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Rapport du président 
 
Chers membres, 
 
Après une année de présidence, il est temps pour moi de tirer un premier bilan, que 
je résumerai en deux mots : très positif ! 
Considérant tout d’abord les manifestations organisées par notre association en 
2004, j’ai pu constater avec plaisir une forte participation des membres de l’AGLA. 
Début juin, le match de football AESA-AGLA a connu un grand succès, avec la 
présence de treize joueurs dans l’équipe de l’AGLA – ce qui pourrait bien être un 
record – et presque autant dans celle des étudiants. Quant au souper d’après-match, 
il a fallu rajouter des tables sur la terrasse du restaurant de Dorigny afin que chacun 
puisse y trouver place… 
Lors de la traditionnelle sortie d'automne, près de Froideville, les nombreux convives 
ont fort apprécié le menu concocté par le Comité qui faisait une large place aux 
produits du terroir. 
Enfin, après une première conférence en 2003, le Comité en a organisé une 
deuxième, le 18 novembre 2004, sur un thème du 2ème pilier fort d’actualité : 
« Caisses publiques – caisses privées : capitalisation partielle ou intégrale ». Nous 
avons pu compter sur la participation de trois orateurs de premier plan. Après une 
brève introduction de Raymond Schmutz, qui a assumé également le rôle de 
médiateur durant le débat qui a suivi, nous avons en effet entendu Jean-Marc Maran, 
qui a exposé la vision de l’OFAS, organisme où il travaille comme spécialiste du 2ème 
pilier. Jean-Claude Pradervand, directeur aux Retraites Populaires, a ensuite 
défendu avec conviction la position des caisses publiques. Enfin, Serge Beck, 
conseiller national, a défendu ses idées, en accord avec l’initiative parlementaire qu’il 
a déposée en 2003 et qui réclame la fin du régime légal préférentiel dont bénéficient 
les caisses publiques. La conférence a eu un grand succès, avec plus de 60 
personnes présentes. Le débat qui a suivi a été passionné et passionnant. L’heure 
tournant, Raymond Schmutz a dû mettre fin aux discussions… qui se sont 
naturellement poursuivies lors de l’apéritif qui a suivi. 
Ce thème est d’ailleurs toujours d’actualité. Dans ce bulletin, Roland Haas relance le 
débat en apportant quelques arguments intéressants. 
Dans ce bilan de l’année écoulée, je tiens également à relever la très bonne 
ambiance au sein du Comité. J’ai la chance de pouvoir compter sur des personnes 
dévouées, compétentes et enthousiastes. Ce sont des bases favorables pour 
l’organisation de manifestations intéressantes, en 2005 déjà, et surtout en 2006 pour 
le 30ème anniversaire de l’AGLA. Il est trop tôt pour en parler, mais le Comité a déjà 
quelques idées derrière la tête… 
 
Dans le monde de l'assurance, l'année 2004 a été marquée, entre autres, par la 
confirmation de la tendance entamée en 2003 du retour aux chiffres noirs, avec une 
performance globale positive des marchés financiers, mais avec un contexte de taux 
d'intérêts toujours très bas. L’année passée a aussi connu des changements 
notables, alors que d’autres sont encore à venir. On peut citer l’introduction dans le 
cadre de la Loi sur l’assurance vie, des prescriptions sur l’introduction d’une quote-
part minimale pour les excédents à rétrocéder aux institutions de prévoyance affiliées 
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(principe de « legal quote »). Mais d’autres modifications législatives pourraient avoir 
une incidence tout aussi importante. Je pense ici à la Loi sur la surveillance des 
assurances (LSA) et à l’Ordonnnance sur la surveillance des institutions d’assurance 
privées (OS). La nouvelle LSA prévoit en particulier l’établissement de directives sur 
la dotation en capitaux propres (soumissions au Swiss Solvency Test, attribution d’un 
objectif donné de capital cible), et sur le mode de gestion des risques (risk 
management) au niveau interne de l’entreprise. L’article de V. Chavez-Demoulin et 
de P. Embrechts, à lire dans ce bulletin, s’inscrit dans ce contexte en traitant de 
modèles pour le risque opérationnel. Comme, selon une enquête effectuée 
récemment par Price Waterhouse Coopers, c’est la gestion des risques sur le plan 
opérationnel (avec ceux de la régulation) qui fait preuve des insuffisances les plus 
importantes, ce genre d’articles est le bienvenu. 
Il nous permettra de surcroît de rafraîchir nos connaissances en anglais, puisqu’il 
vous est proposé dans la langue de Shakespeare, comme la plupart des articles de 
ce domaine. 
 
Dans ce monde de l’assurance en mutation rapide, il est bon de temps en temps de 
revenir à des sujets que l’on présente comme plus « stables ». Je veux parler ici du 
domaine des mathématiques financières. Nous avons le plaisir de retrouver dans ce 
bulletin la plume de Philippe Chuard qui, avec sa rigueur d’analyse habituelle et son 
style inimitable, prolonge de manière fort intéressante l’article de Lionel Candaux 
publié dans le bulletin de l’année dernière. Les mathématiques financières n’ont 
peut-être pas encore livré tous leurs secrets… 
 
Lors de l'Assemblée Générale du 30 avril prochain, le Comité vous propose d'écouter 
en deuxième partie Monsieur Nils Tuchschmid, ancien professeur invité à l’Ecole des 
HEC et stratégiste financier à la Banque Cantonale Vaudoise. Il nous entretiendra 
d’un thème d’actualité – comme nous l’avons vu plus haut – puisque le titre de sa 
conférence sera « Gestion de portefeuille ou gestion de risques ? ».  Outre le choix 
du thème abordé, les qualités d’orateur reconnues de notre invité devraient nous 
valoir une conférence très intéressante. 
 
