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Rapport de la présidente 
 
Chers membres, 
 
L'année 2003 a été une année de réflexion puis d'action pour notre association. 
En effet, vous avez été 36 à prendre le temps de répondre à l'enquête de 
satisfaction qui a été effectuée par le Comité et dont les résultats ont été 
présentés de manière détaillée durant la dernière Assemblée Générale. Vous y 
avez confirmé le but de l'AGLA en tant que plate-forme de rencontres et 
d'échanges entre actuaires de Lausanne. A l'exception de la sortie à ski, que 
nous allons laisser de côté pour quelque temps, vous avez plébiscité les 
principaux rendez-vous de nos membres : l'Assemblée Générale bien sûr, la 
traditionnelle sortie d'automne, le match de football ISA-AGLA qui permet un 
échange avec les étudiants, et enfin des conférences sur des sujets d'actualité. 
Concernant ce dernier point, les réponses montrent qu'un jour de semaine dès 
18h30 serait idéal pour leur déroulement. Le Comité a donc organisé une 
première manifestation le 13 novembre 2003 sur le thème du 2ème pilier : 
“Evolution de la prévoyance : les défis des taux d'intérêts et du taux de 
conversion” en invitant quatre intervenants représentant quatre points de vue. 
Nous avons tout d'abord entendu le point de vue académique avec Philippe 
Maeder, qui a assumé également le rôle de médiateur durant le débat qui a 
suivi. Christophe Sarrasin a ensuite défendu le point de vue des Caisses 
Autonomes. Marc Chuard a quant à lui expliqué la vision des assureurs privés, 
alors que Dominique Favre a traité le point sous l'angle des autorités de 
surveillance. La conférence a eu un grand succès, avec près de 100 personnes 
présentes. Le débat qui a suivi les présentations était révélateur de l'intérêt 
porté par la salle sur le sujet. Parmi les spectateurs actifs durant cette 
deuxième partie, nous avons eu le plaisir de compter deux membres d'honneur, 
Philippe Chuard et Bernard Viret. Au vu du succès remporté par cette première 
conférence-débat, le Comité souhaite continuer dans cette voie en organisant 
de nouvelles manifestations.   
 
Dans l'industrie de l'assurance, l'année 2003 a été marquée par un retour aux 
chiffres noirs. Les marchés financiers ont retrouvé une performance globale 
positive malgré un contexte de taux d'intérêts toujours bas, alors que nous 
avons vécu la première année avec un taux technique sur l'épargne inférieur à 
4% en LPP. Le Conseil Fédéral a même fait un deuxième pas puisqu'il a décidé 
le passage de ce taux de 3,25% à 2,25% en 2004. C'est dans ce contexte que 
s'inscrivent les nouvelles prescriptions liées à la transparence du 2ème pilier. 
Raymond Schmutz, dans l’article qui figure dans ce bulletin, décrit très bien la 
philosophie sous-jacente, dont nous ne pouvons que nous réjouir.  
 
On peut également parler de transparence dans l'orientation prise par l'ISA 
dans le cadre des études d'actuariat, décrite dans ce bulletin. Le système de 
Bologne sera introduit en 2005 et bouleversera le cursus d'études que nous 
avons vécu jusqu'à présent, puisque l'actuariat se déclinera au travers d'un 
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master sur deux ans, faisant suite à une licence de trois ans dans un autre 
domaine. 
 
Plus loin dans ce bulletin, Lionel Candaux nous fait le plaisir d'une 
démonstration qui ravira les esthètes des mathématiques financières avec son 
essai sur le doublement d'un capital en fonction du taux d'intérêt de 
capitalisation. 
 
Lors de l'Assemblée Générale du 24 avril prochain, nous aurons l'occasion 
d'écouter en deuxième partie l'un des meilleurs experts de l'Embedded Value 
en Suisse, Andrew Gallacher de Deloitte, qui nous entretiendra sur les 
développements futurs attendus en matière d'évaluations financières et 
comptables.  
 
Enfin, à l'occasion de l'Assemblée Générale, deux membres vont prendre 
congé du Comité. Il s'agit  tout d'abord d'Eric Niederhauser, responsable des 
finances, qui a fait preuve d'un grand engagement depuis son entrée dans le 
Comité malgré ses activités professionnelles exigeantes. Je le remercie d'ores 
et déjà au nom du Comité pour son esprit positif, ses remarques pertinentes et 
le travail toujours impeccable qu'il a effectué.  
J'ai également pris la décision de me retirer, au vu de mon engagement 
professionnel et de mes charges familiales. Je souhaite, dans ce dernier 
éditorial que je rédige de ma plume, exprimer aux membres du Comité le plaisir 
que j'ai eu à œuvrer en leur compagnie depuis quatre ans et les remercier tous 
pour l'engagement bénévole exceptionnel dont ils ont fait preuve.  
 
L'esprit d'équipe et la forte cohésion des membres de l'AGLA sont sa plus 
grande richesse. Elle se perpétue de génération en génération depuis plus de 
27 ans et je suis convaincue qu'elle survivra encore bien plus longtemps.  
Merci à tous ceux que j'ai eu l'occasion de côtoyer durant ma présidence et qui 
ont contribué à rendre ce souvenir inoubliable. Je continuerai bien entendu à 
participer en tant que membre aux diverses manifestations organisées et 
j'encourage tous les membres à faire de même.  
 
Merci à tous et meilleures salutations. 
 
 

Michèle Bergkvist 
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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AGLA du 

samedi 26 avril 2003 

 
Ouverture de l’assemblée générale 
 
Mme Bergkvist, présidente, ouvre la 27ème assemblée générale. Elle salue 
cordialement les membres présents, au nombre de 29, et tout particulièrement 
MM. Chuard et Viret, membres d’honneur de l’AGLA. Elle excuse, entre autres, 
l’absence de MM. Hort 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 27 avril 2002 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2002 est publié dans le 
Bulletin de l’AGLA no 27. Il est accepté avec remerciements à son auteur, Mme 
Pittet. 
 
Rapport de la présidente  
 
Mme Bergkvist rappelle que son rapport figure dans le Bulletin de l’AGLA no 27. 
 
Lors de l’invitation à l’assemblée générale, le comité a lancé une enquête de 
satisfaction auprès des membres de l’AGLA. Les résultats font l’objet d’un point 
spécifique de l’ordre du jour. 
 
Rapports du responsable des finances et des vérificateurs des comptes 
 
Les comptes 2002 de l’AGLA sont publiés dans le Bulletin no 27. Dans son 
rapport oral, M. Niederhauser fait remarquer que la situation financière de notre 
association est saine (bénéfice de CHF 1'100). Les recettes sont les cotisations 
ordinaires des membres (CHF 4'000) et les dépenses sont les frais du bulletin, 
des manifestations et des frais généraux (CHF 2'900), en diminution par rapport 
à l’année 2001, année du 25ème anniversaire.  
 
Le rapport des vérificateurs des comptes est présenté par M. Gillioz. 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 main levée par l’assemblée, qui donne ainsi 
décharge au comité. 
 
