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Rapport de la présidente 
 
L’année 2002 a été morose. Avec la poursuite de la descente aux abysses des 
bourses du monde entier associée à des taux d’intérêt parvenant à des niveaux 
planchers, la situation économique et financière subit une pression rarement égalée. 
La réaction très vive des médias et du monde politique face à la diminution du taux 
technique de l’épargne du deuxième pilier a mis en évidence l'enjeu social lié à ces 
événements. Le monde de la prévoyance a vécu des heures de remous sans 
précédent.  
 
J’aimerais pouvoir dire : « Mais heureusement, tout est bien qui finit bien… ». Mais 
ce serait faire preuve d’un optimisme forcé. La tempête n’est certainement pas 
passée, preuve en sont les annonces inquiétantes faisant état de sous-couvertures 
fortes au sein de nombreuses caisses de pensions. Le monde de l’assurance vit des 
heures graves, il a plus que jamais besoin du professionnalisme et de la compétence 
que nous pouvons lui apporter dans le domaine de la gestion des risques. Pour 
terminer ce chapitre, j’ai envie de dire : « On compte sur nous ! ». 
 
Les profondes mutations du monde de l’assurance touchent également leur 
surveillance. Dans ce bulletin Thierry Grossenbacher nous dresse un état des 
discussions visant à mieux définir la notion de solvabilité au sein de l’Union 
européenne, et à mettre en place un meilleur contrôle des risques auprès des 
compagnies d’assurance. 
 
La maîtrise des risques demeure au centre de nos préoccupations avec la thèse de 
Tito Solari, intitulée « Asset Liability Management pour caisses de pensions », dont 
vous trouverez un résumé fourni dans ce bulletin. Tito nous y démontre l’importance 
d’une bonne gestion actif / passif pour atteindre les meilleures performances avec un 
niveau de risque optimisé.  
 
Au sein de l’AGLA, nous avons malheureusement eu la tristesse d’apprendre le 
décès de l’un de nos fidèles membres, André Petitpierre, dont la personnalité a 
marqué le monde de l’actuariat suisse. Nos pensées vont à sa famille dans ces 
moments difficiles. 
 
Notre association, fidèle à sa vocation, poursuit son activité. J’aimerais remercier le 
comité et le représentant de l’ISA pour leur mobilisation toujours renouvelée. Dans 
un souci d’amélioration permanente, et afin de mieux cibler vos attentes concernant 
l’AGLA, nous avons élaboré un bref questionnaire permettant à chaque membre 
d’exprimer ses sentiments et souhaits. Vous le recevrez sous format papier, mais 
également sous forme électronique pour les personnes disposant d’une adresse e-
mail. Le comité vous remercie par avance de vos réponses et remarques qui 
permettront, nous l'espérons, de mieux dynamiser nos réunions. Les premiers 
résultats et tendances vous seront présentés lors de l’Assemblée Générale du 26 
avril prochain. 
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L’ISA, quant à elle, poursuit la refonte du système de formation et se tourne vers 
Bologne pour y chercher une nouvelle orientation. Vous trouverez plus de détails 
sous la rubrique prévue à cet effet dans la suite de ce bulletin. 
 
Enfin, lors de l’Assemblée Générale du 26 avril prochain, nous aurons le plaisir 
d’écouter un orateur que nous connaissons tous, puisqu'il a été professeur à l’ISA, 
avant de prendre une retraite active ponctuée par des activités multiples, notamment 
dans le cadre du monde politique. Il participe en particulier aux travaux visant à la 
révision de la LAMal, sujet dont il va nous entretenir lors de la conférence suivant la 
partie officielle de la matinée, qui s'intitulera : « Assurance maladie : où vas-tu ? », et 
dans laquelle il nous dressera un portrait vivant de la situation en prévision de la 
votation du 18 mai prochain. Je remercie vivement par avance le Professeur Amsler 
de son intervention, qui promet d’être aussi vive et passionnante que les débats 
politiques qui ont lieu sur le sujet. En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer le 
26 avril prochain, je vous envoie mes meilleures salutations. 
 
 

Michèle Bergkvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du samedi 27 avril 2002 

 
Ouverture de l’assemblée générale 
 
Mme Bergkvist, présidente, ouvre la 26ème assemblée générale à 9 h 20. Elle salue 
cordialement les membres présents, au nombre de 25, et tout particulièrement M. 
Michel Hort, membre d’honneur de l’AGLA. Elle excuse, entre autres, l’absence de 
MM. Chuard, Viret et Bergmann, doyen de l’Ecole des HEC. Elle salue également la 
présence des représentants de l’ISA, MM. Dubey et Schmutz. 
 
Procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2001 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2001 est publié dans le Bulletin 
de l’AGLA no 26. Il est accepté avec remerciements à son auteur, Mme Pittet. 
 
 
 
Rapport de la présidente  

  



-  3- 

 
Mme Bergkvist rappelle que son rapport figure dans le Bulletin de l’AGLA no 26. 
D’autre part, elle signale à tous ceux qui n’ont pas participé à la sortie d’automne 
2001 (sortie du 25ème) que, pour cette occasion, le comité a fait imprimer des polos 
au logo de l’AGLA, polos qui sont à disposition des membres au prix de Fr. 25. 
 
Rapports du responsable des finances et des vérificateurs des comptes 
 
Les comptes 2001 de l’AGLA sont publiés dans le Bulletin no 26. Dans son rapport 
oral, M. Niederhauser fait remarquer une nette diminution de la fortune, due aux 
dépenses extraordinaires de la manifestation du 25ème anniversaire de l’AGLA, ainsi 
qu’à l’augmentation des frais d’impression du bulletin. Une opération de rappel de 
cotisations a été lancée en 2001 et a rapporté près de Fr. 2'000. 
 
Le rapport des vérificateurs des comptes est présenté par M. Gabbud. 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 du comité, du président et des vérificateurs des comptes 
 
Tous les membres du comité acceptent un nouveau mandat et en particulier Mme 
Bergkvist, présidente sortante. Aucune autre proposition n’étant formulée, le comité 
est élu par applaudissements. 
 
Selon la tradition, M. Gabbud se retire et M. Solari accepte de faire partie de la 
commission de vérification des comptes, qui se compose comme suit : 
- 
- 
- 

M. Gillioz   vérificateur-rapporteur, 
M. Normand  vérificateur, 
M. Solari   suppléant. 

 
Désignation du représentant de l’ISA 
 
M. Schmutz remplit cette tâche et c’est l’occasion pour la présidente de souligner le 
soutien qu’apporte M. Schmutz au sein du comité. 
 
Propositions individuelles et divers 
 
M Dubey remercie le comité pour l’organisation de la sortie du 25ème anniversaire de 
l’AGLA. 
 
 
Mme Bergkvist demande à l’assemblée de réserver les dates suivantes : 
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- 
- 
- 

6 juin 2002 pour le match de foot, 
26 octobre 2002 pour la sortie d’automne, 
26 avril 2003 pour la prochaine assemblée générale. 

 
L’assemblée générale prend fin à 9 h 45 et la présidente invite les participants à la 
pause-café au Restaurant de Dorigny. 
 
En seconde partie de la matinée, l’assemblée a le plaisir d’entendre M. Armin 
Pröfrock, CEO de la Nouvelle Compagnie de Réassurances à Genève, sur le thème : 
 

« Évolution et caractéristiques du marché de la réassurance ». 
 
 

Josiane Pittet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mémoire d’André Petitpierre 
 
En ce début d’année, nous avons appris avec beaucoup d’émotion le décès d'André 
Petitpierre, membre fidèle de l’AGLA depuis sa création. 
 
Tous ceux qui l’ont connu comme actuaire en chef de La Suisse Assurances ou 
comme trésorier de l‘Association suisse des actuaires ou encore dans ses activités 
équestres garderont de lui le souvenir d’un homme intègre, chaleureux, plein 
d’humour, fidèle en amitié, avec toujours un mot d’encouragement pour ses 
collaborateurs. 
 
