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Rapport de la présidente 
En tant que présidente nouvellement élue, je souhaite commencer ce rapport 
par quelques remerciements. En effet, l’année dernière, le Comité a subi des 
transformations importantes. Christophe Sarrasin, anciennement président, a 
souhaité passer la main en raison de reprise d’études. Durant ses deux années 
de présidence et son statut antérieur de membre du Comité, il a, par son 
engagement et son sérieux, su marquer l’association non seulement en 
maintenant un niveau de qualité élevé, mais également en introduisant un 
certain nombre d’innovations, dont la plus importante est l’entrée de notre 
association sur le monde d’Internet. L’année dernière, Nathalie Küffer, alors 
vice-présidente, a également pris la décision de se retirer. Par sa rigueur et son 
sens de l’organisation, elle a su orienter le Comité de manière très positive. Les 
fidèles de la sortie d’automne se rappelleront avec nostalgie ses talents 
gastronomiques impressionnants. Enfin, l’année dernière, Raymond Sauteur a 
également choisi de quitter le Comité. Responsable du bulletin durant 8 ans, il a 
su mener à bien sa tâche avec une qualité et un engagement chaque année 
répétés. Outre ses responsabilités, sa bonne humeur et son entrain ont été 
unanimement appréciés par ses collègues. 
 
Pour ce premier rapport que j’ai le plaisir de rédiger, j’aimerais vous parler de 
ma vision de l’association, car c’est la motivation de toutes les actions que j’y 
entreprends. Dans mon esprit, l’AGLA est d’abord et doit rester une association 
visant à maintenir des liens entre actuaires de toutes générations ayant le point 
commun d’avoir étudié à l’Université de Lausanne. Mais elle peut être 
beaucoup plus que cela. Elle a la chance, peut-être unique, de regrouper des 
professionnels de l’actuariat de tous milieux et de toutes orientations, de créer 
un lien entre tous ceux qui, de par leur compétence et leur expérience, ont un 
réel pouvoir au sein de leur organisation. Je pense que l’union fait la force et 
qu’à travers l’AGLA, nous avons aussi bien l’un que l’autre. Or, aujourd’hui, 
l’apparition médiatique des actuaires se borne à des actions isolées de certains 
membres. Je crois que, de par nos métiers et nos fonctions, nous avons une 
responsabilité sociale et économique, éthique. Cette responsabilité, nous ne 
pouvons l’exercer qu’ensemble. C’est pourquoi ma vision est que l’AGLA, en 
plus de son activité d’ "amicale", rassemble nos forces et que, grâce à la 
participation de chacun, nous puissions promouvoir nos connaissances.  
 
Cette année, notre association fête ses 25 ans d’existence. Pour célébrer cet 
événement, nous nous devions un léger relookage de notre bulletin. La 
modification la plus frappante est bien entendu sa page de couverture. L’actuel 
responsable du bulletin, Nicolas Parmelin, est à l’origine du graphisme. La 
couleur de la couverture, bien que plus vive, demeure dans les tons des 
anciens numéros. L’écriture a été arrondie et surtout, nous vous proposons un 
logo, futur signe de reconnaissance de notre association. Ces multiples 
changements ne sont toutefois que la pointe visible de l’iceberg. En effet, une 
réflexion plus profonde nous a amenés à revoir son contenu. Celui-ci se veut 
aisément lisible et d’intérêt général plutôt que très scientifique et spécialisé. 
C’est pourquoi nous avons l’intention de vous faire découvrir chaque année un 
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nouvel aspect de chaque grande famille de nos activités, en faisant figurer dans 
chaque bulletin au moins un article sur l’assurance non-vie, un article sur 
l’assurance vie et un article sur la prévoyance. De plus, avec l’introduction d’un 
mémoire de fin d’études pour les étudiants en sciences actuarielles de l’ISA, 
nous nous proposons de dédier une partie de notre publication au résumé de 
chaque travail de diplôme, afin que les personnes intéressées puissent ensuite 
obtenir le mémoire complet s'ils le souhaitent. Enfin, nous avons ajouté les 
coordonnées de l'auteur à la fin de chaque article. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion du 25ème anniversaire pour dédier quelques 
lignes aux pères spirituels de notre association, je pense à tous ceux qui, par 
leur volonté et leur détermination, ont contribué à lui donner le jour. Grâce à 
eux, nous sommes aujourd’hui fiers de compter plus de 130 membres et de 
pouvoir affirmer le succès réitéré de notre équipe auprès des générations 
d’actuaires sortant de l’Université. J'aimerais citer plus particulièrement MM. 
Chuard et Hort, respectivement le premier secrétaire et le premier président, qui 
nous font le plaisir de participer fidèlement aux activités organisées par le 
Comité et de fournir régulièrement matière pour le bulletin. Je tenais ici, au nom 
du Comité et de tous les membres de l’AGLA, à les remercier pour leur 
engagement pour notre association durant les 25 dernières années. 
 
Lors de la prochaine Assemblée Générale, le 28 avril prochain, nous avons 
choisi d’orienter la conférence traditionnelle qui suit la partie officielle sur un 
sujet qui a introduit des changements fondamentaux dans le monde de 
l’assurance et qui ne fait que commencer à le révolutionner : Internet. Nous 
pouvons à peine imaginer toutes les implications que ce nouveau mode de 
communication planétaire va apporter et apporte déjà à notre vie quotidienne. Il 
transforme non seulement notre manière de travailler, mais touche également 
notre vie privée, de la commande d’achats on-line aux sites d’échanges divers 
ou aux recherches de renseignements. Dans ce monde où tout bouge à 300 
km/h, nous nous devions de trouver un conférencier de très haut niveau, au 
diapason avec ces nouveaux défis. M. Raymond Cloos, membre du directoire 
Zurich Suisse, responsable pour la clientèle privée en Suisse (assurance vie / 
non-vie et asset management), nous entretiendra de sa stratégie Internet. Nous 
nous réjouissons de l'entendre s'exprimer sur ce sujet et le remercions d'ores et 
déjà d'avoir accepté de donner cette conférence. 
 
Comme il est de tradition pour une année anniversaire, le Comité organisera en 
automne une sortie spéciale, remplaçant la sortie en refuge de fin octobre. 
Nous vous dévoilerons la date et un avant-goût du menu de la journée lors de 
notre prochaine Assemblée Générale. Au nom du Comité, j'espère que vous 
serez nombreux à nous faire le plaisir de votre présence à l’Assemblée 
Générale du 28 avril prochain et me réjouis de vous rencontrer à cette 
occasion. D’ici là, je vous envoie mes meilleures salutations. 
 

Michèle Bergkvist 
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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du samedi 29 avril 2000 

 

Ouverture de l’assemblée générale 
 
M. Sarrasin, président, ouvre la séance à 9h35. Il remercie de leur présence les 
31 membres de l’assistance ainsi que M. Hort, membre d’honneur de l’AGLA. Il 
transmet les salutations de MM. Chuard et Viret, membres d’honneur, 
malheureusement retenus ce jour-là. Il excuse également M. P.-M. Favre. Il 
salue les représentants de l’ISA, notamment son directeur M. Dufresne. 
 

Procès-verbal de l’assemblée du 24 avril 1999 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 1999, publié dans le 
bulletin no 24, est accepté sans commentaires, avec remerciements à son 
auteur. 
 

Rapport du Président 
 
Le rapport du Président, qui figure également dans le même bulletin, ne suscite 
pas de remarques. 
 

Rapports du caissier et des vérificateurs de comptes 
 
M. Sarrasin indique que les comptes figurent dans le bulletin no 24. 
 
Mme Bergkvist informe que la principale différence entres les comptes 1998 et 
1999 est l’augmentation de la cotisation de Fr. 25 à Fr. 40.-, ce qui amène le 
montant des cotisations encaissées à Fr. 3'950.-. Il est à relever que si le 
nombre de membres payant leurs cotisations est stable (env. 98), il y en a 
pourtant 25% qui ne s’en acquittent pas, étant donné que l’effectif de notre 
association est de 130 membres.  
 
Des dépenses extraordinaires sont d’ores et déjà prévues en 2001 pour 
l’organisation du 25ème anniversaire de l’AGLA. 
 
Un prix pour les mémoires des étudiants de l’ISA est à l’étude au sein du 
Comité. 
 
Le rapport des vérificateurs est présenté par M. Niederhauser. Les vérificateurs 
ont contrôlé les écritures comptables. Ils sont rassurés sur la politique de 
placement mise en place. Les comptes sont tenus avec exactitude et il est 
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proposé à l’assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au 
Comité. 
 

Discussion et approbation des rapports ; décharge au Comité 
 
Les rapports du Président, du caissier et des vérificateurs de compte sont 
approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Décharge est donc donnée au Comité 
quant aux comptes de l’exercice. 
 

Election du Comité, du Président et des vérificateurs de comptes 
 
Trois membres ont souhaité ne pas renouveler leur mandat. Il s’agit de MM. 
Sarrasin et Sauteur et de Mme Küffer. Le Président sortant les remercie pour 
leur travail et leur collaboration. 
 
Trois membres se présentent pour les remplacer. Il s’agit de MM. Niederhauser 
et Parmelin et de Mme Pittet. Ils sont élus par applaudissement. 
 
Mme Bergkvist est proposée comme Présidente et élue par acclamations. 
 
Pour sa première « tâche » de Présidente, Mme Bergkvist remet un cadeau aux 
personnes sortantes. Elle rappelle que Mme Küffer a été précieuse pour ses 
talents d’organisatrice et de cordon bleu. Quand à M. Sauteur, il a eu le mérite 
de diminuer de moitié les frais inhérents au bulletin, réussissant toujours à le 
remplir en respectant le timing. M. Sarrasin, quant à lui, s’est beaucoup engagé 
et s’est acquitté de sa tâche très professionnellement. On se rappellera de son 
règne comme celui de l’introduction de la homepage AGLA, ce qui est une 
avancée technologique importante. 
 
Mme Bergkvist, fière d’occuper ce poste, remercie les membres présents de la 
marque de confiance qu’ils lui témoignent. Ses principaux buts pour son 
mandat sont les suivants : 
- continuer à organiser les activités des membres, afin de renforcer les 

contacts ; 
- faire connaître l’AGLA et ses membres en tant qu’actuaires et 

professionnels assurant de hautes responsabilités dans l’assurance. 
 
Afin de remplacer M. Niederhauser à la commission de vérification des 
comptes, c’est M. Gillioz qui est pressenti et qui est immédiatement élu. La 
commission de vérification des comptes se compose désormais comme suit : 
- vérificateur-rapporteur : Mme Veraguth ; 
- vérificateur :   M. Gabbud ; 
- suppléant : M. Gillioz. 
 
Mme Selles demande s’il est possible, maintenant qu’ils ont été brillamment 
élus, d’avoir une brève présentation des nouveaux membres du Comité. 
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M. Sarrasin présente Mme Pittet comme quelqu’un de dynamique et de 
rigoureux, en qui l’on peut avoir pleine confiance. 
Il présente ensuite M. Niederhauser comme étant quelqu’un qui a deux qualités 
principales  : être valaisan et footballeur ! 
M. Sauteur présente M. Parmelin comme quelqu’un qui n’aura aucun mal à 
rejoindre le Comité de l’AGLA, étant donné qu’il rendait déjà des services (en 
secret...), en particulier pour la relecture du bulletin. 
 

Désignation du représentant de l’ISA 
 
M. Schmutz reste le représentant de l’ISA au Comité de l’AGLA. 
 

Propositions individuelles et divers 
 
M. Dubey informe les membres de l’AGLA sur les points suivants : 
- le 22 juin se déroulera une séance de l’Education Comity, ayant comme 

objet la reconnaissance réciproque des actuaires ; 
- le 23 juin se déroulera un colloque comprenant 6 conférences, toujours sur 

le thème de la formation des actuaires ; 
- suite à l’assemblée générale de l’ASA à Lugano, il sera organisé à 

Lausanne en septembre une journée de conférences touchant aux normes 
comptables. Les conférenciers probables seront M. Stettler (pour la 
présentation générale) et MM. Dubey, Schmutz et Mazouer (pour les 
caisses de pensions). 

