,9991 69 387 702 1 569 830% 333 485% 659 962% 913 845 
1996 420 492 0,9993 2 566 420 205 1 761 30% 418 16% 868 34% 3 679 1 113 
1997 458 419 0,9997 3 949 458 280 2 1 044 26% 537 14% 1 174 30% 5 454 1 505 
1998 511 894 0,9996 11 615 511 683 4 1 447 12% 712 6% 1 613 14% 13 682 2 067 

1999 540 779 1,0006 16 423 541 089 5 1 696 10% 817 5% 1 882 11% 18 835 2 412 
2000 563 478 1,0035 30 296 565 440 8 2 137 7% 972 3% 2 347 8% 33 304 3 008 
2001 589 923 1,0039 57 403 592 197 18 3 289 6% 1 343 2% 3 552 6% 61 955 4 552 
2002 628 131 1,0085 105 990 633 466 28 4 208 4% 1 674 2% 4 529 4% 111 794 5 804 
2003 556 491 1,0166 170 166 565 754 44 5 014 3% 1 770 1% 5 317 3% 176 981 6 814 
2004 446 242 1,0340 211 725 461 419 120 7 456 4% 2 143 1% 7 758 4% 221 667 9 942 
2005 320 453 1,0862 228 993 348 088 329 10 708 5% 2 505 1% 10 997 5% 243 086 14 093 
2006 315 912 1,2043 313 548 380 456 1 430 23 328 7% 5 426 2% 23 951 8% 344 242 30 694 
2007 264 657 1,4768 370 387 390 844 4 783 43 237 12% 9 903 3% 44 356 12% 427 232 56 845 

7 783 221 1 525 066 51 472 3% 19 059 1% 54 887 4% 1 595 407 70 341 

(2) & (3) des tableaux 1 et 6 
(4) Ultime moins la diagonale de payé du tableau 9 
(6) du tableau 7 
(7) = Racine carrée [(5)*(6)], avec le total obtenu en prenant la racine carrée de la somme de la colonne au carré 
(9) = [Ultime]*Racine carrée[Facteur Mult. Cumul. Var. Param.], alors que le total est la racine carrée de la somme { [Ultime] i  * [Ultime] j  *  

OU ([Facteur Mult. Cumul. Var. Param.] i  pour i>j , [Facteur Mult. Cumul. Var. Param.] j  pour j>i) } 
e.g. [Ultime] 36  * [Ultime] 60  * [Facteur Mult. Cumul. Var. Param.] 60-72 

(11) = Racine carrée de [(7) 2  + (9) 2 ] (c-à-d la somme des variances du processus et des paramètres) 
(13) = µ + z ? *σ [approximation Normale] 
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La méthode avec sinistres payés est essentiellement la même que celle avec les sinistres 
survenus. Les tableaux 6, 7 et 8 sont repris aux tableaux 10 à 12 pour les données des sinistres 
payés, et les formules figurant ci-dessus sont inchangées. Les répercussions de l’utilisation des 
sinistres survenus plutôt que les sinistres payés, et les différents résultats des deux méthodes sont 
abordés à la section suivante. 

 
 

Tableau 10 

Année 
de surv. 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96-108 108-120 120-132 132-144 144-156 156-168 168-180 (…) 216-228 228-240 

