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Rapport du président 
 
Chers membres, 
 
Pour notre association, l’année 2005 aura été frappée du sceau de la continuité, 
avec la mise sur pied des manifestations traditionnelles que sont devenus le match 
de football AESA-AGLA, la sortie d'automne, dans le magnifique cadre de Riex, ainsi 
que la conférence de fin d’année dans les locaux de l’Université de Lausanne, sur le 
thème très intéressant et très actuel de la gestion active des sinistres invalidité, 
donnée par Madame Ostarena de Swiss Re. 
 
Dans le monde de l'assurance, l’année écoulée a été marquée par beaucoup 
d’événements qui, à des degrés divers, ont influencé et influencent encore le 
quotidien des actuaires suisses. Je pense en particulier aux catastrophes naturelles 
d’une ampleur inégalée, à la poursuite des restructurations voire à la disparition à 
plus ou moins court terme de plusieurs acteurs (La Suisse, Zenith, etc.), ainsi qu’à la 
confirmation du retour à la croissance, avec une excellente tenue du SMI, alors que 
les obligations offrent toujours des rendements historiquement bas, entraînant 
encore une fois une stagnation voire un recul du marché de l’assurance vie. 
L’année passée a aussi été marquée par l’évolution du contexte réglementaire avec 
la revue des conditions cadres de la prévoyance professionnelle, ainsi que, pour 
beaucoup de compagnies, la mise en place des normes comptables internationales 
(IFRS) et le premier test de solvabilité II (Swiss Solvency Test).  
Enfin, octobre 2005 sera à jamais synonyme de profond changement pour l’Institut 
de Sciences Actuarielles de l’Université de Lausanne, avec le début des cours 
relatifs au Master en Sciences Actuarielles, qui s’intègrent au nouveau plan d’études 
selon Bologne et sont donnés en langue anglaise. Dans ce numéro, André Dubey, 
directeur de l’ISA, nous en livre les premières expériences. 
L’année 2006 sera elle aussi une année de changement pour l’assurance en Suisse, 
avec l’application de la nouvelle loi sur la surveillance et sur les contrats d’assurance. 
 
Mais 2006 sera avant tout l’année durant laquelle l’AGLA va fêter ses 30 ans 
d’existence ! 
J’aimerais ici rendre hommage aux pères spirituels et membres d’honneur de notre 
association, Philippe Chuard et Michel Hort, qui ont été à la base de sa création et en 
furent respectivement le premier secrétaire et le premier président. Loin de se 
contenter de lancer notre association, ils ont régulièrement participé aux 
manifestations et fourni des articles aux bulletins. Ainsi, pour ce numéro, M. Hort a 
repris sa plume pour nous conter avec style et humour les premiers pas de l’AGLA. 
Merci Messieurs, au nom du Comité et de tous les membres de l’AGLA, pour votre 
engagement tout au long de ses 30 années ! 
Je remercie également un autre membre d’honneur de l’AGLA, M. Bernard Viret, 
d’avoir enrichi ce numéro par quelques anecdotes savoureuses sur la vie de 
l’association. 
 
Au chapitre des manifestations, l’année 2006 commencera avec l'Assemblée 
Générale du 29 avril. Le Comité vous propose d'écouter en deuxième partie 
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Monsieur Laurent Berthaud, de la compagnie New Re à Genève. Il nous entretiendra 
d’un thème d’actualité puisque sa conférence portera sur l’application de la crédibilité 
à la réassurance dans le monde d’aujourd’hui. Après un court rappel théorique, il 
nous présentera des cas concrets tirés de la pratique, où l’on verra les 
conséquences pour le client. 
Pour compléter son propos, nous pourrons compter sur un deuxième intervenant, 
Monsieur Bonche, de la compagnie Aeon à Londres, qui participera activement à la 
présentation en y amenant le point de vue du courtage. 
 
Au cours de cette Assemblée Générale, deux membres vont prendre congé du 
Comité. Il s’agit tout d’abord de Josiane Pittet, notre dévouée secrétaire depuis six 
ans, qui a rempli avec diligence et efficacité un rôle central dans l’organisation de nos 
diverses manifestations. De même, après huit années de bons et loyaux services, 
Raffaele Spadaro, vice-président et responsable du fichier, va laisser la main, après 
un mandat marqué par un très fort engagement et un grand professionnalisme, 
malgré un emploi du temps souvent très chargé. 
Merci Josiane, merci Raffaele, pour votre travail et votre enthousiasme. L’AGLA vous 
doit beaucoup ! 
 
Enfin, comme de tradition pour une année anniversaire, le Comité est en train 
d’organiser une sortie spéciale, qui remplace la sortie d’automne de fin octobre. 
Elle aura lieu le samedi 30 septembre 2006, du début d’après-midi jusqu’à la fin de 
soirée. 
Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas ! 
Lors de l’Assemblée Générale, nous vous donnerons un avant-goût des activités 
prévues au programme de la journée. 
 
Dans l’espoir de vous voir nombreux lors de l’Assemblée Générale du 29 avril 
prochain, je vous adresse, chers membres, mes meilleures salutations. 
 
 

Nicolas Parmelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du samedi 30 avril 2005 
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Ouverture de l’assemblée générale 
 
Nicolas Parmelin, président, ouvre la 29ème assemblée générale de l’AGLA. Il salue 
cordialement les 31 membres présents, et tout particulièrement M. B. Viret, membre 
d’honneur, ainsi que MM. A. Dubey et R. Schmutz, représentants de l’ISA. Plusieurs 
membres se sont excusés, parmi lesquels MM. P. Chuard et M. Hort, membres 
d’honneur, de même que M. Bergmann, doyen de l’Ecole des HEC. 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée du 24 avril 2004 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2004 est publié dans le Bulletin 
de l’AGLA no 29. Il est accepté avec remerciements à son auteur, Josiane Pittet. 
 
 
Rapport du président 
 
Nicolas Parmelin rappelle que son rapport figure dans le Bulletin de l’AGLA no 29. 
 
Après sa première année de présidence, N. Parmelin tire un bilan très positif. Il tient 
à souligner le succès de nos manifestations et tout particulièrement la conférence-
débat de novembre 2004. 
 
 
Rapports du responsable des finances et des vérificateurs des comptes 
 
Les comptes 2004 de l’AGLA sont publiés dans le Bulletin no 29. 
 
En préambule, Stéphane Riesen informe que le rappel de cotisations prévu n’a pas 
encore été fait ; il le sera prochainement. 
 
Dans son rapport oral, S. Riesen constate que la fortune de l’AGLA a augmenté de 
CHF 856 pour atteindre CHF 8'915 au 31.12.2004. Cette dernière est en phase de 
croissance jusqu’au prochain jubilé. Les recettes de CHF 4'300 (cotisations) sont en 
augmentation par rapport à 2003. Quand aux dépenses, on observe une 
augmentation du poste Manifestations, largement compensée par une baisse des 
Frais généraux. 
 