 
M. Sarrasin relève que l’ISA a écrit un texte sur l’assurance maladie. M. 
Dufresne confirme, en annonçant que le texte figure au complet sur le site de 
l’ISA. 
M. Schmutz annonce que les cours de finance (cours de base) auront lieu en 
septembre. La documentation sera envoyée début juin. 
 
A 10h15, la parole n’étant plus demandée, le président clôt l’assemblée 
générale. Le café, pris ensuite à la Banane, est offert par un généreux membre 
anonyme. Qu’il en soit ici remercié et que cela donne peut-être l’idée à d’autres 
pour la prochaine assemblée... 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

L’assemblée est suivie d’une conférence de M. Jean-Jacques Schumacher, 
chef de la division Informatique à la Vaudoise Assurances, sur le thème :  

« L’art de transformer un événement en un non événement » 
Le projet « An 2000 » à la Vaudoise Assurances. 

 
Nathalie Küffer 
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L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2000 

 
Les premiers mémoires de licence, nouveauté du programme d’enseignement 
de l’Institut, ont été établis en l’an 2000. Vous trouverez dans ce bulletin des 
résumés de la plupart des travaux menés à terme. Les récents licenciés sont à 
votre disposition si vous désirez obtenir l’un ou l’autre de ces mémoires en 
version complète. 
 
Le programme de notre licence en sciences actuarielles va prochainement être 
remanié, du fait de l’introduction d’un tronc commun de deux ans pour 
l’ensemble des étudiants de l’Ecole des HEC. Ainsi, les étudiants choisiront 
l’une des quatre orientations (management, économie politique, informatique 
des gestion ou actuariat) seulement dès la 3ème année d’étude. Pendant le tronc 
commun, chaque orientation disposera d’un cours spécifique de base 
permettant un choix plus judicieux à terme. Si ce nouveau programme 
nécessite de la part de l’ISA de concentrer ses cours actuariels dans les deux 
dernière années, donc avec un poids important des cours obligatoires au 
détriment des options ou d’une certaine mobilité, nous y voyons de nombreux 
avantages. Parmi ceux-ci, le premier est de donner à l’actuaire sortant de 
l’Université de Lausanne une vision économique et de manager plus large qui 
lui sera utile dans son rôle de direction d’entreprise. Le second est le pari que 
les cours d’introduction permettront d’attirer un plus grand nombre d’étudiants 
dans le domaine des sciences actuarielles, par une meilleure connaissance du 
métier. Ce nouveau programme devrait débuter en automne 2001. 
 
En automne 2000, une quinzaine d’étudiants se sont inscrits en premier année, 
effectif en hausse par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, l’Ecole a 
décerné 7 licences et un doctorat dont vous lirez les noms dans ce bulletin.  
 
La situation des assistants ne s’est malheureusement pas améliorée et mis à 
part M. Tito Solari, assistant doctorant, l’ISA emploie essentiellement des 
assistants étudiants. 
 
Au programme des manifestations organisées par l’ISA, nous pouvons 
mentionner : 
 
- la poursuite des séminaires L2, séminaires communs avec l’ISFA de Lyon ; 
 
- en juin 2000, l’ISA a accueilli la commission de formation des actuaires du 

groupe consultatif («education committee») et a organisé à cette occasion 
une journée de séminaire dont le thème était « Actuarial education and 
special topics » ; 

 
- en décembre 2000, conjointement avec l’Association suisse des actuaires, 

un séminaire relatif aux normes comptables pour les caisses de pensions a 
eu lieu au Musée Olympique ; 
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- un séminaire de formation continue sur l’introduction à la finance a permis à 

environ 25 personnes de se familiariser avec certains aspects des 
instruments dérivés. 

 
Parmi le corps professoral, il faut souligner le mérite de notre collègue H.U. 
Gerber, qui s’est vu décerner le titre de docteur honoris causa de l’Université 
catholique de Louvain, pour l’ensemble de ses travaux de recherche dans le 
domaine actuariel. 
 
Enfin, signalons le seul cahier de l’ISA édité en l’an 2000 par MM. André Dubey 
et François Dufresne intitulé « Etude du contrôle du caractère économique des 
traitements basé sur les statistiques du concordat des assureurs maladie 
suisses » publication dont la presse s’est fait l’écho et qui peut être téléchargé 
sur le site Internet de l’ISA (www.hec.unil.ch/institut/isa). 
 
 

Raymond Schmutz 
Délégué de l’ISA au Comité de l’AGLA 

 
 
 
 

Gradué(e)s en sciences actuarielles et nouveaux 
membres de l’AGLA 

L’Ecole des HEC a décerné sept licences en sciences actuarielles en 2000 aux 
personnes suivantes : 
 
236 *  Blanco  José   240 *  Normand  Christophe  
237 *  Degoumois  Isabelle  241 *  Riesen  Stéphane 
238 *  Langmeier  Robert  242 *  Roulin  Nadège 
239 *  La Spada  Olivier    ( *  = nouveau membre de l’AGLA ) 
  
De plus un nouveau doctorat a été octroyé en 2000 à l’un de nos membres,   
428 Broggi Carlo, 
pour une thèse intitulée : 

"Modèles stochastiques et conditions de financement en assurance vie et en 
assurances de rentes : trois essais". 

 
C’est également l’occasion de féliciter toutes ces personnes au nom de l’AGLA. 
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Comptes de l’AGLA 

 
Bilan au 31 décembre 2000 

 
 ACTIF   PASSIF  
 CCP 3'457.25   Passifs transitoires 0.00  

 BCV 5'484.35     

 Actifs transitoires 378.75     

    Avoir social :  

    Au 1er janvier 7'965.25  

    Résultat 1’355.10  

    Au 31 décembre 9'320.35  

      

 Total 9'320.35   Total 9'320.35  

 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2000 
 

 DEPENSES   RECETTES  

 Bulletin 722.95   Cotisations 4’010.00  

 Manifestations 1’259.90   Intérêts 76.70  

 Frais généraux 748.75     

      

 Résultat 1’355.10     

      

 Total 4'086.70   Total 4'086.70  

 
Eric Niederhauser 

Responsable des finances 
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Pierre Hoffer (1932 - 2000) 

 
C'est avec stupeur et tristesse que l'on a appris le décès accidentel de notre 
collègue et ami Pierre Hoffer, disparu quelques jours avant Noël. 
 
Dans les années 1950, alors qu'il faisait ses études, Pierre Hoffer avait été 
victime d'une atteinte de tuberculose qui l'avait contraint à des séjours d'altitude 
selon la manière de soigner cette maladie à l'époque. C'est ainsi qu'il avait été, 
pour de nombreux mois, pensionnaire au Sanatorium universitaire. Cette 
institution regroupait à Leysin les étudiants tuberculeux qui pouvaient ainsi se 
soigner sans trop perdre le contact avec l'Alma mater. 
 
Une fois guéri et sa licence en poche, Pierre Hoffer était entré dans la vie 
professionnelle en 1956. Après un bref passage à La Suisse, il fit toute sa 
carrière à l'Helvetia (aujourd'hui l'Elvia) si l'on excepte une "infidélité" de 
quelques années à la Caisse Nationale à Lucerne. 
 
Homme aimant aller au fond des choses, Pierre Hoffer laisse le souvenir d'un 
actuaire très consciencieux mais disposant aussi d'une vaste culture dans les 
questions financières et sociales. Ce que l'on sait moins de lui, c'est qu'il avait 
un jardin secret dont il ne parlait qu'à de rares intimes. Il aimait se changer les 
idées en composant, aussi bien en français qu'en allemand, des slogans 
publicitaires pour différents produits ou marques. Il a eu la bonne fortune d'en 
voir quelques-uns retenus. 
 
Une fois entré en retraite, Pierre Hoffer n'avait rien perdu de sa curiosité 
intellectuelle. L'été dernier encore, il se passionnait pour certaines recherches 
de l'OMS et avait envoyé au soussigné une correspondance à ce sujet. 
 
Membre de l'AGLA dès sa fondation, Pierre Hoffer appréciait beaucoup 
l'ambiance conviviale et les activités scientifiques de notre association. C'était 
l'un des très rares membres qui prenait régulièrement des notes pendant les 
conférences. 
 
Nous garderons longtemps un souvenir amical de Pierre Hoffer et présentons à 
sa famille nos sentiments de vive sympathie. 
 

Michel Hort 
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Compte-rendu du match de football du 13 juin 2000 

AESA – AGLA 
 

AESA (Association des Etudiants en Sciences Actuarielles) : Linda Haas, Julien 
Battaglia, Christian Beutler, Raphaël Bonvin, Sébastien Cottreau, Sébastien De 
Allegri, Pascal Gabathuler, Ivano Limoli, François Pitteloup, Arnold Roessl et 
Bernard Romanens. 
 
AGLA : Michaël Beard, Christian Gabbud, Florian Gilloz, Eric Niederhauser, 
Cédric Regad et Tito Solari. 
 
Arbitre : Pr. Raymond Schmutz (ISA) 
 
Spectateurs : Michèle Bergkvist, Isabelle Degoumois, Muriel Delez, Claude 
Pidoux, Josiane Pittet, Myriam Thélin, Professeur Philippe Chuard, Professeur 
Hans U. Gerber, Jean Cochet, Narad Doctor, Robert Langmeier, Olivier La 
Spada et Raffaele Spadaro. 
 
Temps ensoleillé. Pelouse parfaite. 
 
Evolution du score : 1-0 (AESA), 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 mi-temps, 2-
7, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11 score final 
 
 

« Jamais deux sans trois » 
 
Troisième défaite d’affilée pour les étudiants de l’AESA ! Cette fois-ci le combat 
fut psychologique. Et à ce jeu, les aînés l’emportèrent. Pourtant tout débuta 
bien pour les apprentis actuaires avec un 2-0. La réaction fut vive et un cinglant 
7-0 coupa court aux velléités estudiantines. La mi-temps, arrosée d’un petit vin 
blanc et accompagnée de quelques gâteaux apéritifs, sembla profiter aux 
jeunes qui alignèrent un 4-1. Mais ce ne fut que l’espace du moment où les 
anciens digéraient, car ils terminèrent en trombe pour l’emporter de 5 buts 
d’avance.  
Encore une fois, même si le nombre était favorable aux étudiants, les gradués 
prouvèrent que la qualité était de leur côté. 
Les deux équipes s’étant bien données, c’est sans regret que tout le monde alla 
souper ensemble dans la plus belle des humeurs. 

 
Sébastien Cottreau 

 
NB : les photos du match sont disponibles sur Internet sur le site de l’AESA  
(http://www.hec.unil.ch/lic/aesa/HTDOCS/activites/2000/football/index.htm). 

http://www.hec.unil.ch/lic/aesa/HTDOCS/activites/2000/football/index.htm
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L'invalidité, un phénomène conjoncturel ? 
 
La notion d'invalidité 
 
L'assurance en cas d'invalidité fait partie intégrante de la sécurité sociale 
suisse. Elle offre une couverture de base aux personnes assujetties dans le 
cadre de l'Assurance Invalidité fédérale AI (premier pilier); celle-ci est 
complétée par les prestations prévues au sein de la prévoyance 
professionnelle, qui est régie par la LPP (deuxième pilier). De plus, les polices 
d'assurance vie individuelles à primes périodiques (du troisième pilier) prévoient 
couramment une ou plusieurs prestations en cas d'invalidité, sous forme de 
rente ou de libération du paiement des primes en cas d'invalidité. 
 
Mais que faut-il entendre par invalidité ? Quand peut-on admettre qu'une 
personne est invalide ? A ce propos, il n'est sans doute pas inutile de se référer 
à la définition légale figurant dans la LAI, art. 4 : "L'invalidité au sens de la 
présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou 
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale 
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident." Cette 
définition relativement objective est complétée par des dispositions plus 
subjectives relatives à l'évaluation de l'invalidité, que l'on trouve dans la LAI, art. 
28 : "Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait 
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après 
exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation 
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il 
n'était pas invalide." 
 