Dans cette attente, et dans l’espoir de vous voir nombreux à cette occasion, je vous 
adresse, chers membres, mes meilleures salutations. 
 
 

Nicolas Parmelin 
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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du samedi 24 avril 2004 

 
 
 
Ouverture de l’assemblée générale 
 
Mme Michèle Bergkvist, présidente, ouvre la 28ème assemblée générale. Elle salue 
cordialement les 31 membres présents, et tout particulièrement nos trois membres 
d’honneur MM. Viret, Chuard et Hort. Elle excuse, entre autres, l’absence de M. 
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 26 avril 2003 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2003 est publié dans le Bulletin 
de l’AGLA no 28. Il est accepté avec remerciements à son auteur, Mme Josiane 
Pittet. 
 
 
Rapport de la présidente 
 
Mme Bergkvist rappelle que son rapport figure dans le Bulletin de l’AGLA no 28. 
 
Elle souhaite revenir sur un point mis en évidence lors de l’enquête de satisfaction 
lancée l’année dernière auprès des membres de l’AGLA : la conférence-débat de 
novembre 2003, qui fut un succès grâce aux intervenants d’excellente qualité, tous 
membres de notre association, et à qui elle réitère ses remerciements. 
 
Mme Bergkvist forme le souhait que le Comité poursuive cette démarche. 
 
 
Rapports du responsable des finances et des vérificateurs des comptes 
 
Les comptes 2003 de l’AGLA sont publiés dans le Bulletin no 28. 
 
Dans son rapport oral, M. Eric Niederhauser précise que la fortune de CHF 8'000 a 
augmenté de CHF 367 en 2003, bénéfice inférieur à celui de 2002. Les recettes de 
l’ordre de CHF 4'000 sont égales à celles de 2002 (ce sont les cotisations ordinaires 
des membres), quant aux dépenses, elles sont supérieures à celles de l’année 
précédente en raison de l’augmentation des frais généraux due au renouvellement 
du stock d’enveloppes (impression) et au renchérissement des tarifs postaux. Nous 
sommes en période de reconstitution de la fortune jusqu’au prochain jubilé. En 2004 
aura lieu un rappel de cotisations. 
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En l’absence du vérificateur-rapporteur, c’est M. Solari, vérificateur, qui présente le 
rapport des vérificateurs des comptes. Au vu de l’exactitude de la tenue des 
comptes, les vérificateurs proposent à l’assemblée de les accepter 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 du Comité, du président et des vérificateurs des comptes 
 
Deux membres du Comité souhaitent se retirer : Mme Bergkvist, après 6 ans (dont 4 
de présidence) et M. Niederhauser après 4 ans. Les autres membres, à savoir Mme 
Josiane Pittet, MM. Raffaele Spadaro et Nicolas Parmelin acceptent de se présenter 
pour un nouveau mandat de 2 ans. 
 
Les nouveaux candidats pour l’élection au Comité sont : 
Stéphane Riesen, actuaire chez MP à Genève depuis 5 ans 
Paul-Antoine Darbellay, qui revient en Romandie après plusieurs années à Zurich. 
 
Aucun autre candidat ne se présente, si bien que l’élection a lieu par 
applaudissements. 
 
M. Parmelin accepte de prendre la présidence, il est élu par applaudissement. M. 
Parmelin prend la parole pour remercier l’assemblée de sa confiance et pour dire à 
quel point l’AGLA lui tient à cœur. Pendant ces 4 dernières années, il a eu beaucoup 
de plaisir à participer aux séances de Comité et remercie chaleureusement les deux 
membres sortants en leur offrant un cadeau. 
 
Comme le veut la coutume, M. Normand se retire de la commission de vérification 
des comptes, remplacé par M. Solari. Mme Delez  devient vérificatrice et M. Robert 
Langmeier accepte de faire partie de la commission de vérification. La commission 
se compose comme suit : 
- Tito Solari   vérificateur-rapporteur, 
- Muriel Delez  vérificatrice, 
- Robert Langmeier  suppléant. 
 
 
Désignation du représentant de l’ISA 
 
M. Raymond Schmutz accepte le renouvellement de cette tâche, qu’il assume depuis 
plusieurs années. 
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Propositions individuelles et divers 
 
Mme Bergkvist demande à l’assemblée de réserver les dates suivantes : 
- 3 juin 2004 pour le match de foot, 
- 30 octobre 2004 pour la sortie d’automne, 
- 30 avril 2005 pour la prochaine assemblée générale. 
 
M. Chuard a apprécié l’article sur les mathématiques financières publié dans le 
dernier Bulletin de l’AGLA. 
 
La présidente clôt l’assemblée générale à 10 heures 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 
Andrew Gallacher, spécialiste en matière d’évaluations financières et comptables, qui 
présente un exposé dont le sujet est le suivant : 
 
Déflateurs, les nouveaux taux techniques ? 
 
 

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

 
 
L’Ecole des HEC a décerné dix licences en sciences actuarielles en 2004 aux 
personnes suivantes : 
 
267 *  Barnezet  Romain  272 *  Smith Nathaniel 
268 *  Durisch Evelyne   273 *  Solioz Bastien 
269 *  Jacquemoud Jérémie  274 *  Tueta Alix 
270 *  Moschini Paola   275 *  Zen Ruffinen Laurence 
271 *  Schlup Hervé   276 *  Zen Ruffinen Thierry          
( *  = nouveau membre de l’AGLA ) 
 
  

 
Le Prix des Retraites Populaires (pour bons résultats de licence) a été attribué l'an 
dernier à Mademoiselle Laura Said. 
 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires au nom de l'AGLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-  7- 

L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2004 
 
L’ISA a connu en 2004 une mue administrative puisqu’il est rattaché dès cette année 
dans une unité appelée « finance » regroupant l’Institut de banque et finance (IBF) et 
l’ISA (institut de sciences actuarielles). 
 