Election des vérificateurs des comptes 
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Selon la tradition, M. Gillioz se retire, remplacé par M. Normand. M. Solari 
devient vérificateur et Mme Delez accepte de faire partie de la commission de 
vérification des comptes. La commission se compose comme suit : 
- Christophe Normand vérificateur-rapporteur, 
- Tito Solari   vérificateur, 
- Muriel Delez  suppléante. 
 
Enquête de satisfaction 2003 
 
Le comité a reçu 36 réponses sur la centaine de membres qui paient les 
cotisations. 
 
La présidente présente, en détail et à l’aide de graphiques, les résultats de 
l’enquête. Les points principaux sont les suivants : 
- les buts de l’AGLA doivent être : des rencontres entre actuaires de 

Lausanne, des conférences, un échange d’informations par le Bulletin, un 
forum d’échanges d’idées ; 

- les rendez-vous historiques de l’AGLA doivent rester : l’assemblée générale, 
des conférences sur des sujets d’actualité, la sortie d’automne, le match de 
foot ISA – AGLA ; quant à la sortie à ski, l’expérience montre qu’elle n’a plus 
de succès ; 

- les raisons d’une non participation aux activités : manque de temps, les 
horaires ne conviennent pas ; 

- certains préfèrent un rendez-vous en semaine, dès 18h30. 
 
La discussion s’ouvre sur la manière d’inciter les membres à prendre une part 
plus active aux manifestations. Il en ressort quelques suggestions, telles que 
diffuser la liste des participants (par mail), annoncer les dates suffisamment à 
l’avance, mettre à jour le site Internet, prévoir une rencontre à Zurich, présenter 
l’AGLA aux étudiants (repas de Noël). 
 
Le comité prend acte des propositions et mettra tout en œuvre pour organiser 
en automne une conférence sur un sujet d’actualité. 
 
Propositions individuelles et divers 
 
Mme Bergkvist demande à l’assemblée de réserver les dates suivantes : 
- 5 juin 2003 pour le match de foot, 
- 1er novembre 2003 pour la sortie d’automne, 
- 24 avril 2004 pour la prochaine assemblée générale. 
 
La présidente clôt l’assemblée générale et invite les participants à la pause-café 
au Restaurant de Dorigny. 
 
En seconde partie de la matinée, l’assemblée a le plaisir d’entendre Monsieur 
Marc-Henri Amsler, professeur à la retraite, mais toujours actif dans divers 
domaines, qui présente un exposé dont le sujet est le suivant : 
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« Assurance maladie : où vas-tu ? » 

 
 

Josiane Pittet 
 
 
 
 
 
 
 

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

pensions 
 
L’Ecole des HEC a décerné cinq licences en sciences actuarielles en 2003 aux 
personnes suivantes : 
 
262 *  Burysek Anouchka  265 *  Houngbadji Boris  
263 *  Candaux Lionel   266 *  Said Laura 
264 *  Diolosa Marco   ( *  = nouveau membre de l’AGLA ) 
  

 
D'autre part, un membre de l'AGLA a obtenu son diplôme d'expert en 
assurances de pensions. 
Il s'agit de Monsieur Christian Rey. 
 
 
Félicitations à toutes ces personnes au nom de l’AGLA ! 
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L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2003 

 
La première volée ayant suivi deux ans de tronc commun a commencé les 
études actuarielles en automne 2003 et nous avons accueilli seize nouveaux 
étudiants, ce qui est réjouissant. 
 
Par ailleurs, le système de Bologne se met en place et débutera à l’automne 
2005. L’ISA a décidé de proposer uniquement un master en sciences 
actuarielles sur deux ans. Le premier semestre sera consacré essentiellement à 
mettre tous les étudiants venant d’horizons différents (économistes, ingénieurs 
ou mathématiciens) au même niveau, les 2ème et 3ème semestres seront 
consacrés au cours de base de sciences actuarielles et le 4ème à certains cours 
spécifiques et aux travaux de diplôme. Cette réorganisation implique pour les 
étudiants un travail individuel plus soutenu dans la mesure où les cours seront 
plus condensés. Mentionnons également que les cours seront donnés 
vraisemblablement en anglais, de manière à attirer des étudiants de toute 
l’Europe et pour permettre des effectifs adaptés à cette nouvelle situation.  
 
Pour l’année 2003, cinq licences ont été délivrées à des étudiants ayant terminé 
leurs études. Quelques mémoires de licence font l’objet d’un résumé dans le 
présent bulletin. 
 
La collaboration avec l’ISFA de Lyon est toujours active et les séminaires 
communs intitulés L2 sont organisés en alternance à Lyon et Lausanne. 
 
En collaboration avec l’AGLA, l’institut a organisé le séminaire – débat consacré 
au taux d’intérêt qui a remporté un vif succès, en particulier par la qualité des 
intervenants que nous remercions. 
 
Nous profitons de cette occasion pour vous signaler que l’ISA organisera au 
BFSH la 17ème école d’été internationale de l’Association suisse des Actuaires, 
du 2 au 6 août 2004, sur le thème «  Equity and interest rate models : theory 
and applications ». Avis aux amateurs qui peuvent s’inscrire directement sur le 
site www.saa-iss.ch. 
 
Parmi les sujets de séminaire proposés aux étudiants en 2003, mentionnons 
«La politique familiale en Suisse», «Les stratégies d’investissement optimales», 
«L’assurance invalidité individuelle aux USA» et «Rentes à taux d’intérêt 
aléatoire». 
 
En dernier lieu, l’ISA tient à remercier les membres de l’AGLA qui collaborent à 
ses activités comme experts aux examens ou participent à des cours, 
conférences ou séminaires. 
 

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

 
Bilan au 31 décembre 2003 

 
 ACTIF 2003 2002   PASSIF 2003 2002  
 CCP 6'779.61 4'848.01   Passifs 

transitoires 
552.65 280.00  

 BCV 731.05 1'839.95      

 Stock matériel 875.00 1'075.00      

 Actifs 
transitoires 

225.65 208.45   Avoir social :   

     Au 1er janvier 7'691.41 6'590.15  

     Bénéfice reporté 367.25 1'101.26  

     Au 31 décembre 8'058.66 7'691.41  

        

 Total 8'611.31 7'971.41   Total 8'611.31 7'971.41  

 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2003 

 
 DEPENSES 2003 2002   RECETTES 2003 2002  
 Bulletin 864.05 794.10   Cotisations 3'970.00 4'035.00  

 Manifestations 1'481.70 1'437.30   Intérêts 18.30 37.40  

 Frais généraux 1'275.30 739.74      

        

 Bénéfice 367.25 1'101.26      

         

 Total 3'988.30 4'072.40   Total 3'988.30 4'072.40  

 
Eric Niederhauser 

Responsable des finances 
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Compte-rendu du match de football AESA – AGLA du 

jeudi 5 juin 2003 
 
Stade : Dorigny 
 
Equipes : 
AESA (Association des étudiants en sciences actuarielles) : 
Marc Fournier, David Fracasso, David Haldemann, Olivier Hildebrand, Jérémie 
Jacquemoud, Gregory Pepin, Hervé Schlup, Nati Smith, Bastien Solioz, Samuel 
Tornay. 
 