La LPP, à son art. 23, fait dépendre le droit à la prestation du deuxième pilier de 
celui d'obtenir celle du premier pilier. De ce fait, cette prestation 
complémentaire est liée aux mêmes conditions d'octroi. Les tarifs et conditions 
générales d'assurances stipulent donc généralement que l'invalide est une 
personne incapable totalement ou partiellement d’exercer sa profession ou 
toute autre activité lucrative conforme à sa situation sociale, à ses 
connaissances et à ses aptitudes. 
 
Le caractère partiellement subjectif de ce risque et la liberté d'appréciation 
laissée aux médecins et aux responsables d'institutions de prévoyance se 
traduisent-ils par une évolution défavorable de ce risque lorsque la conjoncture 
économique se ralentit ? Les statistiques mises sur pied par l'Association 
Suisse d'Assurances (ASA) semblent le démontrer. 
 

Evolution récente du risque invalidité 
 
Pour l'assurance collective, qui assume la couverture du risque des institutions 
de prévoyance - généralement de taille petite et moyenne - œuvrant dans le 
cadre de la prévoyance professionnelle, l'ASA établit tous les cinq ans une 
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statistique portant sur la fréquence des cas d'invalidité, les probabilités pour les 
invalides de recouvrer leur activité ou de décéder, ainsi que le degré moyen 
d'invalidité. Une comparaison dans le temps de ces indicateurs fournit des 
indications intéressantes. 
 
La figure 1 représente les probabilités, pour un homme, de devenir invalide et 
de l'être encore à l'issue d'un délai d'attente de trois mois; cette quantité est 
représentée par groupes d'âges et selon les statistiques quinquennales 
successives de l'ASA.  
 
 
  

Figure 1
 Probabilités d'invalidité - Hommes
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Ce qui frappe de prime abord, c'est que quelle que soit l'époque, les 
probabilités afférentes à la classe d'âge de 50 à 64 ans sont environ le triple de 
celles du groupe d'âge central, entre 35 et 49 ans. Le deuxième constat est que 
cette fréquence des cas d'invalidité s'est accrue au cours des 10 dernières 
années, dans le même temps que la conjoncture économique s'infléchissait.  
 
Peut-on observer la même évolution pour les femmes ? 
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Figure 2
Probabilités d'invalidité - Femmes
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La figure 2 fait apparaître en tout premier que les fréquences d'invalidité sont 
moindres chez les représentantes du sexe dit "faible", étant entendu que la 
statistique de l'ASA ne porte que sur une partie de la population suisse, à savoir 
les personnes au bénéfice de la prévoyance professionnelle et affiliées à une 
institution de prévoyance cédant son risque invalidité à une société 
d'assurances suisse. Cette différence d'échelle mise à part, les constats émis 
ci-dessus pour les hommes quant à l'évolution du risque restent valables pour 
les femmes. 
 
Quelles en sont les raisons ? Les statistiques précitées ne permettent pas de le 
dire précisément, mais un phénomène connu y contribue : l'employeur devant 
faire face à l'obligation de réduire son personnel est soulagé si l'assurance 
invalidité peut assurer à certains un revenu de remplacement supérieur et de 
plus longue durée qu'une indemnité de l'assurance chômage. Or, l'aspect 
subjectif du risque invalidité est tel qu'une personne souffrant de certains maux 
et qui parvient à accomplir sa tâche à satisfaction en période de plein emploi 
peut également parfois, avec de bonnes chances de succès, faire valoir ses 
droits à toucher des prestations de l'assurance invalidité si elle n'a pas d'autre 
choix, voire parfois sous la pression de son employeur.  
 
Certains offices cantonaux de l'AI ont contribué à cette évolution en adoptant 
une attitude plus laxiste lors de l'examen des cas qui leur ont été soumis en une 
période de taux de chômage élevé. A cet égard, on n'est guère surpris 
d'observer, dans les figures 1 et 2, l'augmentation notoire de la fréquence des 
cas d'invalidité pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Une analyse 
quantitative de ces données nous montre cependant aussi que c'est dans la 
classe d'âge de 15 à 34 ans que l'augmentation de la fréquence d'invalidité a 
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été proportionnellement la plus forte entre les deux dernières périodes de la 
statistique. Ce constat confirme que l'hypothèse du "chômage déguisé" 
énoncée ci-dessus n'est qu'une des diverses causes de ce phénomène. 
 
Qu'en est-il des autres mesures du risque invalidité, à savoir son degré moyen, 
et la fréquence des reprises d'activité ? Au plan du degré d'invalidité, tout 
d'abord, les assureurs ont constaté une légère augmentation, mais à peine 
marquée (moins de 2%).  
 
Quant à la probabilité, pour un invalide, de reprendre une activité lucrative - de 
"réactiver", dans le jargon des assureurs - elle a continuellement décru ses 
dernières années, ce qu'illustre la figure 3. 
 

Figure 3
Fréquences de "réactivité" des invalides
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La diminution entre les périodes 1986/90 et 1991/95 est, en moyenne, d'environ 
10%, et pour le seul groupe d'âges de 50 à 64 ans, de 25%. Une conjoncture 
économique moins favorable contribue évidemment à diminuer les chances de 
réinsertion des invalides. 
 

Conséquences pour les assureurs et les assurés 
 
Pour les assureurs du premier comme du deuxième pilier, les statistiques 
analysées précédemment reflètent une augmentation de leurs charges pour 
trois raisons : 
• ils enregistrent un plus grand nombre de nouveaux cas d'invalidité 

qu'auparavant; 
• ils doivent verser les prestations plus longtemps; 
• le montant de celles-ci est aussi légèrement plus élevé qu'avant. 
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L'état de déséquilibre des finances de l'AI est bien connu, et nous ne nous 
étendrons pas sur ce sujet ici. Pour les assureurs privés, cette augmentation 
des charges pour plusieurs raisons simultanées se traduit par des mesures 
générales et ciblées. Une adaptation du niveau global des tarifs s'avère 
indispensable, et sa nécessité a été reconnue par l'Office fédéral des 
assurances privées. Ayant observé que le niveau du risque d'invalidité variait 
considérablement d'une institution de prévoyance à l'autre selon la branche 
économique à laquelle appartenait l'entreprise concernée ou sa situation 
géographique, certaines sociétés d'assurances ont introduit ou vont instaurer un 
tarif tenant compte de ces critères et / ou du niveau effectif du risque présenté 
par le groupe d'assurés.  
 
Cet abandon progressif d'un tarif moyen - par conséquent d'une solidarité entre 
les assurés de secteurs économiques différents - constitue-t-il une nouveauté ? 
En Suisse, l'assurance accident professionnelle connaît déjà un régime 
similaire depuis longtemps, et le niveau effectif des sinistres est pris en compte 
- pour les groupes d'une certaine taille - dans l'assurance d'indemnités 
journalières en cas de maladie. A l'étranger, l'assurance vie collective connaît 
également depuis de nombreuses années des tarifs faisant intervenir des 
catégories de professions, si bien que l'évolution observée en Suisse constitue 
sans doute un pas inéluctable vers une approche tarifaire telle qu'elle est 
pratiquée à large échelle. 
 
Les "consommateurs", c'est-à-dire les assurés, sont-ils les victimes de cette 
évolution ? Il y a fort à parier que l'on puisse entendre deux types de réactions : 
ceux que l'on peut qualifier de "bons risques" s'en félicitent, et les autres crient 
à l'abandon de la solidarité dans une assurance sociale qui, selon eux, devrait 
la maintenir de manière extensive comme principe intangible. Globalement, 
cette modification de l'approche des assureurs du deuxième pilier fait appel à la 
responsabilité des assurés eux-mêmes dans le contrôle des abus que permet 
une telle branche d'assurance au caractère subjectif plus marqué que d'autres 
comme l'assurance accidents par exemple. A ce titre, elle devrait contribuer à 
juguler l'augmentation des coûts relevée ces dernières années et maintenir les 
charges sociales inhérentes à cette couverture à un niveau supportable par la 
communauté toute entière. Ce but ne sera toutefois atteint que si tous les 
intervenants - employeur, gestionnaire de l'institution de prévoyance, médecin, 
assureur - agissent dans l'esprit des lois et sans complaisance. 
 

Philippe Maeder 
Compagnie Suisse de Réassurances, Zurich 

E-Mail : Philippe_Maeder@swissre.com

mailto:Philippe.maeder@swissre.com
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L'inverse de la probabilité 
Préambule 
 
Les mathématiques de l'assurance sur la vie reposent sur deux bases : les 
fonctions financières et les fonctions biométriques. Elles sont construites, les 
premières, autour du facteur d'escompte , et les secondes, autour de la 
probabilité de décès . L'inverse du facteur  ne cause aucune difficulté 

d'interprétation. C'est 

v
xq v

r
v
=

1 , le facteur de capitalisation. Il n'en va pas de même 

pour la probabilité . xq

Quelle interprétation donner à l'inverse 
xq

1  ? 

 
Des réponses ont été apportées à cette question. Elles sont intéressantes. 
Mais, valables pour des cas particuliers, elles ne sont pas susceptibles de 
généralisation. Il convient donc d'innover. 
 

Une première interprétation 
 
La table de mortalité établie en 1778 par Johann Heinrich Waser, et dont 
l'original est déposé aux Archives cantonales zurichoises, est probablement le 
plus ancien document suisse de son genre. Cette table frappe par le 
modernisme de sa présentation et donne notamment les valeurs que nous 
désignons aujourd'hui par x  l  e xd . Mais, et c'est l'une de ses particularités, 

elle indique non pas les probabilités de décès xq , mais leurs inve

t 

rses 
x

x

d
l

=  

sous la rubrique "Es stirbt einer von", c'est-à-dire "Nombre de vivants pour un 
décès". C'est une interprétation qu'on peut donner pour l'inverse de la 
probabilité de décès. Elle est donc f

xq
1

ort ancienne. 
 

Une deuxième interprétation 
 
Dans un article intitulé "L'unité de temps et son inverse en assurance sur la 
vie", publié dans le Cahier N° 17 de l'Institut de sciences actuarielles de 
l'Université de Lausanne, le professeur Michel Hort mentionne, pour l'inverse 

xq
1  de la probabilité de décès, l'interprétation suivante : le nombre des "années 

qui seraient nécessaires à l'extinction complète de l'effectif des  si le nombre 
annuel de décès restait constamment égal à celui qui a lieu selon la table de 
mortalité de l'âge  à l'âge ". 

xl

x 1+x
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La valorisation 
 
On peut observer que les deux interprétations qui précèdent conviennent pour 

l'inverse 
xq

1  de la probabilité de décès, mais pas pour celui 
xp

1  de la probabilité 

de survie. Une autre interprétation doit être cherchée qui soit valable pour toute 
probabilité. 
 
Servons-nous pour cela d'un exemple fondamental. Le joueur au dé qui mise 1 
pour recevoir 6 dans le cas où apparaîtrait un point convenu, le 5 par exemple, 

a une probabilité de gain de 
6
1

=p . Quelle est la signification de l'inverse 

61
=

p
 ? C'est, si le joueur a gagné, le facteur par lequel sa mise a été 

multipliée. L'inverse de la probabilité indique donc, en cas de réalisation de 
l'événement, dans quelle mesure la mise initiale est valorisée. On peut donc 
désigner par "valorisation" l'inverse de la probabilité. 
 
Observons en passant que la probabilité est prospective alors que la 
valorisation, elle, est rétrospective. 
 
Une autre remarque peut être faite. Comme la valorisation est l'inverse de la 
probabilité, une forte valorisation correspond à une petite probabilité, et 
inversement. Cela est bien naturel car si l'on gagne en ayant peu de chance on 
fait, à mise égale, un plus fort gain que dans le cas contraire. 
 
Examinons dans cette optique les inverses des probabilités de décès et de 
survie. Pour cela considérons, abstraction faite de l'intérêt, deux assurances 
d'une année, l'une en cas de décès, l'autre en cas de vie. Pour fixer les idées 
par un exemple numérique, prenons les valeurs données dans la table SM 
1988/93 pour : 50=x
 
 995688,0,004312,0,400,92659 50505050 ==== pqdl . 
 