Tito Solari, vérificateur-rapporteur, présente le rapport des vérificateurs des comptes 
(Muriel Delez et lui-même). Au vu de l’exactitude de la tenue des comptes, les 
vérificateurs proposent à l’assemblée de les accepter et de donner décharge au 
responsable des finances, ainsi qu’au Comité. 
Discussion et approbation des rapports ; décharge au Comité 
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Les rapports du président, 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 
 
Après un mandat de deux ans, Tito Solari se retire de la commission de vérification 
des comptes. Muriel Delez devient vérificatrice-rapporteuse et Robert Langmeier, 
vérificateur. Pour compléter la commission, Jérémie Jacquemoud accepte le poste 
de suppléant. La commission de vérification est donc la suivante : 
 
- Muriel Delez  vérificatrice-rapporteuse, 
- Robert Langmeier  vérificateur, 
- Jérémie Jacquemoud suppléant. 
 
 
Propositions individuelles et divers 
 
Nicolas Parmelin informe l’assemblée des dates des prochaines manifestations : 
 
- 9 juin 2005, le match de foot, 
- 29 octobre 2005, la sortie d’automne, 
- 29 avril 2006, la prochaine assemblée générale. 
 
N. Parmelin demande si quelqu’un désire s’exprimer (remarques ou propositions). 
 
Roland Haas fait remarquer que sur le site Internet de l’UNIL les informations de 
l’AGLA n’ont pas été mises à jour. Le Comité en prend acte et fera le nécessaire. 
 
La parole n’étant plus demandée, N. Parmelin 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 Nils 
Tuchschmid, ancien professeur invité à l’Ecole des HEC et stratégiste financier à la 
Banque Cantonale Vaudoise, qui présente un exposé dont le thème est le suivant : 
 
Gestion de portefeuille ou gestion de risques ? 
 
 

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 seize licences en sciences actuarielles en 2005 aux 
personnes suivantes : 
 
277 *  Avanzi Benjamin   285 *  Hildbrand Olivier 
278 *  Bétrisey Didier   286 *  Liu Xiao Dong 
279 *  Durussel Lauriane  287 *  McEvoy Brenda 
280 *  Farquet Léonard   288 *  Férolles (Pedreira) Alba 
281 *  Fournier Marc   289 *  Pepin Grégory  
282 *  Fracasso David   290 *  Tornay Samuel    
283 *  Gaille Séverine   291 *  Viquerat Sébastien  
284 *  Haldemann David  292 *  Vouilloz Cédric 
( *  = nouveau membre de l’AGLA ) 
 
  

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

Liste des licences et doctorats en sciences actuarielles, 
décernés par l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 

l’Université de Lausanne et membres de l’AGLA  
 
Traditionnellement tous les cinq ans, l'AGLA met à jour et publie cette liste par ordre 
chronologique. La liste mise à jour est disponible sur le site Internet de l'AGLA où elle 
peut être directement téléchargée (http://www.hec.unil.ch/isa/Agla/bulletin.htm). Sur 
demande, elle peut vous être distribuée sur papier. 
 
 
 
 
 

  

http://www.hec.unil.ch/isa/Agla/
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L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2005 
 
Le principal souci de l’Institut pour l’année 2005 a été l’introduction du master en 
sciences actuarielles avec la poursuite de la dernière année de licences. Le 
programme de master a enregistré environ 25 inscriptions du monde entier, dont la 
Chine et les pays africains, mais le nombre des étudiants à la fin du 1er semestre 
s’est un peu réduit. Trois nouveaux professeurs enseignent dans le cadre de ce 
master, à savoir M. Wolfgang Scholz et Mme Anne Drouin du BIT et M. Loisel, qui 
nous vient de Lyon.  

Pendant l’année 2005, 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. 

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 16 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’Association Suisse des actuaires sur le thème de « Dependent risks in actuarial 
science », qui a été très fréquentée. L’école d’été 2006 aura également lieu à 
Lausanne du 10 au 14 juillet et traitera de « Quantitative Risk Management : 
Concepts, Techniques and Tools ». 

En novembre 2005, l’ISA a organisé conjointement avec l’AGLA la conférence de 
Mme Carole Ostarena Charpentier, de Swiss Re, intitulée « Voulons-nous devenir 
une société d’invalides ? » 

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 2005 

 
Actifs 2005 2004 Passifs 2005 2004 

CCP 8'518.96 6'753.61 Passifs transitoires 543.70 0.00

Banque 1'172.50 1'100.50   

Stock matériel 225.00 825.00 Avoir social  

Actifs transitoires 204.95 235.35 Au 1er janvier 8'914.46 8'058.66

  Bénéfice reporté 663.25 855.80

  Au 31 décembre 9'577.71 8'914.46

    

Total 10'121.41 8'914.46 Total 10'121.41 8'914.46

 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2005 
 

Dépenses 2005 2004 Recettes 2005 2004 

Bulletin 864.05 794.10 Cotisations 4'450.00 4'260.00

Manifestations 1'801.30 1'746.65 Intérêts 15.30 14.30

Frais généraux 1'136.70 877.75   

    

Bénéfice 663.25 855.80   

    

Total 4'465.30 4'274.30 Total 4'465.30 4'274.30

 
 
 
 

Stéphane Riesen 
Responsable des finances 
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 Compte-rendu du match de football AESA – AGLA  
du jeudi 9 juin 2005 

 
 
Stade : Dorigny 
 
 
Equipes : 
 
AESA (Association des étudiants en sciences actuarielles) :  
Vincent Abbet, Didier Bétrisey, Gilles Demottaz, Cyril Duruz, Léonard Farquet, Marc 
Fournier, David Fracasso, David Haldemann, Olivier Hildbrand, Maxence 
Jacquemoud, Grégory Pépin, Sébastien Viquerat, Cédric Vouilloz. 
 
AGLA (Association des graduées et des gradués de l’Université de Lausanne en 
sciences actuarielles) :  
Alain Bugnon, Sébastien Cottreau, Rosario Di Carlo, Christian Gabbud, Florian 
Gillioz, Jérémie Jacquemoud, Olivier La Spada, Eric Niederhauser, Christophe 
Normand, Stéphane Riesen, Christophe Sarrasin, Jean-Michel Sciboz, Bastien 
Solioz, Raffaele Spadaro. 
 
