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Rapport de la présidente 
 
Permettez-moi de commencer ce rapport par des remerciements. Car en 2001, 
nous avons fêté nos 25 ans d'existence. 25 années durant lesquelles de 
nombreux membres se sont personnellement et de manière bénévole impliqués 
à faire vivre et évoluer l'AGLA. Sans leur engagement, année après année, je 
ne serais pas là aujourd'hui pour rédiger ce rapport. Merci. En 2001 également, 
des personnes continuent de faire fleurir notre association, en travaillant 
souvent dans l'ombre, avec une efficacité et un engagement remarquables. Je 
pense avant tout au Comité, dont chaque membre remplit un rôle essentiel. Je 
pense également au représentant de l'ISA, qui s'engage et nous soutient dans 
nos actions. Je pense enfin à tous les membres qui participent activement aux 
diverses activités proposées par l'AGLA. 
 
25 ans, l'âge de la maturité, pas encore celui de la raison. Nous avons donc fait 
une petite folie en commandant pour l'événement des polos arborant le 
nouveau logo de notre association. Ils sont proposés sur notre site Internet, je 
vous encourage à en commander. Notre sortie du 25ème, dont vous trouverez un 
compte-rendu dans ce bulletin, a été une réussite. Elle a réuni des membres de 
tous âges et toutes régions, avec cette chaleur et cette bonne humeur qui est 
toujours présente au sein de notre association. 
 
En 2001, suite à l'orientation prise durant l'Assemblée Générale, nous avons 
mis sur pied une page sur notre site Internet regroupant des offres d'emploi. Ce 
service a été mis au point par Raffaele Spadaro, avec le soutien toujours 
renouvelé de Tito Solari, assistant à l'ISA. Lorsqu'une nouvelle offre est éditée, 
un mail annonçant un changement sur notre site est envoyé aux membres nous 
ayant communiqué leur adresse électronique. Ce service, simple et efficace, est 
un pas en avant vers une meilleure communication des possibilités 
professionnelles offertes à l'actuaire. 
 
Cette année a connu un bouleversement dans le cadre du cursus des études 
actuarielles à l'Université de Lausanne. L'article du professeur Dubey que vous 
trouverez dans ce bulletin vous donne une idée de l'étendue du changement. 
Deux ans de tronc commun pour commencer, puis une spécialisation sur les 
deux suivantes, c'est là un pari audacieux ouvrant cette voie à un plus grand 
nombre d'étudiants qui auront eu l'occasion d'apprécier les avantages d'une 
carrière dans l'actuariat. Nous souhaitons pleine réussite à cette nouvelle 
orientation prise par l'ISA. 
 
Mais cela n'a pas été le seul bouleversement qui s'est produit ces derniers 
temps. En effet le vent de libéralisation que connaît depuis plusieurs années le 
marché de l'assurance en Suisse a atteint également l'OFAP, qui, pour ne citer 
qu'une de ses décisions importantes, a admis, sous certaines conditions, 
l'activation des frais d'acquisition en assurance vie. Bernard Pasche, membre 
de la commission technique Vie et ancien président de l'AGLA, nous en dit 
davantage dans son article, un peu plus loin dans le présent bulletin. 
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L'année écoulée restera aussi marquée par des événements graves qui ont 
secoué le monde entier. Le 11 septembre dernier, jour de deuil suite à la chute 
des deux tours du World Trade Center, a été un choc pour l'ensemble des 
assurances et en particulier pour les réassureurs. Cet événement a accéléré la 
chute des cours des bourses du monde entier. Le temps de l'euphorie a laissé 
la place à une réalité remettant au centre des préoccupations la valeur de la 
sécurité et de la prévoyance. C'est pourquoi nous avons demandé à un 
réassureur, M. Pröfrock, directeur général de la Nouvelle Compagnie de 
Réassurances, sise à Genève, de nous entretenir sur les conséquences de ces 
événements dans son métier lors de la conférence qui fera suite à l'Assemblée 
Générale du 27 avril prochain. En vous espérant nombreux pour suivre ce sujet 
d'actualité traité par un professionnel de la branche, je vous envoie mes 
meilleures salutations. 
 
 
 

Michèle Bergkvist 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du samedi 28 avril 2001 

 
Ouverture de l’assemblée générale 
 
Mme Bergkvist, présidente, ouvre la 25ème assemblée générale à 9h15. Elle 
salue cordialement les 30 membres présents et tout particulièrement les 
membres d’honneur de l’AGLA : MM. Viret, Chuard et Hort. Elle excuse 
l’absence de M. Bergmann, doyen de l’Ecole des HEC, en voyage à l’étranger. 
Elle salue également la présence des représentants de l’ISA, et notamment son 
directeur M. Dufresne. Elle accueille chaleureusement les nouveaux membres 
récemment diplômés. Elle demande à l’assemblée de se lever afin d’honorer la 
mémoire de M. Hoffer, décédé il y a quelques mois. 
 
Procès verbal de l’assemblée du 29 avril 2000 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2000 est publié dans le 
Bulletin de l’AGLA no 25. Il ne suscite pas de remarques particulières. Il est 
donc accepté avec remerciements à son auteur, Mme Küffer. 
 



-  3 -  

Rapport de la présidente  
 
Le rapport de la présidente figure dans le Bulletin de l’AGLA no 25. A ce 
propos, Mme Bergkvist tient à remercier M. Parmelin, responsable du bulletin, 
pour le volume de travail accompli, notamment la recherche d’un logo, ainsi que 
la mise au point d’un nouveau look. 
 
Rapports du responsable des finances et des vérificateurs des comptes 
 
Les comptes 2000 de l’AGLA sont publiés dans le Bulletin no 25. Dans son 
rapport oral, M. Niederhauser fait remarquer que la situation est bonne, avec 
une fortune de Fr. 9'000 et un bénéfice en hausse par rapport à l’année 
précédente. Toutefois, il faut s’attendre à une augmentation des dépenses dues 
aux frais d’impression du bulletin, ainsi qu’à la sortie du 25ème anniversaire de 
l’AGLA, peut-être compensée par une prochaine opération de rappel de 
cotisations. 
 
Le rapport des vérificateurs des comptes est présenté par Mme Veraguth. Au 
vu de l’exactitude de la tenue des comptes, les vérificateurs proposent à 
l’assemblée de les approuver et de donner décharge au comité. 
 
Discussion et approbation des rapports ; décharge au comité 
 
Les rapports de la présidente, du responsable des finances et des vérificateurs 
des comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée, qui donne ainsi 
décharge au comité. 
 
Election des vérificateurs des comptes 
 
Selon la tradition, Mme Veraguth se retire et M. Normand accepte de faire 
partie de la commission de vérification des comptes, qui se compose comme 
suit : 
- 
- 
- 

M. Gabbud vérificateur-rapporteur,  
M. Gillod vérificateur,  
M. Normand suppléant. 

 
Propositions individuelles et divers 
 
M. Spadaro informe l’assemblée que le comité reçoit des offres d’emploi par 
Internet et qu’il lui semble intéressant de les diffuser à ses membres. M. 
Spadaro ouvre la discussion sur ce point. 
 
M. Dominique Favre propose de mettre ces offres à disposition sur le site de 
l’AGLA où chacun peut ainsi les consulter. M. Pierre Favre demande si c’est 
vraiment de la compétence de l’AGLA. M. Amsler trouve que la démarche doit 
venir de l’intéressé lui-même. M. Langmeier propose de signaler chaque fois 
que le site est mis à jour.  
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Pour résumer la discussion M. Spadaro demande à l’assemblée si elle est 
d’accord, sur le principe, de faire bénéficier les membres des offres d’emploi 
reçues. La majorité des membres présents accepte la proposition. Les 
membres seront informés, par e-mail uniquement, de chaque mise à jour du 
site.  
 