La préparation du Master qui sera introduit en octobre 2005 se poursuit. Nous aurons 
cependant à faire face à deux volées différentes en 2005 – 2006, à savoir la volée 
d’étudiants terminant la licence ancien régime et la volée d’étudiants du nouveau 
Master, intensifiant la charge d’enseignement pour cette année. 
 
En ce qui concerne le Master, un programme est en train d’être mis sur pied avec le 
Bureau International du Travail (BIT), permettant d’intégrer des étudiants et deux 
enseignants du BIT dans une optique de Master avec une orientation d’assurances 
sociales. 
 
Pendant l’année 2004, l’ISA a maintenu les séminaires L2 (Lyon et Lausanne) 
alternativement dans chaque ville et donnant l’occasion en particulier aux doctorants 
des deux universités de faire part de leurs travaux de recherche. 
 
Parmi les sujets de séminaire, signalons qu’ils ont été donnés exclusivement aux 
étudiants de 3ème année et traitaient d’aspects scientifiques tels que les chaînes de 
Markov, les fonctions de distribution, les provisions pour sinistres en suspens. 
 
En ce qui concerne les mémoires de licence, vous en trouverez la liste dans le 
présent bulletin et quelques résumés faits par certains étudiants. 
 
Comme vous pouvez le constater par la liste des nouveaux gradués, l’Ecole des 
HEC a décerné 10 licences en sciences actuarielles cette année, ce qui est 
réjouissant. 
 
L’ISA, par l’intermédiaire de M. Dufresne, a organisé en août l’Ecole d’Eté de l’ASA, 
qui a été très fréquentée. De plus, l’ISA en collaboration avec l’AGLA a organisé un 
débat consacré aux caisses publiques qui a remporté un vif succès en novembre 
2004. 
 
Le soussigné tient à remercier les personnes qui soutiennent l’ISA, soit dans les 
cours, soit dans les séminaires ou les examens. 

 

 
Raymond Schmutz 

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

 
 

Bilan au 31 décembre 2004 
 

Actifs 2004 2003 Passifs 2004 2003 
CCP 6'753.61 6'779.61 Passifs transitoires 0.00 552.65

Banque 1'100.50 731.05     

Stock matériel 825.00 875.00 Avoir social   

Actifs transitoires 235.35 225.65 Au 1er janvier 8'058.66 7'691.41

    Bénéfice reporté 855.80 367.25

    Au 31 décembre 8'914.46 8'058.66

          

Total 8'914.46 8'611.31 Total 8'914.46 8'611.31

 
 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2004 
 

Dépenses 2004 2003 Recettes 2004 2003 
Bulletin 794.10 864.05 Cotisations 4'260.00 3'970.00

Manifestations 1'746.65 1'481.70 Intérêts 14.30 18.30

Frais généraux 877.75 1'275.30     

        

Bénéfice 855.80 367.25     

          

Total 4'274.30 3'988.30 Total 4'274.30 3'988.30
 
 
 
 

Stéphane Riesen 
Responsable des finances 
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 Compte-rendu du match de football AESA – AGLA  
du jeudi 10 juin 2004 

 

 
Stade : Dorigny 
 
 
Equipes : 
 
AESA (Association des étudiants en sciences actuarielles) :  
Didier Bétrisey, Léonard Farquet, David Haldemann, Olivier Hildebrand, Jérémie 
Jacquemoud, Gregory Pepin, Nathaniel Smith, Bastien Solioz, Samuel Tornay, 
Sébastien Viquerat, Cédric Vouilloz. 
 
AGLA (Association des graduées et des gradués de l’Université de Lausanne en 
sciences actuarielles) :  
Sébastien Cottreau, Rosario Di Carlo, Christian Gabbud, Florian Gillioz, Eric 
Niederhauser, Christophe Normand, Nicolas Parmelin, Cédric Regad, Stéphane 
Riesen, Bernard Romanens, Claude Rutishauser, Jean-Michel Sciboz, Raffaele 
Spadaro. 
 
 
Arbitre : Pr. Raymond Schmutz (ISA) 
 
Score : AESA – AGLA : 3 – 5 (2 – 1) 
 
Buteurs :  
AGLA : R. Di Carlo (1), B. Romanens (1), J-M. Sciboz (2), R. Spadaro (1) 
AESA : L. Farquet (1), C. Vouilloz (2) 
 
Conditions : temps estival (32°), pelouse en parfait état. 
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« Une difficile victoire » 
 
Cette nouvelle victoire de l’équipe de l’AGLA fut longue à se dessiner. Il aura fallu 
attendre les dernières minutes de jeu pour voir, sur un contre rondement mené mais 
entaché d’un hors-jeu flagrant (ndr : les hors-jeux ne sont pas sifflés dans ce match), 
notre équipe prendre deux longueurs d’avance et ainsi asseoir sa victoire. Mais 
reprenons depuis le début… 
 