 
Arbitre : Pr. Philippe Maeder (ISA) 
 
 
Score : AESA – AGLA : 6 – 6 (mi-temps : 4 – 2), 8 – 6 après prolongation 
 
 
Buteurs :  
AESA : O. Hildbrand (3), L. Farquet (3), M. Fournier (1), D. Haldemann (1) 
AGLA : R J.-M. Sciboz (4, dont 1 pénalty), C. Gabbud (1), R. Spadaro (1) 
 
 
Spectateurs : Pr. Philippe Chuard, Pr. Hans U. Gerber, Pr. André Dubey, Pr. 
François Dufresne, Nicolas Parmelin, Josiane Pittet, Mesdames Parmelin et Di Carlo, 
Myriam Thélin, Laurence Zen Ruffinen, Muriel Delez, Nathalie Küffer, Robert 
Langmeier, sans compter une dizaine d’étudiants ! 
 
 
Conditions : temps très venteux, frais pour la saison, mais ensoleillé (17°). Pelouse 
en bon état 
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« Fin de série pour les gradués ! » 
 
Toutes les séries ont une fin ! Après presque dix ans d’efforts, les étudiants ont 
finalement réussi là où beaucoup de leurs aînés avaient échoué. Mais ce ne fut pas 
facile, car les joueurs de l’AGLA n’on rien lâché. Il a fallu rien de moins qu’une 
prolongation pour départager les deux valeureuses équipes. Mais reprenons depuis 
le commencement… 
 
Une bise très forte soufflait au coup d’envoi, et elle n’a pas faibli durant le match. Il 
était clair qu’un jeu à ras de terre était à préférer aux longs coups de botte en avant 
dont la trajectoire n’avait guère de chance de suivre une loi normale.  
Le grand nombre de joueurs à disposition dans les deux équipes et la décision de 
jouer avec six joueurs de champ permirent de faire des changements fréquents, d’un 
côté comme de l’autre. Il en a résulté un match plein de rythme, avec beaucoup de 
buts, pour le plaisir des nombreux spectateurs, qui eurent ainsi plus d’une occasion 
pour se réchauffer et oublier quelque peu la sensation de froid causée par la bise. 
 
Dès le début de la première mi-temps les étudiants prirent le jeu à leur compte. Les 
joueurs de l’AGLA, moins bien organisés en ce début de partie, furent pris à froid : 
deux buts sanctionnèrent cette entame de match difficile. Christian Gabbud, d’un 
maître tir sous la latte, parvint à réduire le score, mais les étudiants, très en verve, 
ajoutèrent bientôt deux nouveaux buts. 
4-1 à l’approche de la mi-temps… Même les supporters de l’équipe de l’AGLA les 
plus optimistes commencèrent à s’inquiéter. Heureusement, peu avant la mi-temps, 
l’équipe commença à retrouver sa jouerie habituelle et put réduire le score. Peu 
après cet épisode, l’AGLA, qui ne méritait pas cela, dut jouer sans son ex-président, 
Christophe Sarrasin. Ce dernier dut renoncer à poursuivre à cause d’une légère 
blessure. C’est sur ce coup dur pour notre équipe que M. Maeder siffla la fin de la 
première mi-temps sur le score de 4 à 2. 
 
L’avalanche de buts continua en deuxième mi-temps : 4-3, puis 5-3 sur une « toile » 
malheureuse de notre gardien, suivie très vite du 5-4… L’AGLA vivait alors sa 
meilleure phase, avec un meilleur jeu collectif, et l’optimisme commença à changer 
de camp. L’égalisation tomba comme un fruit mûr, à la faveur d’un penalty justement 
accordé par l’arbitre pour une faute du gardien sur un joueur de l’AGLA. Jean-Michel 
Sciboz, notre chasseur de buts, le transforma de manière seigneuriale. Le match prit 
alors une autre dimension. L’AGLA, pour la première fois du match, prit l’avantage, 
grâce à un but tout d’opportunisme de son vice-président, Raffaele Spadaro. Les 
étudiants, piqués au vif, firent alors le siège des buts de l’AGLA. Plusieurs fois, le 
ballon passa tout près du cadre, notamment sur un coup franc très dangereux. Notre 
gardien - Sébastien Cottreau héroïque - fit mieux que de se racheter et parvint à      « 
tenir la baraque ». Puis, le poteau sauva l’AGLA… C’était Morgarten 2005 ! 
Enfin, à quelques minutes de la fin, les efforts des étudiants trouvèrent leur 
récompense par un maître tir qui amena l’égalisation. Malgré des chances de but de 
part et d’autre, plus rien ne fut marqué jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre :        
6 à 6 ! 
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M. Maeder proposa alors de jouer une prolongation de cinq minutes pour départager 
les deux équipes et aller au bout du suspense. Le match se joua alors sur un coup 
de dés : sur une action proche des seize mètres des étudiants, la balle fut stoppée 
par un étudiant, de manière litigieuse (y a-t-il eu faute de main ?). Sans montrer 
d’hésitation, l’arbitre décida de laisser jouer. Et, sur l’action de contre, l’AESA marqua 
le numéro sept… avant de sceller le score à 8 à 6, juste avant la fin de la 
prolongation. 
 
Mais peu importe le score. Tout le monde s’est donné à fond, le match fut magnifique 
et on en redemande un comme ça chaque année ! 
 
Après ces émotions, joueurs, arbitre et spectateurs se retrouvèrent pour la seconde 
prolongation, au restaurant de Dorigny, pour partager, dans la bonne humeur, un 
souper au cours duquel de nombreux échanges eurent lieu entre étudiants, 
professeurs et praticiens, au terme desquels on s’accorda pour dire qu’au bout du 
compte, les grands vainqueurs du jour furent le football et l’amitié ! 
 
 

Nicolas Parmelin 
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Il y a trente ans 
Les premiers pas de l’AGLA 

 

La première Assemblée générale de l’AGLA eut lieu le samedi 19 juin 1976 à 19h15 
dans l’auditoire XV du Palais de Rumine. L’heure et le lieu méritent explications. 

Une convocation à 19h15 peut paraître quelque peu insolite. En fait, l’Assemblée 
générale faisait suite à une assemblée constitutive au cours de laquelle le principe de 
la création d’une association regroupant les graduées et gradués en science 
actuarielle de l’Ecole des HEC avait été approuvé. L’idée de fonder une telle 
association avait été avancée par le professeur Philippe Chuard, ce qui fait de lui le 
véritable père de l’AGLA. Beaucoup de gradués avaient été séduits par cette 
perspective mais il y avait aussi des réservés et des sceptiques. Il fallait donc qu’une 
assemblée constitutive soit tenue au préalable en bonne et due forme et qu’elle 
approuve le projet de statuts. 

Quant au choix de l’auditoire XV du Palais de Rumine, il avait une valeur hautement 
symbolique puisque c’était là que se donnait le cours de Mathématiques financières. 
A l’époque le site de Dorigny était en construction et l’Ecole des HEC n’avait pas 
encore quitté ses anciens locaux de la Cité pour le somptueux campus des bords du 
lac. 