Nous présentons à son épouse et à sa famille notre vive sympathie et disons au 
revoir à cette grande personnalité. 
 

Le comité 
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L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2002 

 
Suite à l’introduction du tronc commun HEC, nous avons accueilli à l’automne 2002 
la première volée de 11 étudiants issue du tronc commun. Cette volée est cependant 
encore hybride puisqu’elle avait suivi des mathématiques actuarielles en 1ère année. 
Il est donc encore trop tôt pour se prononcer sur le succès de ce nouveau 
programme. 
 
D’ailleurs, les choses évoluent vite et un nouveau système est à l’étude, dit système 
de Bologne, ratifié par l’ensemble de l’Europe, y compris la Suisse. Ce système 
implique une formation de 3 ans pour le titre de licencié (bachelor) et 2 ans 
supplémentaires pour le titre de master. Il veut en premier lieu favoriser les échanges 
universitaires à travers l’Europe. Pour nous, bien que les réflexions ne soient pas 
finalisées, ce système entraînerait vraisemblablement l’abandon de la licence et 
l’instauration d’un master en actuariat, Toutefois le système implique un 
accroissement des coûts et bien évidemment des discussions parlementaires. Il va 
de soi que nous tiendrons les membres de l’AGLA au courant de cette évolution. 
 
L’année 2002 a vu la délivrance de 11 licences aux candidats ayant terminé leurs 
études en sciences actuarielles. Quelques mémoires de licence font l’objet d’un 
résumé dans le présent bulletin. 
 
Le professeur François Dufresne a cédé sa place de directeur de l’institut au 
professeur André Dubey. En ce qui concerne les assistants, Myriam Thélin est fidèle 
au poste. 
 
La collaboration avec l’ISFA de Lyon est toujours active et des séminaires communs 
L2 sont organisés en alternance à Lyon et Lausanne. 
 
Un cahier de l’ISA a été publié en 2002, intitulé « Between the individual and 
collective models, revisited » par le professeur François Dufresne. Il est 
téléchargeable en format PDF sur le site de l’ISA  www.hec.unil.ch/isa. 
 
Le séminaire de formation continue sur les techniques ALM ou congruence actifs-
passifs sera finalement organisé en juin 2003. 
 
Parmi les sujets de séminaire traités en 2002, nous pouvons citer « Le tarif de 
l’assurance selon la LAA », « L’invalidité du 2ème pilier traité par classes de risques » 
et « Suites chronologiques : introduction et applications ». 
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Permettez enfin à l’ISA de remercier tous les membres de l’AGLA qui nous aident 
occasionnellement, que ce soit comme jury de thèse, expert aux examens ou 
participants à des conférences ou des séminaires. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradué(e)s en sciences actuarielles, nouveaux membres 
de l’AGLA et prix pour licence 

 
L’Ecole des HEC a décerné sept licences en sciences actuarielles en 2002 aux 
personnes suivantes : 
 
251 *  Battaglia  Julien   257 *  Lei  Laetitia 
252 *  Beutler  Christian   258 *  Liu  Ying 
253 *  Bonvin  Raphaël   259 *  Nicoud  Valérie 
254 *  De Allegri  Sébastien  260 *  Philippoz  Laurence 
255 *  Haas  Linda   261 *  Schaller  Isabelle 
256 *  Hurni  Christophe   ( *  = nouveau membre de l’AGLA ) 
  

 
De plus un nouveau doctorat a été octroyé en 2002 à l’un de nos membres,  430
 Solari Tito, 
pour une thèse intitulée 

« Asset Liability Management pour caisses de pensions », 
dont vous trouverez un résumé dans le présent bulletin. 

 
Enfin, le Prix des Retraites Populaires (pour bons résultats de licence) a été attribué 
l'an dernier à Mademoiselle Clémence Mauchamp qui avait obtenu sa licence en 
2001. 
 
C'est ici l'occasion de féliciter toutes ces jeunes personnes au nom de l'AGLA. 
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Comptes de l’AGLA 

 
Bilan au 31 décembre 2002 

 
 ACTIF   PASSIF   
 CCP 4'848.01   Passifs transitoires 280.00  

 BCV 1'839.95      

 Stock matériel 1'075.00      

 Actifs transitoires 208.45   Avoir social :   

    Au 1er janvier 6'590.15  

    Bénéfice reporté   1’101.26  

    Au 31 décembre 7'691.41  

       

 Total 7'971.41   Total 7'971.41  

 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2002 
 

 DEPENSES   RECETTES   

 Bulletin 794.10   Cotisations 4’035.00  

 Manifestations 1’437.30   Intérêts 37.40  

 Frais généraux 739.74      

       

 Bénéfice 1'101.26      

       

 Total 4'072.40   Total 4'072.40  
 

Eric Niederhauser 
Responsable des finances 
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 Compte-rendu du match de football AESA – AGLA  
du jeudi 6 juin 2002 

 
 

Stade : Dorigny 
 
AESA 
(Association des Etudiants en Sciences Actuarielles) : 
Julien Battaglia, Sébastien De Allegri, Jérémie Jacquerond, Hervé Schlup.  
Transferts de l'AGLA : Stéphane Riesen, Bernard Romanens. 
 
AGLA  
(Association des graduées et des gradués de l’Université de Lausanne en sciences 
actuarielles) : 
Michael Beard, Rosario Di Carlo, Eric Niederhauser, Nicolas Parmelin, Cédric 
Regad, Claude Rutishauser, Jean-Michel Sciboz, Raffaele Spadaro. 
 
Arbitre :  
Pr. Philippe Maeder (ISA) 
 
Score :  
AESA – AGLA : 3 – 6 (0 – 0) 
 
Buteurs :  
AGLA : J.-M. Sciboz (2), E. Niederhauser (2), M. Beard (1), C. Rutishauser (1) 
AESA : S. De Allegri (1), J. Battaglia (1), S. Riesen (1) 
 
Spectateurs :  
Michèle Bergkvist, Pr. Philippe Chuard, Jean Cochet, Patricia Di Carlo, Pr. Hans U. 
Gerber, Christophe Normand, Claude Pidoux, Josiane Pittet, Pr. Raymond Schmutz. 
 
 
 
 
 
« La maîtrise des gradués ! » 
 
Une nouvelle victoire de l’équipe de l’AGLA ! Tout avait pourtant commencé par de 
sérieux doutes sur le bon déroulement de la partie. Une forte pluie s’était en effet 
abattue sur Lausanne peu avant le début de la rencontre. En outre, le ballon du 
match a dû être acquis à la dernière minute. Mais à l’heure H, tout était rentré dans 
l’ordre… sauf quelques joueurs manquants chez les étudiants. Conscient de la force 
de son effectif, l’AGLA a prêté ses joueurs les plus jeunes afin de renforcer l’équipe 
des étudiants. La première mi-temps fut très équilibrée et se termina logiquement sur 
le score nul et vierge de 0 à 0.  
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Au début de la deuxième mi-temps, l’AGLA prit rapidement l’avantage et malgré une 
réaction estudiantine en milieu de mi-temps, l’AGLA géra son avantage et conforta 
son avance dans les dernières minutes du match. Une belle leçon de maîtrise pour 
les étudiants. 
 
Au cours de la partie, les nombreux spectateurs, tout en encourageant vivement les 
deux équipes,  purent se désaltérer et se rassasier grâce aux copieux 
rafraîchissements préparés par l’AESA. Après le match, tous se retrouvèrent au 
restaurant de Dorigny pour partager, dans la bonne humeur, un souper au cours 
duquel de nombreux échanges eurent lieu entre étudiants, professeurs et praticiens. 
 

 
Raffaele Spadaro 
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La cigale et la fourmi (version 2002) 
 
L’IP cigale ayant distribué 

Tout l’été 

Se trouva fort dépourvue 

Quant la crise fut venue. 