Par une chaleur estivale, le match débuta à l’heure prévue. Consciente de la force de 
l’équipe de l’AESA, de la température et du manque d'entraînement de certains 
joueurs, l’AGLA avait réuni un large effectif permettant d’effectuer un turn-over aussi 
nécessaire qu’utile pour contrer les velléités et la fougue des étudiants. De plus, la 
présence d’un gardien en grande forme permit de rassurer l'équipe des gradués sous 
la forte domination et la pression imposée par les étudiants d’entrée de jeu. Ainsi, 
c'est tout à fait logiquement et de façon méritée que l'équipe des étudiants arriva à la 
mi-temps en menant au score. Seuls la solide expérience des gradués, les 
époustouflants arrêts de leur gardien et la force de quelques individualités de talent 
permirent aux gradués de ne pas sombrer sous la domination des étudiants. Mais 
une fois encore, en deuxième mi-temps, notre équipe réussit à passer l’épaule, aidée 
il est vrai par quelques ballons envoyés dans la rivière voisine par l’envie de trop bien 
faire des étudiants, ce qui permit aux gradués de reprendre leur souffle. Tout resta 
donc très serré tout au long de la partie, la défense parfaite des gradués permit de 
placer quelques contres judicieux et appropriés qui permirent à notre équipe de 
revenir au score, puis de prendre l'avantage et de le conserver jusqu'à la fin de la 
rencontre. Avec un timing irréprochable, l’arbitre siffla la fin du match, délivrant les 
gradués, qui commençaient à accuser la fatigue malgré une utilisation appropriée du 
turn-over. Les étudiants, quelque peu déçus de ne pas avoir réussi à vaincre, 
acceptèrent de bonne grâce cette défaite, arrivée au terme d'une rencontre âprement 
disputée mais largement dominée. 
 
Après le match et un apéritif bien mérité et parfaitement organisé par l’AESA, tous se 
retrouvèrent au restaurant de Dorigny. Durant le repas toujours très convivial, des 
échanges constructifs permirent à tous de partager un agréable moment. 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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Passage de l'intérêt simple à l’intérêt composé 

 

Un article intitulé "Approximation de la durée nécessaire pour qu'un capital double en 
fonction du taux d'intérêt", paru dans le Bulletin N°28 (mars 2004) de l'AGLA, est 
basé sur une idée, inconnue à ma connaissance, que développe la note qui suit. 
 
Question initiale 
A la question 
  "Par quel facteur f faut-il multiplier le taux d'intérêt i de la capitalisation à 
intérêt simple pour obtenir le même montant qu'avec la capitalisation à intérêt 
composé ?" 
on répond que la solution est donnée par la relation 
 
 1 + f·i·n = (1+i) n 

 
d'où l'on tire 
 

(1+i) n – 1    f = 
     i·n 

   (1) 

 
Le facteur f dépend du taux d'intérêt i et de la durée n, et cela d'une manière très 
sensible, comme le font apparaître les valeurs suivantes. 
 

f  
 i 
n 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

10 1,095 1,201 1,318 1,449 1,594 
20 1,215 1,489 1,839 2,288 2,864 
30 1,352 1,869 2,635 3,776 5,483 

 

Tableau 1 
 
 
Changement de variable 
Dans la formule (1) remplaçons la durée n par le montant final N. Ces deux quantités 
sont liées par la relation 
 
 N = (1+i) n (2) 
 
qu'on peut aussi écrire 
 

   ln  N        n =   ln (1+i)    (3) 

 
 
La formule du facteur f devient 
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ln (1+i) N-1  f =       i · ln N (4) 

 
Au moyen de cette formule, on obtient 
 

f  
 i 
N 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

2 1,428 1,415 1,401 1,388 1,375 
3 1,803 1,785 1,768 1,751 1,735 
4 2,143 2,122 2,102 2,082 2,063 

  

Tableau 2 
 
Une particularité de la formule (4) est que non seulement elle dissocie l'influence de 
ses deux composants i et n, mais que chacun d'eux peut s'exprimer au moyen d'une 
même fonction. Si l'on pose 
 

ln  (A+1)   B(A) =      A    (5) 

 
la formule (4) s'écrit 
 

   B (i)   f =  B (N-1)    (6) 

 
et on peut calculer les valeurs du tableau 2 au moyen de 
 

  A      B  A      B 
0,02 0,99013  1 0,69315 
0,04 0,98052  2 0,54931 
0,06 0,97115  3 0,46210 
0,08 0,96201    
0,10 0,95310    

  

Tableau 3 
 
Mais surtout le tableau 2 permet de constater que f, calculé avec (4), ne dépend que 
faiblement de i. En effet, la différence entre les valeurs de f calculées pour i=0,02 et 
i=0,10 n'est que 
 
 0,053 pour N=2, 0,068 pour N=3, 0,080 pour N=4. 
 
Cette constatation s'explique par le fait que la partie qui dépend de i dans la formule 
(4) de f prend des valeurs limitées entre 1 et 95% pour des taux allant jusqu'à 10%, 
comme cela apparaît dans le tableau 3. 
 
Formule d'approximation 
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La faible influence de i sur f calculé avec (4) permet d'envisager une formule 
d'approximation. La moyenne des cinq valeurs de f indiquées dans le tableau 2 pour 
chaque N est 
 
 1,401 pour N=2, 1,768 pour N=3, 2,102 pour N=4. 
 
Partant de ces valeurs moyennes et utilisant la formule d'interpolation de Newton, on 
obtient l'approximation de f : 
 
 f* = 0,568  +  0,4495·N  -  0,0165·N2    (7) 
 
Cette fonction ne dépend que de la variable N, et pas de i. Elle conduit, dans le cas 
particulier N=2, à f*=1,401. 
L'inverse 1/f*=0,714 de cette valeur est proche de l'approximation 0,72 proposée 
dans l'étude susmentionnée. 
Avec le facteur f* calculé au moyen de la formule (7) on calcule la valeur approxi-
mative N* de N en utilisant 
 
 N* = 1 + f* · i · n    (8) 
 
 
Emploi des formules 
Le facteur f permettant le passage de la capitalisation à intérêt simple à celle à 
intérêt composé dépend, selon la formule (1), de deux variables, i et n. Si l'on se 
propose d'utiliser une valeur approximative f*, qui ne tient pas compte de i, deux cas 
peuvent se présenter : 
- ou bien on a initialement le taux i et la durée n; on calcule alors N avec (2); il est 
ensuite possible d'obtenir le facteur approximatif f* avec (7), puis la valeur finale 
approximative N* avec (8); 
- ou bien on a initialement le taux i et la valeur finale N; on obtient alors f* avec (7); il 
faut ensuite calculer la durée n avec (3) pour obtenir la valeur finale approximative N* 
avec (8). 
Dans les deux cas, l'erreur relative de l'approximation N* est 
 
E =  N*/N - 1   (9) 
       
 
Exemple du premier cas 
On part de   i = 0,08 et  n = 20. 
Avec (1) on calcule  N = 4,66095 
puis, avec (7),  f*= 2,30464 
et, avec (8),   N*= 4,68742. 
L'erreur relative (9) est E = 5,68 ‰. 
 