Mme Bergkvist demande à l’assemblée de réserver les dates suivantes : 
- 
- 
- 

- 
- 

7 juin 2001 pour le match de foot; 
27 avril 2002 pour la prochaine assemblée générale; 
15 septembre 2001 pour la sortie du 25ème anniversaire de notre association 
qui aura lieu dans la région genevoise. 

 
M. Schmutz, représentant de l’ISA, informe qu’un séminaire ALM aura lieu en 
automne. 
 
M. Dufresne informe de la nouvelle classification à la bibliothèque actuarielle, 
suite à la réorganisation de la BCU : 

no 368 pour l’assurance et la technique d’assurance; 
no 369 pour les caisses de pensions, la prévoyance professionnelle et la 
sécurité sociale. 

 
L’assemblée générale prend fin à 10h. et la présidente invite les participants à 
la pause-café au Restaurant de Dorigny. 
 
En seconde partie de la matinée, l’assemblée a eu le plaisir d’entendre la 
conférence de M. Raymond Cloos, membre du directoire Zurich Suisse, 
intitulée : 

« Le client retail dans la nouvelle Zurich ». 
 
 

Josiane Pittet 
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L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2001 

 
La mise sur pied du nouveau programme de licence avec le tronc commun 
HEC, dont M. André Dubey vous parle dans un article de ce bulletin, a occupé 
les membres de l’Institut pendant l’année 2001, un peu au détriment de l’activité 
scientifique, qui n’a pas vu paraître de nouveaux cahiers durant cette année 
universitaire. 
 
Ce nouveau programme fait que nous n’avons pas eu de nouveaux étudiants 
actuaires en octobre 2001 puisqu’ils suivent d’abord le tronc commun. En 
revanche, l’Ecole des HEC a délivré 7 licences aux candidats ayant terminé 
leurs études. 
 
Pour les assistants, M. Tito Solari quitte l’ISA à fin février 2002. Vous aurez 
l’occasion d’assister à sa soutenance de thèse dans le courant de l’année. Mlle 
Myriam Thélin, membre de l’AGLA et graduée de 1999, a décidé de préparer un 
doctorat et a pris une activité d’assistant doctorant depuis octobre 2001. 
 
La collaboration avec l’ISFA de Lyon se poursuit et des séminaires communs 
(intitulés L2) , en alternance à Lyon ou Lausanne sont organisés à intervalles 
réguliers. 
 
Nous vous avions annoncé un séminaire de formation continue sur les 
techniques ALM (Asset Liability Management) ou congruence actifs-passifs en 
français. Il aura lieu en septembre ou octobre 2002 et vous recevrez des 
informations à ce sujet. 
 
Parmi les nouveaux diplômés, certains d’entre eux font part dans ce bulletin 
d’un résumé de leur mémoire de licence. Signalons également quelques  
travaux intéressants de séminaires, comme la probabilité de ruine avec 
méthodes élémentaires, les prévisions pour sinistres en suspens, la maîtrise du 
risque d’accroissement de la longévité dans l’assurance de rentes viagères ou 
encore la catastrophe valaisanne des 14 – 15.10.2000 et l’assurance. 
 
En conclusion, nous remercions les membres de l’AGLA qui participent à la vie 
de l’Institut, que ce soit comme expert aux examens, jury de thèse, participation 
au recrutement, participation à la remise des licences ou animation de cours et 
de séminaires. 
 
 
 

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

 
Bilan au 31 décembre 2001 

 
 ACTIF   PASSIF  
 CCP 3'278.25   Passifs transitoires 484.20  

 BCV 1'985.65     

 Stock matériel 1'475.00     

 Actifs transitoires 335.45   Avoir social :  

    Au 1er janvier 9'320.35  

    Perte reportée  - 2’730.20  

    Au 31 décembre 6'590.15  

      

 Total 7'074.35   Total 7'074.35  

 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2001 
 

 DEPENSES   RECETTES  

 Bulletin 1'178.25   Cotisations 5’510.00  

 Manifestations 5’879.55   Intérêts 69.95  

 Frais généraux 1'252.35     

      

    Perte reportée 2'730.20  

      

 Total 8'310.15   Total 8'310.15  
 

Eric Niederhauser 
Responsable des finances 
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L’histoire d’un 25ème anniversaire 
 
Le matin du 25 septembre 2001 marque le début d’une journée particulière : 
celle de la sortie du 25ème anniversaire de notre association. Une trentaine 
d'inscriptions pour cette journée qui s’annonce sous les meilleures auspices, 
puisque le soleil brille et la température est agréable.  
 
12h45, rendez-vous sur le parking face au BFSH 1 de l'Université de Lausanne. 
L'éventail des participants est de choix : deux membres d’honneur, MM. Chuard 
et Hort, plusieurs autres sommités académiques, MM. Amsler, Dubey, Gerber 
et Schmutz, ainsi qu'une palette de membres allant de l'heureuse retraitée à la 
jeune femme en début de carrière, et couvrant toutes les régions linguistiques 
de Suisse, Tessin compris. 
 
13h30, comme prévu, premier arrêt de notre bus sur le parking de Carouge, 
afin de permettre aux membres de la région de nous rejoindre.  
 
14h00, arrivée au musée Gilbert Albert. 
Nous nous séparons en deux groupes, le premier composé des personnes 
désirant se rendre à la prochaine étape à pied, le second des membres moins 
sportifs. Bien entendu, nos vétérans s'attachent au premier groupe, alors que 
les plus jeunes participants s'inscrivent dans le second… La visite du musée, 
commentée par le chef d’atelier de Gilbert Albert en personne, permet à chacun 
de comprendre le fonctionnement et la complexité de la fabrication de bijoux. 
Après une heure et demie d’explications passionnantes, nous sortons du 
musée, des images de colliers de cafards plein la tête. Une petite balade 
jusqu’au départ des Mouettes sous les rayons du soleil automnal nous emmène 
au cœur de la ville de Genève. Au bord du Rhône nous attend le bateau 
mouche genevois. Nous y montons. 
 
16h30, départ pour un voyage bucolique à travers la flore et la faune d’un 
Genève sauvage et préservé. 
A peine partis, nous passons à travers une écluse, puis, comme par 
enchantement, la ville disparaît et la nature nous entoure dans toute sa 
splendeur. Nous avons l’impression d’être dans un endroit isolé, nous pouvons 
admirer une multitude d'oiseaux et même des tortues se prélassant sous les 
rayons du soleil. Le moment est idéal pour présenter aux participants le polo de 
l’AGLA, avec son nouveau logo. L’assemblée est curieuse de voir de près ce 
nouvel article, dont chaque participant recevra gracieusement un exemplaire à 
la fin de la journée. 
 
18h, arrivée à Peney-Dessous. 
Nous rejoignons en quelques minutes le lieu de notre dégustation de vins du 
terroir, le domaine des Balisiers, dont les vignes peuvent être admirées par les 
convives du restaurant Châteauvieux, sis juste au-dessus. 
Un petit temps d’attente, puis une visite « improvisée » des caves par la 
maîtresse de maison, Jacqueline Fendt, qui, avec des mots simples et vrais, 
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nous transmet la passion du vin qui habite le domaine et ses habitants. C’est 
également elle qui nous fera déguster les excellents crus maison. La question 
lancinante que se posent certains participants à cet instant est « Mais pourquoi 
donc l’année est-elle notée sur l’étiquette du dos de certaines des bouteilles 
produites par les Balisiers et non sur le devant ? ». 
Définitivement gais, après 10 crus dégustés à jeun, nous reprenons le bus pour 
passer la frontière et nous rendre dans le village de Thoiry. 
 