Dans ces conditions l'homme qui, à 50 ans, paye 1 pour un capital en cas de 

décès, occasionne, s'il décède avant 51 ans, le versement de 95,2311

50

=
q

. S'il 

s'agissait d'un capital en cas de vie, l'homme vivant à 51 ans recevrait 

00433,11

50

=
p

. On constate que, dans les deux cas, l'inverse de la probabilité 

correspond bien à une valorisation. 
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Formules de la valorisation 
 
Etant entendu que 
p  est la probabilité d'un événement et que 
q  est la probabilité de l'événement contraire, 
ce qui implique que , désignons par 1=+ qp
t  l'inverse de  (la valorisation de l'événement) et par p
u  l'inverse de q (la valorisation de l'événement contraire). 
Il en résulte les relations suivantes 
 

  utut =+
1−

=
u

ut  
1−

=
t

tu  

 
On peut vérifier, au moyen des valeurs numériques indiquées ci-dessus, que 
 

 95,2321111

50505050

==+
pqpq

, 

 

 
50

50

50 100433,1
11

1

p
q

q
==

−
 , 

50

50

50 195,231
11

1

q
p

p
==

−
. 

 

Escompte viager et capitalisation viagère 
 
Le capital différé 
 

   où xn
n

xn pvE =
x

nx
xn l

lp +=  

 
peut être considéré comme un escompte viager. Il est composé de deux 
éléments : 

nv  facteur temporaire d'escompte, 
xn p  probabilité temporaire de survie. 

L'inverse du capital différé est alors une capitalisation viagère que le professeur 
Charlie Jéquier, dans son ouvrage de 1934 consacré aux "Assurances sur la 
vie ", proposait de désigner par  (p. 78). Il en résulte que  xn I
 

 
xn

n
xn

xn pvE
I 111

==  

 
dont l'interprétation bénéficie des développements qui précèdent : 
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n
n r

v
=

1  est un facteur temporaire de capitalisation; 

quant à 
x

nx

xn l
l

p
+=

1 , c'est la valorisation temporaire de survie. Si on la 

désigne par  on a xn t
 

xn
n

xn trI =  
 
relation remarquable par sa symétrie avec celle du capital différé. 
Dans le cas particulier de  on a 1=n
 

xx pvE =1  et  où xx trI =1
x

x p
t 1
= . 

 

Exemples numériques et conclusion 
 
Complétons les données numériques, fournies précédemment, par  
et par le taux d'intérêt . 

7104070 =l
04.0=i

On obtient ainsi : 
 .vE =501 95739,0995688,0.96154,050 ==p  
 .rI =501 04450,100433,1.04,150 ==t  
 .20

5020 vE = 34991,076668,0.45639,05020 ==p  
 .20

5020 rI = 85792,230432,1.19112,25020 ==t  
 
Les relations ci-dessus permettent quelques constatations. Tout d'abord 
l'introduction du symbole  pour l'inverse la probabilité t p  conduit à une 
remarquable symétrie entre la formule de l'escompte viager E  et celle de la 
capitalisation viagère I . D'autre part en appelant "valorisation" la quantité 
désignée par  on simplifie la description : t

- l'escompte viager étant le produit du facteur d'escompte par une probabilité, 
- la capitalisation viagère étant le produit du facteur de capitalisation par une 

valorisation. 
 
 

Philippe Chuard 
Av. de Lavaux 93 

1009 Pully 
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L'activité des actuaires dans l'assurance selon la LAA 

gérée par les assureurs privés 

1.- Introduction 
La LAA est en vigueur depuis le 1.1.1984. Déjà au cours de la phase 
préparatoire, les actuaires ont été mis à contribution pour la création du tarif et 
ce en se basant partiellement sur le savoir-faire de la SUVA qui exploitait cette 
assurance sous une forme légèrement différente depuis 1918. Certes les 
nouvelles dispositions législatives prévoyaient l'élaboration de statistiques 
communes par l'intermédiaire d'un service de centralisation domicilié à la 
SUVA; mais du fait que ce service refusa de dresser une statistique des risques 
en incluant l'assurance facultative et les provisions pour sinistres non liquidés, 
les assureurs privés, pour lesquels cette branche représentait une énorme 
nouveauté, décidèrent de développer leurs propres instruments de surveillance 
tarifaire, lesquels obtinrent l'approbation tant de l'OFAS que de la CSAA 
(Commission Fédérale des Statistiques de l'Assurance Accidents). 
 
Le but du présent article est de présenter un survol des travaux réalisés par les 
actuaires au cours des 18 dernières années dans ce domaine qui s'est avéré 
aussi passionnant que complexe. 
 
Nous nous attarderons le moins possible sur les articles de la loi et de 
l'ordonnance que nous supposons connus par l'intermédiaire des cours 
d'assurances sociales dispensés à l'Université de Lausanne. 
 

2.- Les instruments de surveillance du tarif et de la classification des 
risques 

2.1.- Le compte d'exploitation (LAA 89;OLAA 109) 
Le compte d'exploitation est un compte technique présentant les recettes et 
dépenses d'un exercice; il doit être présenté séparément pour chacune des 
branches 
• assurance obligatoire des accidents professionnels, en abrégé AP 
• assurance obligatoire des accidents non professionnels, en abrégé ANP 
• assurance facultative, en abrégé AF 
 
Du côté des recettes les postes les plus importants sont les primes, le produit 
des capitaux et les recours exercés contre les tiers responsables; du côté des 
dépenses, outre les prestations pour sinistres et l'affectation aux provisions 
pour sinistres non liquidés, il faut mentionner les paiements et attributions au 
fonds des allocations de renchérissement (qui ne sont pas principalement 
financées par les primes selon LAA 90.3), les frais d'administration, les 
contributions à la prévention des accidents et à la caisse supplétive, et enfin 
l'attribution à la réserve selon OLAA 111.1. 
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On procède également à un examen plus détaillé des dépenses pour sinistres 
en distinguant les cas de l'exercice sous revue de ceux des années antérieures 
et au sein de ceux-ci en séparant le résultat de liquidation d'après le type de 
prestation (indemnités journalières et frais de guérison d'une part, invalides et 
survivants, rentes fixées et non fixées d'autre part). 
 
Le compte d'exploitation permet de surveiller le niveau général du tarif de 
chacune des trois branches et donne l'évolution globale du produit. 
 

2.2.- La statistique des risques (LAA 79.1;OLAA 105; OSAA) 
Le but de la statistique des risques est de déterminer la prime de risque, 
nécessaire à couvrir les prestations, de chacune des positions du tarif. 
 
La prime de risque est le quotient du coût des sinistres par la masse salariale. 
Le coût des sinistres se compose des paiements et des provisions pour 
sinistres non liquidés. 
 
La statistique est dressée par année de survenance pour une période de 10 
ans et selon les critères du tarif qui servent à déterminer la prime (en jargon 
moderne: la segmentation).  
 
Cette segmentation est la suivante: 
• Branche  d'assurance (AP, ANP, AF) 
• Genre d'entreprise, caractérisé par un numéro de risque (selon le 

recensement fédéral des entreprises) 
• Classe du tarif, différente selon la branche 
• Degré de prime en AP, sous-classe en ANP 
 

2.3.- Similitudes et différences entre le compte d'exploitation et la 
statistique des risques 
Les assureurs établissent le compte d'exploitation  en tenant compte des 
opérations de coassurance alors que la statistique des risques se réfère à 
l'assurance directe. 
 
Les rentes fixées sont également traitées de manière différente : dans le 
compte d'exploitation, on suit leur développement année par année, c'est-à-dire 
que leur réserve mathématique est recalculée à la fin de chaque exercice, alors 
que dans la statistique des risques, la réserve mathématique au moment de la 
fixation de la rente est considérée comme un paiement unique attribué à 
l'exercice en question; le cas est considéré comme liquidé et seules des 
modifications importantes telles que passage de la rente complète à une rente 
complémentaire, passage d'une rente d'invalidité à une rente de survivants ou 
le changement des bases techniques sont ensuite prises en considération. Un 
manuel pour la capitalisation des rentes dans la statistiques des risques a été 
rédigé en collaboration avec les actuaires de la SUVA. 
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En revanche les provisions pour sinistres non liquidés sont calculées selon les 
mêmes méthodes et elles comptent parmi les premiers travaux que les 
actuaires ont effectués après l'entrée en vigueur de la loi. 
 

2.4.- La détermination des provisions  pour sinistres en suspens 

2.4.1.- Prestations court terme 
On recouvre sous cette dénomination les indemnités journalières et les frais de 
guérison. En se basant sur l'observation du cumul des paiements effectués 
depuis l'année de survenance de l'accident jusqu'à la dernière année 
d'observation, on a construit des triangles de liquidation sur la base desquels on 
peut déterminer le pourcentage des prestations futures par rapport aux 
prestations déjà versées. Ces coefficients sont recalculés tous les deux ans au 
moyen de la méthode des "chain-ladders". 
 

2.4.2.- Prestations long terme 
Par prestations long terme, il faut entendre celles qui sont versées aux invalides 
et aux survivants, lesquelles ne sont pas exclusivement constituées de rentes 
mais également de prestations sous forme de capital, notamment en invalidité. 
 
Si la détermination des provisions pour les cas en suspens liés à un décès ne 
pose pas de difficulté majeure vu le délai très court dans lequel la rente doit être 
fixée et le fait que les éléments pour la déterminer sont rapidement connus, on 
ne peut en dire autant des cas d'invalidité probable, qui ont réservé quelques 
surprises. 
 
En effet, on désirait calculer ces provisions de manière forfaitaire et on était 
parti du modèle classique suivant : 
Provision = (nombre de sinistres x coût moyen) ./. (indemnités versées et 
réserves mathématiques des rentes fixées).  
 
Sur la base des observations de la SUVA, on pouvait constater que le nombre 
de sinistres invalidité était une proportion constante du nombre de cas totaux 
(6‰ des accidents professionnels, 8‰ des accidents non professionnels). Leur 
coût moyen pouvait également être calculé en tenant compte du salaire et du 
degré d'invalidité moyen notamment. Il fut donc décidé d'employer cette 
méthode forfaitaire pour les cas d'invalidité des deux dernières années de 
survenance et de passer à l'estimation individuelle des autres cas d'invalidité 
probable dès la troisième année suivant la survenance de l'accident. Si la 
méthode était correcte, son application en revanche conduisit à une expérience 
négative dans les conditions précitées et nécessita une correction. 
 
Tout d'abord le nombre de cas annoncés dans la statistique des risques était 
inférieur aux taux découlant des observations de la SUVA, ce qui pouvait être 
réjouissant, vu que nous assurions le secteur tertiaire où a priori le risque 
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d'accident avec conséquences graves pouvait être moindre. Mais au fur et à 
mesure que nous disposions de davantage d'observations statistiques, nous 
avons été forcés de constater qu'après 4 ou 5 ans seulement les cas en 
question étaient identifiés et que la proportion de cas d'invalidité de nos 
portefeuilles correspondait à celle de la SUVA. De plus cette proportion était 
pratiquement le double en assurance facultative de celle observée en 
assurance obligatoire. Nous avons donc dû adapter la méthode en étendant 
son application aux quatre premières années et en indiquant des coûts moyens 
selon la branche.  
 

3.-  Applications tarifaires 

3.1.- Assurance des accidents et des maladies professionnels 
La structure tarifaire de cette branche d'assurance est prescrite par l'article 92 
al.2 LAA, qui prévoit l'attribution des entreprises à des classes, et à l'intérieur 
des classes à des degrés de primes selon leur exposition au risque d'accidents 
et l'état des mesures de prévention. De plus l'art.113 al.1 OLAA stipule que 
pour chaque classe, respectivement degré du tarif, les primes nettes suffisent 
selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies 
professionnels d'une communauté de risque. 
 
On peut déduire de ce qui précède que le principe d'équivalence cher à 
l'assurance vie trouve ici son équivalent dans l'assurance sociale contre les 
accidents. 
 