 
 
 
Exemple du deuxième cas 
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On part de   i = 0,02 et N = 2. 
Avec (7) on calcule  f* = 1,401 
et ensuite, avec (3),  n = 35,00279 
pour obtenir, avec (8), N* = 1,98078. 
L'erreur relative (9) est E = -9,61 ‰ . 
 
 
Appréciation de l'approximation 
Deux exemples ne suffisent évidemment pas pour apprécier l'approximation d'une 
manière générale. C'est pourquoi les tableaux suivants indiquent les erreurs relatives 
E dans les cadres choisis pour les tableaux 1 et 2. 
 

1000 E  
 i 
n 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

10 -0,58 -0,92 0,67 4,77 11,24
20 -4,14 -5,55 0,23 5,68 -5,50
30 -8,02 -6,35 -9,36 -84,83 -360,28

 

Tableau 4 
 
 

1000 E  
 i 
n 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

2 -9,61 -4,80 -0,03 4,72 9,44
3 -12,76 -6,35 0,02 6,35 12,64
4 -14,24 -7,03 0,14 7,26 14,34

  

Tableau 5 
 
On peut ainsi constater dans quels secteurs, compte tenu d'options faites, le 
remplacement de f par f* peut être accepté. Par exemple, si l'on veut éviter des 
erreurs relatives supérieures à 10 ‰, il faut renoncer aux secteurs dont les valeurs 
de E sont soulignées dans les tableaux 4 et 5. 
 
 
Remarque finale 
Les développements qui précèdent ont un caractère essentiellement théorique. Mais, 
même si leur éventuelle utilité ne dépasse guère quelques points particuliers 
d'explications entre spécialistes et profanes, ils permettent de pénétrer dans 
quelques secrets des mathématiques financières. 

 
Philippe Chuard 
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Note : nous vous prions de nous excuser pour le changement de format et la qualité 
réduite d’impression dus au format d’origine de l’article en Latex (programme de 
traitement de texte pour mathématicien).   
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Caisses publiques - Caisses privées :                    
capitalisation partielle ou intégrale ? 

 
Le 18 novembre 2004 s’est tenue à l’Université de Lausanne une conférence sur le 
sujet en exergue. La réponse à la question n’a pas été donnée et les auditeurs sont 
restés sur leur faim.  
M. Jean-Marc Maran nous a dans un premier temps présenté l’AVS, un système de 
répartition avec une réserve de sécurité qui devrait correspondre à une année de 
rente.  
Il s'est ensuite penché sur les institutions de prévoyance de droit public avec leurs 
particularités, parmi lesquelles la capitalisation partielle dont elles bénéficient selon la 
loi parce qu'on admet leur pérennité.  
M. Jean-Claude Pradervand des Retraites Populaires a fermement défendu la 
capitalisation partielle en invoquant le fait qu’actuellement, pour la caisse de l'État de 
Vaud, les flux d’entrée de capitaux équivalent aux flux de sorties de capitaux et qu’il 
n’est nul besoin d’amasser la totalité des capitaux, le système fonctionnant fort bien 
ainsi.   
Mais à l'heure actuelle où l'on parle de privatisation de certains secteurs de 
l'administration et de fusion de communes, cette pérennité existe-t-elle réellement ? 
N'y aurait-il pas lieu de reconsidérer la situation et d'imposer aux caisses publiques 
également une capitalisation à 100%. C'est l'idée défendue par le 3ème orateur de la 
séance, M. Serge Beck, lequel vient de demander aux chambres que les caisses 
publiques ne bénéficient plus de cette faveur.  
Dans le cadre du 2ème pilier privé les caisses de pensions se créent et disparaissent ; 
elles suivent le rythme des sociétés. On est alors facilement amené à admettre qu'il 
n'y a pas de pérennité pour les institutions de prévoyance privées. Mais ceci n'est dû 
qu'à leur fragmentation en unités indépendantes. Si l'on considère ces institutions 
dans leur ensemble, la pérennité existe aussi pour les caisses privées.  
Les caisses de pensions existaient pour la majorité des employés avant l'introduction 
de la LPP qui est maintenant en vigueur depuis plus de 20 ans. Le système en tant 
que tel est donc arrivé à maturité, ou du moins, il n'en est plus très éloigné. Or, nous 
savons qu'un système de capitalisation arrivé à maturité est en état d'équilibre, que 
la capitalisation reste constante et les flux de capitaux entrant et sortant se 
compensent si nous faisons abstraction des influences dues aux effets de la 
démographie et de la migration. La prévoyance professionnelle, au moins pour la 
partie obligatoire peut donc, une fois en équilibre, aussi être considérée comme un 
système de répartition avec une réserve correspondant à la capitalisation intégrale.  
Par conséquent, nous avons actuellement une AVS en répartition, avec une réserve 
correspondant au montant de l'ensemble des rentes annuelles, et une LPP avec un 
système de capitalisation (en équilibre) dont les réserves sont beaucoup plus 
importantes et calculées individuellement.  
Mais, en définitive, n'avons-nous pas simplement un seul système, à savoir un 
système en répartition avec des réserves de fluctuation calculées différemment ? Ne 
pourrait-on pas envisager pour la partie obligatoire de la LPP une capitalisation 
partielle avec un système de péréquation / répartition ?  