20h, arrivée au restaurant des Cépages. 
Les heureux participants ont l’occasion de déguster un menu dans la tradition 
de la haute gastronomie française, avec un cru différent pour chaque plat 
comme ce carpaccio de foie gras au vinaigre de framboise, pour citer un 
exemple, afin de faire vibrer les papilles gustatives des membres qui ont 
renoncé à se joindre à nous ce samedi-là et rappeler de bons souvenirs à ceux 
qui étaient présents.  
 
24h, l'heure du départ en bus. 
Les convives sont de bonne humeur, le retour se fait dans une ambiance 
détendue et joyeuse. Une heure plus tard, les derniers participants sont 
déposés à Dorigny, où chacun se promet (note d'espoir de l'auteur) de se 
retrouver lors de la prochaine sortie de l'AGLA. 
 
 

Michèle Bergkvist 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
L’Ecole des HEC a décerné sept licences en sciences actuarielles en 2001 aux 
personnes suivantes : 
 
243 *  Cottreau  Sébastien  247 *  Roessel  Arnold  
244 *  Daou  Cynthia    248 *  Romanens  Bernard 
245 *  Delez  Muriel   249 *  Xu  Yuan 
246 *  Mauchamp  Clémence    ( *  = nouveau membre de l’AGLA ) 
  

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

 
Préambule 
 
L'exercice d'un métier nécessite l'usage d'outils. Celui des actuaires n'échappe 
pas à la règle. Si l'on questionnait l'un d'eux à ce sujet, en lui demandant l'outil 
qu'il utilise le plus, peut-être entendrait-on un non-conformiste répondre : c'est 
la feuille de papier. Sans doute l'ordinateur est aujourd'hui un auxiliaire 
indispensable. Hier c'étaient la machine à calculer, voire les cartes perforées. 
Mais le papier sur lequel on écrit ou imprime reste, selon une heureuse 
expression, le "véhicule de la pensée". Et cela est valable pour de très 
nombreuses activités, celle de l'actuaire en particulier. 
 
Or la feuille de papier que l'on a devant soi, sur sa table de travail, répond elle 
aussi à des questions. L'une d'elles est son format. Sur le paquet de 500 
feuilles que l'on achète au supermarché on lit que 297 sur 210 millimètres est le 
format A4. Quant au tarif postal il fait état, pour l'affranchissement des envois, 
des formats B4 (353x250mm), B5 (250x176mm), C4 (324x229mm). Questionné 
sur l'origine de ces dimensions, en particulier sur celles de C4, même l'actuaire 
chevronné qui les côtoie journellement, peut rester embarrassé. Les lignes qui 
suivent apportent les réponses. 
 
 
Série A 
 
Le "Deutsches Institut für Normung (DIN)" a proposé en 1922 le format de 
papier 297x210mm reposant sur deux bases :  
- 

- 

- 
- 

il entre dans un groupe de formats où l'un s'obtient en partageant en deux 
celui qui précède, sans que le rapport entre la longueur et la largeur soit 
modifié, 
la surface du format initial (classe 0) est de 1 m2. 

 
Il en résulte que 

le rapport entre la longueur et la largeur de chaque format est égal à 21/2, 
les dimensions du format de la classe 0 sont, en m, 21/4 et 2-1/4, soit 1,189 et 
0,841. 

 
Si, à partir du format initial, de surface égale à 1 m2, on fait 4 partages en deux, 
on arrive au format 0,297x0,210 de la classe 4; sa surface est 2-4=0,0625. 
 
La série de formats ainsi définie est désignée par A. 
On a ainsi, en mm, 
A0  1189x841, …,  A4  297x210, … 
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Série B 
 
La série A de formats étant adoptée pour les feuilles de papier, il convenait d'en 
définir d'autres, pour les enveloppes, en fixant les dimensions du format de 
classe 0. L'idée vient naturellement à l'esprit de choisir 21/2 (soit 1,414) et 1 pour 
la série B. 
On a ainsi, en mm, 
B0  1414x1000, …,  B4  353x250,  B5  250x176, … 
 
Série C 
 
Les formats de la série B sont trop grands pour des enveloppes ordinaires. D'où 
la nécessité de définir une série C intermédiaire. La longueur des formats de la 
série 0 étant 
 21/4 pour la série A, 21/2 pour la série B, 
on a adopté la valeur intermédiaire 
 23/8 pour la série C. 
Les dimensions du format de classe 0 pour la série C sont ainsi 23/8 et 2-1/8 , soit 
1,297 et 0,917, d'où, en mm, 
C0  1297x917, …, C4  324x229, … 
 
La série C de formats a été adoptée pour les enveloppes ordinaires contenant 
les feuilles de la série A. Quant à la série B c'est celle des enveloppes qui 
peuvent contenir les enveloppes de la série C. 
 
Formules générales 
 
Si, pour un format, on en désigne 
la série par n 
  

  

  

  

  

(n prenant les valeurs 2, 3, 4 pour les séries A, C, B) 
et la classe par k 

(k prenant les valeurs 0,1, 2, …), 
la longueur du format est donnée par 

f(n,k)  = 2 (n-4k) / 8 
la largeur, par 

g(n,k) = 2 (n-4k-4) / 8 
et la surface, par 

h(n,k) = 2 (2n-8k-4) / 8 . 
 
Avec une 4e série D, caractérisée par n=1, on a la totalité des formats 
normalisés, dont le point de départ est 
 
B0 1,414 x 1,000 (en m) n = 4 
C0 1,297 x 0,917        3 
A0 1,189 x 0,841        2 
D0 1,091 x 0,771        1 
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Le tableau suivant indique les dimensions des formats des quatre séries jusqu'à 
la classe 7 pour les longueurs, la classe 6 pour les largeurs et la classe 3 pour 
les surfaces. Calculées rigoureusement avec 21/8 = 1,090 507 733  ces valeurs 
diffèrent, dans quelques cas, d'une unité de la dernière décimale, de celles 
adoptées dans la pratique. 
 

t 2 t / 8 long. 
de 

larg. 
de 

surf. 
de 

t 2 t / 8 long. 
de 

larg. 
de 

surf. 
de 

4 1,414 B0  B0 -12 0,354 B4 B3 B2 

3 1,297 C0   -13 0,324 C4 C3  

2 1,189 A0  C0 -14 0,297 A4 A3 C2 

1 1,091 D0   -15 0,273 D4 D3  

0 1,000 B1 B0 A0 -16 0,250 B5 B4 A2 

-1 0,917 C1 C0  -17 0,229 C5 C4  

-2 0,841 A1 A0 D0 -18 0,210 A5 A4 D2 

-3 0,771 D1 D0  -19 0,193 D5 D4  

-4 0,707 B2 B1 B1 -20 0,177 B6 B5 B3 

-5 0,648 C2 C1  -21 0,162 C6 C5  

-6 0,595 A2 A1 C1 -22 0,149 A6 A5 C3 

-7 0,545 D2 D1  -23 0,136 D6 D5  

-8 0,500 B3 B2 A1 -24 0,125 B7 B6 A3 

-9 0,459 C3 C2  -25 0,115 C7 C6  

-10 0,420 A3 A2 D1 -26 0,105 A7 A6 D3 

-11 0,386 D3 D2  -27 0,096 D7 D6  

 
 
Extension 
 
Une question vient à l'esprit. Peut-on envisager une 5e série E de formats, 
caractérisée par n=5 ? Les formules ci-dessus permettent d'en calculer les 
dimensions de la classe 0 : 1,542 x 1,091 m. Mais cette série serait inutile car 
elle n'est que le double de la série D. Si l'on considère par exemple les 
longueurs on constate que 

  
   

f(n,k)  = f(n-4,k-1) d'où, notamment, E1=D0. 