La première tâche de la première Assemblée générale fut d’élire le premier Comité. 
Celui-ci comprenait nos collègues Mireille Golay–Dessoulavy, Philippe Chuard, 
Michel Grosjean, Meinrad Pittet et le soussigné.  

Ensuite, l’Assemblée générale nomma le premier membre d’honneur en la personne 
de M. Pierre Rieben. Celui-ci était le propriétaire du plus important bureau 
d’actuaires-conseil de Suisse et avait reçu, peu de temps auparavant, le doctorat 
honoris causa de l’Université de Lausanne. Dans sa séance du 14 août 1976, le 
Comité put prendre connaissance d’une lettre de M. Rieben qui acceptait en termes 
amicaux le titre de membre d’honneur qui venait de lui être décerné. 

Enfin l’Assemblée générale donna au Comité le mandat d’examiner, du point de vue 
des actuaires gradués HEC, la question des futurs experts reconnus que mentionne 
le projet [nous sommes en 1976 !] de loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité. 

Le Comité se mit rapidement au travail et prit des contacts avec l’OFAS et 
l’Association des actuaires suisses [à l’époque, c’étaient les actuaires qui étaient 
suisses mais pas l’Association]. Il tenait ses séances au Café de la Couronne en 
haut du Petit-Chêne. Ce petit bistrot sympathique peut en effet offrir des salles de 
réunion au 1er étage, ce qui est fort apprécié des sociétés lausannoises. 
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Le premier Bulletin de l’AGLA parut en mars 1977. On y trouve un article du 
professeur Bernard Viret intitulé « Un cours de droit de la prévoyance professionnelle 
à l’Université de Lausanne ». Le deuxième paragraphe de cet article est 
particulièrement intéressant car, revenant sur la question de la reconnaissance des 
experts en assurances de pensions, il annonce la mise en place de certaines 
dispenses pour les candidats pouvant justifier qu’ils possèdent les connaissances 
nécessaires. Les gradués HEC de Lausanne appartiennent évidemment à cette 
catégorie et bénéficient dès lors des dispenses. 

Bernard Viret a été le deuxième membre d’honneur de l’AGLA. Il fut nommé, sur 
proposition du Comité, lors de l’Assemblée générale du 12 mars 1977. Juriste de 
renommée internationale, spécialiste du droit des assurances aussi bien sociales que 
privées, Bernard Viret enseigna à l’UNIL de 1966 à 1981, année où il fut élu juge 
fédéral au Tribunal des Assurances à Lucerne. Petit détail vestimentaire : M. Viret 
porte volontiers un nœud papillon. 

Une spécificité de l’AGLA est, comme on sait, de cultiver un côté convivial. Cela 
remonte aux origines. C’est ainsi que la première rencontre en cabane forestière eut 
lieu le 11 juin 1977 sur les bords du Talent non loin de Villars-le-Terroir, patrie de 
notre collègue Meinrad Pittet qui avait organisé la manifestation. La deuxième 
rencontre conviviale eut lieu le 4 novembre 1978 dans une cabane forestière proche 
de Granges-Marnand. Si la première rencontre n’avait attiré que 12 personnes, la 
deuxième en réunit 32 (+ 166.7 %). La tradition était créée… Elle se renforça avec 
les sorties à ski proposées par Mireille Golay-Dessoulavy ainsi que, plus tard, avec 
l’organisation de matchs de football. 

Mais tout ceci ne doit pas faire oublier les activités scientifiques. Dès le départ, le 
Comité prit l’habitude d’inviter des conférenciers, généralement extérieurs à 
l’association. Les deux premières conférences furent celle du démographe Pierre 
Gilliand sur « L’évolution de la population dans le canton de Vaud » et celle du 
professeur Ulrich Kholi intitulée « Les assurances sociales et la règle d’or ». Sur ce 
plan aussi, une tradition était née. 

L’AGLA a eu, dans ses jeunes années, une éphémère petite sœur. En effet, à 
l’automne 1976, s’était constituée une « Association des graduées et des gradués en 
économie politique de l’Ecole des Hautes Etudes commerciales de l’Université de 
Lausanne ». L’AGLA leur avait notoirement servi de modèle. Cette association 
publiait un bulletin intitulé « Skepsis » d’un niveau intellectuel absolument 
remarquable. Il n’eut malheureusement que deux numéros. Trop individualistes, les 
gradués économistes laissèrent leur association s’étioler puis disparaître. Cette 
affaire montre que le succès d’une association comme l’AGLA n’est pas couru 
d’avance. Notre grande chance est d’avoir toujours pu compter sur l’engagement, la 
disponibilité et le dévouement des membres. Ce sont là des atouts indispensables. 

 

* 

*      * 
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En préparant le petit article que l’on vient de lire et que notre collègue Paul-Antoine 
Darbellay, rédacteur du Bulletin, m’a fait l’honneur et l’amitié de me demander, j’ai 
relu certains textes que j’avais écrits à l’époque. Bien que cela ne doive pas se faire, 
je voudrais me citer moi-même à deux reprises. 

Première citation [Bulletin N° 2, p. 5] : « Si le système [la prévoyance selon la LPP] 
est mis en vigueur, on doit prévoir une évolution progressive vers un degré de 
capitalisation toujours moindre ». C’est rigoureusement le contraire qui s’est produit, 
à preuve les caisses publiques qui visent actuellement un taux de couverture qui se 
rapproche du 100 %. 

Deuxième citation [Bulletin N°4, p. 4] : « Aujourd’hui, non seulement la survie de 
l’AGLA est assurée mais son développement paraît prometteur ». Cette fois, je ne 
m’étais pas trompé ! Mon souhait présent est que cela continue le plus longtemps 
possible ! 