L'assurance des accidents et des maladies professionnels représente environ 
30% des recettes LAA pour les assureurs privés contre la moitié à la SUVA. 
 
Le tarif initial de 1984 a été intentionnellement conçu avec un nombre limité de 
8 classes en raison de l'imprécision des données à disposition pour son 
élaboration. Chacune des classes se composait de 99 degrés, le degré d'entrée 
était 6 et le niveau de la prime variait de 10% par degré.  
 
Les instruments de surveillance mentionnés au début de cet article ont permis 
au fur et à mesure que s'accumulait l'expérience statistique de procéder au 
reclassement, à la hausse comme à la baisse, des entreprises dont le taux de 
prime nette, la prime de risque, ne satisfaisait plus aux conditions de l'art. 113 
al. 1 OLAA. 
C'est ainsi qu'au 1.1.1989 on reclassa les secteurs correspondant aux 
professions suivantes: 
• agriculteur 
• horticulteur, jardinier 
• pépiniériste, paysagiste 
• clubs de sports 
• banques 
• hôtellerie 
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Ces 6 secteurs représentaient 24'128 entreprises sur 238'844. Suivirent au 
1.1.1990 15 secteurs représentant 37'778 entreprises, au 1.1.1992 26 secteurs 
représentant 18'924 entreprises et enfin au 1.1.1993 18 secteurs représentant 
77'779 entreprises. 
 
Les calculs des nouveaux taux de prime ont été effectués en utilisant le modèle 
de Bühlmann-Straub, 
 
Il restait à ce moment 250 secteurs économiques - à chacun desquels 
correspond un numéro de risque - sur les 315 que comprend le tarif, 
représentant 80'285 entreprises, qui n'avaient pas été touchés vu la 
significativité insuffisante de leurs résultats sous l'angle de la théorie du risque. 
C'est alors que fut mise en chantier la révision complète du tarif  AP qui donna 
naissance à la deuxième génération de ce tarif entrée en vigueur au 1.1.1997.  
 
Dans un premier temps, on a calculé au moyen des données de la statistique 
de risque pour les prestations court terme une prime de risque et son intervalle 
de confiance. Dans une deuxième étape, on s'est demandé combien de genres 
d'entreprise on pouvait tarifer de manière indépendante, combien de numéros 
de risque présentaient une stabilité suffisante, à savoir un coefficient de 
variation inférieur à 10%.  
Avec une certaine déception on a dû constater que seuls 30 numéros de risque 
remplissaient ces conditions, mais qu'ils représentaient en revanche 40% de la 
masse salariale de l'ensemble des entreprises. 
 
Quant aux 285 autres, il fallut les répartir dans des classes à créer en 
respectant les principes suivants définis avec l'aide des praticiens expérimentés 
de la branche: 
a)  le coefficient de variation de la prime de risque pour les prestations court 
terme de la classe  créée doit être inférieur à 10% ; 
b)  la prime de risque de chaque numéro de risque attribué à la classe doit être 
comprise dans l'intervalle de confiance de l'ensemble de la classe ; 
c)  l'analogie ou la similitude entre les genres d'entreprises doit être conservée.   
 
L'ensemble de ces réflexions donna naissance au tarif actuel qui comprend 56 
classes. 
 
Quant aux prestations long terme, servies aux invalides et aux survivants, il est 
évident que leur caractère beaucoup plus volatile (fréquence de sinistre basse 
et coût moyen à coefficient de variation élevé) ne permettait pas de les traiter 
de la même manière. Au moyen d'une méthode de crédibilité, on a pu montrer 
qu'il n'était pas arbitraire de majorer d'un coefficient la prime des prestations 
court terme. 
 

3.2.- Assurance des accidents non professionnels 
Pour cette branche d'assurance, la LAA contient des dispositions spécifiques à 
l'art 92. al. 6, qui permet la constitution de classes tarifaires; toutefois depuis le 
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1.1.1993, pour des raisons d'eurocompatibilité, il n'est plus possible de 
différencier le tarif selon le sexe. 
 
Elle représente environ deux tiers des recettes LAA pour les assureurs privés. 
 
Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le tarif de la SUVA segmenté selon 
le sexe fut repris, avec toutefois des taux réduits pour l'agriculture. On partait du 
point de vue que vu la nature de leur activité, les agriculteurs avaient moins de 
loisirs et donc représentaient un risque moindre. La SUVA augmenta son tarif 
au 1.1.85 d'environ 13% et les assureurs privés n'eurent d'autre solution que de 
s'aligner, étant donné l'absence de tout matériel statistique et de toute 
expérience en la matière. 
 
Les résultats montrèrent rapidement que l'hypothèse faite au sujet du secteur 
primaire de l'économie ne se vérifiait pas en pratique, cette catégorie d'assurés 
présentant un risque au moins égal à l'ensemble des autres travailleurs. Le tarif 
préférentiel de cette classe fut donc abrogé au 1.1.1989. 
 
L'utilisation du tarif SUVA engendrait des excédents de recettes qui ne 
manquèrent pas d'attirer l'attention de l'OFAS, lequel nous rappela les principes 
fondamentaux de l'assurance sociale et nous pria de corriger notre tarif, ce qui 
fut fait au 1.1.91. Tandis que la prime pour hommes pouvait être réduite, celle 
des femmes dut en revanche  être augmentée pour être conforme au risque. 
L'écart entre les primes des deux classes passait de 40 à 10%.  
 
Au 1.1.1993 la modification de la loi mentionnée au premier alinéa  entraîna la 
mise en vigueur d'un tarif  uniforme. La récession économique commençait à 
péjorer les résultats de la branche par le fait que les chômeurs, dont l'exposition 
au risque augmentait, restaient couverts par la police de leur dernier employeur 
et que les possibilités de recyclage diminuaient fortement pour les accidentés. 
Une hausse de près de 23% fut inexorable au 1.1.1994. C'était grosso modo le 
retour à la case départ. 
 
Pour l'ensemble des assureurs la situation restait néanmoins insatisfaisante. En 
effet, la SUVA, avec un tarif de niveau voisin de celui des assureurs privés, 
enregistrait des pertes et au sein des assureurs privés, ceux qui assuraient des 
banques ou des administrations publiques réalisaient des excédents de 
recettes, alors que ceux dont le portefeuille ne présentait pas cette particularité 
enregistraient des déficits. A cela s'ajouta que les banques et les 
administrations publiques menaçaient de créer leur propre caisse publique, qui 
aurait pu travailler avec des taux de primes largement inférieurs au taux 
uniforme pratiqué par les assureurs. 
 
Une réelle coopération s'instaura avec les actuaires de la SUVA pour résoudre 
ce problème; après avoir étudié de nombreuses variantes, le groupe de travail 
se concentra sur la corrélation entre le risque professionnel et le risque non 
professionnel par type d'entreprise, respectivement par classe de tarif 
professionnel. Celle-ci s'avéra sans ambiguïté positive. Il aurait donc été 



-  26 -  

théoriquement possible de déterminer un taux de prime non professionnel pour 
chaque classe de risque professionnel. Finalement après avoir pris en 
considération certains aspects politiques et sociaux, on opta pour un tarif à 4 
classes dont le niveau moyen restait inchangé, qui entra en vigueur au 
1.1.1995. 
 
La libéralisation tarifaire eut pour effet que le tarif est resté commun en ce qui 
concerne la classification et les primes nettes, la concurrence s'exerçant sur le 
niveau des frais administratifs. 
 
Dès le 1.1.1996 les chômeurs furent obligatoirement assurés à la SUVA avec 
un taux de prime correspondant à leur risque (exposition 24h/24 au risque non 
professionnel), ce qui eut un effet bénéfique sur les dépenses pour sinistres. 
 
Actuellement ce tarif est en révision : outre les calculs usuels liés à une révision 
tarifaire, les assureurs doivent notamment estimer l'impact de la baisse de 12 à 
8 heures du taux d'occupation, entrée en vigueur au  1.1.2000 (OLAA art.13 
al.1). 
 

3.3.- Assurance facultative 
L'assurance facultative, régie par les articles 5.1 de la LAA et 139 de l'OLAA ne 
représente que 4% environ des primes LAA. Comme elle doit se gérer par 
analogie à l'assurance obligatoire, mais avec la possibilité de grouper les 
risques professionnel et non professionnel,  son tarif a été dérivé de celui de 
cette dernière jusqu'au 1.1.1997. Cette branche a toujours été déficitaire. Elle a 
été segmentée en 4 classes en s'appuyant sur celles du tarif non professionnel 
dès 1997. L'adaptation des primes entrée en vigueur  au 1.1.1999 devrait 
rendre un certain équilibre aux résultats de cette branche. 
Les observations réalisées montrent que les assurés facultatifs représentent un 
risque accru dans les prestations d'invalidité et d'indemnités journalières, ce qui 
justifie pleinement l'élaboration d'un tarif séparé pour cette branche 
d'assurance.  
 
 
 

3.4.- Travaux actuariels communs à l'ensemble de la LAA 

3.4.1- Le changement des bases techniques 
A l'instar des assureurs vie, qui adaptent périodiquement leurs tables de 
mortalité, respectivement d'invalidité ou leurs taux d'intérêt à l'évolution de la 
situation, les assureurs LAA surveillent également la mortalité de leurs rentiers. 
A cet effet, toutes les rentes LAA font l'objet d'un relevé individuel transmis au 
Service de Centralisation des Statistiques de l'Assurance Accidents, auprès de 
la SUVA à Lucerne. En effet, aux termes de l'art 79 al. 1 LAA  et 105 OLAA, les 
bases techniques pour le calcul des réserves mathématiques des rentes 
doivent être uniformes, donc appliquées par tous les assureurs. Elles font du 
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reste l'objet d'une ordonnance du DFI. Ce système présente le grand avantage 
que si le service d'une rente doit passer d'un assureur à un autre pour une 
raison quelconque (voir OLAA 99 et 100), la réserve mathématique de sortie du 
premier assureur correspond à celle d'entrée du second. Remarquons en 
passant que tel n'est pas le cas en LPP, ce qui crée en ce moment quelques 
tensions au sein des assureurs du 2e pilier. 
 
Au moment de l'entrée en vigueur de la LAA on a choisi pour tous les rentiers la 
table de mortalité AVS 4 bis et le taux technique de 3 ¼ %. L'influence de la 
révision des rentes d'invalides et le remariage des veuves ont été considérés 
comme sans influence.  
 
Dans le courant de la dernière décennie, les actuaires de la SUVA et des 
assureurs privés ont entrepris de contrôler la suffisance de ces bases 
techniques. Il apparut assez vite que la mortalité des veuves/veufs était 
nettement inférieure à celle de la population suisse et le choix se porta 
naturellement sur la table  AVS 6 bis pour cette catégorie de rentiers. La 
solution ne fut pas aussi immédiate pour la mortalité des invalides, car les deux 
effectifs présentaient des différences sensibles. Certes la SUVA bénéficiait de 
sa longue expérience en la matière depuis 1918 mais les rentiers de l'époque 
LAMA (= avant LAA) appartiennent à une autre génération. De plus il est peut 
être important de relever quelques points qui sont ressortis lors de ces travaux: 
• les invalides affichent une surmortalité au début de la rente qui tend à se 

rapprocher de la mortalité normale une fois "encaissé" le choc. 
• la fréquence  de rentes est plus élevée dans l'effectif SUVA que dans celui 

des assureurs privés, alors que la constatation inverse peut être effectuée 
en ce qui concerne le taux moyen d'invalidité. Ceci peut s'expliquer par le 
fait qu'un accident d'une certaine gravité a  des conséquences plus lourdes 
pour un assuré du secteur secondaire (soumis SUVA) que pour celui du 
secteur tertiaire, où l'on peut plus facilement indemniser ce dommage 
permanent par une indemnité en capital pour atteinte à l'intégrité. Par 
conséquent seuls les cas de gravité importante sont réglés en rentes par les 
assureurs privés. 