AGLA (Association des graduées et des gradués de l’Université de Lausanne 
en sciences actuarielles) : 
Christian Gabbud, Florian Gillioz, Eric Niederhauser, Nicolas Parmelin, Cédric 
Regad, Stéphane Riesen, Bernard Romanens, Claude Rutishauser, Christophe 
Sarrasin, Raffaele Spadaro. 
 
Arbitre :  
Pr. Philippe Maeder (ISA) 
 
Score :  
AESA – AGLA : 6 – 9 (2 – 3) 
 
Buteurs : 
AGLA : C. Gabbud (2), F. Gillioz (2), E. Niederhauser (1), C. Regad (1), S. 
Riesen (2), C. Sarrasin (1) 
AESA : O. Hildebrand (1), N. Smith (1), B. Solioz (2), S. Tornay (2) 
 
Spectateurs :  
Myriam Thélin, Claude Pidoux, Josiane Pittet, Pr. Raymond Schmutz, 
Pr. Hans-Ulrich Gerber, Pr. François Dufresne. 
 
Conditions :  
temps lourd et orageux (29°), pelouse en parfait état. 
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« La force tranquille ! » 
 
L’équipe de l’AGLA poursuit sa série victorieuse lors de la manifestation 
sportive annuelle de notre association. La dernière défaite remonte en effet à 
un lointain 1997 ! Ces prochaines années, il sera nécessaire de conserver cet 
enthousiasme et cette volonté pour poursuivre dans ce sens… car les étudiants 
poussent de plus en plus. Les nouvelles méthodes d’entraînement de ces 
jeunes loups commencent à porter leurs fruits. 
 
Le match débuta à l’heure prévue. L’équilibre des équipes en présence, un bon 
engagement, la présence d’un arbitre aussi impartial qu’efficace et un excellent 
état d’esprit permirent aux joueurs de présenter du très beau jeu. La force de 
l’équipe de l’AGLA réside aussi dans la richesse et la qualité de son effectif. 
Tout au long de la rencontre, elle a pu procéder à un turn-over très efficace et 
réussi. La diversité des buteurs en est la confirmation suprême. A la mi-temps 
et vu les forces en présence, le résultat final était difficile à prévoir. Mais, en 
deuxième mi-temps, quelques accélérations décisives et opportunes permirent 
aux gradués de garder toujours deux à trois longueurs d’avance dans l’évolution 
du score et de remporter ainsi une combattue mais brillante victoire. Les 
tonnerres d’applaudissements reçus en fin de rencontre confirmèrent le très 
bon niveau de la partie. 
 
Après le match, tous se retrouvèrent sur la terrasse du restaurant de Dorigny. 
Pas pour longtemps… Un violent orage obligea étudiants et gradués à se 
réfugier dans le restaurant pour y partager un souper pendant lequel tous 
purent faire plus ample connaissance, partager expériences, attentes et 
souhaits, à la fois sportifs, culturels et professionnels. La soirée se termina dans 
la bonne humeur et tout le monde se donna rendez-vous à l’année prochaine. 
 
 

Raffaele Spadaro 
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Approximation de la durée nécessaire pour qu’un 
capital double en fonction du taux d’intérêt  

 

1. Introduction 
Il existe une formule qui permet de donner une approximation du temps de 
placement nécessaire pour qu’un capital double en fonction du taux d’intérêt : 

 
i

t
72.0

≈  (1) 

t désigne ici le temps et i le taux d’intérêt en valeur décimale. L’objectif de cet 
article sera de montrer d’où est issue cette formule et pourquoi elle est 
efficiente. 
 

2. Taux d’intérêt composé 
Lorsque nous voulons calculer la valeur d’un capital après un certain nombre 
d’années, nous pouvons utiliser deux formules : celle de l’intérêt simple et celle 
de l’intérêt composé. Toutes deux permettent de déterminer la valeur de ce 
capital après une certaine durée, en fonction du taux d’intérêt. A la différence 
de celle de l’intérêt simple, la formule de l’intérêt composé offre la possibilité de 
tenir compte du revenu de l’intérêt. 
Comme nous le verrons au cours de notre démonstration, la formule de l’intérêt 
simple est plus facile à utiliser. Cependant, elle ne reflète pas bien ce qui se 
passe dans la réalité. Si nous supposons que nous plaçons un capital de 
Fr. 100'000.- pendant 10 ans, il est en effet inexact de ne pas prendre en 
compte le revenu des intérêts. Les différences peuvent être importantes, 
comme l’illustre l’exemple suivant. 
Si, nous plaçons un capital similaire de Fr. 100'000 pendant 10 ans, mais qu’en 
plus nous supposons un taux d’intérêt constant de 4 %, alors nous obtenons les 
résultat suivants : 
Soit : 
• C0 = Capital au temps 0 ; 
• t = Durée ; 
• Ct = Capital au temps t ; 
• i = Taux d’intérêt (en valeur décimale) ; 
• Formule de l’intérêt simple : 

 . 0n C)it1(C ⋅⋅+=  (2) 

• Résultat du calcul à l’aide de la formule de l’intérêt simple : 
  000'140000'100)04.0101(Cn =⋅⋅+= . 
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• Formule de l’intérêt composé : 

  . (3) 0
t

n C)i1(C ⋅+=

• Résultat du calcul à l’aide de la formule de l’intérêt composé : 
  . 024'148000'100)04.01(C 10

n =⋅+=

Par cet exemple, nous nous rendons compte que le revenu que procure l’intérêt 
des intérêts est non négligeable. 
Pour illustrer cette affirmation, reprenons notre exemple précédent, mais 
considérons cette fois-ci de quelle manière croît notre capital en fonction du 
temps et du taux d’intérêt : 

Evolution en fonction du temps de la valeur d'un capital de Fr. 100'000 placé à un 
certain taux d'intérêt

0

300'000

600'000

900'000

1'200'000

1'500'000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
D urée d e p lacement

intérêt = 3.00% intérêt = 4.00% intérêt = 5.00% intérêt = 5.50%
 

En observant ce graphique, nous constatons que le capital croît d’autant plus 
vite que le taux d’intérêt est important et ce, de manière exponentielle. C’est 
pourquoi il pourrait être intéressant de trouver une formule qui nous permette 
de calculer, en fonction du taux d’intérêt, le temps de placement nécessaire 
pour que double une certaine somme d’argent. 
Comme nous le verrons par la suite, il n’est pas trop ardu de déterminer cette 
formule. Mais il est complexe, voire impossible, d’évaluer son résultat sans 
recourir à l’aide d’une machine à calculer. 
Il existe malgré tout une méthode d’approximation, qui permet de déterminer 
assez précisément le résultat désiré. Le but de cet article sera de déterminer 
pourquoi. 
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3. Equation de base : explication 
Dans ce paragraphe, nous allons essayer de déterminer le temps de placement 
nécessaire pour que double un capital. A l’aide de la formule de l’intérêt 
composé (3), nous pouvons poser l’équation suivante : 
 . (4) 00 )1(2 CiC t ⋅+=⋅

Nous pouvons résoudre cette équation et obtenir la valeur exacte de t, en 
fonction de i : 
 , 2)i1( t =+

 [ ] )2ln()i1(ln t =+ , 

 [ ] )2ln()i1ln(t =+⋅ , 

 
)i1ln(

)2ln(
t

+
= . (5) 

L’équation (5) nous donne ainsi la durée exacte de placement qu’il est 
nécessaire de consentir au taux i pour que double un capital. 
Le taux d’intérêt de notre exemple s’élevait à 4 %. A l’aide de la formule (5), 
nous pouvons ainsi calculer t : 

 673.17
)04.01ln(

)2ln(
t ≈

+
= . 