 
Michel Hort 

Professeur honoraire de l’UNIL 
Membre d’honneur de l’AGLA 
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Trente ans de l’AGLA – Quelques anecdotes 

 
Des risques de la transparence dans l’assurance 
Le cours d’institutions d’assurances que je donnai à l’Ecole des HEC dès 1966 fut 
décrété obligatoire pour les étudiants en sciences actuarielles, facultatif pour les 
autres étudiants de l’Ecole.  
Une certaine année, il n’y eut pas d’étudiants actuaires… si bien que le cours attira 
uniquement des étudiants des autres sections de l’Ecole. Or, le jour du premier 
cours, se présenta un jeune homme, seul, qui était intéressé par une activité 
professionnelle dans une compagnie d’assurances.  
Aussi gêné que le professeur, il voulut se retirer et s’inscrire à un autre cours 
facultatif, mais je l’invitai à revenir la semaine suivante avec quelques camarades : ils 
furent quatre ou cinq à se présenter, puis trois ou quatre autres la semaine suivante, 
et encore une petit cohorte d’étudiants qui venaient de terminer leur école de recrues 
: au total, une bonne douzaine d’étudiants, fortement motivés et prêts à offrir leurs 
services, le moment venu, à des institutions d’assurances. 
A l’époque, j’exerçais mon activité principale dans une compagnie d’assurances, 
dont je dirigeais la branche « vie », à Lausanne, si bien qu’à la fin de l’année 
universitaire, j’invitai mes étudiants à une « visite d’entreprise », suivie d’entretiens 
avec des cadres de celle-ci et couronnée par un substantiel et joyeux apéritif.  
Mais mon « premier étudiant » arriva en retard, si bien que, pour rejoindre le groupe - 
qu’il pouvait apercevoir depuis l’accueil dans le pavillon de l’entreprise (dernier 
vestige de la propriété de maîtres d’autrefois), il s’élança sans remarquer qu’entre lui 
et ses camarades, une large baie vitrée s’interposait… Il put ainsi apprécier la qualité 
des services de l’infirmerie de l’entreprise ! Plus tard, licence en poche, il entra au 
service de diverses compagnies d’assurances en Suisse alémanique et enfin en terre 
romande. Il est aujourd’hui directeur de l’une de ces sociétés d’assurances sur la vie. 
Moralité : même dans l’assurance, la transparence a ses limites… 
 
 
Un juriste parmi les actuaires 
Lorsque les contours de la future législation sur la prévoyance professionnelle furent 
suffisamment dessinés pour que le rôle des futurs experts agréés en matière de 
prévoyance professionnelle, universitaires ou non, y fût clairement tracé, le Conseil 
de l’Ecole des HEC accepta la proposition des enseignants de sciences actuarielles 
et commerciales d’inscrire dans le plan d’études un cours spécifique de droit de la 
prévoyance professionnelle. Il s’agissait par là de permettre aux étudiants en 
sciences actuarielles d’être dispensés d’un examen préalable incluant la législation 
relative au « deuxième pilier » tout comme ils l’étaient pour l’épreuve portant sur 
leurs connaissances en matière actuarielle.  
Comme je donnais déjà un cours propre à l’Ecole des HEC sur les institutions 
d’assurance et, à la Faculté de Droit, le cours général de droit des assurances 
sociales, je fus pressenti pour assumer ce nouvel enseignement. 
Obligatoire pour les étudiants en sciences actuarielles et commerciales, le cours fut 
ouvert également aux praticiens – universitaires ou non – de la prévoyance 

  



-  15 -  

professionnelle. Il fut suivi, pendant plusieurs années, par une bonne cinquantaine 
d’auditeurs, s’ajoutant aux étudiants en sciences actuarielles ; des juristes s’y 
intéressèrent aussi. 
Le « service » ainsi rendu aux futurs actuaires inscrits à l’Ecole des HEC (et aux 
actuaires déjà diplômés de notre Université) fut apparemment apprécié par la toute 
jeune AGLA : à l’occasion d’une assemblée générale de l‘association, son comité 
proposa d’admettre en qualité de membre d’honneur un juriste qui avait compris – et 
cela n’allait pas de soi ! – ce qu’est une réserve mathématique… Je fus ce juriste et 
crois être, aujourd’hui encore, le seul membre de l’AGLA qui n’ait point reçu de notre 
Alma Mater la formation enviée d’actuaire. 
 
 
Un pèlerinage à Vidy 
La courte anecdote qui suit est datée et localisée avec précision : elle se déroula le 
24 avril 2004, à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’AGLA – plus 
précisément après l’excellent repas qui clôt cette assemblée.  
En qualité de Vaudois de bonne souche, j’ai retenu certaines dates de notre Histoire 
cantonale. Aussi me vint-il l’idée saugrenue de demander à mes voisins de table – 
notamment aux membres du comité et aux membres honoraires présents – si le 24 
avril leur rappelait un événement particulier.  
Ce n’était pas le cas, si bien que je précisai : le 24 avril 1723.  
Comme la majorité des personnes à qui je m’adressais n’étaient pas d’origine 
vaudoise, je ne m’inquiétai pas et leur apportai la réponse : ce jour-là, le Major Davel 
avait été décapité à Vidy, à moins de dix minutes à pied du restaurant de Dorigny où, 
comme chaque année, nous étions commensaux. Aussi suggérai-je à celles et à 
ceux qui le voudraient bien de nous y rendre en groupe. 
Sitôt dit, sitôt fait : certes, nous ne partîmes pas cinq cents, comme dans Le Cid de 
Corneille, mais une bonne douzaine, emmenés par un vétéran du tourisme pédestre 
vaudois, actuaire et professeur honoraire de notre UNIL, membre d’honneur lui aussi 
de l’AGLA. Arrivés sur le site, à proximité de l’étang Bourget, nous eûmes plaisir à 
constater qu’au pied de la pierre granitique dressée en hommage au Major, 
provenant des bois de Vaugondry, au-dessus de Grandson, une gerbe avait été 
déposée, comme chaque année du reste. 
Après nous être recueillis quelques instants, Vaudois ou non, nous regagnâmes en 
silence qui sa voiture, qui la halte du TSOL. 

 
 

Bernard Viret 
Professeur honoraire de l’UNIL 
Membre d’honneur de l’AGLA 

 
 
 

Master en sciences actuarielles à l'Ecole des HEC 
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A l'automne 2005, l'Ecole des HEC a fondamentalement transformé ses plans 
d'études et introduit le système dit de Bologne. Actuellement, un groupe d'étudiants 
termine sa 4ème année de licence, tandis que tous les autres étudiants sont déjà 
totalement intégrés dans le nouveau système. Rappelons que ce système, introduit 
sur décision des gouvernements européens, prévoit trois cycles séparés d'études, un 
premier cycle de trois ans d'études de base donnant droit à un diplôme appelé 
Bachelor, un deuxième cycle de deux ans d'études spécialisées menant à un Master 
(ou Maîtrise universitaire) et un troisième cycle pour le doctorat. Actuellement, HEC 
propose trois Bachelor en Sciences économiques, sept Masters ainsi que six 
Programmes Postgrades dont certains sont organisés en commun avec d'autres 
facultés de l'Unil ou d'autres universités.   
 
En ce qui concerne la formation des actuaires, il était d'emblée évident que les 
ressources disponibles ne nous permettaient pas d'être présents dans les deux 
cycles. Nous avons donc décidé de nous concentrer uniquement sur le Master. Pour 
atteindre le nombre suffisant d'étudiants permettant de justifier un tel programme 
spécialisé, il était nécessaire de donner l'essentiel des cours en anglais, de sorte que 
le titre officiel du programme est Master in Actuarial Science. 
 