1988 4,4766 2,1284 1,4952 1,3618 1,1550 1,1041 1,0597 1,0393 1,0085 1,0066 1,0026 1,0021 1,0005 1,0000 (…) 1,0000 1,0000 
1989 4,3092 2,0884 1,4568 1,2653 1,1591 1,0899 1,0478 1,0172 1,0275 1,0040 1,0068 1,0054 1,0014 1,0005 (…) 1,0000 
1990 4,5583 2,1726 1,4621 1,2487 1,1725 1,0779 1,0400 1,0164 1,0228 1,0093 1,0011 1,0034 1,0002 1,0008 (…) 
1991 5,6027 1,9783 1,3769 1,2284 1,1074 1,0657 1,0449 1,0183 1,0096 1,0011 1,0021 1,0001 1,0024 1,0002 (…) 
1992 4,2140 1,9238 1,3529 1,1688 1,1222 1,0742 1,0442 1,0185 1,0088 1,0022 1,0029 1,0000 1,0001 1,0001 (…) 
1993 4,2029 1,9002 1,3452 1,1908 1,1345 1,0694 1,0400 1,0236 1,0100 1,0011 1,0007 1,0006 1,0017 1,0003 
1994 4,1786 1,8466 1,3297 1,2002 1,1069 1,0694 1,0404 1,0152 1,0061 1,0067 1,0019 1,0038 1,0007 
1995 3,9731 1,8273 1,3803 1,2061 1,1399 1,0581 1,0250 1,0191 1,0100 1,0047 1,0021 1,0029 
1996 4,1371 1,8732 1,3315 1,2096 1,1073 1,0665 1,0396 1,0224 1,0152 1,0065 1,0009 
1997 4,0815 1,8842 1,3817 1,2121 1,1208 1,0764 1,0499 1,0228 1,0168 1,0038 
1998 4,1313 2,0213 1,4045 1,2125 1,1233 1,0742 1,0379 1,0256 1,0105 
1999 4,2423 2,0911 1,3770 1,1890 1,1094 1,0780 1,0298 1,0137 
2000 4,3947 2,0020 1,3841 1,2032 1,1175 1,0689 1,0368 
2001 4,6634 2,0484 1,3742 1,2037 1,1211 1,0671 
2002 4,5148 1,9819 1,3905 1,2221 1,1356 
2003 3,9656 1,9292 1,4006 1,2205 
2004 3,6794 1,8938 1,3819 
2005 2,9932 1,6694 
2006 3,0066 
2007 

ATA 4,1067 1,9500 1,3819 1,2127 1,1250 1,0722 1,0394 1,0205 1,0128 1,0046 1,0021 1,0023 1,0010 1,0003 (…) 1,0000 1,0000 
ATA cumulatif 17,5857 4,2822 2,1960 1,5891 1,3105 1,1648 1,0863 1,0451 1,0242 1,0112 1,0066 1,0045 1,0022 1,0012 (…) 1,0000 1,0000 

Facteurs de matérialisation des sinistres 
Niveau de matérialisation (mois) 

Tableau 9 

Année 
de surv. 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 (…) 228 240 

1988 6 386 28 588 60 847 90 980 123 894 143 092 157 988 167 417 173 991 175 474 176 626 177 079 177 445 177 526 177 532 (…) 177 538 177 538 
1989 8 428 36 317 75 846 110 490 139 806 162 052 176 618 185 069 188 251 193 437 194 202 195 523 196 572 196 857 196 951 (…) 197 375 
1990 9 391 42 808 93 007 135 982 169 794 199 078 214 596 223 179 226 850 232 030 234 199 234 466 235 271 235 314 235 510 (…) 
1991 9 928 55 625 110 043 151 515 186 118 206 107 219 657 229 526 233 735 235 968 236 221 236 729 236 747 237 304 237 345 (…) 
1992 16 301 68 691 132 149 178 783 208 954 234 485 251 875 263 006 267 862 270 232 270 837 271 632 271 638 271 656 271 688 (…) 
1993 18 874 79 325 150 734 202 761 241 440 273 914 292 913 304 616 311 794 314 913 315 253 315 476 315 659 316 204 316 296 
1994 21 627 90 372 166 879 221 894 266 317 294 783 315 248 327 979 332 970 334 996 337 231 337 880 339 175 339 419 
1995 24 964 99 184 181 237 250 156 301 705 343 906 363 897 372 991 380 102 383 912 385 700 386 496 387 633 
1996 26 066 107 838 202 002 268 963 325 327 360 236 384 184 399 393 408 349 414 548 417 262 417 638 
1997 26 679 108 891 205 167 283 469 343 594 385 104 414 528 435 209 445 121 452 591 454 331 
1998 27 090 111 917 226 221 317 721 385 243 432 739 464 868 482 509 494 854 500 068 
1999 28 934 122 749 256 685 353 449 420 266 466 257 502 610 517 586 524 666 
2000 29 491 129 606 259 477 359 147 432 142 482 915 516 164 535 143 
2001 28 291 131 931 270 250 371 387 447 031 501 178 534 794 
2002 30 548 137 918 273 334 380 082 464 481 527 476 
2003 30 249 119 954 231 412 324 107 395 588 
2004 25 932 95 413 180 689 249 694 
2005 23 834 71 341 119 095 
2006 22 253 66 908 
2007 20 456 