Quel que soit notre capital initial, il suffit donc de le placer au taux d’intérêt de 
4 % pendant 17.673 ans pour qu’il double. 
 

4. Approximation 
L’approximation vue en introduction [formule (1)] est relativement appréciable. 
Nous pouvons le constater en effectuant le calcul à l’aide des mêmes chiffres 
que dans le paragraphe précédent : 

 .18
04.0
72.0

t =≈  

Nous remarquons que le résultat obtenu ici n’est pas trop éloigné du résultat 
précédent. En utilisant cette approximation, nous ne commettons en fait qu’une 
erreur de 1.85 %. 
Or, comme nous le verrons par la suite, cette erreur se révèle variable, même 
en valeur relative. Pour un taux d’intérêt variant entre 0.25 % et 16.00 %, cette 
erreur évolue respectivement entre +4 % et –4 %. 
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5. Calcul de la formule d’approximation 
Pour trouver cette formule d’approximation, il est nécessaire d’utiliser le 
développement de Taylor autour de 0. Celui-ci dit que pour 1x1 ≤<− , la 
relation suivante est vérifiée : 

 ∑
∝

=

+

+
⋅−=+

0k

1k
k

1k
x

)1()x1ln( . (6) 

Nous allons par conséquent utiliser cette équation afin d’évaluer l’inverse de la 
formule (5) : 

 
)2ln(

1k
i

)1(

)2ln(

...
4
i

3
i

2
i

i

)2ln(
)i1ln(

t
1 0k

1k
k432 ∑

∝

=

+

+
⋅−

=
±−+−

=
+

= , (7) 

 
)2ln(

k
i

)1(

)2ln(
i

)2ln(

...
5
i

4
i

3
i

2
i

)2ln(
i

t
1 2k

k
k5432 ∑

∝

=

⋅−

−=
±−+−

−= . (8) 

Rappelons que pour pouvoir appliquer la formule de Taylor, il est nécessaire 
que . Cette hypothèse de travail est tout à fait réaliste dans le contexte 
des taux d’intérêt. 

1i1 ≤<−

En observant la relation (8), nous constatons que  

 0
k
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En effet, comme nous avons supposé que 1i1 ≤<− , il est facile de vérifier 
que : 
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et ainsi de suite, jusqu’à pouvoir dire que, pour tout , 2k ≥
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La relation (10) sous l’hypothèse que 1i1 ≤<−  prouve (9). 
A l’aide de la relation (9) et de la relation (10), nous pouvons montrer que : 
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si i est positif. 
 
 
L’inverse de la relation (1) nous indique que l’approximation cherchée est : 
 

c
i

t
≈

1 . (12) 
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Ainsi, si nous voulons évaluer 
t
1 , il est nécessaire de choisir c, tel que 

 
)2ln(

i
c
i
< ,  

autrement dit, 
 

)2ln(
11

<
c

, (13) 

si i est positif. 
Rappelons que la formule d’approximation de t [relation (1)] est la suivante : 
 

i
72.0

t ≈ . (1) 

En l’inversant, nous obtenons  
 

)2ln(
i

72.0
i

t
1

<≈ , (14) 

si i est positif. 
La relation (14) vérifie donc l’inéquation (13) si i est positif. 
 

6. Choix du facteur d’approximation 
Dans la relation (11), nous avons vu que  

 −=
)2ln(

i
t
1 quelque chose de positif, (15) 

et, dans la relation (14), que pour tenir compte de ce « quelque chose de 
positif », nous avons remplacé ln(2) par 0.72 si i est positif. 
Cependant, nous pouvons nous demander si le choix de ce facteur est 
judicieux. 
Pour ce faire, il suffit de reprendre l’équation (8) et de poser que son résultat 
doit être égal à 

c
i , où c est un facteur d’approximation qui pourrait être 0.72, 

mais aussi un autre chiffre. 
Ainsi, 
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En résolvant cette équation par rapport à c, nous obtenons le résultat suivant : 
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Pour que la relation (17) soit vérifiée, il faut choisir un c tel que la partie gauche 
de l’équation soit égale à sa partie droite. Cependant, cela s’avère impossible si 
i varie. 
Nous ne pouvons donc que proposer un c qui minimise l’erreur sur un intervalle 
donné. Pour ce faire, nous présenterons, au paragraphe suivant, un graphique 
qui montre, pour différentes valeurs de c, l’évolution de l’erreur relative 
d’approximation en fonction des taux d’intérêt. 
 

7. Comparaisons avec d’autres facteurs d’approximation 
Dans le graphique suivant, nous indiquons l’évolution de l’erreur relative 
d’approximation pour un taux d’intérêt variant entre 0.25 % et 20.00 %, en 
fonction de différents facteurs d’approximation (c). Ici, le facteur 
d’approximation est désigné par FA. 
Notre analyse ne porte que sur des facteurs d’approximation (FA) plus grands 
ou égaux à 0.70. En effet, d’après l’inéquation (12), c doit être plus grand que 
ln(2) ≈ 0.6931. Nous avons arrêté notre analyse à un FA = 0.74. A partir de là, 
l’erreur relative devient trop grande pour des taux d’intérêt usuellement utilisés. 
Nous ne présenterons pas non plus de résultats pour des taux d’intérêt 
négatifs. En outre, si nous avons affaire à de tels taux, il est nécessaire de 
choisir un c inférieur à ln(2). 
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Erreurs relatives de l'approximation considérée en fonction du taux d'intérêt
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FA = 0.72 FA = 0.7 FA = 0.71 FA = 0.73 FA = 0.74
 

n observant le graphique ci-dessus, nous constatons qu’un facteur 
d’approximation égal à 0.72 permet d’obtenir une bonne approximation sur un 
large éventail de taux d’intérêt. L’erreur relative de l’approximation ne s’élève en 
effet au maximum qu’à 4 %, pour un taux d’intérêt variant entre 0.25 % et 
16.00 %. Elle est quasi nulle pour des taux d’intérêt compris entre 7.75 % et 
8.00 %. Cependant, si nous utilisons des taux d’intérêt plus faibles, par exemple 
proches de 5.00 %, il est préférable d’utiliser un facteur d’approximation égal à 
0.71. 
L’approximation proposée supposant un facteur égal à 0.72, analysons plus en 
détail ce qu’implique ce choix. 
 