• la SUVA fixe la rente beaucoup plus tôt après la survenance de l'accident 
que les autres assureurs. 

 
L'ensemble de ces considérations ont conduit à trouver une solution acceptable 
pour les deux parties sous forme de la table de mortalité mixte AVS 4 bis et 
AVS 6 bis à parts égales. 
 
Le taux d'intérêt technique n'a pas fait l'objet de longs débats; il a été maintenu  
inchangé pour une raison fort simple: le taux de rendement des capitaux n'est 
jamais descendu à la limite du taux technique et en LAA le taux technique ne 
joue pas le même rôle qu'en assurance vie où il est un des éléments de la 
participation aux excédents, facteur de concurrence. En LAA l'excédent d'intérêt 
entre le taux de rendement des capitaux et le taux technique sert exclusivement 
à financer les allocations de renchérissement  (art.90 al. 3 LAA).  
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Les nouvelles bases techniques sont entrées en vigueur au 1.1.1999. Inutile de 
dire que s'est posé le problème du financement du saut des réserves 
mathématiques provoqué par la baisse de mortalité. Ce saut a été 
naturellement entièrement mis à charge de l'exercice 1999.  
 
Les assureurs ont alors naturellement étudié comment préfinancer le saut futur 
provoqué par la prochaine modification des bases techniques. L'idée retenue 
consisterait à alimenter annuellement par un prélèvement sur les primes une 
réserve mentionnée à l'art 111 OLAA . Les pourparlers sont actuellement en 
cours avec l'OFAS. 
 

3.4.2.- La tarification d'expérience 
La tarification d'expérience repose sur la méthode de crédibilité dans laquelle la 
prime est déterminée par le résultat de l'individuel affecté d'un certain poids à 
laquelle s'ajoute le résultat du collectif dont il fait partie pondéré du poids 
complémentaire. 
 
Cette forme de tarification a été introduite dans l'assurance obligatoire dès le 
1.1.1997; comme pour le tarif AP de 1995, les valeurs prises en considération 
sont celles des prestations court terme. Pour garder une certaine efficacité elle 
ne peut être utilisée que pour les contrats d'une certaine importance, soit 
25'000 fr. de prime nette en AP et 75'000 fr. en ANP et doit obligatoirement être 
appliquée dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. L'écart entre les 
degrés de prime est de 10% en AP et 5% en ANP. 
 
Il s'agit certainement d'une partie du tarif qui fait l'objet d'un examen très 
attentif. 
 

3.4.3.- Les allocations de renchérissement; le pool ad hoc 
Le système de financement des allocations de renchérissement est stipulé dans 
l'art. 90 al. 3 LAA et l'octroi desdites allocations est décrit à l'art 34 al. 2 LAA. 
 
Les assureurs privés ont constitué un pool pour le financement des allocations 
de renchérissement; dans leur compte d'exploitation ils indiquent séparément 
les recettes et dépenses liées à ce type de prestation. 
 
La gérance du pool est confiée à la Winterthur et c'est même un gradué en 
sciences actuarielles de l'Université de Lausanne, Jean Laurent, qui en est le 
gérant. 
 
Il est intéressant de constater que pour l'assurance obligatoire on est en 
primauté des prestations, en ce sens que si le produit des capitaux n'est pas 
suffisant, on peut prélever un supplément de prime fondé sur le principe de la 
répartition. Dans l'assurance facultative, on n'a pas cette possibilité (voir OLAA 
139 al. 2) et chaque assureur doit déterminer l'allocation qu'il peut attribuer pour 
autant que la fortune de son propre fonds pour cette branche excède la valeur 
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actuelle des allocations déjà attribuées. Des recommandations ont été 
élaborées par les actuaires dans ce contexte. 
 
Outre la comptabilité du fonds, le gérant est appelé à intervalles réguliers à 
effectuer des projections et des simulations pour déterminer à quel moment le 
supplément de prime devra commencer à être perçu. En général trois scenarii 
sont présentés, un optimiste, un normal et un pessimiste.  
 

4.- Conclusion 
L'auteur espère avoir montré que l'assurance non vie et la LAA en particulier 
peuvent offrir un domaine d'activité varié et passionnant à un actuaire, parce 
qu'il y a beaucoup à créer et à imaginer. C'est un secteur où l'esprit de 
recherche complété par le sens de l'application pratique peut apporter de 
grandes satisfactions professionnelles. 

 
Jean-Pierre Melchner 

E-Mail : jmelchner@vaudoise.ch 
jpmelchner@urbanet.ch 
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Résumés de mémoires de licence établis en 2000 

Prévoyance professionnelle au Chili 
 
L’actuel système de pension chilien fut introduit en 1981 par le Décret-Loi 3500. 
Il se base sur la capitalisation individuelle, et remplace ainsi l’ancien système dit 
de répartition. Divers pays de la région (Pérou, Argentine, Colombie, Uruguay, 
Costa Rica, Mexique, Equateur, Salvador) et la Pologne s’inspirèrent du Chili 
pour développer leur propre système de prévoyance. Le système chilien restant 
le plus radical avec l’abandon total de l’ancien système.  
 
Le principe de base du nouveau système est fort simple, il s’agit d’un système 
en primauté de cotisations: chaque salarié, ayant commencé son activité au-
delà du 1er janvier 1983, verse à l’AFP de son choix («Administradora de 
Fondos de Pensiones» : société de gestion de fonds de pensions) 10% de son 
salaire. L’AFP tient un compte séparé pour chacun de ses affiliés (CCI : 
«Cuenta de Capitalización Individual»), sur lequel elle crédite en plus des 
cotisations un certain taux d’intérêt en fonction de sa performance. Une 
cotisation complémentaire (actuellement entre 2 et 3% du salaire) est payée par 
les salariés afin de subvenir aux frais de gestion de l’AFP et de permettre à 
cette dernière de couvrir ses affiliés contre les risques d’invalidité et de décès 
auprès d’une compagnie d’assurances. Cette cotisation complémentaire est 
propre à chaque AFP. Diverses cotisations supplémentaires de la part du 
salarié et/ou de l’employeur sont permises sous certaines conditions et limites ; 
ces cotisations sont versées dans d’autres comptes que les CCI dont 
l’utilisation est moins restrictive. L’Etat encourage les personnes qui se trouvent 
sous l’ancien système (activité lucrative antérieure au 1er janvier 1993) à 
passer au nouveau,  et ceci en leur versant des bonifications dans leur CCI en 
fonction des années de cotisation dans l’ancien système. L’ancien système, 
actuellement financé par des ressources fiscales, tendra à disparaître. Les 
indépendants peuvent adhérer volontairement au nouveau système. Sous 
certaines limites, les cotisations sont exonérées d’impôts.  
 
Lorsqu’un affilié atteint l’âge minimal de la retraite (hommes : 65 ans, femmes : 
60 ans), il dispose du solde de son CCI afin de se procurer une rente viagère 
auprès d’une compagnie d’assurances ; d’autres possibilités moins fréquentes 
sont offertes à l’affilié (dont une rente anticipée qui peut être obtenue sous 
certaines conditions). 
Deux degrés d’invalidité sont définis dans le système : invalidité totale (2/3 au 
moins d’incapacité de travail), invalidité partielle (50% des prestations pour une 
incapacité de travail entre 1/2 et 2/3). Lorsque l’affilié est déclaré invalide, il 
touche une pension transitoire (versée par l’assurance s’il est couvert, car il est 
salarié au moment où l’invalidité survient, ou par son AFP à l’aide de son CCI 
s’il n’est pas couvert). Au bout de trois ans un nouvel examen est effectué, qui 
donne droit à une pension définitive. Le montant des prestations (rente viagère) 
est égal à la «pension de référence» (calculée d’après les 120 derniers salaires 
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mensuels), et est financé par une prime unique de l’assurance (si couvert) ainsi 
que par le solde du CCI. 
Les prestations en cas de décès (pension de veuf/ve, de mère d’enfants 
naturels communs, d’orphelins) sont financées en partie par l’assurance (si 
couvert) ainsi que par le solde du CCI ; ces prestations sont aussi fonction de la 
pension de référence. 
L’Etat garantit des rentes minimales au cas où le solde du CCI ne suffirait pas à 
atteindre la pension de référence (dans le cas où l’invalidité surviendrait alors 
qu’on n’est pas couvert par l’assurance), ainsi qu’en cas d’insolvabilité de l’AFP.  
Il est aussi important de relever le moyen utilisé pour contrer les effets de 
l’inflation, en effet il existe au Chili deux monnaies : le Peso chilien (monnaie 
courante), et l’UF («Unidad de Fomento») ; cette dernière est revalorisée 
chaque jour en fonction de l’indice des prix, afin d’obtenir un taux de change 
UF/Peso. L’UF est la monnaie utilisée dans la tenue des comptes par les AFP 
et lors de l’achat d’une rente viagère, en revanche les affiliés perçoivent la rente 
en Pesos d’après le taux de change qui s’applique le jour du versement. 
La lourde législation, ainsi que le libre choix d’AFP qu’exerce l’affilié, impliquent 
une grande concurrence entre AFP: en 1981 elles étaient 14, en 2000 suite à 
de nombreuses fusions, elles ne sont plus que 8. Les rendements offerts sur les 
comptes CCI, ainsi que la hauteur des contributions complémentaires, 
expliquent les choix d’affiliation des salariés. Actuellement deux AFP détiennent 
plus de 60% du marché, trois autres se partageant 30%, et les trois restantes 
10%.  
 
D’après quelques exemples effectués dans mon travail de mémoire, on peut 
s’attendre à ce que le degré de couverture, offert par la pension «minimale» 
versée sous ce système par rapport au dernier salaire, soit tout à fait 
satisfaisant. En effet il est très souvent au-dessus du 60% préconisé par les 
deux premiers piliers suisses. Il est clair aussi que ce taux n’est pas garanti, 
l’affilié prenant à sa charge le risque d’investissement, ce qui lui procure, en 
espérance, un rendement généralement au-dessus du 4% offert en Suisse. 
 
Ce système «social», basé sur «l’épargne forcée», a permis à l’Etat chilien de 
se débarrasser d’un énorme poids. Certains milieux financiers suisses 
préconisent le bien-fondé d’un tel système, les raisons avancées sont : la 
libération des caisses de pensions du 4% d’intérêt qu’elles ont parfois du mal à 
obtenir, ainsi que l’obtention sur les marchés de nouveaux capitaux. Les 
critiques sont néanmoins grandes: le désintéressement des employeurs vis-à-
vis de la prévoyance de leurs employés puisque ceux-ci ne sont plus 
directement liés à une «caisse», et le manque de solidarité (on voit mal installer 
un tel système chez nous, vu la conscience sociale de l’opinion publique ; 
n’oublions pas que ce système a été introduit au Chili de force durant la 
dictature). Bref, le débat reste ouvert. 

José Blanco 
E-Mail : jose.blanco@winterthur.ch
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Asset/Liability Management : application 

aux caisses de pensions 
 

L’Asset/Liability Management (ALM) ou Gestion Actifs-Passifs est devenu très à 
la mode ces dernières années. La récente révision de l'OPP2 ne permet plus 
aux gestionnaires de caisses de pensions d'ignorer la structure des actifs et des 
passifs, même s'ils appliquent les directives OPP2 en matière de placements. 
 
Ce travail de séminaire tente de faire le tour de la question en abordant 
successivement les études ALM et les modèles dynamiques. Dans le cadre des 
études ALM, les thèmes du cash-flow matching et de l'immunisation sont 
développés. 
 
Les techniques de modélisation ALM dynamique, pour lesquelles il n'existe à 
ma connaissance pas encore d'ouvrages de synthèse, sont ensuite esquissées. 
 

Robert Langmeier 
E-Mail : robert.langmeier@r-g.ch  

  
 
 

Etude de différentes méthodes d’ajustement 

de tables de mortalité : application aux 

données d’une compagnie d’assurance 
 

Dans ce travail de mémoire je commence par rappeler, après un bref survol des 
tables de mortalité, les hypothèses classiques pour le traitement des âges non 
entiers ainsi que les principaux résultats donnés par la méthode des moments. 
 