Montants de sinistres payés cumulatifs (000 $) 
Niveau de matérialisation (mois) 



Document de recherche Novembre 2012 

45 
 

 
 

Tableau 11 

Année 
de surv. 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72 72-84 84-96 96-108 108-120 120-132 132-144 144-156 156-168 168-180 (…) 216-228 228-240 

1988 874 910 782 2023 111 145 65 59 3 1 0 0 0 0 (…) 0 0 
1989 346 696 425 307 162 50 13 2 41 0 4 2 0 0 (…) 0 
1990 1916 2121 598 176 382 6 0 4 23 5 0 0 0 0 (…) 
1991 22219 44 3 37 58 9 7 1 2 3 0 1 0 0 (…) 
1992 188 47 111 345 2 1 6 1 4 1 0 1 0 0 (…) 
1993 175 197 203 97 22 2 0 3 2 4 1 1 0 0 
1994 112 967 455 34 88 2 0 9 15 1 0 1 0 
1995 445 1495 0 11 66 69 76 1 3 0 0 0 
1996 24 637 513 3 102 12 0 2 2 2 1 
1997 17 473 0 0 6 7 46 2 7 0 
1998 16 569 116 0 1 2 1 13 3 
1999 532 2444 6 197 102 15 46 24 
2000 2447 350 1 32 25 6 4 
2001 8768 1277 16 30 7 13 
2002 5087 140 21 34 52 
2003 603 52 81 20 
2004 4735 302 0 
2005 29550 5620 
2006 26930 
2007 

S-carré 5832 1079 208 223 85 26 22 11 11 2 1 1 0 0 (…) 0 0 
Facteur de multiplication de la variance du processus 
Incrémental 6082 1215 239 241 88 26 22 11 11 2 1 1 0 0 (…) 0 0 
Cumulatif 7939 1857 642 403 162 74 48 26 15 4 2 1 0 0 (…) 0 0 
Facteur de multiplication de la variance des paramètres 
Incrémental 0,000833 0,000173 0,000035 0,000038 0,000015 0,000005 0,000005 0,000003 0,000003 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 (…) 0,000000 0,000000 
Cumulatif 0,001111 0,000279 0,000106 0,000070 0,000032 0,000017 0,000012 0,000007 0,000005 0,000002 0,000001 0,000001 0,000000 0,000000 (…) 0,000000 0,000000 

Termes d'erreur 
Niveau de matérialisation (mois) 
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Résultats 
Enfin, le tableau 13 présente un résumé des résultats découlant des trois méthodes. Il convient de 
noter que ces résultats ne tiennent pas compte des avantages de la diversification étant donné 
qu’une seule branche d’affaires a fait l’objet d’une analyse. 

 
  

Tableau 13 

Écart- Coefficient 
Méthodes Données utilisées En suspens type de variation VaR @ 90% CE @ 90% 

Hertig Encouru cumulatif 1 543 757 n/d n/d 1 629 968 86 211 
Panning Payé incrémental 1 311 035 47 546 3,6% 1 371 968 60 933 
Mack Encouru comulatif 1 525 066 54 887 3,6% 1 595 407 70 341 
Mack Payé cumulatif 1 153 333 66 546 5,8% 1 238 615 85 282 

Sommaire 

Tableau 12 
Année En Mult ÉT ÉT Var 

de surv Diagonale FMS suspens Ultime Proc Proc CV Param CV ÉT total CV @ 90% CE @ 90% 
(1) (2) (3) (4)=(5)-(2) (5) = (3)*(2) (6) (7) (8)=(7)/(4) (9) (10)=(9)/(4) (11) (12)=(11)/(4) (13) (14)=(13)-(4) 