Pas un seul gain de SMI 

Pour combler son déficit. 

Elle alla crier son malheur 

A la fourmi, son employeur, 

La priant  de lui prêter 

Quelques sous pour subsister 

Jusqu’à la saison nouvelle. 

« Je vous paierai, lui dit-elle, 

Dès que la bourse aura bon moral 

Intérêt et principal ». 

La fourmi n’est pas prêteuse 

C’est là son moindre défaut. 

« Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à son emprunteuse. 

Année après année, tout l’excédent, 

Je distribuais, ne vous déplaise. 

Vous distribuiez ? J’en suis fort aise 

Eh bien assainissez maintenant. » 

 
 

Raymond Schmutz 

  



-  11- 

 
Les modifications du système de surveillance des 

compagnies d’assurance au sein de l’Union 
européenne et le projet "Solvabilité II" 

 
La tendance actuelle d’harmonisation des différentes législations au sein de l’Union 
européenne n’échappe pas au monde de l’assurance. De futures directives 
concernant les méthodes de surveillance des compagnies d’assurance se dessinent 
actuellement à Bruxelles. Cet article se concentre essentiellement sur la branche 
non-vie. 
 
Historiquement, le législateur s’est toujours préoccupé de protéger les 
consommateurs. Un des instruments juridiques les plus importants est l’obligation 
faite aux entreprises d’assurance de constituer une marge de solvabilité. Cette 
marge a un double emploi, celui d’alarmer les autorités de surveillance lorsque son 
minimum n’est plus atteint, et comme matelas de sécurité pour les compagnies. 
D’autres moyens comme le contrôle des tarifs sont aussi utilisés. 
 
En 1973, les exigences actuelles de la marge de solvabilité ont été établies par 
l’introduction de la première directive non-vie (73/239/CEE). Ce fut ensuite le tour de 
la branche vie avec la directive (79/267/CEE) qui vit le jour en 1979. L’exigence 
principale de ces directives réside dans la constitution d’un capital minimum devant 
garantir la pérennité des sociétés d’assurance. Cela est particulièrement important 
pour des institutions devant garantir des prestations dans le futur à plus ou moins 
long terme, par exemple les assureurs vie. 
 
 
Quelques notions pour définir la marge de solvabilité:  
(les valeurs mentionnées sont celles en vigueur en 2002) 
 
L’exigence de marge de solvabilité (EMS) correspond au capital réglementaire 
dont une entreprise d’assurance doit obligatoirement disposer pour pouvoir exercer 
les activités d’assurance pour lesquelles elle est agréée. 
 
La marge de solvabilité disponible (MSD) correspond aux éléments de fonds 
propres qui peuvent être utilisés pour respecter l’exigence de marge de solvabilité. 
 
Le fonds de garantie, qui correspond au tiers de l’exigence de la marge de 
solvabilité, ne peut en aucun cas se trouver sous le seuil appelé fonds de garantie 
minimum (FGM). Il se situe entre EUR 2 et 3 mio suivant la branche (Pour la Suisse, 
suivant la loi RS 961.711, ce montant se situe entre CHF 0.4 et 2.8 mio). 
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Calcul de la marge de solvabilité 
La marge de solvabilité se calcule en prenant le montant le plus élevé entre les deux 
indices mentionnés ci-après. 
 
Indice de primes: 
[18% des primes brutes jusqu’à EUR 50 mio (Suisse : CHF 20 mio) + 16% des 
primes brutes au-delà de ce seuil] multiplié par le taux de rétention 
 
Indice des sinistres: 
[26% des sinistres bruts jusqu’à EUR 35 mio (Suisse : CHF 14 mio) + 23% des 
sinistres bruts au-delà de ce seuil] multiplié par le taux de rétention 
 
Les sinistres bruts sont calculés en prenant la moyenne sur les 3 dernières années 
(7 derniers exercices pour l’assurance des dommages naturels). 
 
Le taux de rétention est calculé de la manière suivante: 
Minimum (50% ; sinistres nets / sinistres bruts ; calculés sur la moyenne des 3 
dernières années) 
 
 
Durant les années quatre-vingt-dix, ces directives ont été modifiées afin d’adapter le 
niveau du fonds de garantie minimum à l’inflation. Un autre aspect également intégré 
dans ces nouvelles directives était celui de faciliter les démarches administratives 
des compagnies exerçant des activités dans plusieurs pays au sein de l’Union 
européenne. En effet, les directives sur la branche vie (92/96/CEE) et celle sur la 
non-vie (92/49/CEE) ont créé un marché unique de l’assurance. Les compagnies ont 
pu dès lors vendre la plupart de leurs produits dans tous les pays de la Communauté 
sans contrôle des prix. Ce fut l’introduction du système dit du passeport unique. 
 
Toutefois, ce système ne permettait une concurrence équitable que si les règles de 
surveillance appliquées dans tous les pays signataires étaient les mêmes. Ceci 
n’étant pas le cas dans la pratique, une harmonisation de ces règles semblait donc 
inévitable. 
 
Entre temps, suite à la déréglementation de certains marchés de l’assurance, le 
manque de contrôle a été mis en évidence par le Rapport Müller1 (1997). Ce rapport 
s’inspirait largement du rapport sur la solvabilité des entreprises d’assurance, élaboré 
par la Conférence des autorités de surveillance des entreprises d’assurance des 
États membres de l’Union européenne sous la direction de M. Müller. 
 
A la connaissance des rapports précités, la Commission européenne a ensuite 
réalisé une étude approfondie avec les experts nationaux du groupe de travail sur la 

                                            
1 Conférence des Services de Contrôle des Assurances des Etats Membres de l’Union Européenne, 
Rapport « Solvabilité des entreprises d’assurances », avril 1997 

  



-  13- 

marge de solvabilité du comité des assurances donnant lieu au rapport « Solvabilité I 
». Deux projets de directives ont été ensuite présentés en l’an 2000.  
 
 
Adaptation des directives suite au rapport « Solvabilité I » 
 
- Harmonisation minimale : les règles en matière de marge de solvabilité ne 

doivent pas être considérées comme restrictives; les États membres restent libres 
d’imposer des normes plus strictes. 

- Indexation du fonds de garantie minimum (FGM) et des seuils de primes ou 
de sinistres 

- Nouveaux pouvoirs d’intervention préventive pour les autorités de 
surveillance : la surveillance a été renforcée par une disposition habilitant les 
autorités compétentes à prendre des mesures correctives lorsque les intérêts des 
assurés sont menacés. 

- Modification de la réduction pour réassurance : la formule du calcul de 
l’exigence de marge de solvabilité (EMS) se base sur une moyenne de trois ans. 
De plus, les autorités compétentes sont autorisées à diminuer cette réduction 
lorsque le programme de réassurance a subi des modifications sensibles ou 
lorsque aucun transfert de risque n’est présent. 

- Ajustement en fonction des branches d’assurance : l’EMS a été relevé pour 
certaines branches non-vie présentant un profil de risque particulièrement 
variable (marine, aviation et responsabilité générale). 

- Exigence de marge de solvabilité pour les entreprises en phase de 
liquidation de portefeuille (run-off). 

 
Pour l’heure, une adaptation des directives est entrée en vigueur le 14 février 2002 
suite au rapport « Solvabilité I » mandaté par l’Union européenne. Ces amendements 
ont pour effet principal une adaptation des valeurs utilisées dans les calculs de la 
marge de solvabilité. En effet, ces valeurs n’avaient pas été adaptées au coût de la 
vie depuis de nombreuses années et les montants n’avaient plus aucune signification 
pour la majorité des compagnies. 
 
Un autre aspect nouveau est le pouvoir concédé aux États membres par 
l’intermédiaire de leurs autorités de surveillance. C’est notamment le cas lorsqu’une 
compagnie est soupçonnée de rencontrer des difficultés financières. Les autorités 
peuvent alors exercer directement leur pouvoir sans attendre la demande de la 
compagnie elle-même. 
 