Mais l'inutile série E ci-dessus a tout de même trouvé une application, sous une 
forme approximative. Le magazine "La Loupe", édité par "La Poste Suisse", 
mentionne, par exemple dans le No2 de mars 2000, aux pages 3 et 15 : E6 
(200x140mm). 
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Les dimensions de la classe 0 de ce format sont 1600 x 1120 mm. Le rapport 
longueur/largeur n'est pas exactement 21/2 = 1,414, mais 1,429 si la classe k est 
paire et 1,4 si elle est impaire. Les dimensions de base ont été choisies parce 
qu'elles permettent de nombreuses divisions par 2; en effet 1600=26.52 et 
1120=25.5.7 . 
 
Épilogue 
 
La normalisation des formats répond au désir d'éliminer des complications 
inutiles. Elle permet de réduire des frais et des efforts. Les formats normalisés 
ont apparu il y a plus de trois quarts de siècle. Ils ont été adoptés 
progressivement, à titre officiel, par la plupart des pays. Les U.S.A. sont un 
retardataire obstiné; qu'en penser ? 
 
Normaliser est une préoccupation générale qui touche de très nombreuses 
activités. Dans ce domaine les actuaires peuvent se considérer en bon rang. 
C'est en 1898 - il y a plus d'un siècle - que, lors de leur deuxième congrès 
international tenu à Londres, ils ont approuvé un rapport introduisant une 
notation unifiée des symboles relatifs aux fonctions et quantités qui 
interviennent dans les mathématiques actuarielles. Force est malheureusement 
de constater que le rigoureux respect des décisions prises n'est pas toujours 
observé. Certaines publications laissent songeur. Mais, selon la phrase célèbre 
d'un auteur connu, "cela est une autre histoire". 
 
 

Philippe Chuard 
Av. de Lavaux 93 

1009 Pully 
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Somme de puissances d’entiers  
sans puissances factorielles  ( ( )mx  ) 

 

Pour trouver les formules explicites de 
1

n

i

i
=
∑ , 2

1

n

i

i
=
∑ , etc., une technique consiste 

à transformer  en un polynôme factoriel de degré k, puis de sommer ce 
polynôme factoriel pour lequel « l’anti-différence » (une sorte de primitive) est 
facile à trouver (voir, par exemple, Fundamentals of Numerical Analysis de S.G. 
Kellison, chez Irwin). 

ki

 
Une approche alternative, pas très connue semble-t-il, ne requiert pas de 
connaître le concept de puissance factorielle.  Il suffit de savoir inverser l’ordre 
de sommation d’une double somme. 
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Or  , ce qui nous ramène à notre problème initial… 
1 1

n n

j i

j
= =

=∑ ∑i

1)

 
d’où 
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et, par conséquent, 
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 qui est le résultat cherché. 

 
 
Inspirés par la beauté de ce résultat et la simplicité de cette technique, nous 

nous attaquons au cas de : 2
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et ce qui veut dire que 
 

2
2

1

2 ( 1) ( 1)
6

n

i

n n n ni
=

+ + +
=∑  

 
2(2 )( 1)

6
n n n+ +

=  

 
(2 1)( 1)

6
n n n+ +

=   qui est le résultat désiré (et bien connu). 

 

Le lecteur peut maintenant trouver une formule explicite pour 
1

n
k

i

i
=
∑  pour 

n’importe quelle valeur de k entière et positive sans faire usage des puissances 
factorielles.  Sa patience est son unique limite... 
 
 
 

François Dufresne 
E-Mail : Francois.Dufresne@hec.unil.ch 
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Le nouveau plan des études de licence en sciences 

actuarielles à l’Ecole des HEC 
 
A l’Ecole des HEC, la rentrée académique de l’automne 2001 a été marquée 
par la mise en oeuvre du nouveau plan des études de licence. La 
caractéristique principale de ce nouveau programme est que, dès maintenant, 
les étudiants des quatre orientations (management, économie politique, 
informatique de gestion et sciences actuarielles) suivent un programme 
(presque) commun pendant les deux premières années. C’est seulement 
pendant le quatrième semestre que les étudiants peuvent sélectionner 
quelques cours spécifiques qui les préparent aux études de l’orientation qu’ils 
choisiront à partir de la troisième année. Avant d’exposer les motivations 
principales de l’Ecole (et plus particulièrement celles de notre Institut) qui ont 
été à la base de cette réforme, permettez-moi de vous présenter rapidement le 
nouveau programme pour les étudiants de sciences actuarielles. 
 
 
Programme commun de première année 
 
Le programme de première année correspond, avec quelques aménagements, 
au « tronc commun » de l’ancien plan des études. Il comprend les cours 
annuels suivants : Principes de comptabilité et de gestion, Economie politique, 
Notions et principes généraux de l’informatique, Notions et principes généraux 
du droit, Inférence et décision statistiques, Statistiques économiques, 
Mathématiques, Approche générale du management. 
 
Les aménagements consistent dans l’introduction d’un nouveau cours d’une 
heure/année intitulé Approche générale du management, dans le renforcement 
des cours de Mathématiques et d’Inférence et décision statistiques, ainsi que 
dans l’allégement du cours de comptabilité. Il est prévu, au plus tard dans deux 
ans, de regrouper les cours d’Inférence et décision statistiques et de 
Statistiques économiques en un seul cours. 
 
 
Partie commune du programme de deuxième année 
 
Tous les cours au programme de deuxième année sont des cours semestriels. 
Dans la mesure du possible, ces cours sont dédoublés, de sorte qu’une 
certaine interaction entre le professeur et les étudiants soit possible. Le 
programme est le suivant : 
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 Semestre d’hiver 

 
Semestre d’été 

 Principes de marketing I Principes de marketing II 
 Analyse économique macro Analyse économique micro 
 Droit des sociétés, partie générale Principes de contrôle interne 
 Gestion du risque Principes de contrôle externe 
 Analyse de la décision Principes de finance I 
 Statistique et économétrie I Encadrement et comportement 
 Systèmes d’information  
 
 
Plusieurs de ces cours sont nouveaux. Le cours de Gestion du risque, en 
particulier, est une introduction au "Risk Management" et à l'assurance, donné 
par Monsieur Dufresne et par moi-même. 
 
 
Les cours discrétionnaires du quatrième semestre 
 
Le programme commun du semestre d'été de deuxième année laisse à 
l'étudiant la possibilité de choisir un ou plusieurs cours qui le préparent à 
l'orientation choisie pour le deuxième cycle des études. Pour les sciences 
actuarielles, nous offrons trois de ces cours appelés "discrétionnaires" : 
Mathématiques actuarielles vie I, Complément de calcul des probabilités et 
Méthodes quantitatives. Ce dernier cours est un approfondissement en 
mathématiques proposé en commun aux étudiants se destinant aux sciences 
actuarielles ou à l'économie politique. 
 