Le programme comprend trois semestres de cours, le 4ème semestre étant réservé 
à la rédaction du mémoire. Le premier semestre est dans une large mesure une mise 
à niveau élevé des connaissances en mathématiques, calcul des probabilités et 
finance. Le deuxième et le troisième semestre comprennent des cours spécialisés en 
actuariat et en finance. Lors de chaque semestre, l'étudiant peut choisir quelques 
cours à option dans d'autres masters pour compléter sa formation. Le détail du 
programme ainsi que les descriptifs des cours peuvent être consultés sur le site de 
HEC www.hec.unil.ch/.  
 
Lors de la mise en place du plan des études, nous avons été particulièrement 
attentifs à couvrir les exigences de l'Association Suisse des Actuaires, de sorte que 
le programme permet à nos gradués d'acquérir les connaissances théoriques 
demandées pour la reconnaissance du titre Actuaire ASA. Plusieurs cours sont 
d'autre part conçus de telle sorte qu'ils servent de préparation à certains des 
examens de la Society of Actuaries. Fondamentalement, les enseignements ne sont 
pas différents de ceux donnés auparavant dans le programme de licence, même si le 
travail personnel demandé à un étudiant est plus intensif au niveau d'un master. Une 
nouveauté, toutefois, par rapport à l'ancien plan des études de licence (et une 
spécificité de notre programme en comparaison avec d'autres masters proposés à 
l'étranger) consiste en deux cours de spécialisation en actuariat des systèmes de 
sécurité sociale internationaux, donnés par deux collaborateurs du Bureau 
International du Travail de Genève. 
 
 
 
Nous commençons actuellement le deuxième semestre avec la première volée des 
étudiants. Dans le Master, 21 étudiants suivent le programme (ils étaient un peu plus 
nombreux au départ), dont certains devront refaire les examens de fin de premier 
semestre. La composition de l'auditoire est très internationale, en particulier parce 
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que nos étudiants locaux sont eux en train de terminer leur programme de 4ème 
année de licence. La plupart des étudiants ont une formation de base en sciences 
économiques, certains en mathématiques, plusieurs ont déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine. 
 
La mise en place des nouveaux programmes et les changements profonds des plans 
d'études ont été une période turbulente à HEC, aussi bien pour les étudiants que 
pour les professeurs. Nous espérons que le Master sera un succès et permettra de 
maintenir le niveau de compétence en sciences actuarielles à l'Université de 
Lausanne et, à plus long terme, de le bonifier. 
  
 
 

André Dubey 
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Mélange de lois de Poisson : 
Le cas Poisson/Gamma comme modèle du nombre de 

sinistres1

 
 
 
1. Introduction 

Dans le domaine de l'assurance non vie, les sinistres surviennent lorsqu'il se produit 
un ensemble de circonstances défavorables plus ou moins fortuites. L'assureur ne 
peut pas prévoir ces circonstances à l'avance. De ce fait, il considère aussi bien la 
survenance d'un sinistre que le montant du dommage correspondant comme des 
faits aléatoires. Qui dit événement aléatoire dit également loi de probabilité. Depuis 
toujours, l'assureur ajuste des lois de probabilité à ses données empiriques afin de 
pouvoir modéliser ses risques. 

La distribution de Poisson est certainement la distribution la plus populaire et la plus 
utilisée par les actuaires en théorie du risque, notamment lorsqu’il s’agit de modéliser 
le nombre de sinistres. Ce sont sans doute ses propriétés et sa simplicité qui 
expliquent son succès. Toutefois, de par sa nature même, la distribution de Poisson 
pure ne peut pas tenir compte de l’hétérogénéité des risques ou de l’incertitude que 
l’on peut avoir sur la valeur de son paramètre. Or, une communauté d'assurés n'est 
jamais homogène face à un risque en raison des diversités naturelles existantes 
entre les êtres humains (profession, lieu d’habitation, état de santé, comportement, 
etc.) 

Pour faire face à ces lacunes, une famille de distribution particulière, considérant le 
paramètre de la loi de Poisson comme une variable aléatoire, a été construite. Nous 
parlons dans ce cas d'un mélange de loi de Poisson. Ce texte se focalise sur un 
exemple particulier de cette famille de distribution, à savoir le cas Poisson/Gamma. 
Comme son nom l'indique, il s'agit du cas où le paramètre de la loi de Poisson suit 
une loi Gamma. 

Dans un premier temps, nous définirons le cadre théorique d'un mélange de lois de 
Poisson en examinant notamment les hypothèses inhérentes au modèle ainsi que 
ses caractéristiques et ses propriétés. Nous introduirons également le cas particulier 
Poisson/Gamma qui est au centre de ce travail. Ensuite, nous appliquerons ce 
modèle à deux échantillons distincts de données provenant de l’assurance 
automobile. Trois différentes méthodes seront utilisées pour l'estimation des 
paramètres et leurs résultats brièvement commentés. Enfin, une comparaison sur la 
qualité d’ajustement des différentes méthodes sera effectuée. 

                                            
1 Cet article représente un extrait d'un mémoire remis en janvier 2005 à l'Association Suisse des 
Actuaires (ASA) pour l'obtention du titre d'actuaire ASA. 
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2. La loi Poisson/Gamma 

2.1 Le processus de Poisson 

Supposons, dans un premier temps, que la variable aléatoire du nombre de sinistres 
suive une loi de Poisson, autrement dit, supposons que tous les assurés soient 
égaux devant le risque et qu'ils forment un groupe homogène. 

Soit N(t) le nombre de sinistres pendant un intervalle de temps de longueur t. N(t) est 
une variable aléatoire non négative qui suit une loi de probabilité ayant comme 
fonction de probabilité [ ]ntPtnp == )(N),( . Pour déterminer p(n,t), il faut se donner 
des hypothèses supplémentaires qui sont du reste non réductrices : 

1. [ ] )(1)(N tottP ∆+∆⋅==∆ λ . 

La probabilité qu'un sinistre et un seul survienne pendant un intervalle 
de temps de longueur ∆t est proportionnelle (à l’ordre supérieur près) à 
la longueur de l’intervalle, la constante positive de proportionnalité λ 
étant appelée taux instantané de sinistre. 

2.  [ ] )(1)(N totP ∆=>∆

La probabilité de provoquer plus d’un sinistre pendant un intervalle de 
temps de longueur ∆t est supposée d’ordre supérieur, donc 
négligeable. 

3. Soient 1τ  et 2τ  2 intervalles de temps distincts. Alors 

[ ] [ ] [ ]22112211 )(N)(N)(Net  )(N kPkPkkP =⋅==== ττττ . 