Le projet « Solvabilité II » 
 
En collaboration avec les États membres, la Commission a lancé, suite à l’adoption 
des troisièmes directives, le projet « Solvabilité II », destiné à évaluer le besoin d’un 
changement plus radical du régime de solvabilité.  
 
Il s'agit d'un exercice de révision plus systématique du régime de solvabilité à la 
lumière des évolutions actuelles du secteur de l'assurance, des techniques de 
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gestion des risques, des techniques financières et des normes comptables entre 
autres.  
 
L'un des principaux objectifs du projet est d'établir un système de solvabilité plus 
adapté aux risques effectifs pesant sur les compagnies d'assurance et à encourager 
celles-ci à mieux évaluer et contrôler ces risques. En cela, les objectifs de ce projet 
épousent ceux de la révision de l’Accord sur les fonds propres des banques. 
L’intensification de la concurrence et les transformations du secteur accentuent les 
tensions qui s’exercent sur les entreprises d’assurance et justifient que l’on renforce 
le contrôle prudentiel afin d’offrir une protection toujours plus satisfaisante aux 
assurés. 
 
La Commission a pour sa part commandé au cabinet KPMG une étude préparatoire 
sur « les mécanismes d’évaluation de la situation financière globale des entreprises 
d’assurance dans le cadre de la surveillance prudentielle »2 . L’étude en question, 
publiée en mai 2002, traite de nombreux aspects mentionnés dans le tableau ci-
après. 
 
En effet, ce projet ne se limite pas seulement à l’aspect du calcul de la marge de 
solvabilité mais englobe encore d’autres éléments relatifs à l’évaluation de la 
situation financière générale, notamment les règles concernant le calcul technique 
des engagements d’assurance et l’évaluation des actifs détenus pour couvrir ces 
engagements. L’évaluation de cette situation financière doit tenir compte de 
l’adéquation entre les actifs et les passifs, de la solidité et de la nature des traités de 
réassurance ainsi que des implications des politiques comptables et actuarielles 
adoptées. Tous ces éléments soulèvent de nombreuses questions. 
 
A l’issue du projet, la Commission appréciera s’il convient ou non de présenter de 
nouvelles propositions de directive visant à améliorer encore les règles prudentielles 
applicables aux entreprises d’assurance. 
 
Les organisations internationales, notamment l’IAIS (International Association of 
Insurance Supervisors), se penchent désormais aussi sur la question du contrôle de 
la solvabilité des assureurs. On parle également de convergence des 
réglementations prudentielles des différents secteurs. 
 
D’autres acteurs comme les autorités de surveillance ou encore le CEA (Comité 
Européen des Assurances) participent aussi étroitement aux discussions. 

                                            
2 Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking 
from the perspective of prudential supervision, KPMG, May 2002 
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Quelques éléments du rapport de KPMG dans le cadre du projet 
 « Solvabilité II » 
 
1. Risques et modèles internes 

Identification des risques encourus par une compagnie d’assurance (risques de 
souscription, d’investissement, de crédit ou opérationnel par exemple), ainsi que 
leur importance. Analyse des modèles d’évaluation des risques internes utilisés 
par de grandes entreprises dans différents secteurs. 

2. Provisions techniques 
Description des méthodes de calculs des provisions techniques de l’assurance 
non-vie, ainsi que de l'établissement des provisions d’égalisation. 

3. Evaluation des actifs 
Description des méthodes d’évaluation des actifs et analyse du risque 
d’investissement. 

4. Réassurance 
Analyse du rôle de la réassurance et son intégration dans le système futur. 
Méthode de surveillance des programmes de réassurance, en particulier la 
qualité des réassureurs. 

5. Solutions de réduction des risques et produits ART 
Analyse de l'utilisation des techniques de gestion actifs/passifs, de la réassurance 
financière, des solutions ART (Alternative Risk Transfer), des produits dérivés 
comme moyen de transfert de risque, ainsi que des possibilités de surveillance de 
ces instruments par les autorités compétentes 

6. Normes comptables IAS (International Accounting Standards) 
Analyse des effets d’une harmonisation des normes comptables sur les 
provisions techniques, les actifs et la marge de solvabilité. 

7. Agences de notation financière et mécanismes du marché 
Analyse du potentiel de recours aux rapports et notations (ratings) des agences 
de notations financières par les autorités de surveillance. 

8. Analyse comparative de la méthodologie de la marge de solvabilité 
Analyse des avantages et désavantages entre les différents systèmes de calculs 
de la marge de solvabilité, en particulier entre les systèmes américain et 
européen. 

 
La surveillance des banques 
 
Par analogie, le système bancaire a aussi dû adapter ses règles de surveillance. 
L’organisme qui s’occupe de promulguer des règles internationales non 
astreignantes se trouve à Bâle, c’est la BIS (Bank for International Settlements). 
 
Pour le moment, c’est le « 1988 Capital Accord » (ou « Basel Capital Accord ») qui 
fait office de référence en matière de surveillance bancaire internationale.  
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Une nouvelle version, appelée « New Basel Capital Accord » ou plus simplement « 
Basel II », adaptée aux changements intervenus dans les secteurs financiers est en 
cours d’élaboration. Cet accord se concentre surtout sur les éléments suivants : le 
capital minimum requis, la révision des méthodes de supervision et la discipline du 
marché. 
 
Pourquoi donc faire état de la surveillance des banques ? En effet, la convergence 
des systèmes financiers fait apparaître des problèmes analogues pour tous les 
acteurs financiers. Les conglomérats composés de banques et d’assurances rendent 
aussi la tâche plus difficile aux autorités de surveillance, surtout si ces activités ne 
sont pas clairement délimitées. Pourtant, une délimitation devient aussi difficile 
quand on pense aux nombreux produits ayant des composantes appartenant aussi 
bien au monde bancaire qu’à celui de l’assurance. 
 
La Commission envisage de prendre en compte les recommandations du Joint 
Forum, organisme fondé en 1996 conjointement par l’IOSCO (International 
Organisation of Securities Commission) et l’IAIS (International Association of 
Insurance Supervisors). En 1999, le Joint Forum a soumis à la Commission plusieurs 
propositions pour le contrôle des conglomérats financiers3 . Celles-ci se 
concentraient essentiellement sur les méthodes de définition du niveau de capital 
adéquat ainsi que sur l’utilisation du capital pour plusieurs sociétés au sein d’un 
même groupe (plus connu sous l’appellation anglophone de « double gearing »). 
 
Un exemple concret de convergence se trouve au Royaume-Uni, où l’organe de 
surveillance est maintenant commun à tous les acteurs financiers depuis le 1er 
décembre 2001. C‘est la Financial Services Authority (FSA), créée par le Financial 
Services and Markets Act 2000. 
 
Situation en Suisse 
 
En Suisse, la surveillance est appliquée par l’OFAP (Office fédéral des assurances 
privées). La méthode utilisée se calque sur celle en vigueur au sein de la 
Communauté européenne, c’est-à-dire le système utilisant le calcul de la marge de 
solvabilité. 
 
Elle est calculée à partir du montant le plus élevé entre les indices des primes et des 
sinistres corrigés par le taux de rétention. Ce calcul est spécifié dans l’Ordonnance 
sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie du 8 septembre 1993 (OAD; 
RS 961.711). 
 
Toutefois la surveillance ne s’arrête pas au calcul de la marge de solvabilité. Elle 
s’étend encore à d’autres points comme les prescriptions particulières en matière de 
placements. 
 