 
Le programme de sciences actuarielles de deuxième cycle 
 
Au deuxième cycle, tous les cours sont semestriels, la plupart sont des cours 
de deux heures hebdomadaires. En sciences actuarielles, plusieurs des cours 
sont biennaux et sont donc pris soit en troisième, soit en quatrième année. Les 
cours obligatoires sont les suivants : 
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Troisième année 
 

Quatrième année 

Mathématiques actuarielles vie II Modèles stochastiques en assurance 
Théorie du risque I Droit des assurances sociales 
Application des martingales à Droit de la prévoyance professionnelle 
l'assurance et à la finance Mémoire de licence 
Droit des assurances privées (peut être fait en relation avec un stage) 
Séminaire de sciences actuarielles  
 
Cours biennaux, troisième ou quatrième année 
 
Assurances privées vie I et II Construction de bases techniques 
Assurances collectives vie I et II Mathématiques actuarielles non-vie 
Assurances sociales I et II Méthodes de crédibilité 
Systèmes collectifs de  
financement I et II 

Théorie du risque II 

 
 
L'étudiant doit d'autre part acquérir 27 crédits en cours à option, ce qui 
représente environ l'équivalent de 9 cours semestriels de deux heures 
hebdomadaires. Un certain nombre de ces crédits peuvent être acquis par la 
réussite d'examens de langues étrangères. Le programme des cours à option 
choisis doit être soumis à l'approbation de la direction de l'Institut. 
 
Globalement, le programme représente 240 crédits, dont un peu moins de la 
moitié sont des cours spécifiquement actuariels. 
 
 
Motivations ayant conduit à la réforme du plan des études 
 
La formation universitaire en sciences économiques doit répondre à des 
impératifs qui sont en partie contradictoires :  
 
- 

- 

Elle doit être suffisamment spécialisée pour répondre aux besoins 
immédiats de l'économie, pour faciliter l'insertion du diplômé dans le monde 
du travail et lui permettre d'y être opérationnel le plus rapidement possible. 

 
Elle doit apporter à l'étudiant les connaissances de base les plus larges 
possibles pour lui permettre d'adapter ses connaissances aux changements 
futurs, d'acquérir les compétences nouvelles qui lui seront nécessaires dans 
la suite de sa carrière. 

 
Cette constatation n'est évidemment pas nouvelle, mais il est non moins évident 
que les deux types d'exigences se sont toutes deux renforcées dans les 
dernières années et que, en particulier, l'évolution des compétences souhaitées 
est de plus en plus rapide. Permettez-moi une anecdote pour souligner ce 
propos. Il y a quelques années, lorsque nous discutions dans le cadre de 
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l'Association suisse des actuaires des exigences permettant la reconnaissance 
du titre "Actuaire ASA", certains représentants de grandes compagnies 
d'assurances prétendaient qu'un examen en comptabilité était du temps perdu 
pour un actuaire. Les quelques bribes de connaissance nécessaires dans ce 
domaine pouvaient, selon eux, très bien être acquises sur le lieu de travail. 
Deux mois plus tard, lors de la séance suivante, ces mêmes représentants 
regrettaient que nos diplômés ne soient pas des spécialistes en IAS et U.S. 
GAAP et auraient souhaité que cette compétence soit exigée dans la formation. 
 
Le nouveau plan des études de l'Ecole des HEC est basé sur notre conviction 
que des connaissances de base les plus larges possibles dans les divers 
domaines des sciences économiques sont la préparation la plus adéquate aux 
incertitudes du futur. La deuxième année commune a pour objectif d'apporter 
ces connaissances aux étudiants.    
 
En ce qui concerne plus directement les sciences actuarielles, il est évident que 
d'autres motivations ont également contribué à cette réforme,  
par exemple : 
 
- 

- 

Même si des termes comme Return on Equity ou Loss Ratio ne font pas 
(encore) partie du vocabulaire journalier des autorités universitaires, il est 
bien évident que, dans la situation budgétaire actuelle, le maintien d'une 
filière complète de quatre années avec un nombre restreint d'étudiants 
devenait de plus en plus difficile. 

 
La gestion des horaires de cours, en particulier ceux de Mathématiques, de 
Probabilité et de Statistiques suivis par nos étudiants à l'EPFL, n'était 
pratiquement plus possible. Si, par le passé, l'horaire des cours de premier 
cycle était constant d'une année à l'autre, les changements continus opérés 
aussi bien à l'EPFL qu'à HEC étaient une source de collisions d'horaires 
incessantes. Le renforcement des exigences en mathématiques dans toutes 
les orientations nous permet de prendre ces cours dans l'Ecole. 

 
Nous sommes persuadés que le nouveau plan des études nous permettra de 
former des diplômés en sciences actuarielles aussi compétents que par le 
passé dans leur spécialisation et qui disposeront d'un éventail de 
connaissances de base plus élargi.  
 

 
André Dubey 

E-Mail : Andre.Dubey@hec.unil.ch 
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Frais d'acquisition de l'assurance vie  
et activation au bilan 

 
Parler d'activation des frais d'acquisition de l'assurance vie revient 
immanquablement à rappeler quelques notions fondamentales du 
fonctionnement de l'attribution ou du paiement de ces frais d'une part et de la 
notion de réserve de Zillmer d'autre part. 
 
En Suisse, en effet, les montants des commissions dues à l'agent acquisiteur lui 
sont escomptés et payés en une seule fois à la conclusion du contrat, alors que 
le chargement relatif à cette commission (α) est encaissé au fur et à mesure  du 
paiement des primes du contrat. Dans le cas des assurances à primes 
annuelles, l'assureur n'aura, par conséquent, retrouvé son avance de 
commission qu'à la fin du contrat. 
 
En période de forte production, cette situation a pour conséquence que les 
commissions payées représentent une charge de l'exercice pouvant dépasser 
la capacité d'autofinancement de la compagnie, qui voit ainsi son compte de 
résultat fortement aggravé. Ce phénomène pourrait s'appeler le "paradoxe de 
l'assureur vie " puisqu'il aboutit à la conclusion suivante : "Plus la production est 
forte, moins bon sera le résultat de l'exercice". 
 
Il existe deux solutions afin de pallier ce problème : soit diminuer le passif du 
bilan, soit activer au bilan la créance envers le preneur. La diminution du passif 
consiste à porter au bilan la réserve mathématique nette de frais d'acquisition 
non amortis (réserve zillmérisée) alors que l'Activation des Frais d'Acquisition 
(AFA) au bilan passe par le compte de résultat. 
 
L'Office Fédéral des Assurances Privées (OFAP), dans sa réglementation, a 
toujours interdit l'utilisation de l'une ou l'autre de ces méthodes pour des raisons 
essentiellement liées à la sécurité et à la solvabilité des compagnies. Dans son 
rapport sur les institutions d'assurance 2000, l'OFAP estime, en Suisse, la 
différence de Zillmer à environ 1.5 milliard de francs. 
 
Le contrôle de la marge de solvabilité et les exigences quant aux fonds propres 
des compagnies ayant été modifiés dès 1994, d'une part, et sachant que les 
normes de la communauté européenne en la matière autorisent l'activation des 
frais d'acquisition, voire la zillmérisation des réserves mathématiques, d'autre 
part, l'OFAP a admis et autorisé en octobre 2001 le principe de l'AFA, la 
zillmérisation des provisions mathématiques demeurant interdite. 
 