Roland Haas 
e-mail : Roland.Haas@mercer.com 
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 Résumés de mémoires de licence établis en 2004 

 
 

Stratégies de dividendes optimales 
 

Par Tueta Alix - Eté 2004 
Sous la supervision du Professeur Hans-Ulrich Gerber 

 
Ce travail de mémoire s’inspire de l’article de Gerber et Shiu (2004), "On Optimal 
Dividends: From Reflection to Refraction" ainsi que de notes "From Reflection to 
Refraction for the Compound Poisson Process" des mêmes auteurs. Ces derniers se 
sont demandé quelle pouvait être la stratégie de dividendes optimale pour une 
entreprise versant des dividendes à ses actionnaires. C’est-à-dire quelle est la 
stratégie maximisant l’espérance des dividendes escomptés jusqu’à la ruine possible 
de l’entreprise ? En effet, les conséquences d’un versement de dividendes trop 
faibles ou trop forts peuvent être catastrophiques pour l’entreprise. Si l’on en verse 
trop, l’entreprise sera rapidement en situation déficitaire. Cette situation négative va 
provoquer à terme la ruine de l’entreprise. A l’inverse, si l’on verse trop peu de 
dividendes, la valeur escomptée des dividendes futurs sera très faible et de ce fait 
l’investissement ne sera pas intéressant aux yeux des actionnaires. Gerber et Shiu 
résolvèrent ce problème en supposant que le surplus de la compagnie était modélisé 
par un processus de Wiener. Dans ce travail nous supposons que le surplus de 
l’entreprise est modélisé par un processus de Poisson Composé. Par la suite, nous 
allons voir qu’un processus de Wiener est en fait un cas particulier de Poisson 
Composé et nous allons comparer les résultats obtenus dans ces deux situations. 
 
 
 
 

Modèles stochastiques de taux d’intérêt instantanés 
 

Par Schlup Hervé - Automne 2004 
Sous la supervision du Professeur Dubey (ISA - Lausanne) 

 
Ce mémoire de licence a pour but la présentation de différents modèles de taux 
d’intérêt instantané à un seul facteur de risque. Il s’agit des modèles dont l’équation 
différentielle est de la forme )t(dW)t),t(r(bdt)t),t(r(a)t(dr += . On s’intéresse à 
présenter de manière théorique un peu plus d’une demi-douzaine de modèles de ce 
type. On regarde leur propriétés (i.e. la distribution du taux, si le taux converge, s’il 
est possible de trouver des formules explicites pour l’évaluation d’obligation zéro-
coupon, etc.), en mettant l’accent sur les aspects mathématiques des modèles. 
Après avoir présenté ces modèles on s’intéresse à leur calibrage. Il s’agit dans une 
première étape de discrétiser le processus qui caractérise le taux d’intérêt. On 
remarque qu’une fois discrétisés, ces modèles peuvent être vus comme des 
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processus autorégressifs (d’ordre 1). On peut ainsi aisément déterminer la valeur de 
leurs paramètres avec des données historiques et à l’aide de l’outil économétrique.  
 
Les modèles que l’on a étudiés ne sont en général pas très bons lorsqu’on leur fait 
passer des tests statistiques, et des modèles à plusieurs facteurs sont certainement 
plus aptes à représenter la structure par terme des taux d’intérêt. Cependant l’étude 
de modèles plus simples, comme ceux qui ont été étudiés dans ce mémoire, est 
indispensable à la compréhension de modèles plus sophistiqués et souvent plus 
appropriés. 
 
 
 
 

Le traitement fiscal du deuxième et du troisième piliers 
 

Par Jacquemoud Jérémie - Automne 2004 
Sous la supervision du Professeur Schmutz (ISA Lausanne)                                      
et du Professeur Noël (Institut de droit public - Lausanne) 

 
La problématique de mon mémoire est d'expliquer le fonctionnement du deuxième et 
du troisième pilier d'un point de vue fiscal.  
En ce qui concerne le troisième pilier A, celui-ci comporte un nombre important 
d'avantages fiscaux, mais est soumis à des règles très strictes. Il n'y a qu'un nombre 
restreint de produits de ce type (compte d'épargne 3A , police d'assurance vie 3A), le 
cercle des bénéficiaires est imposé strictement par la loi et les capitaux assurés ne 
peuvent être retouchés qu'à l'âge terme ou à la survenance du cas d'assurance. Le 
pendant de ces conditions strictes est une importante possibilité de déduction du 
revenu pour un produit correspondant aux conditions 6192 pour un salarié et 30960 
pour un indépendant. On pourrait penser que le fisc se rattrape sur l'imposition du 
capital à l'âge terme, mais cela est erroné. Il y a une imposition particulière au niveau 
fédéral et cantonal (art 38 LIFD): Imposition séparée au cinquième du taux pour 
l'impôt fédéral et une même imposition au niveau cantonal avec différentes modalités 
concernant le taux. Une astuce à prendre en compte dans ce domaine est de 
demander un versement anticipé à 64 ans et du reste à 65 ans. Cela permet de 
casser la progressivité du taux. Une autre possibilité est de conclure deux polices 3A. 
On peut avoir au maximum de 2 polices de ce type. Pour les produits 3 B il n'y a 
aucune déduction des primes, mais par contre il n'y a aucune imposition à 
l'échéance.  
Pour ce qui est du deuxième pilier, j'ai donc expliqué et décrit les conditions 
d'exonérations fiscales des caisses de pension et la problématique du rachat fiscal. 
En effet il est intéressant d'investir dans la prévoyance car ce qui est investi est 
déductible des impôts. Bien sûr à l'échéance, il y aura une imposition sur les 
prestations. Procéder à un rachat fiscal n'est pas une mauvaise affaire, en effet cela 
permet de diminuer la charge fiscale du contribuable. Mais pour pouvoir racheter, il 
faut avoir quelque chose à acheter. Si on  a toutes les années de cotisations, on 
pourrait croire qu'il n'est plus possible de racheter. Il n'est bien sûr pas possible de 
modifier les prestations afin de les racheter. On ne peut pas demander de faire 
passer la rente de retraite de 60 à 70% du salaire assuré, mais par contre on peut 
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racheter toutes les années où l'on a cotisé sur la base d'un salaire inférieur à celui 
dont on dispose actuellement. Faire un rachat global est possible mais un rachat 
échelonné est plus judicieux car il permet de réduire la charge fiscale sur plusieurs 
années au lieu d'une seule. Un rachat est donc intéressant quand on a utilisé une 
partie de l'argent pour un logement ou en cas de divorce. Une bonne optimisation est 
d'essayer d'emprunter à une banque afin de financer un rachat. Si le taux d'intérêt 
n'est pas trop élevé, cela peut être une bonne solution. 
 