1988 177 538 1,0000 0 177 538 
1989 197 375 1,0000 0 197 375 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
1990 235 697 1,0000 0 235 697 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
1991 237 629 1,0000 0 237 629 0 0 -164% 0 -102% 0 -193% 0 0 
1992 271 727 1,0003 95 271 823 0 133 140% 75 79% 152 160% 290 195 
1993 316 296 1,0009 293 316 589 0 261 89% 145 50% 299 102% 676 383 
1994 339 419 1,0012 423 339 843 0 283 67% 161 38% 326 77% 841 417 
1995 387 633 1,0022 872 388 505 0 404 46% 223 26% 462 53% 1 464 592 
1996 417 638 1,0045 1 883 419 521 1 757 40% 367 19% 841 45% 2 961 1 078 
1997 454 331 1,0066 3 006 457 337 2 983 33% 470 16% 1 089 36% 4 402 1 396 
1998 500 068 1,0112 5 612 505 680 4 1 435 26% 659 12% 1 579 28% 7 635 2 023 
1999 524 666 1,0242 12 672 537 337 15 2 805 22% 1 162 9% 3 036 24% 16 563 3 891 
2000 535 143 1,0451 24 152 559 295 26 3 782 16% 1 517 6% 4 075 17% 29 374 5 223 
2001 534 794 1,0863 46 163 580 957 48 5 258 11% 2 020 4% 5 633 12% 53 381 7 219 
2002 527 476 1,1648 86 930 614 406 74 6 745 8% 2 545 3% 7 209 8% 96 168 9 239 
2003 395 588 1,3105 122 812 518 400 162 9 157 7% 2 941 2% 9 618 8% 135 137 12 326 
2004 249 694 1,5891 147 102 396 796 403 12 642 9% 3 322 2% 13 071 9% 163 854 16 751 
2005 119 095 2,1960 142 433 261 527 642 12 959 9% 2 687 2% 13 235 9% 159 394 16 961 
2006 66 908 4,2822 219 606 286 514 1 857 23 067 11% 4 783 2% 23 557 11% 249 796 30 190 
2007 20 456 17,5857 339 281 359 737 7 939 53 440 16% 11 993 4% 54 770 16% 409 471 70 190 

6 509 174 1 153 333 62 440 5% 23 012 2% 66 546 6% 1 238 615 85 282 

(2) & (3) des tableaux 9 et 10 
(6) du tableau 11 
(7) = Racine carrée [(5)*(6)], avec le total obtenu en prenant la racine carrée de la somme de la colonne au carré 
(9) = [Ultime]*Racine carrée[Facteur Mult. Cumul. Var. Param.], alors que le total est la racine carrée de la somme { [Ultime] i  j  *  

OU ([Facteur Mult. Cumul. Var. Param.] i  pour i>j , [Facteur Mult. Cumul. Var. Param.] j  pour j>i) } 
(11) = Racine carrée de [(7) 2  + (9) 2 ] (c-à-d la somme des variances du processus et des paramètres) 
(13) = µ + z ? *σ [approximation normale] 
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Suivent quelques commentaires sur les divers résultats : 

La méthode de Hertig n’utilise pas la mesure de la VaR car elle quantifie la volatilité des 
sinistres survenus, et non la volatilité de l’estimation des sinistres non payés, comme le font les 
autres méthodes. Le nombre représentant la VaR pour la méthode de Hertig au tableau 13 
représente le nombre implicite du capital économique et des sinistres moyens non payés.  

Les résultats relatifs au capital économique sont très dispersés, les méthodes de Hertig et de 
Mack pour les sinistres payés offrant les meilleurs résultats. La méthode de Mack pour les 
sinistres survenus offre un capital économique relativement plus élevé que la méthode de 
Panning, mais elle comporte un coefficient de variation égal, qui est inférieur à celui de la 
méthode de Mack pour les sinistres payés. 

Une dernière observation est à formuler concernant la méthode de Mack. Même si les résultats 
globaux du capital économique reposant sur les sinistres survenus semblent normaux, cette 
méthode présente d’importants coefficients de variation négatifs pour les années de survenance 
les plus éloignées en raison de la matérialisation négative. L’approche fondée sur les sinistres 
payés semble produire des résultats plus stables, mais elle affiche tout de même des coefficients 
de variation passablement élevés, également aux années de survenance plus éloignées. Toutefois, 
si la matérialisation négative se produit plus tard au cours de la période de matérialisation, il 
pourrait en découler quelques incohérences au chapitre du calcul de la variation aux extrémités. 
Dans ce cas, le recours aux données sur les sinistres payés pourrait constituer un meilleur choix. 
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