                                            
3 Joint Forum (1999): Capital adequacy principle paper 
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L’OFAP prépare aussi les agréments, contrôle et approuve les produits dans 
l'assurance-vie et l'assurance-maladie, vérifie les comptes annuels, inspecte les 
compagnies et prend le cas échéant des mesures pour remédier aux situations 
préjudiciables aux assurés. L'office collabore en outre à l'élaboration de bases 
légales et de conventions internationales en matière d'assurance privée. 
 
Calendrier des réformes de la Communauté européenne 
 
Le Comité des Assurances aura un débat d'orientation sur les grandes lignes du 
projet « Solvabilité II » au début de l'année 2003. A l'issue de cette discussion, une 
décision sur la forme générale du système de solvabilité pourra être prise.  
 
La durée de la deuxième phase dépend du niveau de complexité du système choisi à 
la fin de la première phase du projet. 
 
En ce qui concerne le chapitre sur les normes comptables européennes, le 
Parlement européen a approuvé le 14 janvier 2003 la proposition de directive de la 
Commission concernant la modification des directives comptables de l’UE. Ces 
modifications aligneront les normes comptables communautaires sur les meilleures 
pratiques en vigueur et compléteront le règlement concernant l'application des 
normes comptables internationales (IAS) adopté en juin 2002.  
 
Ces normes contraignent toute société européenne cotée sur un marché réglementé 
à se conformer aux IAS à partir de l’exercice 2005 et autorisent par ailleurs les États 
membres à étendre cette obligation à toute société. 
 
Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir avant que l’on connaisse un 
système harmonisé en Europe, car les éléments qui ont trait à la surveillance sont 
nombreux et demandent une analyse approfondie, afin de déterminer le meilleur 
système pour toutes les parties intéressées. Toutefois, ces modifications ne sont 
qu’une étape parmi d’autres, car on évoque déjà des possibilités de convergence des 
systèmes américain et européen ; ceci toujours dans la perspective d’avoir un 
système clair et comparable servant tout autant les intérêts des assurés, des 
gouvernements et des investisseurs, pour ne citer que ceux-là. Développements à 
suivre… 
 

Thierry Grossenbacher 

E-Mail : Thierry_Grossenbacher@swissre.com 
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Asset Liability Management pour caisses de pensions 
 
1. Introduction 
 
Le monde de la prévoyance professionnelle a vécu ces dernières années quelques 
bouleversements. Les caisses de pensions sont confrontées de plus en plus à des 
fortes pressions : d'une part, on a l'augmentation des exigences des assurés vis-à-
vis de leur plan de prévoyance malgré l'augmentation continue de la longévité et de 
l'invalidité, d'autre part on a une augmentation des exigences de rendement.  
Depuis quelques années les outils théoriques et de calcul à disposition ont ouvert les 
portes à de nouveaux champs d'analyse. 
Dans le domaine des caisses de pensions, beaucoup d'actuaires se sont consacrés 
à l'analyse très détaillée des passifs d'une caisse de retraite, sans s'intéresser à ce 
qui se passe avec les actifs. Cela peut sembler assez paradoxal, car on sait bien que 
la fortune d'une compagnie d'assurances ou d'une caisse de pensions dépend d'une 
part des variations des rendements des placements (actifs) et d'autre part de la 
sinistralité (passifs). L'évaluation de la situation financière d'une caisse était faite 
uniquement de façon statique, en évaluant à une date déterminée le niveau des 
réserves mathématiques, des prestations en cours et du portefeuille d'actifs. Aucun 
lien dynamique n'existait entre le côté passif et le côté actif du bilan. L'idée de gérer 
le portefeuille en fonction des engagements, c'est-à-dire les paiements futurs et 
actuels de retraite, est tellement naturelle qu'elle peut aujourd'hui paraître banale. 
Malgré cela, un nombre limité d'institutions utilisent ce type de gestion pour 
déterminer leurs politiques d'allocation d'actifs. 
 
2. Présentation de l’ALM et résultats attendus 
 
Les institutions de prévoyance sont exposées à des risques inhérents aux actifs 
qu'elles détiennent et à ceux associés à leurs engagements. Risques qui de plus ne 
sont pas indépendants car, par exemple, une forte sinistralité aura comme effet de 
diminuer la fortune de l'institution de prévoyance à cause d'un versement important 
de prestations. La gestion actif-passif, ou ALM, permet d'évaluer et de maîtriser ces 
risques de manière systématique et efficace. 
 
La Society of Actuaries donne une définition de l'ALM :  
« La gestion actif-passif désigne un mode de gestion des affaires visant à 
coordonner les décisions relatives à l'actif et au passif ; il s'agit donc d'un processus 
continu, impliquant la formulation, la mise en œuvre, le contrôle et la révision de 
stratégies se rapportant à l'actif et au passif dans le but d'atteindre des objectifs 
financiers, compte tenu d'une certaine tolérance au risque et de certaines 
contraintes. La gestion actif-passif est cruciale pour tout établissement devant placer 
des capitaux pour faire face à ses engagements et désireux de garantir une gestion 
financière équilibrée. » 
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Les analyses de gestion actif-passif sont devenues ces dernières années un outil 
indispensable dans plusieurs domaines du monde financier et actuariel. Elles 
permettent de quantifier à l'avance les conséquences financières, à court terme et à 
long terme, de chaque changement concernant l'actif ou le passif du bilan. Il est ainsi 
possible d'optimiser tout type de choix stratégique. Actuellement, dans le domaine 
des caisses de pensions suisses, les études ALM sont, dans la plupart des cas, 
utilisées pour choisir l'allocation stratégique des placements optimale en fonction de 
l'aversion au risque des responsables de la caisse.  
 
Il ne faut pas oublier que les utilisations sont bien plus nombreuses :  
- 
- 

- 

- 

- 

- 

                                           

évaluer la situation financière à court / moyen / long terme de la caisse, 
détecter d’éventuels problèmes structurels et analyser l'impact à court terme et à 
long terme de différents remèdes possibles, 
mesurer à l'avance les impacts d'une éventuelle modification dans le règlement 
de la caisse, comme par exemple l'introduction d'une indexation des prestations, 
une modification du mode de financement de la caisse, etc., 
analyser tout simplement l'évolution à long terme de la caisse, permettant ainsi 
d'anticiper et de corriger des éventuelles tendances négatives de la situation 
financière de la caisse, 
quantifier les risques dus à l'introduction dans le portefeuille de la caisse de 
nouveaux types de produits financiers, 
en Suisse, elles permettent aux gestionnaires de l'institution de prévoyance de 
dépasser les limitations de placement imposées par la loi4 si les résultats de 
l'étude indiquent que la situation financière de la caisse n'est pas mise en péril. 

 
3. Modélisation des passifs 
 
La modélisation des passifs a pour but de donner une idée aussi précise que 
possible de l'évolution financière des engagements d'une caisse de pensions sur une 
certaine période de temps. La planification d'une telle modélisation doit logiquement 
tenir compte d'une multitude de paramètres concernant les événements et les 
hypothèses pouvant modifier en tout temps les engagements de l'institution. Parmi 
ces hypothèses, on a, par exemple, l'évolution du nombre d'employés, de la politique 
salariale de l'entreprise, etc. De telles informations, une fois recueillies, vont 
permettre de choisir le modèle mathématique ou statistique qui va être utilisé pour 
reproduire l'évolution de chaque paramètre. Il est alors important de rassembler le 
maximum de données possibles, afin de pouvoir choisir et ensuite calibrer au mieux 
les modèles à utiliser. 

 
4 Art. 49-60 OPP2. 
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3.1 Modélisation stochastique des passifs 
 
La modélisation stochastique des passifs est la technique la plus moderne pour 
analyser l'évolution future d'une caisse de pensions. C'est une technique qui est en 
train de se développer depuis quelques années grâce surtout à la puissance de 
calcul offerte par les ordinateurs actuels. L'idée à la base de cette méthodologie est 
d'associer à tout ou partie des variables figurant dans le modèle une composante 
aléatoire. Pour certaines variables cette composante peut aussi être en fonction du 
temps, de la situation financière de l'institution, etc. Par exemple, il est possible 
d'ajouter aux probabilités historiques de quitter volontairement (ou par licenciement) 
la caisse de pensions une composante aléatoire corrélée à l’évolution des marchés 
boursiers. 
 