L'estimation par la méthode du maximum de vraisemblance est ensuite abordée 
avant d'examiner différents modèles d'ajustement. La qualité des lissages 
produits est ensuite analysée à l'aide d'outils statistiques. 
 
Le cadre théorique étant posé, j'ai effectué une application sur des données 
réelles d'une compagnie d'assurance. 
 

Robert Langmeier 
E-Mail : robert.langmeier@r-g.ch  

 

Embedded Value 

La valeur intrinsèque d'une compagnie d'assurance sur la vie 
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Introduction 
Il existe toute une série de raisons pour expliquer la volonté de déterminer la 
valeur d'une entreprise d'assurance sur la vie ou l'état d'un contrat d'assurance 
vie. Nous pouvons entre autres citer l'achat ou la fusion de compagnies 
d'assurance vie, la recherche d'associés ou d'actionnaires dans le cadre d'une 
conversion de la Cie d'assurance sur la vie en société anonyme par exemple, 
ou encore l'examen de la solvabilité de la Cie pour l'octroi de crédit. 
Il existe plusieurs techniques pour l'évaluation d'une Cie d'assurance sur la vie. 
Une des nouvelles méthodes, assez complexe il est vrai, est la détermination 
de l'Embedded Value. La question qui se pose est quelle est l'utilité de cette 
nouvelle méthode ? Un atout important de l'Embedded Value est de ne pas 
négliger l'aspect du long terme avec lequel il faut généralement compter dans le 
développement de produits ou de compagnies d'assurance vie. Cela permet 
notamment aux actionnaires de reconnaître comment se développe leur 
investissement. 

L'Embedded Value 
L'Embedded Value, que l'on pourrait traduire par valeur intrinsèque, peut être 
interprétée comme étant une estimation de la fortune de la compagnie 
d'assurance et de l'ensemble de ses affaires en cours. On la détermine à l'aide 
de la formule suivante 
 

Stock  ajustés propres Fonds  Value Embedded +=  
 
où le stock est la valeur actuelle au risk discount rate des bénéfices futurs 
distribuables. Nous remarquons dès lors que les fonds propres ajustés sont un 
instantané au moment du calcul de l'Embedded Value et que le stock (ou 
Present Value of Futur Profits (PVFP)) est le résultat d'un modèle de calcul à 
long terme. 
 
a) Le stock : Le profit testing est généralement la méthode utilisée pour la 
détermination de cette composante. Les profits après impôts émergeant chaque 
année dans le futur sont projetés et ensuite escomptés à un taux risqué 
déterminé, le risk discount rate. Nous pouvons schématiser ces résultats sous 
une forme graphique générale : 

 

-  Io G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 etc

 
avec -Io les frais de départs et Gi les 
gains de l'année i. 
 
 
 

L'étape initiale (et c'est sans doute la plus importante) du Profit Testing est la 
dérivation des hypothèses à utiliser. Les hypothèses clé du Profit Testing 
comprennent : 
- les hypothèses démographiques : mortalité, morbidité, rachat. Il est 

généralement possible de dériver ces hypothèses démographiques des 
résultats de la propre expérience de l'assureur. 
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- les hypothèses économiques : taux de rendement, inflation, imposition, 
RDR. Il faut être conscient du fait que généralement, c'est la différence entre 
les taux de rendement, inflation et RDR qui est importante, plutôt que les 
taux absolus choisis. Pour les hypothèses quant au taux de rendement, il 
semble approprié de considérer l'ensemble des biens détenus, les 
rendements passés de chaque classe de biens, ainsi que le rendement que 
l'on peut attendre, comme indiqué, par exemple, par le dividende sur les 
obligations d'Etat. 

- les hypothèses quant aux dépenses ; il y a pour ces hypothèses deux 
considérations clé : d'une part, si on considère l'expérience actuelle de 
l'assureur, alors les dépenses devraient être réalistes. D'autre part, on 
devrait également considérer le moment de l'occurrence des dépenses. 
Typiquement, les dépenses sont formées de la commission initiale, d'autres 
dépenses initiales, de commissions de renouvellement, de dépenses de 
renouvellement et de dépenses d'investissement. 

 
b) Les fonds propres ajustés se composent des fonds propres et des réserves 
latentes. Il s'agit en fait de la "fortune" de la compagnie d'assurance. Dans les 
fonds propres, nous incluons le capital action, les réserves apparentes et le 
résultat reporté. 

Sensibilité 
L'Embedded Value pouvant être très sensible à la variation de certains 
paramètres (notamment le risk discount rate), il convient de procéder à une 
analyse de la sensibilité. Il s'agit de faire varier les paramètres selon différents 
scénarii. A chaque scénario il est possible d'attribuer des probabilités 
d'occurrence. Un point important est que les variations des paramètres soient 
conséquentes entre elles. En effet, il est évident par exemple que les taux 
d'intérêt et d'inflation sont corrélés et qu'on ne devrait pas faire évoluer un 
paramètre sans l'autre. 
 

Christophe Normand 
Lausanne 
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Evaluation des engagements de prévoyance selon RPC 16 

 

Introduction 
La norme comptable RPC16, (RPC = recommandation relative à la présentation 
des comptes), entrée en vigueur au 1er janvier 2000 pour les entreprises 
suisses cotées en bourse, vise à donner une image fidèle de la situation de 
l’entreprise en matière d’engagements de prévoyance. 
 
Nous résumons ci-dessous la partie de notre mémoire de licence consacrée à 
la méthode d’évaluation des engagements de prévoyance basée sur la 
méthode du coût unitaire projeté (projected united credit), méthode semblable à 
celle utilisée par les normes FAS 87 (américaines) et IAS 19 (internationales). 

Modélisation  théorique  du coût unitaire projeté 
Les bases démographiques sont représentées par les tables actuarielles que 
nous connaissons dans les caisses de pensions en y ajoutant la probabilité de 
sortie de l’effectif *sx, ce qui modifie l’ordre composé des actifs de la manière 
suivante : 

l  = l  * ( 1 - q  - i  -  s ) a
x 1+

a
x

*
x

a *
x

*
x

Pour les variables économiques, on utilise également en plus du taux d’intérêt 
technique i, un taux d’indexation des salaires g et un taux de revalorisation des 
rentes τ . On peut ainsi définir deux taux d’intérêt, l’un i*  composé du taux 
technique i et du taux de revalorisation des rentes et l’autre i** composé du taux 
technique i et du taux d’indexation des salaires 

i *  = 
τ
τ

+
−

1
i        i  = **

g
gi

+
−

1
 

Les valeurs que la méthode du coût unitaire projeté nous amène à calculer sont 
les suivantes : 
 
ABO =  « Accumulated Benefit Obligation » qui correspond à la valeur actuelle 

des rentes acquises sur la base des tables non dynamisées. Cette 
valeur correspond à la notion définie par la LFLP pour la prestation de 
sortie. 

 
PBO =  « Projected Benefit Obligation » qui est égale à la valeur actuelle des 

rentes acquises, mais en tenant compte de l’évolution future des 
variables démographiques et économiques et se calcule à partir des 
tables dynamisées. 

 
CA =  Coût annuel correspondant à l’augmentation des valeurs actuelles au 

cours de l’exercice. 
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En formules :  

 

ABO = RRacq  * E (ä  + Cä )    - C   = facture de réversion sur le 
conjoint 

x xs− x
a

s
)12(

s
W

 
PBO = RRacq * E ( ä  + C * ä ) x xs− x

**a
s

)*12(
s

*W

 

CA = b * {(n * SA ) - x ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
g

SA
n x

1
*)1( }  * E ( ä  + C * ä ) xs− x

**a
s

)*12(
s

*W

 
Avec  b = fraction de rente acquise par année, n = durée d’assurance à l’âge x 
SA  = salaire assuré à l’âge x x

 
Représentation graphique : 
 

 

AG E 
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s  x  x o  
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                                   AGE 

  
x xo   

Coût annuel 
s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La valeur la plus élevée entre ABO et PBO sert à caractériser les engagements 
de la caisse de pensions et sera comparée à la fortune de la caisse aux valeurs 
du marché pour déterminer un excédent ou un déficit. 
 
Quant au coût annuel, il permet de déterminer le coût à charge de l’employeur, 
une fois déduit la part des employés et les revenus financiers. 
 

Application pratique 

De manière à déterminer l’influence des différents paramètres sur les 
engagements, nous avons appliqué la méthode sur une caisse de pensions 
avec différents scénarii. 

S
A
L
A
I
R
E
 

 A
 

L A
 

I R
E

 

 
 

Modèle Taux Sorties Indexation Revalorisation 

1 4 % Oui  0.0 %  0.0 % 

2 5 % Oui  2.0 %  2.0 % 

3 7 % Oui  4.0 %  4.0 % 

4 5 % Oui  3.0 %  3.0 % 
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Les résultats sont les suivants en millions de francs : 
 

Scénario ABO PBO Coût annuel 
 

1 72,1 55,1 4,1 

 

2 72,1 69,0 5,5 

 

3 72,1 69,9 6,7 

 

4 72,1 86,7 6,1 

 
Le premier scénario montre l’influence de la prise en compte des sorties 
uniquement qui entraîne que le PBO est inférieur à l’ABO, ce qui est tout à fait 
logique dans la mesure où l’on n’a pas intégré la prestation de sortie future. 
C’est pourquoi, dans ce cas, c’est la valeur de l’ABO qui est déterminante pour 
fixer les engagements de la Caisse. 
 
Dans les modèles 2 (hypothèses réalistes) et 3 (hypothèses fortes), le PBO 
reste pratiquement le même du fait que le différentiel d’intérêt est identique. Par 
contre le coût annuel augmente sensiblement, du fait de l’inflation. 
 
Le dernier scénario nous montre l’influence du différentiel de taux sur la 
méthode. C’est l’élément le plus influent sur l’estimation du PBO. 
 

Conclusion de l’application pratique 
Les points importants mis en valeur par cette application pratique sont les 
suivants : 
 
1. La mise en œuvre de la méthode du coût unitaire projeté en ne retenant que 

l’hypothèse des sorties et en gardant comme taux d’intérêt le taux d’intérêt 
technique conduit à une diminution des engagements de prévoyance des 
actifs. 

 
2. Le modèle incluant des hypothèses réalistes nous amène à une faible 

baisse du montant des engagements en regard de la somme des PLP. 
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3. Les modèles 3 et 4 nous montrent toute l’influence qu’a le différentiel de 
taux sur les résultats de la méthode du coût annuel projeté. 
Contrairement à ce que l’on pourrait instinctivement appréhender, une 
baisse du taux d’indexation et de revalorisation de 1 point (le taux d’intérêt 
restant inchangé) amène de bien plus importantes différences sur le résultat 
de la méthode qu’une augmentation de 2 points pour le taux d’intérêt et les 
taux d’évolution des salaires et des rentes. 
Peut-être est-ce là une relative faiblesse de cette méthode, car il est 
possible de « jouer » sur ce différentiel de manière à « corriger » le résultat 
obtenu. 

 
Stéphane Riesen  

E-Mail : riesen@mpactuaires.ch  
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Problèmes d'examens 

Problème N° 98 (solution) 
 

A nz- 23.45 Π SB = 3'600       

a) F S (X,B ) 0.375 P i(3 )
x:1 | 0 .04114  

Π SB = 3'600       P rim e = 203.64    

b) Π K  : gestion : 26.26      acquis.: 10.80        

Π SN  = 3 '562.94  E p. to ta le 29'826.94  
N ouv . parts 3.18        A nz+ 26.63        

c) R V 20'000     v .a. = 447'863  
Kx 26'264     ép. nette 3 '562.94 

ép. to ta le  = 29'827     P rim e = 183.94      

d) R IG 28'000     P rim e = 569.24      
R O  (20,K ) 8 '000       P rim e = 135.32      

e) au  décès : d ispon ib le  : C D T +  va leu rs du  fonds; 
l'ince rtitude  su r ce lu i-c i devra it ê tre  couverte  pa r 
une  factu ra tion  com plém en ta ire  ou  une  ga ran tie  
(=op tion ) factu rée  au  c lien t  

 

Problème N° 99 (solution)  
 

4.0)6.0/4.0(
)6.0/4.0(6.0

)10(
)11(6.0

)Pr(
)et  Pr()/Pr( 10

11

==== ψ
ψ

ruine
ruinefaceruineface  

 

Problème N° 100 (solution) 
 
Soit  la durée de vie observée, i = 1, 2, …, 20.  On pose les premiers 
moments « bruts » égaux aux moments par rapport à l’origine de la distribution 
gamma : 

it

 

 
20

1

1 70
20 20i

i

t α
β=

= =∑    et 
20

2
2

1

1 295 (
20 20i

i

t α α
β=

1)+
= =∑  

 
Les estimateurs de α et β sont, d’après la méthode des moments, solutions des 
équations ci-dessus.  On trouve  
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 49ˆ
10

α =  et 7ˆ
5

β = . 