Cette autorisation est assortie de limitations : seules les assurances 
individuelles sont concernées et cela pour les années de production 2000 et 
2001. Le but de l'opération n'est pas, en effet, de faire apparaître un résultat 
exceptionnel sur l'exercice 2001 en activant les frais d'acquisition non amortis 
de l'ensemble du portefeuille, mais d'apporter des allègements aux comptes et 
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au bilan. De plus, le taux pour l'activation des frais d'acquisition est limité à la 
déduction opérée sur la réserve mathématique lors du rachat du contrat. 
 
L'OFAP, sur la base d'une demande bien précise et de la définition d'affectation 
du produit exceptionnel dégagé (renforcement de réserve, par exemple) pourra 
admettre l'activation de frais provenant de productions antérieures à l'année 
2000. 
 
Par ailleurs, l'OFAP exige un contrôle et un suivi strict des variations (entrées et 
sorties) des frais portés à l'actif. Cela nécessite une automatisation et un 
contrôle strict des flux, car les montants portés à l'actif subissent des variations 
provenant des nouvelles entrées, des sorties de contrats et de l'amortissement 
des cas activés.  
 
En conclusion, la décision de l'OFAP, bien que limitative par rapport à la 
législation européenne qui autorise l'activation de l'ensemble des frais liés à 
l'acquisition (commissions, publicité, frais internes, …), apporte aux compagnies 
suisses un ballon d'oxygène bienvenu dans une période difficile comme l'a été 
l'année 2001 pour l'ensemble de l'économie, et cela tout en respectant les 
normes de sécurité et de solvabilité des sociétés d'assurance sur la vie. 
 
 

Bernard Pasche 
E-Mail : bpasche@zenithvie.ch 
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Résumés de mémoires de licence établis en 2001 

 
La retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle 

 
Ce mémoire porte sur la retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle, 
plus particulièrement sur l'introduction d'un système de retraite anticipée au 
sein d'une caisse de pensions.  
 
Bien que de nombreux articles et documents existent déjà sur ce thème, la 
retraite anticipée reste un sujet d'actualité. En effet, elle fait partie des points 
principaux discutés dans les révisions actuelles des différentes lois de nos 
assurances sociales impliquées dans la retraite, à savoir l'AVS et la LPP. 
 
Ce travail ne prétend pas être exhaustif en la matière mais vise plutôt à mettre 
en lumière les différents aspects à prendre en considération lorsqu'on parle de 
retraite anticipée et à exposer les solutions les plus couramment utilisées 
concernant le financement d'un tel système. 
 
Après quelques considérations générales motivant l'introduction d'une retraite 
plus flexible, les bases légales régissant la retraite anticipée dans le système 
des trois piliers seront abordées. On présentera les dispositions actuellement 
en vigueur s'y référant ainsi que les solutions retenues dans les projets de 
révision de l'AVS et de la LPP. 
 
Puis, quelques notions nécessaires concernant la retraite en général seront 
présentées, notamment celles de primauté du plan de prévoyance et de 
système de financement, ceci en vue de bien comprendre les mécanismes et 
les implications de l'introduction d'un système de retraite anticipée au sein d'une 
institution de prévoyance. 
 
Ensuite commencera la partie plus technique de l'exposé dans laquelle le 
financement des prestations de retraite anticipée sera étudié sur le plan 
individuel et sur le plan collectif.  
 
Au niveau individuel, on verra principalement comment se calculent les taux de 
réduction actuariels appliqués aux assurés en cas de retraite anticipée.  
 
La partie principale consistera à considérer une institution de prévoyance 
modèle dans laquelle on essaiera d'introduire un système de retraite anticipée 
de deux manières différentes, selon un système de capitalisation collective et 
selon un système de répartition. Dans les deux systèmes, on étudiera l'effet de 
différents paramètres sur le taux de cotisation nécessaire, comme le niveau des 
prestations assurées, l'importance de la masse salariale, l'inflation des salaires 
ou le poids d'une dotation initiale de l'institution de prévoyance.  
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Après quelques remarques sur la pertinence des résultats, nous terminerons 
cette étude en proposant les solutions qui paraissent être les plus 
envisageables par rapport à la caisse de pensions considérée. 
 

Bernard Romanens 
 
 
 

IAS-U.S. GAAP : DAC 
 

Ce mémoire présente ce que sont les IAS (The International Accounting 
Standards) et les normes U.S. GAAP, les différences avec notre comptabilité 
suisse et plus spécialement une analyse sur les "Deferred Acquisition Cost" 
(DAC) et leur amortissement. Notons qu' aujourd’hui, les normes comptables 
internationales (IAS) sont acceptées comme standard dans la plupart des pays. 
 
Les assureurs vie se trouvent confrontés avec les normes IAS, par défaut U.S. 
GAAP, à différents besoins d’adaptation qui, dans une mesure différente, 
touchent à la fois le Bilan et le compte de Pertes et Profits. L’évaluation des 
actifs varie selon la classification des produits, selon le traitement dans l’un ou 
l’autre des "Financial Accounting Standards" (FAS). Il y a trois types de 
classifications des produits d'assurance vie (SFAS, ou "Statement of Financial 
Accounting Standards") pour définir le traitement comptable des primes, 
réserves et coûts différés d'acquisition : 
- 
- 
- 

"SFAS  60" pour les contrats avec une couverture du risque importante, 
"SFAS 97" pour les contrats d'investissements, 
"SFAS 120" pour les produits vie classique avec participation au bénéfice. 

Il existe un autre SFAS que je n'ai pas abordé : "SFAS 113" pour la 
réassurance. 
 
Maintenant, présentons en quelques mots ce qu'est le DAC. Il s'agit de 
dépenses qui varient en fonction des nouvelles affaires et du renouvellement 
d'anciens contrats. L'amortissement se fait sur la durée des polices, et il suit la 
même méthodologie pour les différents FAS : 
 
1) déterminer les coûts d'acquisition différés, 
2) calculer la valeur actuelle du DAC futur, 
3) calculer la valeur actuelle des primes brutes (SFAS 60), des bénéfices bruts 

(SFAS 97), ou marge brute (SFAS 120), 

4) ratio d'amortissement =  
)3(
)2( . 

Si nous effectuons une comparaison entre IAS, Zillmer et FER, nous pourrions 
conclure que la méthode de Zillmer et celle de U.S. GAAP ont une grande 
similarité. En effet, toutes les deux s'appuient sur l'amortissement des coûts 
d'acquisition. Il convient donc de préciser que tout dépendra du choix de ce qui 
fait partie des coûts à différer. 
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D'un autre côté, la méthode statutaire se distingue des deux autres méthodes. 
Elle ne tient compte des frais d'acquisition que la première année, montrant 
ainsi un gain substantiellement négatif. 
 
Dans un exemple qu'illustre le graphique ci-dessous, nous avons considéré qu'il 
y avait des frais de deuxième ordre de 10.5%, et que la totalité de ces frais sont 
amortis selon IAS/U.S. GAAP ou selon Zillmer.  
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De gauche à droite, on trouve, pour chaque année de projection, les profits 
selon les méthodes statutaires, Zillmer et U.S.GAAP. 
 
 
Conclusion 
 
Le fait de se baser sur des normes communes permet aux investisseurs, 
créanciers et gouvernements d’être informés sur les ressources allouées, sur 
les décisions à prendre, de pallier les différences et de faciliter la comparaison 
des compagnies entre elles.  
Ainsi, les normes comptables internationales ont été mises en place pour 
améliorer la transparence. Aussi, l'effet sur le capital propre est considérable 
étant donné que les réserves latentes relevant des actifs ne sont plus cachées, 
mais mises en évidence. 
 