 
 
 

Le plan d'assainissement d'une caisse de pension 
 

Par Zen Ruffinen Thierry - Eté 2004 
Sous la supervision du Professeur Dubey (ISA - Lausanne)                                   
et du Professeur Schneider (Institut de Droit - Lausanne) 

 
La morosité persistante des marchés financiers laisse des traces dans les caisses de 
pensions. Leur besoin d'agir et leurs responsabilités ne cessent ainsi de croître. Les 
dispositions actuelles de la LPP ne sont toutefois pas suffisantes dans chaque 
situation pour résorber les découverts. Le Conseil fédéral a ainsi décidé d'adopter 
des mesures légales, qui visent à apporter des instruments supplémentaires pour 
remédier à cette situation, mais aussi à préciser leur modus operandi. 
 
Les deux mesures envisageables pour assainir une situation de sous-couverture sont 
l'augmentation des cotisations et la diminution des prestations. Mais s'il est 
juridiquement loisible d'agir sur les prestations promises, la diminution des rentes en 
cours semble bien plus complexe à opérer. 
 
Aussi défavorable que soit sa situation, on n'assainit jamais une caisse en une seule 
fois, et le seul moyen est d'y verser de l'argent. Mais la thérapie permettant de 
résorber un découvert technique ne saurait être une recette applicable à toutes les 
situations. Une seule mesure efficace vaut mieux que plusieurs mesures de moindre 
importance : il apparaît opportun d'éviter de cumuler les mécontents par des 
dispositions (forcément impopulaires) trop nombreuses. 
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The occurrence of sequence patterns in repeated  
experiments and hitting times in a Markov chain 

 
Par Nathaniel Smith - Eté  2004 

Sous la supervision du Professeur H.-U. Gerber (ISA Lausanne) 
 

This work is a popularization of the original article whose authors were Hans U. 
GERBER and Shuo-Yen Robert LI. The original article was published in: Stochastic 
Processes and their Applications 11, 1981, North-Holland Publishing Company. 
 
This paper studies the occurrence of sequence patterns in repeated experiments, i.e. 
if letters are randomly lined up in a string, how long do we have to wait to observe a 
word member of a class of words. In this note we will consider the moment 
generating function of the waiting times, for which explicit formulas will be developed. 
We will use a Markov chain and martingale arguments to solve the question at hand.  
 
We will consider in particular two examples: 
 
A classical case of a Bernoulli symmetric process: Given two sequence patterns of 
heads and tails, a coin is tossed repeatedly until one of the patterns appears as a 
run; that pattern wins.  
Let a die, which shows x, y, z with respective probabilities 1/2; 1/3 and 1/6. Let (x;z;x) 
be a sequence and (y;x;x;z) be the other.  
 
For these examples we will first compute the expected waiting time for each 
sequence and then the expected waiting time for either sequence to appear. Finally 
we will consider the moment and the probability generating function. 
 
 
 
 

Théorie des Copulas : Application aux assurances sur deux têtes 
 

Par Romain Barnezet - Eté 2004 
Sous la supervision du Professeur A. Dubey (ISA - Lausanne) 

 
La théorie des copulas fait partie des voies récentes de recherche en statistique. Et, 
il va sans dire que son application dans l’assurance est récente. 
 
La problématique de la dépendance entre variables aléatoires est souvent écartée en 
faisant abusivement l’hypothèse d’indépendance. Il faut reconnaître que cette 
hypothèse a l’avantage non négligeable de grandement simplifier les calculs et de 
limiter l’utilisation d’outils mathématiques complexes. Mais, l’inconvénient majeur est 
de limiter l’information véhiculée par la dépendance et ainsi de commettre des 
erreurs d’estimation. 
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La première partie de ce travail a comme objectif d’exposer la théorie des copulas en 
explicitant les théorèmes fondamentaux et en présentant les principales familles. Il 
est évident que cette présentation n’est pas exhaustive mais est plutôt une 
introduction pour les non-initiés. Un accent particulier est mis sur la prise de 
conscience de l’importance d’une telle approche. 
 
La deuxième partie est plus directement liée aux sciences actuarielles. Un rappel des 
principaux concepts du calcul de rentes est présenté et une réflexion est faite sur les 
principales distributions analytiques existantes pour exprimer la force de mortalité. 
Une application numérique est également présentée. Elle est basée sur le calcul de 
rente sur deux têtes. Les valeurs choisies sont hypothétiques, le but étant de mettre 
en évidence l’impact de l’hypothèse d’indépendance par rapport à celle 
d’indépendance partielle. 
 