8. Le choix du facteur 0.72

E

±  

 
Dans ce paragraphe, nous analysons, au moyen d’un tableau, ce qu’implique le 
choix d’un facteur d’approximation égal à 0.72 en termes de différences 
relatives entre les deux parties de l’équation (17), mais aussi en termes de 
différences relatives entre le temps réel et le temps calculé par approximation, 
en fonction du taux d’intérêt. 
Précisons que pour évaluer la partie droite de l’équation (17), nous nous 
sommes arrêtés à k=11, les termes de degrés supérieurs ayant une incidence 
quasi nulle sur celle-ci pour des taux d’intérêt compris entre 0.25 % et 10.00 %. 
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En observant les résultats du tableau ci-dessus, nous constatons qu’entre 
i = 7.75 % et i = 8.00 %, le signe des différences change. Il existe par 
conséquent un taux d’intérêt pour lequel l’approximation est exacte. Ce taux est 
égal à 7.84687125 %. 
Le second élément que nous pouvons relever est que les différences relatives 
entre les deux parties de l’équation, ainsi que les différences relatives entre le 
temps réel et le temps calculé par approximation, croissent d’autant plus que le 
taux d’intérêt considéré s’éloigne de 7.84687125 % en se rapprochant de 0. En 
outre, les différences relatives entre les deux parties de l’équation, tout comme 
les différences relatives entre le temps réel et le temps calculé par 
approximation décroissent d’autant plus que le taux d’intérêt considéré s’éloigne 
de 7.84687125 % en se rapprochant de 100 %. 

FA = 0.72

Temps 
calculés par 
approxima-

tion

Formule (5) Formule (4)

(a) (b) (a)-(b) (a)/(b)-1 (c) (d) (c)/(d)-1

2.00 % 0.0372956 0.0098686 0.0274269 277.9204 % 36.000000 35.002789 2.84895%
2.25 % 0.0372956 0.0110840 0.0262115 236.4798 % 32.000000 31.151830 2.72270%
2.50 % 0.0372956 0.0122955 0.0250001 203.3272 % 28.800000 28.071035 2.59686%
2.75 % 0.0372956 0.0135030 0.0237926 176.2021 % 26.181818 25.550359 2.47143%
3.00 % 0.0372956 0.0147066 0.0225890 153.5977 % 24.000000 23.449772 2.34641%
3.25 % 0.0372956 0.0159063 0.0213893 134.4708 %
3.50 % 0.0372956 0.0171021 0.0201935 118.0761 %

parties de 
l'équation

Temps réels

22.153846 21.672332 2.22179%
20.571429 20.148792 2.09758%

3.75 % 0.0372956 0.0182941 0.0190015 103.8673 % 19.200000 18.828372 1.97377%
4.00 % 0.0372956 0.0194822 0.0178134 91.4344 % 18.000000 17.672988 1.85035%
4.25 % 0.0372956 0.0206665 0.0166291 80.4641 % 16.941176 16.653515 1.72733%
4.50 % 0.0372956 0.0218470 0.0154486 70.7127 % 16.000000 15.747302 1.60471%
4.75 % 0.0372956 0.0230237 0.0142719 61.9876 % 15.157895 14.936465 1.48248%
5.00 % 0.0372956 0.0241967 0.0130989 54.1349 % 14.400000 14.206699 1.36063%
5.25 % 0.0372956 0.0253660 0.0119296 47.0300 % 13.714286 13.546422 1.23918%
5.50 % 0.0372956 0.0265315 0.0107641 40.5709 % 13.090909 12.946157 1.11811%
5.75 % 0.0372956 0.0276934 0.0096022 34.6734 % 12.521739 12.398078 0.99742%
6.00 % 0.0372956 0.0288515 0.0084441 29.2673 % 12.000000 11.895661 0.87712%
6.25 % 0.0372956 0.0300061 0.0072895 24.2935 % 11.520000 11.433427 0.75719%
6.50 % 0.0372956 0.0311569 0.0061386 19.7023 % 11.076923 11.006739 0.63765%
6.75 % 0.0372956 0.0323042 0.0049914 15.4512 % 10.666667 10.611648 0.51847%
7.00 % 0.0372956 0.0334479 0.0038477 11.5036 % 10.285714 10.244768 0.39968%
7.25 % 0.0372956 0.0345880 0.0027076 7.8282 % 9.931034 9.903182 0.28125%
7.50 % 0.0372956 0.0357245 0.0015711 4.3977 % 9.600000 9.584359 0.16319%
7.75 % 0.0372956 0.0368575 0.0004381 1.1886 % 9.290323 9.286097 0.04550%
8.00 % 0.0372956 0.0379870 -0.0006914 - 1.8201 % 9.000000 9.006468 -0.07182%
8.25 % 0.0372956 0.0391130 -0.0018174 - 4.6465 % 8.727273 8.743779 -0.18878%
8.50 % 0.0372956 0.0402354 -0.0029399 - 7.3067 % 8.470588 8.496535 -0.30538%
8.75 % 0.0372956 0.0413545 -0.0040589 - 9.8149 % 8.228571 8.263411 -0.42161%
9.00 % 0.0372956 0.0424700 -0.0051745 - 12.1838 % 8.000000 8.043232 -0.53749%
9.25 % 0.0372956 0.0435822 -0.0062866 - 14.4247 % 7.783784 7.834947 -0.65301%
9.50 % 0.0372956 0.0446909 -0.0073953 - 16.5477 % 7.578947 7.637618 -0.76818%
9.75 % 0.0372956 0.0457962 -0.0085007 - 18.5619 % 7.384615 7.450402 -0.88300%
10.00 % 0.0372956 0.0468982 -0.0096026 - 20.4755 % 7.200000 7.272541 -0.99746%

entre les 
entre les   

Différence 
Différence 

en %   
 

parties de 
l'équation

Différence en 
% entre les 

temps calculés 
par  

approximation 
et les temps 

réels

'intérêt
l'équation l'équation

Fa

d
 de 

cteur d'approximation :

Taux 
Partie 

gauche de 
Partie 

droite
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Cela est dû au fait que nous utilisons une fonction linéaire en lieu et place d’un 
polynôme non linéaire. Le graphique suivant illustre cette affirmation : 

Différence entre l'erreur relative de l'approximation
et la tangente au point 7.84687125 %

-20%
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T aux d'intérêt

Erreur relat ive de l'approximat ion Equation de la tangente

 
Le fait que l’erreur relative soit plus faible que sa tangente au point 
7.84687125 % confirme que le choix d’un facteur d’approximation légèrement 
trop haut est judicieux. 
 