Les évènements qui se réalisent dans des intervalles de temps distincts 
sont indépendants entre eux. Autrement dit, ce qui se passe dans un 
intervalle n'a pas d'influence sur ce qui arrive durant tout autre intervalle 
disjoint du premier. 

Remarque : désigne toute fonction ( )ho ( )hf  telle que ( ) 0lim
0

=
→ h

hf
h

. 

Sous ces trois hypothèses, il est facile de démontrer que la variable aléatoire du 
nombre de sinistres suit une loi de Poisson de paramètre tλ  avec la fonction de 
densité de probabilité suivante : 

    ( ) ( )
!

,
n

tetnp
nt λλ−

=   ...,2,1,0=n  

Si nous nous restreignons à des périodes de temps unitaires nous pouvons encore 
simplifier cette formule : 
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!

)1,( n n
epnp

nλλ−
==  . 

En outre, l'espérance mathématique et la variance s'expriment de la manière 
suivante :  

   [ ] ( )∑∑ =⋅⋅=
−

⋅⋅=⋅⋅= −
−

−− λλλλλ λλλλ eeeeE
!1n!n

nN
1nn

 , 

   [ ] [ ] [ ] λλλλ =−+=−= 2222 NNN EEVar  . 

Notons finalement que la fonction génératrice des moments de N est : 

    , )1(
N )( −=

teetM λ +∞<<∞− t  . 

Remarque : Une des caractéristiques de la loi de Poisson est l'égalité entre 
l'espérance mathématique et la variance, toutes deux égales à son 
paramètre λ. 

2.2 Le mélange de lois de Poisson 
Comme nous l’avons signalé dans la section précédente, la loi de Poisson s'ajuste 
bien si elle s'applique à un groupe de risque homogène. Or, comme un groupe 
d'assurés est le plus souvent hétérogène, cette loi n'est pas applicable telle quelle 
dans la pratique. 

Si nous supposons que, pour chaque assuré, la distribution du nombre de sinistres 
est une loi de Poisson, alors le paramètre λ est propre à chaque assuré, et donc 
varie de risque en risque. Autrement dit, si on prend un seul assuré au hasard dans 
le groupe hétérogène, son paramètre λ est inconnu a priori. En fait, λ devient une 
variable aléatoire notée Λ. Si ( )λu  est la fonction de densité de probabilité de la 
variable aléatoire Λ, nous pouvons dire qu'elle définit la structure de l'ensemble 
hétérogène en groupes homogènes. Elle est d'ailleurs appelée la fonction de 
structure. 

La variable  obéit alors à un mélange de loi de Poisson définie par la fonction de 
densité de probabilité suivante :  

( )tN

( ) ( ) ( ) λλλλ du
n
teptnp

n
t

n ⋅⋅⋅== ∫
∞

−

0 !
; . 

En utilisant l'espérance et la variance conditionnelle, nous avons : 

 ( )[ ] [ ]Λ⋅= EttNE  

 ( )[ ] [ ] [ ]Λ⋅+Λ= VartEttNVar 2.  
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En général, la forme ou le type de distribution pour ( )λu  n'est pas la première 
préoccupation. Le plus important réside dans le fait que notre modèle s'ajuste le 
mieux possible aux observations tout en restant le plus simple possible au niveau de 
la forme. En effet, pour un certain type, nous obtenons des expressions explicites 
très pratiques. 

2.3 La cas Poisson/Gamma 

Posons l'hypothèse que la variable aléatoire Λ obéisse à une loi Gamma de 
paramètres α et β. ( )λu  s'écrit donc de la manière suivante :  

( ) ( )α
λβλ
αβλα

Γ
⋅⋅

=
−− 1eu , 0, >βα . 

Remarque : Rappelons quelques propriétés de la loi Γ. 

1. . ( ) ∫
∞

−− ⋅⋅=Γ
0

1 dteta ta

2. ( ) ( )aaa Γ⋅=+Γ 1 . 
3. Si a est un entier, ( ) !1 aa =+Γ  

Nous avons donc la nouvelle loi de densité de probabilité de la variable aléatoire N :  

( )
( ) λ
α

λβλ αβλα
λ de

n
tep

n
t

n ⋅
Γ

⋅⋅
⋅⋅=

−−∞
−∫

1

0 !
 

Cette expression semble relativement compliquée, mais elle correspond à une loi 
bien connue. Pour déterminer cette nouvelle loi de N, nous allons utiliser les 
fonctions génératrices des moments. La fonction génératrice de N s'écrit de la 
manière suivante : 

  [ ] [ ][ ] [ ] )1(/)( )1(NN
N −==Λ== Λ

−Λ tett eMeEeEEeEtM
t

 .  

D’autre part la fonction génératrice des moments de la loi Gamma caractérisant la 
variable aléatoire Λ nous est donné par :  

  
α

β
β

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−Λ t

tM =)(  , β<t  .  

D’où finalement :  
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β
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β
β
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Exprimé sous cette forme, nous reconnaissons la fonction génératrice des moments 
d’une loi binomiale négative de paramètres r et p, avec : 

1+
1p1=q  

1+
=pet    =r

ββ
βα =−⇔ . 

Pour rappel, la fonction de probabilité de la loi binomiale négative est donnée par : 

[ ] ( k
k p1p

k
1k

kN −⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
=== αα

pP )  , ...,2,1,0k =  

L'espérance mathématique d'une loi binomiale négative est donnée par :  

[ ]
β
α

β
β
β

α
=

+

+==

1

1
1

p
rqNE , 

ce qui est conforme à la relation suivante :  

[ ] [ ][ ] [ ]
β
α

=Λ=Λ= EEEE /NN . 

Quant à elle, la variance d'une loi binomiale négative est donnée par :  

[ ]

( )

( )
2

2

22

1

1

1
1

p
rqN

β
βα

β
β
β

α
+

=

+

+==Var , 

ce qui est également conforme à la relation :  

[ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ] [ ] ( )
22

1/N/NN
β
βα

β
α

β
α +

=+=Λ+Λ=Λ+Λ= VarEEVarVarEVar . 