 
 
Autres mémoires de licences établis en 2004 
 
Systèmes de santé en Europe  
Par Laurence Zen Ruffinen sous la supervision du Professeur Schmutz 
 
Approche non paramétrique de la crédibilité 
Par Bastien Solioz sous la supervision du Professeur Dufresne 
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Bibliographie 
 
 
 
Risk Management: Challenge and Opportunity  
M. Frenkel, U. Hommel, European Business School; M. Rudolf, WHU, Vallendar 
(Springer, 2005, 838 pages, 2ème édition)  
 
Ce livre traite des défis et des chances auxquels se trouvent confrontées les 
différentes méthodes de gestion des risques dans les domaines bancaires et de 
l'assurance. A cause de la volatilité croissante des marchés financiers et des risques 
politiques et opérationnels affectant le secteur financier en général, les règles de 
besoin en capitaux sont importantes pour des compagnies actives dans d'autres 
domaines que la finance.  
L'ouvrage a été écrit aussi bien pour des académiciens que pour des praticiens. 
Contrairement à d'autres livres publiés par le passé, il rassemble des contributions 
d'un vaste ensemble d'experts et couvre la totalité des développements récents dans 
le domaine de la gestion du risque.  
 
 
 
Investment Guarantees: Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life 
Insurance  
Mary Hardy, University of Waterloo (John Wiley & Sons, Inc., 2003, 286 pages)  
 
Ce livre est une compilation de tous les modèles récents utiles pour la gestion des 
risques associés aux assurances liées à des fonds.  
Il parvient à trouver un bon équilibre entre les développements théoriques et les 
démonstrations pratiques, convenant aussi bien aux débutants qu'aux lecteurs 
expérimentés. 
 
 
 
Les caisses de pensions publiques suisses 
Meinrad Pittet, MP Actuaires SA, Genève (Ed. Slatkine, 2005, 160 pages) 
  
Ce livre présente de manière exhaustive la problématique du financement et les 
caractéristiques des caisses de pensions de droit public. Il met en évidence la 
pertinence de l’application d’un système financier mixte par les institutions de 
prévoyance de droit public qui remplissent les conditions nécessaires. 
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Adresses internet utiles 
 
 
www.asf.vd.ch Autorité de surveillance en matière de prévoyance 

professionnelle du Canton de Vaud 
 

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

www.iasb.org Normes comptables internationales / International 
Accounting Standards Board 
 

www.szs.recht.ch Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance 
professionnelle 
 

www.zefix.admin.ch Index central des raisons de commerce 
 
 

Raffaele Spadaro 
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Solutions des problèmes d'examens 
Estimant que la rubrique des problèmes d’examens n’est pas une priorité pour la 
majorité des lecteurs, le comité a décidé de ne plus intégrer de nouveaux problèmes 
d’examens à l’avenir. C’est pourquoi, cette année, vous ne trouverez que les 
solutions des problèmes de l’année dernière. 
 
 

Problème No 118 (solution) 

0 (1 )f w w e λ−= + −  ⇒  
0

1ln w
f w

λ
⎛ ⎞−

= ⎜ −⎝ ⎠
⎟  (A) 

E[ ] (1 )n N w λ= = − ⋅  ⇒ 
0

1(1 ) ln wn w
f w

⎛ ⎞−
= − ⋅ ⎜ −⎝ ⎠

⎟  qui est l’équation à résoudre pour w 

où 0f  est la fréquence « zéro » et n  est la moyenne des observations. 

 

Problème No 119 (solution) 

A partir des tables GKM/GRM 1995 3.5%, pour x = 50 et s = 65, on obtient: 
 

Ass. décès Ass. vie Prime de la Comb. neutre 
Montant : 75'000 100'000 Combinaison pour C =

Taux de P.A.
GKM 1995 0.8363% 4.5421% 5'169.3         65'628           
GRM 1995 0.7105% 4.6247% 5'157.6         

Taux de P.U.
GKM 1995 9.5464% 51.8506% 59'010.4       86'282           
GRM 1995 8.1512% 53.0544% 59'167.8       

 
 

Pour un capital donné de 75'000 et des primes annuelles, la combinaison a un 
caractère dominant décès.  
 
Les capitaux décès indiqués ci-dessus à droite rendent la combinaison neutre du 
point de vue du choix des tables de mortalité. Au tarif 1980, le critère était cap. décès 
= 50% cap. vie. Au tarif 1995 avec des primes pures, la proportion est plus élevée. A 
noter que pour des primes brutes incluant des frais en pour mille de la somme 
assurée, le critère 1980 est une bonne approximation. 
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Problème No 120 (solution) 

x = 59 6/12 y = 34 2/12 
PS accum. = 750'000       PS accum. = 175'000 
 

a) Somme à partager : 750'000 + 175'000 = 925’000 

Partage 50% :   462'500 

 Transfert de x vers y :  750'000 – 462'500 = 287'500 

 Capital retraite x : 462'500 x 1.035(65-59.5)  =  558'917.85 

 Capital retraite y : 462'500 x 1.035(64-32.1667) = 1'290'825.45 

 
a) Egalité à la retraite : 

X + Y = 925'000 

X * 1.035(65-59.5)  =  Y * 1.035(64-32.1667)

On trouve :  X = 645'502.30 Y = 279'497.70 

Transfert de x vers y : 750'000 – 645'502.30 = 104'497.70 

 

Problème No 121 (solution) 

a)  
2

2
11

2ln
1)( ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=

i
ip ,      ,...2,1=i

2ln=λ  

b) La distribution géométrique peut être interprétée comme une distribution de 
Poisson composée. 
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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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