Conclusion 
Dans cet article, nous avons tenté de montrer d’où vient l’approximation de la 
durée que met un capital placé à un taux i pour doubler. Pour ce faire, nous 
avons utilisé le développement de Taylor autour de 0. Nous nous sommes 
ensuite efforcé d’analyser ce qu’impliquerait le choix d’un facteur 
d’approximation différent de celui qui est proposé (0.72). 
Nous sommes arrivés à la conclusion que, pour un large éventail de taux 
d’intérêt, le facteur de 0.72 était le meilleur. En revanche, pour des taux 
d’intérêt proches de 5 %, un taux d’approximation de 0.71 s’avère plus 
judicieux. 
 
 
 

Lionel Candaux 
E-Mail : candaux@mpactuaires.ch



-     -   19

 
Qu’implique la transparence des institutions de 

prévoyance ? 
 

1. Introduction 
 
La transparence dans le domaine du 2ème plier est à la mode. De nouvelles 
dispositions légales, en particulier pour les assureurs (dans la LSA, loi sur la 
surveillance des assurances) et pour les institutions de prévoyance et 
particulièrement les institutions collectives (dans la LPP) sont en préparation. 
 
 

2. Qu’est que la transparence ? 
 
En consultant le Petit Larousse, on trouve cette définition de la transparence 
que je trouve parfaitement adaptée à la situation : 
 
« La transparence est la parfaite accessibilité de l’information dans les 
domaines qui regardent l’opinion publique ». 
 
Ce qui me plaît particulièrement, c’est le terme d’accessibilité. En effet, cela 
implique pour moi que je donne accès à l’information à celui qui le désire, mais 
qu’il n’y a pas une absolue nécessité de diffuser une information démesurée à 
un ensemble de personnes dont une partie n’est pas du tout intéressée ou 
indifférente.  
 
Pour illustrer mon propos, je dirais que j’ai la chance de bien connaître le 2ème 
pilier. Mais si je vais chez mon médecin ou chez mon garagiste, leur savoir-faire 
et leurs connaissances me sont totalement étrangers et je leur fais confiance. 
Pour le médecin, je souhaite qu’il me donne des explications claires, alors que 
chez le garagiste, mon seul souhait est que ma voiture fonctionne et que cela 
ne me coûte pas trop cher. Mon besoin d’information ou de transparence est 
donc différent. 
 
La transparence évoque donc pour moi plutôt l’être que l’avoir. C’est ainsi au 
départ plus un état d’esprit que des revendications ou des contraintes légales. 
 
Cela m’amène à formuler un premier conseil pratique : soyons positifs dans 
notre appréciation et dans notre communication relatives au 2ème pilier ; n’ayons 
pas l’air d’être agressés lorsqu’un assuré conteste certains chiffres qu’il trouve 
sur son certificat. Cette attitude est déjà un premier pas vers la transparence. 
 
Lors des débats passionnés sur le taux d’intérêt LPP, par exemple, cet état 
d’esprit n’était pas présent. D’un côté, des assurés et des syndicats crient au 
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vol du siècle par manque de transparence, de l’autre des assureurs et des 
fondations collectives n’ont pas réussi à expliquer de manière satisfaisante leur 
gestion passée. Ce n’est pas avec ces attitudes qu’on améliore la transparence. 
 

 

3. La transparence des institutions de prévoyance 
 
Une des difficultés ou un des pièges de la transparence, c’est de vouloir 
expliquer la prévoyance professionnelle dans son ensemble, alors qu’elle est 
très diversifiée. 
 
Un tel défi est véritablement l’affaire de spécialistes. Par contre, la transparence 
au sein d’une institution de prévoyance, à laquelle je vais me concentrer 
maintenant, est plus facile à définir et à améliorer. Les propositions qui suivent 
sont essentiellement faites pour améliorer la transparence, sans devoir investir 
des sommes disproportionnées au but de l’opération. 
 
a) Offrir une formation adéquate aux membres du Conseil de fondation 

 
Cette formation devrait être accessible aussi bien aux représentants du 
personnel qu’à ceux de l’employeur. On citera par exemple les cours de 
l’ARPIP pour les représentants du personnel et ceux de la CACP pour les 
représentants de l’employeur, sans oublier les nombreux séminaires 
organisés par les acteurs de la prévoyance professionnelle ou leurs 
associations. Une autre solution consiste à prévoir des cours personnalisés, 
ce qui peut être un peu plus onéreux, mais reste dans des proportions 
raisonnables. 
 
Pour moi, la transparence passe obligatoirement par une connaissance 
accrue des membres du Conseil, qui se répercutera ensuite sur les 
destinataires de l’institution elle-même. 

 
b) Organiser périodiquement des séances d’information au personnel 

 
Selon notre expérience, c’est encore le meilleur moyen de communication 
dans un domaine qui reste complexe. Par ailleurs, c’est une façon de 
diffuser l’information sans gaspillage, dans la mesure où la participation est 
fonction de l’intérêt des assurés. L’ordre du jour peut comporter un ou deux 
exposés sur l’actualité de l’institution (résultats, modifications du plan 
d’assurance, proche avenir), ou sur un thème général (logement, retraite 
anticipée, politique de placement) et une large partie réservée aux 
questions. On peut prévoir également, après la séance, quelques entretiens 
particuliers pour les problèmes ou questions personnelles des assurés. 

 
c) Intranet 

 
Si l’entreprise dispose d’un service intranet, c’est un complément idéal aux 
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séances d’information du personnel. On peut y faire figurer le rapport et les 
comptes annuels, la composition du Conseil de Fondation, des adresses ou 
des publications utiles, les principales décisions du Conseil de Fondation et 
peut-être les réponses aux questions les plus générales posées 
fréquemment. 

 
d) Publication externe 

 
Une publication annuelle à disposition de tout public sur la situation 
financière du fonds et ses principales caractéristiques peut se révéler un 
moyen utile pour la transparence. Peut-être deviendra-t-elle un jour 
obligatoire comme pour les entreprises cotées en bourse ? Nous pouvons 
rapprocher cette mesure de l’état d’esprit dont je parlais tout à l’heure. C’est 
une façon de montrer que l’on est fier de la prévoyance de son institution et 
que l’on n’a pas peur de dévoiler ses résultats, même s’ils sont déficitaires. 

 
e) Publication à l’usage des assurés et des bénéficiaires 

 
Une communication écrite aux assurés reste obligatoire, en tous les cas 
pour leur remettre le règlement et ses avenants éventuels ainsi que les 
documents personnels (certificat, affiliation, versement anticipé, divorce, 
attestation fiscale, départ, cas d’assurance, etc.). C’est souvent aussi le seul 
moyen de communication destiné aux bénéficiaires, auxquels on pourra 
proposer d’envoyer le rapport et les comptes annuels sur demande. 

 
f) Bulletin d’entreprise  

 
Pour les entreprises qui publient un bulletin régulier à l’intention de leur 
personnel, c’est également un moyen d’information intéressant, car c’est 
généralement une publication avec un fort taux de lecture. On profitera alors 
de l’adresser également aux bénéficiaires qui ne sont plus dans l’entreprise.  