L'approche stochastique permet, contrairement à l'approche déterministe, d'étudier 
un grand nombre de scénarios ou de trajectoires possibles pour en déduire ensuite 
une loi de probabilité de réalisation pour chaque variable ayant un intérêt dans le 
modèle. Les résultats obtenus ne donnent pas uniquement une idée de l'évolution 
moyenne des engagements de la caisse, mais ils permettent de calculer des 
intervalles de prévision, montrant, par exemple, les évolutions les plus favorables ou 
les moins favorables avec leurs probabilités de réalisation empiriques. Ceci permet 
ensuite de quantifier chaque risque. 
 
Le concept sur lequel se base cette approche est la méthode de simulation de 
Monte-Carlo. Le processus prend comme base de départ la situation réelle actuelle 
de l'institution de prévoyance étudiée. Pour chaque élément pouvant avoir une 
influence sur le développement de la fondation, des hypothèses sont émises par les 
instances de la fondation. Des milliers d'évolutions possibles pour chaque variable 
pouvant avoir un impact sur la situation financière de la caisse de pensions sont 
ensuite simulées. 
 
Voici des exemples de trajectoires possibles pour une variable-clé. Le premier 
graphique montre 15 évolutions possibles du montant des cotisations encaissées par 
une caisse de pensions durant un horizon d’étude de 10 ans : 
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Si on augmente le nombre de trajectoires à 200, on a :  

 
 
Le but étant celui d'obtenir, sur la base des trajectoires simulées, une fonction de 
probabilité empirique pour chaque variable-clé de la caisse de retraite. Dans le but 
d'avoir un estimé fiable de la fonction de probabilité, il faut calculer un nombre 
substantiel de trajectoires. En effet, ce n'est qu'avec un nombre important de 
trajectoires qu'il est possible d'obtenir des estimations fiables des queues de la 
distribution. Ceci est une conséquence de la loi des grands nombres : pour tout x, on 
a 
 

,,0)()( ∞→→− nlorsquexFxF Xn  
 
où représente la fonction de répartition de la variable X et représente la fonction 
de répartition empirique de X, obtenue après avoir simulé n trajectoires. La 
distribution empirique de X se rapproche de plus en plus de la distribution réelle 
lorsque n devient grand. 

XF nF

 
Les trois graphiques qui suivent illustrent bien qu’avec peu de simulations il est 
difficile d’obtenir des estimés fiables des distributions de probabilité.  
 
 

 
 

Histogramme après calcul de 500 trajectoires 
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Histogramme après calcul de 5’000 trajectoires 
 

 
 

Histogramme après calcul de 30’000 trajectoires 
 
La distribution empirique résultante de chaque variable-clé est donc différente et 
présente une asymétrie pouvant varier d'une variable à l'autre, car les risques positifs 
et négatifs associés à chaque variable-clé ne sont pas les mêmes. Par risque positif 
ou négatif, on entend les variations d'une variable par rapport à sa tendance 
moyenne ; par exemple pour la variable qui représente les prestations d'invalidité, les 
risques négatifs sont représentés par les trajectoires ou évolutions ayant un nombre 
de cas d'invalidité supérieur au nombre de cas espéré. L'ampleur (variance de la 
variable aléatoire) est plus ou moins grande en fonction du risque associé à la 
variable. A partir des distributions de probabilité empiriques simulées, on peut 
mesurer la probabilité de survenance de chaque scénario de chacune des variables. 
Il est donc possible non seulement d'avoir une idée des évolutions possibles dans le 
temps pour chaque variable-clé étudiée, mais aussi d'associer une probabilité de 
réalisation à chaque situation. Ce concept est appelé quantification des risques, et 
représente selon la théorie financière un des outils les plus modernes pour aider à la 
prise de décisions. 
 
Pour avoir une vue globale de l'évolution de chaque variable-clé au fil du temps, il est 
utile d'utiliser le concept de percentile5. Pour simplifier, nous supposons qu'une 
variable aléatoire X a une fonction de répartition  continue et strictement 
croissante. Cette condition a pour effet d'assurer l'existence et l'unicité de tout 
percentile d'ordre 

XF

αx α , avec ] [1,0∈α . 
 
Mathématiquement, on a 

                                            
5 Dans la littérature scientifique les percentiles sont aussi nommés fractiles ou quantiles. 
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( ) αα =<xXP  
qui équivaut à 

( ) αα =xFX  
d’où il s’ensuit que 

( ) αα xFX =−1  
où  est la fonction inverse de la fonction de répartition de X. 1−

XF
 
Définition : Soit  un échantillon indépendant et identiquement distribué 
comme X,  l’échantillon ordonné : 

( nXX ...,,1 )
)( )()1( ...,, nXX )()1( ... nXX ≤≤ , et ] 1,0∈ [α . On appelle 

percentile empirique d’ordre α  la variable aléatoire  où [ ]( 1+αnX ) [ ]αn  désigne la partie 
entière de αn . 
 
Le graphique qui suit présente un exemple d’évolution future des percentiles 
empiriques d’une variable-clé (prestations d’invalidité) d’une caisse de pensions.  
 

 
 
Les percentiles vont aussi permettre de construire des intervalles de prévision, c'est-
à-dire des bornes entre lesquelles les réalisations peuvent se situer avec une 
probabilité donnée. Par exemple, la probabilité de se trouver entre le percentile 95% 
et le percentile 5% équivaut à 90% (95% - 5% = 90%). 
  
Le percentile 50% (troisième ligne depuis le bas) représente la médiane de la 
distribution, et elle est une mesure de tendance centrale de la variable-clé. 
L’évolution moyenne de la variable-clé (quatrième ligne depuis le bas) est 
légèrement différente de la médiane à cause du fait que la distribution empirique de 
la variable-clé est non-symétrique. 
 
3.2 Modélisation déterministe des passifs 
 
La modélisation déterministe des passifs permet à l'actuaire de voir comment vont 
évoluer en moyenne les engagements de l'institution de retraite. Une modélisation de 
ce type ne tient pas compte de l'aspect aléatoire des différents paramètres ou 
hypothèses tels que la durée de vie, la probabilité d'être marié, l'évolution de 
l'inflation, etc. Dans ce cas, ces paramètres restent constants ou varient de façon 
prédéterminée durant la durée de l'étude. Le fait d'éliminer la composante aléatoire 
des paramètres réduit le nombre de simulations à effectuer à une unité. Un seul 
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scénario est alors calculé, et pour cela on parle plutôt de projection que de 
simulation. 
 
Le graphique qui suit indique l’évolution de la projection des prestations d’invalidité 
d’une caisse de pensions.  
 

 
 
Par rapport au graphique précédent, nous pouvons constater toute absence de 
quantification des risques de la variable-clé. 
 
4. Modélisation des actifs 
 
Le choix du modèle financier est une des tâches les plus importantes lors d'une 
analyse ALM. Aujourd'hui, nous avons à disposition une liste de modèles financiers 
assez importante.  
 
Parmi les modèles statistiques on peut distinguer : 
- 
- 
- 
- 
- 

- etc. 