Muriel Délez 
E-Mail : Muriel.Delez@LaSuisse.ch 



-  25 - 

 

Bibliographie 
Naissance de la mortalité : l'origine politique de la statistique et de la 
démographie, de Hervé Le Bras, Paris, Le Seuil, Gallimard, 371 pages 
 
Au XVIIe siècle, la mortalité ne désignait qu'une épidémie soudaine et 
catastrophique, et on mourait encore de chagrin ou foudroyé par une planète à 
cause d'un mauvais horoscope. En classant les décès des listes paroissiales de 
Londres par cause et par âge, John Graut, marchand drapier, invente en 1662 
l'idée moderne de la mortalité. De l'avis général, ses " Observations naturelles 
et politiques " fondent la statistique et la démographie, à moins que l'auteur en 
soit son ami, William Petty, médecin et mathématicien disciple de Hobbes et 
fondateur de l'arithmétique politique. En montrant que Petty est l'auteur 
principal des Observations, Hervé Le Bras éclaire la découverte de la mortalité 
d'un jour nouveau. A la gestion individuelle de la mort par la recherche d'une 
grande longévité, les premières monarchies absolues modernes substituent un 
contrôle de la mortalité. L'État prend désormais en charge l'existence de ses 
sujets : avec les comptages et les calculs des populations, statistique et 
démographie deviennent des disciplines de gouvernement.  
 
 

Raffaele Spadaro 
 
 
 
 
 

Adresses Internet utiles 
 
 
www.actuaries.ca Institut Canadien des Actuaires 

www.actuaries.ch Association Suisse des Actuaires 

www.actuaries.org Association Actuarielle Internationale 

www.admin.ch Les autorités fédérales de la Confédération 
suisse 

www.ahv.ch Site Internet de l’Institution AVS-AI 

www.ahv-info.org Assurance sociale Suisse 

www.bpv.admin.ch Site de l’Office fédéral des assurances privées 

www.bvg.ch Informations relatives à la prévoyance 
professionnelle en Suisse 

www.chambre-actuaires.ch Site de la Chambre suisse des actuaires-conseils

http://www.actuaries.ca/
http://www.ahv-info.org/
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www.demographie.ch La situation démographique de la Suisse 

www.etatsocial.ch Vous trouverez ici toutes les informations 
concernant le programme national de recherche 
«Problèmes de l’Etat social Suisse». 

www.fer.ch Fondation pour les recommandations relatives à 
la présentation des comptes 

www.iasc.org.uk Normes comptables internationales 

www.institutionnel.ch Le portail de la prévoyance suisse …  
site très intéressant contenant aussi de 
nombreux liens très utiles 

www.ofas.admin.ch Site de l’Office fédéral des assurances sociales 

www.prevoyance.net L’assurance vie et la prévoyance 

www.sfbvg.ch Site Internet du Fonds de garantie (en 
construction) 

www.soa.org Society of Actuaries 

www.socialinfo.ch Politiques et action sociale en Suisse 

www.soziale-sicherheit.ch AWP – Sécurité sociale (site en allemand) 

www.statistik.admin.ch Office fédéral de la statistique 

www.vorsorgeforum.ch  Données, faits et commentaires sur tous les 
secteurs de la prévoyance professionnelle Suisse

www.vps.ch Éditions Prévoyance Professionnelle et 
Assurances Sociales SA 

www.weka.ch Éditions WEKA SA 

 
 
 

Raffaele Spadaro 

http://www.demographie.ch/
http://www.fer.ch/
http://www.iasc.org.uk/
http://www.prevoyance.net/
http://www.sfbvg.ch/
http://www.soa.org/
http://www.socialinfo.ch/
http://www.statistik.admin.ch/
http://www.vorsorgeforum.ch/
http://www.weka.ch/
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Problèmes d'examens 

Problème N° 103 (solution) 
 
(i) La prime d’exploitation étant égale à 662.5, la prime de bénéfice vaut 

108.7 et la valeur actuelle (au moment de la conclusion) des excédents 
futurs réalisés par l’assureur atteint 1’632.1. 

(ii) Avec le système S1, le taux théorique est de 0.91% du capital décès; 
pour S2, il est de 2.08% de ce montant. 

(iii) La valeur actuelle des excédents statutaires est de 2’520.8, celle des 
excédents futurs distribués est de 859.1, d’où une provision 
mathématique d’excédents théorique égale à  -1’283.5. 
 

Une provision mathématique d’excédents positive indique la perspective de 
distribuer, dans les années futures, plus d’excédents qu’il n’en sera 
effectivement réalisé. Cette valeur sert à indiquer le montant minimum du fonds 
de participation aux excédents dont il faut disposer. 
 

Problème N° 104 (solution)  
 

1lim ( )
3x

f x
→∞

=  

 
RxeCxg →)(  ∞→xsi  

 

avec R = 1, 1
2

C =  . 

 
RxeCxh −→)(  ∞→xsi  

 

avec R = 1, 1
2

C =  . 

 

Problème N° 105 (solution) 
 
S a une distribution de Poisson composée de paramètre λ = 100 et la 
distribution du montant d’un sinistre individuel est donnée par une uniforme sur 
(−5, 15). 
 

( ){ }( ) exp 100 ( ) 1S XM t M t= −  
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15

5

exp 100 1
20

txe dx
−

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

∫  

 
0 15

5 0

exp 100 1
20 20

tx txe edx dx
−

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= +⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

∫ ∫ −  

 
0 15

5 0

1 3exp 100 1
4 5 4 15

tx txe edx dx
−

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= +⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

∫ ∫ −  

 
5 15

0 0

1 3exp 100 1
4 5 4 15

tx txe edx dx
−⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= +⎨ ⎬⎜ ⎟

⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
∫ ∫ −  

 
5 15

0 0

exp 25 1 exp 75 1
5 1

tx txe edx dx
−⎧ ⎫ ⎧⎛ ⎞ ⎛⎪ ⎪ ⎪= −⎨ ⎬ ⎨⎜ ⎟ ⎜

⎪ ⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎝⎩ ⎭ ⎩
∫ ∫ 5

⎫⎞⎪− ⎬⎟
⎪⎠⎭

  (A) 

 
( ) ( )

S S
M t M t−= − ⋅ +   etS S− +   sont donc indépendantes 

 
( ) ( )

S S
M t M t− +−

= ⋅   le produit de deux f.g.m. correspond 
     à la somme de deux v.a. indép. 
 

( )
S S

M t+ −−
=    donc S S S+ −= −  

 
Donc d’après (A),  ont chacune une distribution de Poisson composée 
de paramètres 

etS S− +

25λ − =  et , respectivement, et les distributions pour le 
montant individuel d’un sinistre sont données par une uniforme sur (0, 5) et une 
uniforme sur (0, 15) respectivement. 