 
 

4. Autres aspects de la transparence 
 
Indépendamment des moyens de communication que j’ai évoqués, 
l’amélioration de la transparence implique également une gestion de l’institution 
performante et par conséquent une informatique performante. 
 
Une gestion efficace, avec des délais de traitement raisonnables, donne 
confiance à l’assuré et contribue à améliorer la transparence. 
 
Pour certaines institutions, c’est peut-être cet aspect qui entraîne les coûts les 
plus élevés, car l’information relative à l’assuré doit être quasi instantanée pour 
le gestionnaire et il n’est plus possible de gérer autrement une institution de 
prévoyance. 
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Un mot également des institutions collectives. La transparence est pour elles 
beaucoup plus difficile, d’une part parce qu’elles gèrent une multitude de plans 
d’assurance différents pour une multitude d’employeurs, et d’autre part parce 
qu’elle se trouvent plus éloignées des assurés qu’une institution propre à une 
entreprise. Pour ces institutions, la transparence entraînera vraisemblablement 
des coûts plus importants. 
 
 

5. Conclusions 
 
En résumé, la transparence peut être perçue différemment par les assurés ou 
pour les institutions de prévoyance. Son amélioration implique des coûts qui 
sont variables selon l’institution de prévoyance. Mais répétons que c’est en 
premier lieu un état d’esprit positif qui importe, et que si cet état d’esprit est 
présent, cela facilitera grandement le développement et l’avenir du 2ème pilier. 
 
 

Raymond Schmutz 
E-Mail : rschmutz@hpr.ch 
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Résumés de mémoires de licence établis en 2003 

 
Modélisation financière : Structure des taux d'intérêt 

Avec le Professeur A. Dubey 
 
Les marchés financiers constituent un environnement incertain, dans lequel 
évoluent une multitude d’actifs financiers et dans lequel s’exercent un grand 
nombre de transactions, impliquant d’énormes flux d’argent. La qualité des 
divers émetteurs, le risque de liquidités, les rendements espérés, l’aptitude des 
investisseurs face aux risques en sont quelques paramètres. Mais l’une des 
variables importante à prendre en considération dans les modèles d’équilibre de 
marché est le taux d’intérêt pratiqué. Un type d’actif particulièrement sensible 
aux variations de ces taux sont les obligations. Compte tenu de leur spécificité 
et de leur importance dans les marchés financiers, il est utile, autant sur un plan 
théorique que pratique, de disposer de modèles permettant d’expliquer la 
formation de leur prix et, en particulier, de disposer de formules d’évaluation 
étroitement liées aux taux d’intérêt pratiqués. Ces modèles sont alors 
principalement utilisés pour ‘pricer’ et couvrir des obligations et des options sur 
obligations. 
 
Le but de ce mémoire a été donc d’exposer quelques modèles de structure de 
taux d’intérêts connus, basés sur le comportement des obligations dans un 
marché supposé parfait. Il s’agit notamment des modèles de Vasicek, Cox-
Ingersoll-Ross, Hull-White pour des taux instantanés et les modèles de Ho-Lee 
et Heath-Jarrow-Morton pour les structures de taux à terme instantané. 
 
 

Anouchka Burysek 
 
 
 
 
 
 

Dynamic fund protection option and Maximum option 

Avec le Professeur H.U. Gerber 
 

Ce mémoire est consacré à l'étude de deux options particulières. On considère 
 et , le prix de deux actions. Le premier chapitre étudie la "Dynamic fund 

protection option". Son pay-off est 
1S 2S

( ) ( ) ( )
( )⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
≤≤ τ

τ
τ 2

1

0
2 S

StStF
t

max1,max . 
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Ensuite, dans le chapitre 2, on s'intéresse à la "Maximum option" dont le pay-off 
est donné par  

 
( ) ( ) ( ){ }tStStF 21 ,max= . 

 
La théorie des martingales nous a permis de formuler des expressions pour le 
prix de ces deux options. 
 
Finalement, le dernier chapitre introduit une nouvelle option: l'option avec 
"resets". On désigne son pay-off par ( )tF . C'est un fond indexé par l'action . 
Au début, on a la relation 

2S
( ) ( )00 2SF = . Ensuite, lorsque la valeur de ce fond 

descend en dessous de celle de , son détenteur a le droit d'exercer un 
"reset", c'est-à-dire qu'il peut remplacer la valeur du fond par le prix de . Le 
détenteur a droit à  "resets". Ainsi, il peut remplacer  fois la valeur du fond 
par celle de  si cette dernière est plus élevée. On peut montrer que lorsque 

, cette option correspond à la "Maximum option", tandis que pour , 
on obtient la "Dynamic fund protection option". On a ainsi trouvé une option qui 
fournit une relation entre les deux autres options.  

1S

1S
n n

1S
1=n ∞→n

 
Laura Said 

 

 

Autres mémoires de licences établis en 2003 

Allocation d'actifs par méthode de Monte Carlo pour une institution de 
prévoyance (avec le Professeur M. Rockinger) 

Marco Diolosa 

 

Historique de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de 
l'instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration du Canton 
de Genève (avec le Professeur R. Schmutz) ;  
Complément au mémoire : Application de divers systèmes financiers à la CIA. 

Lionel Candaux
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Bibliographie 

 
Incomplete Information and Heterogeneous Beliefs in Continuous-time 
Finance, Alexandre Ziegler, University of Lausanne, Switzerland (Springer, 
2003, 194 pages) 
 
Ce livre considère l’impact d’information incomplète et de croyance hétérogène 
sur le portefeuille optimal d’un investisseur en particulier, en ce qui concerne 
l’équilibre du prix des actifs et le comportement de consommation. Après un 
bref examen de la littérature existante, l’effet d’information incomplète sur le prix 
des actifs et des taux d’intérêt risqués est décrit. Est également démontré que 
les marchés financiers en général n'agrègent pas l'information efficacement. 
 
 
Financial Markets Theory – Equilibrium, Efficiency and Information, Emilio 
Barucci, Università di Pisa, Italy (Springer, 2003, 467 pages) 
 
Ce livre présente la théorie des prix des capitaux classiques, une théorie 
composée d'étapes importantes, telles que le choix du portefeuille, l'aversion au 
risque, les théorèmes fondamentaux, la frontière efficiente, CAPM, CCAPM, le 
théorème de Modigliani-Miller. 
 
 
Elementary Probability Theory, With Stochastic Processes and 
Introduction to Mathematical Finance, 4th Edition, Kai Lai Chung, Stanford 
University, Farid AitSahlia, DemanTec, Standford (Springer, 2003, 405 pages) 
 
Ce livre est un manuel d'introduction sur la théorie des probabilités et ses 
applications. Les concepts de base, tels que la mesure des probabilités, les 
variables aléatoires, la distribution et l'espérance, sont entièrement traités sans 
complications techniques. Cette édition ajoute deux chapitres couvrant une 
introduction aux mathématiques de finances (lois stables et martingales). Les 
éléments fondamentaux de la théorie moderne du portefeuille et des options 
sont présentés d'une façon détaillée et rigoureuse. 
 