- Wilkie, 
- Smith, 
- Etc. 

marche aléatoire (random walk) 
modèles avec mémoire des états précédents (autorégressifs),  
modèles avec mémoire des chocs précédents (moyennes mobiles),  
modèles avec mémoire des chocs et des états précédents (ARMA),  
modèles tenant compte des corrélations entre les classes d'actifs (modèles 
multivariés : random walk multivarié, VAR, etc.), 

 
Les modèles globaux sont des modèles basés sur l’interdépendance de plusieurs 
variables, dans le but de refléter les relations entre les variables économiques. Parmi 
ceux-ci on distingue   

 
Il existe aussi des modèles déterministes pour projeter dans le futur la valeur de 
certaines classes d'actifs, mais compte tenu de la puissance de calcul des 
ordinateurs d'aujourd'hui et l'aspect de plus en plus aléatoire des marchés financiers, 
ces modèles sont en train de disparaître en pratique. 
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Malheureusement, il n'existe pas un modèle unique général qui soit le meilleur pour 
estimer tout type de variable économique sur le long terme. Chaque modèle possède 
des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est principalement en fonction des 
caractéristiques statistiques des données historiques qu'on a à disposition et des 
hypothèses (ou contraintes) que les valeurs estimées doivent respecter que le 
modèle sera choisi. 
  
Le fait de simuler, par exemple, avec un processus multivarié, est préférable à un 
processus univarié lorsque les corrélations entre les différentes classes ne sont pas 
négligeables. 
 
5. Modélisation stochastique versus modélisation déterministe 
 
Une étude ALM doit, par définition, être la plus proche possible de la réalité. Il faut 
chercher à rendre l'évolution possible de chaque variable du modèle aussi cohérente 
et aussi proche de la réalité que possible. Tout le monde sait que le futur est 
aléatoire et qu'il y a pour chaque événement des évolutions possibles différentes. 
Imaginons, par exemple, la durée de vie d'une personne : même si en moyenne cette 
vie est relativement longue, des événements aléatoires peuvent la raccourcir ou la 
rallonger de façon à priori imprévisible. Considérer seulement la tendance moyenne, 
donc utiliser un modèle déterministe, permet uniquement de considérer une évolution 
possible pour la variable choisie. Le facteur aléatoire qui compose chaque variable 
n'est alors pas du tout pris en compte. Cela n'a pas de sens de faire une analyse 
ALM, qui est une analyse globale de la situation financière d'une caisse, sans tenir 
compte de la globalité des facteurs agissant sur elle. Considérer des variables du 
modèle comme étant stochastiques et d'autres variables comme étant déterministes 
implique que ces deux classes de variables ne font pas partie d'une même réalité : 
une classe vit dans un monde risqué, l'autre dans un monde sans risque. On 
s'éloigne de la réalité.  
 
C'est pour ces raisons que les modèles déterministes ne sont pas à conseiller. Dans 
la pratique, on trouve aussi des modèles qui mélangent déterministe et stochastique, 
par exemple une modélisation ALM avec les actifs modélisés de façon stochastique 
et les passifs de façon déterministe. Dans ce cas, les mêmes critiques sont valides, 
car les actifs de la caisse vivent dans un environnement autre que celui où vivent les 
passifs. Les résultats ainsi obtenus ne sont pas cohérents avec la réalité. L’utilisation 
d’un tel modèle peut donc occasionner des prises de décisions erronées avec des 
lourdes conséquences économiques possibles. 
 
Les résultats que l'on obtient avec une méthode « tout stochastique » et ceux avec 
une méthode « semi-stochastique » ou encore déterministe sont alors très différents. 
 
Un autre avantage d'une modélisation stochastique, par rapport à une modélisation 
déterministe, est la possibilité de quantifier les risques. La méthode déterministe 
permet de calculer des trajectoires optimistes et pessimistes, mais il est impossible 
par contre de calculer par exemple la probabilité d'être dans une plus mauvaise 
situation que celle indiquée par le scénario pessimiste. De même, il est impossible de 
calculer des intervalles de prévision dans lesquels les trajectoires peuvent se situer. 

  



-  27- 

 
Grâce aux lois de probabilité empiriques calculées pour chaque variable et pour 
chaque année d'étude, la modélisation stochastique permet de quantifier les risques 
associés à chaque variable. On aura ainsi non seulement des trajectoires optimistes 
et pessimistes, mais aussi une loi de probabilité associée à ces réalisations. Elle 
permettra de déterminer avec quelle probabilité la caisse de retraite peut se trouver 
dans telle ou telle situation. 
 
6. Conclusions 
 
Les analyses de gestion actif-passif sont devenues ces dernières années un outil 
indispensable dans plusieurs domaines du monde financier et actuariel. Une étude 
de ce genre ne donne des résultats cohérents que si la modélisation des 
engagements et de la fortune de la caisse reflète correctement la réalité et 
l'environnement économique dans lequel l'institution vit. Malheureusement, ce 
rapprochement à la réalité fait de la modélisation une tâche très délicate. On ne peut 
arriver à cet objectif qu'avec une modélisation totalement stochastique de la caisse. 
L'avantage d'une telle approche par rapport à une modélisation de type déterministe 
est la prise en compte des facteurs aléatoires liés à chaque variable du modèle. Ce 
sont ces facteurs qui permettent de rendre l'évolution des variables du modèle aussi 
cohérente et aussi proche de la réalité que possible. 
 
Grâce à une modélisation stochastique de la fortune et des engagements de la 
caisse, une étude ALM permet non seulement d'illustrer les risques réels auxquels 
l'institution doit faire face, mais aussi de quantifier ces risques. Cette quantification va 
permettre de prendre les décisions concernant l'évolution économique de la caisse 
en toute connaissance de cause. 
 

Dr. Tito Solari 

E-mail : tito.solari@bcv.ch
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Résumés de mémoires de licence établis en 2002 

 
 

La garantie d'insolvabilité du fonds de garantie LPP 
 
Le Fonds de garantie a été créé principalement pour garantir et préserver les intérêts 
des assurés d’une institution de prévoyance. Sa tâche la plus importante consiste à 
garantir, dans une certaine limite, les prestations assurées en cas d’insolvabilité 
d’une institution de prévoyance. 
 
Le Fonds de garantie assure les prestations d’assurance selon la règle de l’art. 56 
LPP. Les prestations d’assurance légales et réglementaires sont garanties jusqu’à 
une limite supérieure. Les prestations maximales sont calculées sur la base d’un 
salaire déterminant au sens de la LAVS égal à une fois et demie le montant–limite 
supérieur de l’art. 8 al 1 LPP. Cette limite supérieure, correspondant à CHF 111'240 
pour l’année 2002, ne peut en aucun cas être dépassée. 
 
Un exemple fictif illustre une démarche à faire auprès du Fonds de garantie pour 
obtenir le paiement de la garantie lorsqu’une institution de prévoyance est devenue 
insolvable. Le montant demandé, qui sera versé par le Fonds de garantie, permettra 
à l’institution de prévoyance insolvable de « compléter » les avoirs de vieillesse de 
ses assurés et de leur verser ou transférer leurs prestations de libre passage. 
 
Lorsque certaines institutions insolvables ont des règlements d'assurance spéciaux 
et peu courants, le Fonds de garantie doit analyser et prendre une décision de 
principe, basée sur le règlement, si aucune solution explicite n'est prévue. 
 
 

Isabelle Schaller 
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Taux de sorties volontaires dans les assurances sur la vie 
 
Dans l'assurance vie individuelle, on sait que l’ordre composé des assurés est 
calculé en admettant deux causes de sortie : le décès et la sortie volontaire. La 
première est calculée d’après les tables de mortalité établies grâce à des 
observations statistiques portant sur une longue période. Les expériences 
concernant la mortalité sont relativement nombreuses ; ainsi on peut dire que ce 
risque est stable et maîtrisable. Par contre, le deuxième élément - les sorties 
volontaires - paraît plus compliqué du point de vue mathématique et économique ; ce 
sont ces aspects qui font l’objet de ce mémoire.  
Par rapport à la mortalité, on ne possède pas de données aussi complètes ni 
d'autant d’expérience. Dans un monde qui bouge, comme c'est le cas actuellement, 
les changements qui s’opèrent dans le domaine des sorties volontaires attirent de 
plus en plus l’attention des actuaires dans certaines compagnies d’assurances. Cela 
a des conséquences dans pas mal de domaines.  
 