75λ + =

 

Problème N° 106 (solution) 
 
a) montants attendus : 

 

7599938.17000200051.*70070002700:
4.14254242

42
=∗∗∗∗=∗∗∗∗

−
∗ ääkiHommes

z

Total : 81374.- 
 
 
b) montants réels : 
 

66296287.8*80008000:
10

==∗ äH
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Total : 96956.- 
 
c) Perte sur montants : 81374 – 96956 = 15582.- 
 
d) nombre de cas attendus : 700 * 0.00051 * 2 * 1.38 + 300 * .00075 * 2 * .158 

⇒ perte 

.27 < 16.5 ⇒ gain 

 

= 1.056 < 2 
 
e) âge moyen : (700 * 10.6 + 300 * 9.5)/1000 = 10
 
f) montant unitaire : (700 * 7000 + 300 * 6500)/1000 = 6850 > 6500 ⇒ gain 

Problème N° 107 (solution) 
 
a) Pour que le portefeuille V corresponde à une stratégie autofinancée, la 

fonction  
 

−⋅⋅=  

 

)()1(),( tfrtpp eexCtxV
 
doit être solution de l’équation différentielle : 

vr
x
Vx

x
Vxr

t
V

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

2

2
22

2
1σ  

On en déduit :                           

 

tpptf

pptf

)1(
2
1)(

)1(
2
1)('

−=

−=
 

b) La quantité d’actif risqué est donnée par la fonction : 

     

 

 

x
Vptx

x
V

=
∂
∂ ),(  

 
ifs risqués dans le 

ortefeuille autofinancé, géré de telle sorte que, à chaque moment, p% de la 
 et (1-p)% en ctif sans risque. 

c) Interprétation : d’après le résultat b), la valeur des act
p
fortune est placé en actif risqué  a

 
 

Problème N° 109 

 des deux enveloppes 
 
eu

certaine somme d'argent. Vous ne 
connaissez pas ces deux montants, mais vous savez que l'un des deux est le 

J
 
Deux enveloppes contiennent chacune une 
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double de l'autre. Vous choisissez une des deux enveloppes au hasard. Après 
voir observé le montant  contenu dans cette enveloppe, vous pouvez soit 

écider de prendre l'autre enveloppe. Quelle est la 
eilleure des deux décisions ? 

veloppe. 
e raisonnement es-il correct ? 

troisième contient un cadeau. Après 
 avant d'avoir ouvert l'enveloppe choisie, 

organisateur du jeu montre une des deux enveloppes restantes en vous 
ous pouvez alors changer d'enveloppe. Avez-vous 

térêt à la faire ? 

a
conserver ce montant, soit d
m
 
Que pensez-vous de la solution suivante ? 
Soit x le montant contenu dans l'enveloppe que vous avez choisie. Le montant 
contenu dans l'autre enveloppe est donc 2x, soit ½ x. En changeant 
d'enveloppe, le gain espéré sera donc ½ (2x) + ½ (½ x) > x. Il faut donc 
toujours décider de changer d'en
L
 
Jeu des trois enveloppes 
 
Vous choisissez au hasard une enveloppe parmi trois. Vous savez que deux de 
ces enveloppes sont vides, tandis que la 
avoir fait votre choix, mais
l'
indiquant qu'elle est vide. V
in
 
Jeu des quatre enveloppes 
 
On distribue au hasard quatre lettres dans quatre enveloppes. Quelle est la 
probabilité qu'au moins une lettre soit placée dans la bonne enveloppe ? 
 

Problème N° 110 
 
Assurance collective de risque pur 

 
Au sein d'un contrat d'assurance collective de risque (hors LPP) à prime 
annuellement recalculée, les prestations suivantes sont assurées jusqu’à 65 

ectivement 62 ans (femmes) en fonction du salaire assuré 
 : 

 d'attente 12 mois, accident exclu, de 
60 % de L; 

rime annuelle brute se monte à 3.5% de L, elle renferme des chargements 

 
 uelles 

tuait au capital décès une rente de veuve (élargie), méthode collective, 

ans (hommes) resp
L
- une rente d'incapacité de gain, délai

- une assurance de capital en cas de décès, risque accident exclu; 
- la libération du paiement des primes en cas d'invalidité, délai d'attente 3 

mois. 
La p
pour frais calculés selon le tarif collectif (niveau 1996). 

a) Pour un homme de 42 ans, dont le salaire assuré est de 80'000, q
sont les prestations assurées et la prime brute ? Si, alternativement, on 
substi
de valeur actuelle équivalente, quel en serait le montant ? 
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b) Si l’on suppose que le groupe comporte autant de femmes que d’hommes et 
ui 
ant 

rs fréquences 
’invalidité sont exactement les probabilités du tarif 1995, délai d’attente 12 

 
it 

 

Pro

que sa structure peut être résumée en disant que le risque moyen est cel
d’une personne de 45 ans, à combien de sinistres peut-on s’attendre dur
une année au sein d’un groupe de 5’000 personnes, si leur mortalité réelle 
est celle des tables GRM/GRF 1995 (accident exclu) et leu
d
mois, accident exclu ?  
 
Sachant que le coefficient de variation des sinistres individuels est de 0.4 et 
en admettant un risque d’erreur de 5%, quelle devrait être la taille du groupe
pour pouvoir appliquer une crédibilité totale au niveau de 95% ? Quel sera
le niveau de crédibilité partielle du groupe de 5’000 personnes ? 

blème N° 111 

e Porchet présente les caractéristiques suivantes : 

e de naissance : 15.01.1955 

 
Mm
 

at
Date du mariage :  03.10.1977 

 13.04.1989 
 enfant né le :  12.12.1980 dont elle a eu la garde après le divorce. 

ctivités et revenus : 
 – emploi en Suisse 

0 0.- a loi en Suisse 
r l’étra n mari 

990-1999 : Fr. 652'000.- au total – emploi en Suisse 

nt à Fr. 780'000.- 

ovembre 2000. Sur la base de la 
rétendre ? 

D

Date du divorce : 
1
 
A
1976-1977 : Fr. 25'000.- au total
1978-1980 : Fr. 40' 0 u total – emp
1981-1983 : séjou à nger avec so
1984-1989 : sans activité lucrative (M. Porchet travaille en Suisse) 
1
 
Les revenus de M. Porchet de 1978 à 1989 se monte
 
Mme Porchet devient invalide à 100% au 10 n
formule théorique des rentes, à quel montant de rente AI peut-elle p
 

Problème N° 112 
 
Si on utilise la paramétrisation suivante pour la distribution exponentielle : 
 

f x x( , ) exp( / ),ϑ
ϑ

ϑ= −
1      x > 0, 

lors la distribution a priori conjuguée est une gamma inverse avec  
 
a
 

u( ) exp( / )
( )

ϑ β β
α ϑ

α

α=
−

+Γ 1
ϑ ,     

 

ϑ > 0. 
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Naturellement, α > 0 and β > 0. 

)  Déterminer  µ(ϑ). 
 
b)  Déterminer  E[µ(Θ)]. 

bution a posteriori de Θ, sachant que S1 = s1 , 
2 2 n n 

e crédibilité bayesienne Pn+1.

 
a

 
c)  Déterminer le type de la distri

S = s , ... , S = s . 
 

éterminer la prime dD
 

Problème N° 113 
 

e obligation a une vUn aleur nominale de Fr. 5'000.-, un taux facial de 4 % et 

Elle est émise à un prix de Fr. 5'050.- 
ux de rendement interne ? 

) Quel sera son cours 3 ans et 8 mois avant l’échéance, si on suppose que 

vant son échéance, elle a un cours de 101 %. Quel est le 

une durée de 5 ans. 
 
a) 

Quel est son ta
b

son taux de rendement est resté constant et est identique au taux de 
rendement interne calculé au point a). 

c) 2 ans et 5 mois a
taux de rendement interne pour celui qui l’achète à ce moment ? 

 
Calculer les taux demandés avec trois chiffres significatifs. 
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Les avis exprimés dans le présent bulletin n’engagent en aucune 
manière le Comité de l’AGLA, ni l’ensemble de ses membres. Seul 
l’auteur de chaque article est responsable des faits qu’il expose et 
des opinions qu’il exprime. 
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