 

Raffaele Spadaro 
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Bibliographie (suite) 

 
Le deuxième pilier sans tabou, Marc Baijot (Coninco SA, Perdonnet 5, CP, 
1800 Vevey, 2004, 144 pages) 
 
Cet ouvrage présente les principales caractéristiques du 2ème pilier dans un 
langage accessible aux assurés et aux non spécialistes. La transparence et la 
communication sont mises en avant et une deuxième partie décrit ce que 
devrait être le certificat de prévoyance idéal, avec des exemples. 
 
 

Raymond Schmutz 
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Adresses Internet utiles 

 
 
www.ch.ch Santé et sécurité sociale 

www.dfin.vd.ch/sagefi/fondations.html Autorité de surveillance en matière de 
prévoyance professionnelle du Canton 
de Vaud 

www.guidesocial.ch Guide Social Romand 

www.issa.int Association Internationale de la 
Sécurité Sociale 

www.jgk.be.ch/f/html/asvs/index.asp Office des assurances sociales et de la 
surveillance des fondations du Canton 
de Berne 

 
 
 

Raffaele Spadaro 
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Problèmes d'examens 

Problème N° 114 (solution) 
 
a)  

2 2

Var[ ] E[Var[ ]] Var[E[ ]]
E[ ] Var[ ]
2 .25( 1) .5(0) .25(1)
2.5

N N N= Λ +

= Λ + Λ

= + − + +
=

2

Λ

 

b)  
1 2 2 3 21 1 2 1 3Pr[ 2] 0.23733

4 2! 2 2! 4 2!
e e eN
− − −

= = + + =  
 
 

Problème N° 115 (solution)  
 
Réserve mathématique au 31.12.2000 : 313’728.00 
Prélèvement de la rente : - 24'000.00 
Intérêt :  (313’728-24’000/2) * .04    = 12'069.10 
Augmentation de longévité : 3'794.90 
 
Réserve mathématique au 31.12.2001 : 305'592.00 
 
 

Problème N° 116 (solution) 
 

)(1.1)( xpx ⋅=ϕ  
 

)(xp  gamma avec ,2=α    m/1=β  
 

2

1
1)( ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅−
=→

tm
tM  

 
Pour ,    ∞→t

teCtb Κ−⋅~)(
 
Avec   solution de  Κ
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∫
∞

Κ =
0

1   )( dxxe tϕ  

 
c’est-à-dire 1)(1.1 =Κ⋅M  
 

{ }11.11
−−=Κ→

m
 

 
Donc, si  20=m
 

teCt ⋅⋅ 00244.0~)(ϕ   si   ∞→t
 
 

Problème N° 117 (solution) 
 

Compte tenu de ce que la société souhaite conserver γ P" pour couvrir ses frais 
et son profit et que la densité de probabilité du total des sinistres est g(s), la 

formule générale est : 
[ ]∫

⋅

⋅⋅−⋅

⋅
=− "

0

)("

"1 P

dssgsP

Pf α

α

γ  

(i) Dans le cas particulier d'une distribution uniforme des sinistres entre a et 

b, cette formule se réduit à : ( )
( )2"

"21
P

Pabf
⋅

⋅⋅−⋅
=−

α
γ  

(ii) Ici E(S) = ½ (a+b) = 0.5 d'où b = 1 et a = 0; 
γ P" = 0.06 d'où γ  = 8.6% dont on déduit : 1 – f = 33.9% 
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(iii) Le graphique du solde de l'assureur se présente comme suit : 

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

S

 
 
Prob{solde < 0} = Prob{S > 0.56} = 44% 
Le niveau de participation offert est "visiblement" trop élevé.  
Avec α = 80%, il faudrait se limiter à 1 – f = 38.3% 

 
 
 
 
 

Problème N° 118 
 
On a un échantillon de taille n d’observations indépendantes  
provenant d’une loi de « Poisson-avec-zéros-ajoutés » (‘Poisson-with-added-
zeros’) : 

1 2( , ,..., )nk k k

 

 
(1 ) : 0,

Pr[ ]
(1 ) : 1,2,....

!

k

w w e k
N k ew k

k

λ

λλ

−

−

⎧ + − =
⎪= = ⎨

− =⎪⎩

 

 
On désire ajuster une telle loi aux données. 
 
Note : Utiliser, au besoin, le reste de la notation du cours ( ). , ,..k kn f .
 
Trouver une équation, à une seule inconnue w, que doit satisfaire l’estimateur 

  de w, si on utilise la méthode « moyenne-et-fréquence zéro ». ŵ
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Problème N° 119 
 
Assurance décès / Vie, tables GK/GR 1995 
 
Soit la combinaison de l’assurance, débutant à 50 ans, d’un capital de 100’000 
payable en cas de vie dès l’âge de 65 ans, et d’une assurance temporaire au 
décès constante de 75’000 jusqu’à cet âge terme. 
Admettant un taux d’intérêt technique de 3,5%, calculez la prime annuelle pure 
de cette combinaison assurée à un homme, en utilisant tout d’abord les tables 
de mortalité des assurances en cas de décès, puis les tables de mortalité des 
assurances de rentes. Que pouvez-vous en conclure sur le caractère dominant 
de cette combinaison ?  
Quel serait le montant du capital décès qui rendrait cette combinaison neutre du 
point de vue de la mortalité, pour la prime unique et pour la prime annuelle ? Ce 
montant se rapproche-t-il de celui dérivant du critère utilisé au sein du tarif 1980 
? 
 
 

Problème N° 120 
 
Le couple Dupont divorce au 31.12.2003. M. Dupont, né le 15.06.1944, est 
affilié à la caisse de pensions ALPHA. Sa prestation de sortie au 31.12.2003 est 
de Fr. 825'000.-, dont Fr. 750'000.- accumulée pendant le mariage. Son âge de 
retraite est de 65 ans. 
 
Mme Dupont, née le 18.10.1969, est affiliée à la caisse de pensions BETA. Sa 
prestation de sortie au 31.12.2003 est de Fr. 175'000.-, entièrement acquise 
pendant le mariage. Son âge de retraite est 64 ans. 
 
a) Si le partage a lieu selon les règles habituelles du divorce, quel sera le 

partage et quelles seront les prestations à la retraite découlant du partage ? 
 
b) M. Dupont, arguant la différence d’âge, postule un partage qui égaliserait les 

prestations à la retraite. Trouvez une solution qui permettrait de partager les 
prestations de sortie accumulées telle que les rentes de retraite soient 
égales. 

 
Utiliser pour la retraite un processus d’épargne avec un taux d’intérêt égal à 
3.5%. 
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Problème N° 121 
 

a) Ecrire la fonction 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

− te
ln

2
1
2
1

1
 sous la forme  

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∑

∞

=

1
1i

it ipeλ
. 

 
Déterminer λ et . ( ) K,,, 21=iip

 
b) Donner une interprétation probabiliste à ces calculs. 
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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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