En constatant la présence des problèmes existant actuellement dans certaines 
compagnies d’assurances dans le monde, on a examiné le phénomène des sorties 
volontaires dans les assurances sur la vie selon deux points de vue - les aspects 
sociaux et économiques et les aspects mathématiques - dans le but de faire une 
analyse sur la modélisation du taux de chute (soit la loi de chute). L’important est de 
trouver la meilleure manière d'adapter ses taux de sortie. La compagnie choisira la 
meilleure modélisation en se référant à ses propres expériences. 
 
 

Ling Yiu 
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Adresses Internet utiles 

www.asip.ch Association suisse des Institutions de prévoyance 

www.cea.assur.org Comité Européen des Assurances 

www.economiesuisse.ch Fédération des entreprises suisses 

www.europa.eu.int L'Union européenne en ligne 

www.hec.unil.ch/crea Institut de macroéconomie appliquée 

www.kof.ch Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zürich 

www.snb.ch Banque Nationale Suisse 

www.svv.ch Association Suisse d'Assurances 
 
 

Raffaele Spadaro 
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Problèmes d'examens 

Problème N° 109 (solution) 
 
Jeu des deux enveloppes 
 
Il n'existe pas une distribution a priori sur x telle que les probabilités a poste-riori 
soient toujours 1/2 et 1/2. Donc, le raisonnement n'est pas correct. 
 
Jeu des trois enveloppes 
 
Oui. La probabilité que la première enveloppe contienne le cadeau reste 1/3. Donc, 
la probabilité que l'autre contienne le cadeau doit être 2/3. 
 
Jeu des quatre enveloppes 
 
Toutes les lettres se trouvent dans la bonne enveloppe, puisque ce sont des 
enveloppes avec des fenêtres ! 
 
 

Problème N° 110 (solution)  
 
Données
Rente d'IC (12, 65) K 60% L Cap. décès K = ?
Lib. en cas d'invalidité (3, 65) taux prime : 12%
Prime totale P" = 3.5% L
Frais s/prime de risque taux : 25% Frais fixes F = 90

a) x = 42
Salaire assuré L = 80'000    Taux Prime
Rente d'invalidité RI = 48'000    0.02917 1'400.2       
Capital décès CDT = 310'494 0.00170 527.8         
Frais fixes Montant 90.0           
Frais risque 1'928.0   482.0         
Libération des primes Frais : 10.8 289.2      300.0         
Prime totale P " = 2'800    2'800.0     
Rente de veuve coll. Ev

yx = 23.7909  montant : 13'051.0      
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b) x = y = 45 N = 5000
Nb. F : 2500 Nb. H : 2500

Prob. F sin. F Prob. H sin. H total sin.
Sinistres décès 0.12% 3.03      0.23% 5.77         8.80     
Sinistres invalidité 0.36% 9.03      0.40% 10.03       19.06   
Sin. totaux attendus 0.48% 12.06  0.63% 15.80     27.86   

c) sigma / E = 0.4 c = 5%
sinistres attendus : 1'782.50  

Crédibilité totale α = 5% xa = 1.96
Crédibilité partielle : lambda : 27.86    lambda F : 1'782.50  
Taille groupe : 319'921     Z = 12.5%  
 
 

Problème N° 111 (solution) 
 
a) Calcul du nombre d’années de cotisations : 

1976 – 1980 = 5 ans 
1984 – 1999 = 16 ans  total : 21 ans 
 
Nombre d’années de la classe d’âge : 
1976 – 1999 = 24 ans 
 
Coefficient de la durée : 21/24 = 0,875 

 
 
b) Calcul du revenu annuel moyen déterminant : 

 
revenu avant mariage :   25'000 
revenu Mme Porchet pendant mariage :  40'000 / 2   =  20’000 
revenu M. Porchet pendant mariage : 780'000 / 2 =  390’000 
revenu après divorce :   652'000 
 
revenu total :    1'087'000 
 
facteur de revalorisation 1,153 
 
revenu annuel moyen : 1'087'000 * 1,153 / 21 =  59'681 
 
bonifications pour tâches éducatives 
6 demi bonifications de  1984 – 1989 
7 bonifications de  1990 – 1996 
36 x 1'005 x (6/2 + 7) / 21 =   17'929 
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Total RAM 
Revenu annuel moyen déterminant (max. 2000) = 72'360 
 
Formule : 
 

759'1360'72*
600
8005'1*

100
104875,0 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +=RI  

 
 

Problème N° 112 (solution) 
 
a)  La prime de risque 
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b)  La prime « collective » est 
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c)  La distribution a posteriori de Θ  sachant les : iS
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donc, il s’agit à nouveau d’une distribution gamma inverse mais de paramètres 
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d)  La prime de crédibilité est donc : 

 

1 1
1E[ ( ) ,..., ]

1 1 1 1
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1 1

i i
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n n n
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n n
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∑ ∑%

%

 

 

qui est une combinaison convexe de la moyenne des sinistres observés et de la 
prime collective. 
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Problème N° 114 
 
On sait que la distribution conditionnelle de N, sachant que Λ = λ, est de type 
Poisson (pur) de paramètre λ.  La fonction de répartition de Λ est donnée par  
 

 1 1 1Pr[ ] ( 1) ( 2) ( 3)
4 2 4

λ ε λ ε λ ε λΛ ≤ = − + − + −  

 
où ε (⋅) est la fonction de répartition dégénérée à 0. 
 
a) Quelle est la variance de N ? 
 
b) Déterminez Pr[N = 2] . 

 
 

Problème N° 115 
 
Un retraité touche une rente de Fr. 2'000.-- par mois de son institution de 
prévoyance. La réserve mathématique de cette rente passe de Fr. 313'728 au 
31.12.2000 à Fr. 305'592.-- au 31.12.2001 selon EVK 2000  4 %. Donnez la 
décomposition de l’évolution de cette réserve entre 2000 et 2001. 
 
 

Problème N° 116 
 
Soit p(x) la fonction de densité de probabilité gamma (moyenne m, paramètre de la 
forme 2). On suppose que la fonction de fertilité est 110% de p(x), et que la mortalité 
est négligeable. Discuter l'évolution du nombre de naissances à long terme, en 
particulier pour m=20 et m=30. 
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Problème N° 117 
 
Participation aux excédents selon le résultat, assurance collective 

 
La participation octroyée au groupe Z dépend du résultat technique selon la 
formule : 
 ( ) { }0;"1 SPMaxfR −⋅⋅−= α  
 
Les sinistres peuvent être uniquement positifs ou nuls et il semble réaliste de 
supposer qu’ils sont distribués selon une loi uniforme avec une espérance 
mathématique de 0.5 mio. 
 
La société d’assurances souhaite conserver 0.14 mio pour couvrir ses frais de 
gestion et de réassurance ainsi que son propre bénéfice. 
 
(i) Déterminez la formule permettant de calculer le coefficient 1 - f dans ce cas 

particulier de répartition uniforme. 
 

(ii) Sachant que la prime brute exigée est de 0.7 mio : 
a) quel est le chargement compris dans cette prime et relatif à la 

participation aux excédents ? 
b) quel paramètre 1 - f  faut-il dès lors adopter sachant que le coefficient  α  

= 0.85 est souhaité par le courtier ? 
 

(iii) Si la société exige une prime brute de 0.7 mio et offre une participation 
basée sur les paramètres 1 – f = 80% et  α   = 80% : 
a) établissez le graphique du solde net restant à l’assureur (après déduction 

de ses frais et de son profit) pour couvrir son risque, en fonction du 
montant des sinistres ; 

b) calculez la probabilité que ce solde soit inférieur ou égal à zéro ; 
c) en fonction du graphique et/ou de cette probabilité, que pensez-vous du 

niveau de la participation offerte ? 
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l’auteur de chaque article est responsable des faits qu’il expose et 
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