 
Note : si on trouve d’abord un estimateur sans biais pour la variance des  et 

que l’on remplace alors la seconde équation par  50/19 = 

iT

2

α
β

 , les estimés 

seront légèrement différents. 
 

Problème N° 101 (solution) 
 
Selon la donnée :  âge d’entrée : 35 ans,  durée : 30 ans, taux de rente : 60%, 
taux de rente annuel : 2% 
 
(a) taux moyen d’activité : (15*100 + 15*75)/30 = 87.5% 

rente de retraite = 75000 * 60% * (87.5/75) = 52'500.- 
 
(b) rente acquise : 60000 * 15/30  =  30'000.- 

valeur actuelle rente acquise : 30'000 * 8 = 240'000.- 
nombre d’années rachetées : 240'000 / (.02*75000*8) = 20 ans 
rente de retraite : (20+15)*.02*75'000  =  52'500.-  

 
(c) nouveau salaire assuré = 80'000.- 
 
  (ca) rente de retraite = 80'000 * 60% * (87.5/75) = 56'000.- 
 
  (cb) nombre d’années rachetées = 240'000 / (.02*80000*8) = 18.75 ans 

rente de retraite : (18.75+15)*.02*80000 =  54'000.- 
 

Problème N° 102 (solution) 
 
Pour chacune des trois classes i = 1, 2, 3, on pose θi la probabilité qu’un sinistre 
de cette classe donne lieu à des prestations pour dommages corporels. Les 
estimations individuelles de ces θi sont les suivantes : 
 
 Classe N M Estimation 

individuelle des θ 
     
 1 350 28 0.0800 
 2 240 25 0.1042 
 3 35 2 0.0571 
  ------ -----  
 Total 625 55 0.0880 
 
Donnés Ni et θi, la distribution des Mi est une distribution binomiale de 
paramètres Ni et θi. On a donc 
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( )   1    
N
1     N ,   /  

N
M Var  ,       N ,   /  
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i θ−θ=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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On introduit le modèle de Bühlmann-Straub en considérant les Ni comme des 
volumes et les θi comme des réalisations de variables aléatoires indépendantes 
et identiquement distribuées. 
 
On pose ( ) ( ) ( )( ) ( )   w   m  1  m  v    1   E   ,w  Var   ,m  E −−==Θ−Θ=Θ=Θ  
 
On obtient les estimations suivantes : 0.0059    ŵ , 0.0743    v̂  , 0.0880  m̂ ===  
 
Les estimations de crédibilité sont donc les suivantes : 
 
 Classe Facteur de 

crédibilité 
Estimation 
individuelle des θ 

Estimation de 
crédibilité des θ 

     
 1 0,965 0.0800 0.0803 
 2 0.950 0.1042 0.1034 
 3 0.736 0.0571 0.0653 
 
 

Problème N° 103  

Participation aux excédents, assurance de genre mixte 
 
Une société d’assurances propose un produit d’assurances prévoyant une 
assurance temporaire au décès (entre les âges x et s) et un capital différé en 
cas de vie à l’âge s, égal au double du capital décès. La prime annuelle - due 
pendant toute la durée d’assurance - est calculée au moyen de la table de 
mortalité SM 1978/83 au taux d’intérêt technique de 3 %. Les chargements pour 
frais prévus dans le tarif sont, pour l’acquisition, de 4 % du capital décès; pour 
la gestion, les frais annuels supposés s’élèvent à 0,5 % du capital décès 
assuré. Pour 10’000 de capital décès assuré, on relève les positions tarifaires 
suivantes : 
 

s 50 60 70
x 20 30 40 20 30 40 20 30 40

Pr. brute 479.8 796.8 1 785.0 323.1 472.1 790.4 232.2 313.9 464.8
 

 
Pour calculer les taux de participation aux excédents, l’actuaire admet que la 
mortalité réelle est celle de la table SM 1988/93, le taux de rendement des 
fonds placés est de 5 %, les frais réels d’acquisition atteignent 3,5 % du capital 
décès, et ceux de gestion se montent à 0,6 % du capital décès chaque année. 
De plus, la société conserve 15 % des excédents pour ses actionnaires. 
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(i) Jean, âgé de 40 ans, souscrit une police dont le capital décès assuré 

jusqu’à 60 ans est de 10’000 ; quelles en sont la prime d’exploitation, la 
prime de bénéfice et la valeur actuelle (au moment de la conclusion) des 
excédents futurs réalisés par l’assureur ? 
 

(ii) Pour un homme, concluant à l’âge de 30 ans une assurance de même 
montant et de 30 ans de durée, la valeur actualisée des excédents futurs 
distribuables est de 1’349. L’assureur envisage deux systèmes de 
participation aux excédents : S1 : allocation annuelle au comptant, la 
première fois simultanément au paiement de la deuxième prime, d’un 
montant constant exprimé en % du capital décès, ou S2 : allocation d’un 
bonus final épargne constant, alloué dès la deuxième année et exprimée 
en % du capital décès.  
Calculez le taux de participation aux excédents à appliquer à cette police 
pour l’un et l’autre de ces systèmes. 
 

(iii) Pour une police souscrite à l’âge de 30 ans avec 10’000 de capital décès 
et 40 ans de durée, le taux de participation du système S1 susmentionné 
est de 0.7 %. Au moment où l’assuré atteint l’âge de 50 ans, les 
provisions mathématiques d’inventaire de 1er et de 2ème ordre sont 
respectivement de 6’450 et de 5’069, les provisions mathématiques sur 
prime brute valant quant à elles 6’201 et 4’821.  
Quelle est à ce moment-là - sachant que la prime d’exploitation est 
estimée à 241,2 - la provision mathématique d’excédents statutaires ?  
 

(iv) Quelle est la signification d’une provision mathématique d’excédents 
positive, et quel usage l’actuaire doit-il faire de cette valeur ? 

 

Problème N° 104 

 
Les fonctions et satisfont aux équations de renouvellement 
suivantes : 
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Pour chacune de ces trois fonctions décrire son comportement asymptotique si 

 C’est-à-dire si la fonction tend vers une constante positive, tend vers 0 
d’une façon exponentielle, ou a une croissance exponentielle. 

.∞→x

Donner les détails des coefficients. 
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Problème N° 105 
 
La distribution du montant total des sinistres, S, est Poisson composée de 
paramètres λ = 100 et distribution du montant d’un sinistre donnée par 
 

  
⎩
⎨
⎧ <<−

=
ailleurs.0

155si20/1
)(

x
xp

 
Montrer que S a la même distribution que S+ − S−, c’est-à-dire S+ + (−S−) où  
 
S+ et  S− sont indépendantes, et 
 

S+ est Poisson composée de paramètre λ+ = 75 et  
⎩
⎨
⎧ <<

=+

ailleurs,0
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et 

S− est Poisson composée de paramètre λ− = 25 et  
⎩
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Problème N° 106 
 
Une IP de 1000 personnes (700 hommes de 42 ans et 300 femmes de 38 ans) 
a subi 2 cas d’invalidité pour lesquels elle a dû verser les rentes d’enfants 
d’invalides suivantes : 
a) REI = 8'000.-      z1 = 15 
b) REI = 5'000.-      z2 = 18 
L’IP applique un âge terme des rentes d’enfants de 25 ans et les rentes en 
cours sont capitalisées avec une rente certaine. Les bases techniques 
appliquées sont EVK 90 avec une majoration des taux d’invalidité de 100%. En 
se basant sur une rente moyenne de Fr. 7'000.- pour les hommes et de Fr. 
6'500.- pour les femmes, analyser le bénéfice ou la perte réalisée sur les rentes 
d’enfants (méthode de la prime de risque) en terme de nombre de cas, d’âge 
des enfants ou du montant des rentes. 
 

Problème N° 107 
 
S représente la valeur d’une unité d’un actif risqué qui ne verse pas de 
dividendes pendant les périodes considérées. S est la solution de l’équation 
différentielle 
 

1    S(0)
dW(t)  S(t)     dt     S(t)        )(

=
+= σµtdS
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avec les valeurs suivantes des paramètres µ  =  10 %,  σ  =  30 %, 
 
Le taux sans risque est r  =  4% et W est un processus de Wiener standard. 
 
On considère le portefeuille V, de valeur initiale C, composé à partir de l’actif 
risqué S et de l’actif sans risque, et dont la valeur est donnée par : 
 
  ( ) ( ) f(t)rt )p(1p e  e  S(t)  C    t)S(t),V −=
 
où  f(t) est une fonction déterministe avec f(0) = 0  et  0 < p < 1. 
 
(a) Déterminer la fonction f(t) sous la condition que le portefeuille V 

corresponde à une stratégie autofinancée.  
 

(b) Quelle est, sous cette condition, la quantité d’actif risqué dans ce portefeuille 
au temps t ? Quelle est la valeur de ces actifs risqués ? 
 

(c) Comment peut-on interpréter ce portefeuille, respectivement cette stratégie 
autofinancée ? 

 

Problème N° 108 
 
Un homme de 51 ans et une femme de 48 ans concluent un contrat 
d’assurance temporaire comme suit : 
 
La durée maximale est de n = 20 ans, un capital de C = 50'000 est versé à la fin 
de l’année du premier décès (si celui-ci a lieu avant 20 ans) et après 20 ans, si 
l’homme survit à ce moment (il est donc possible que l’assurance doit payer 
deux fois). On paye des primes annuelles pendant que les deux sont en vie 
(mais 20 fois au maximum). L’intérêt effectivement réalisé est  i’ = 0.04. 
Indication : pour une assurance de capital en cas de vie, toute la prime doit 
bien sûr être considérée comme une prime d’épargne. 
 
Calculer 
 
(a) la PUP, 

 
(b) la prime annuelle, 

 
(c) la réserve mathématique après dix années sous la condition que les deux 

sont en vie à ce moment-là, 
 

(d) la prime de risque annuelle pour la dixième année d’assurance, 
 

(e) la prime d’épargne annuelle pour la dixième année d’assurance. 
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(f) Les deux décèdent pendant la onzième année d’assurance. 
Calculer (par rapport à la fin de la onzième année d’assurance) 

 
(fa)  le bénéfice d’intérêt de l’assurance, 
 
(fb)  le bénéfice de mortalité de l’assurance, 
 
(fc)  le bénéfice d’épargne de l’assurance, 
 
(fd)  le bénéfice de risque de l’assurance. 
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Erratum 
 
L'article intitulé "La table de mortalité de Waser (1778)" publié dans le Bulletin 
N° 24 (mars 2000) de l'AGLA a malencontreusement été altéré en quelques 
endroits lors de l'impression. Il convient notamment d'apporter les rectifications 
suivantes : 
 
 
Page 16, après la ligne 16 (* "Mémoire", …) ajouter le paragraphe : 

Quant à l'âge futur probable , à l'âge , c'est celui pour lequel t x xt ll
2
1

= . Les 

valeurs de la 7ème colonne correspondent exactement à un calcul par 
interpolation linéaire. 
 
 
Page 16, lignes 22 et 23, le texte entre parenthèses doit faire place à : 
(qui, remplacée en 1839 par la Neumünsterkirche, n'existe plus aujourd'hui) 
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