Remarque : Pour démontrer que la composition d’une loi de Poisson avec une 
loi Gamma donne une loi binomiale négative, il est également 
possible de passer par les fonctions de probabilité, ce qui revient à 
résoudre l'intégrale exprimant  mentionné ci-dessus. Cependant, 
la simplicité de la résolution par les fonctions génératrices des 
moments est très intéressante.  

np
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3. Estimation des paramètres 
 
3.1 Notations et formules 
Jusqu'à présent nous avons construit un modèle théorique qui semble pouvoir être 
appliqué de façon satisfaisante à la répartition du nombre de sinistres. Mais il reste 
encore à ajuster ce modèle en fonction des données réelles empiriques. Il faut donc 
déterminer les paramètres α et p de la distribution binomiale négative de sorte que le 
modèle donne des résultats proches de la réalité. Pour y parvenir, il existe diverses 
méthodes d'estimation pour les paramètres. Nous allons en présenter ici trois des 
plus connues. Mais tout d'abord, il convient d'introduire quelques notations : 

n : le nombre d'assurés au total 

k :  le nombre de sinistres par année et par assuré 

m : le maximum des k observés 

ki : le nombre de sinistres par année pour un assuré donné i 

nk : le nombre d'assurés responsables de k sinistres durant une année 

fk : la fréquence relative pour les assurés responsables de k sinistres 
durant l'année 

n  : la moyenne empirique (ou observée) des fréquences 

s2 : la variance empirique des fréquences.  

De ces définitions, nous pouvons déduire directement les relations suivantes: 

o  m10 n...nnn +++=

o 
n

nf k
k =  

o ∑∑ ⋅=⋅=
m

0=k
k

n

1=i
i nnnkk  

o ∑∑ ∑ ⋅=
⋅

=
m

0=k
k

n

1=i

m

0=k

k
i fk

n
nk

k
n
1=n  

o 22 s~
1n

ns ⋅
−

= , où ( )∑ −⋅=
m

0=k

2
k

2 nkfs~  

 

Remarque : 2s~ est un estimateur biaisé de la variance des fréquences. Afin de 
faire disparaître le biais, et ainsi d'avoir un meilleur estimateur, on 

multiplie par un facteur
1n

n
−

. 
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3.2 Données empiriques 
Nous avons choisi d'ajuster notre modèle à deux échantillons distincts de données 
empiriques, tous deux issus de l'assurance automobile. 

Données de Thyrion 

0 7'840 0.82867 0.00000 0.03808

1 1'317 0.13920 0.13920 0.08593

2 239 0.02526 0.05052 0.08056

3 42 0.00444 0.01332 0.03445

4 14 0.00148 0.00592 0.02121

5 4 0.00042 0.00212 0.00969

6 4 0.00042 0.00254 0.01416

7 1 0.00011 0.00074 0.00488

>7 0 0.00000 0.00000 0.00000

total 9'461 1.00000 0.21436 0.28896

k n k k fk⋅fk ( )n
n

f k nk−
⋅ ⋅ −

1
2

 

Nous constatons donc que 21436.0n =  et . 28896.0s2 =

Données de Tröbliger 

0 20'592 0.87295 0.00000 0.01816

1 2'651 0.11238 0.11238 0.08231

2 297 0.01259 0.02518 0.04336

3 41 0.00174 0.00521 0.01418

4 7 0.00030 0.00119 0.00442

5 0 0.00000 0.00000 0.00000

6 1 0.00004 0.00025 0.00144

>6 0 0.00000 0.00000 0.00000

total 23'589 1.00000 0.14422 0.16386

k n k k fk⋅fk ( )n
n

f k nk−
⋅ ⋅ −

1
2

 

De même, nous constatons que 14422.0n =  et . 16386.0s2 =

Remarque : On peut se rendre compte que dans les deux types de données, on 
a l'inégalité ns2 > . En fait, cette inégalité est une condition 
nécessaire à l'utilisation du modèle Poisson/Gamma. 
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Nous constatons que les données de Thyrion et Tröbliger possèdent des fréquences 
relativement proches. Le groupe d'assurés de Thyrion représente toutefois un plus 
mauvais risque car la fréquence relative des assurés avec 1, 2 ou 3 sinistres par 
année est plus importante. Notons également que la taille du groupe d'assurés de 
Tröbliger est 2.5 fois plus grande, ce qui présuppose un meilleure source statistique. 

3.3 Méthode de la moyenne-et-fréquence zéro 
Le principe de la méthode de la moyenne-et-fréquence zéro est relativement simple. 
Comme son nom l'indique, une première équation s'obtient en égalisant l'espérance 
mathématique de la variable aléatoire du nombre de sinistres et la moyenne des 
fréquences, tandis qu'une deuxième équation découle de l'égalité supposée entre la 
fréquence-zéro et la probabilité de ne pas avoir de sinistre. Avec ces deux équations 
on est en mesure de déterminer les deux paramètres α et p. On a donc les relations 
suivantes :  

[ ] n
p

p)1(nN =
−

⇔=
αE , 

et 

( ) 00 fpf0=N =⇔= αP . 

Ce qui nous donne le système non linéaire de deux équations à deux inconnues 
suivant :  

⎪
⎩
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On peut alors écrire ∗  de la façon suivante: 
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Cette dernière équation ne peut être résolue que par une méthode d'approximation. 
En appliquant la méthode du point fixe, on obtient les résultats suivants :  

p

0.72974 0.77295

1.15161 0.88871Tröbliger

Thyrion

Données α
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3.4 Méthode des moments 
Le principe de la méthode des moments est également relativement simple, et cette 
méthode possède l'avantage de se ramener à la résolution d'un système de deux 
équations linéaires à deux inconnues. Une des équations s'obtient, comme dans la 
méthode précédente, en égalisant l'espérance mathématique de la valeur actuelle du 
nombre de sinistres N et la moyenne des fréquences relatives empiriques. Pour la 
deuxième équation, on pose l'égalité entre la variance de N et celle des données 
empiriques. On a donc les relations suivantes : 

  [ ] n
p

p)1(nN =
−

⇔=
αE  et [ ] ( ) 2

2
2 s

p
p1sN =

−
⇔=

αVar . 

D'où il s'ensuit le système linéaire de deux équations à deux inconnues suivant : 
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Dans cette méthode, il est évident que l'inégalité ns2 >  doit être respectée. En effet, 
on doit avoir 0>α . L'application numérique nous donne les résultats suivants : 

p

0.61594 0.74183

1.05892 0.88013

Données

Thyrion

Tröbliger

α

 

3.5 Méthode du maximum de vraisemblance 
Le principe de la méthode du maximum de vraisemblance est un peu plus complexe 
que ceux des méthodes précédentes, mais cette méthode mène dans la plupart des 
cas à de très bonnes estimations. Nous allons en fait rechercher le maximum de la 
fonction de vraisemblance, laquelle, pour le cas binomiale négative, est une fonction 
de deux variables α et p. Pour trouver le maximum, il faut donc analyser les 
conditions de premier ordre. 

Soit p),(αL  la fonction de vraisemblance. Pour la loi binomiale négative, elle est 
définie par : 

( ) ik
n

1=i i

i p1p
k

1k
p),( −⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
=∏ αα

αL . 

Notons p)),(ln(p),( αα Ll = . 
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Remarque : Maximiser p),(αL  revient au même que de 
maximiser p),(αl , car la fonction ln(x) est une fonction monotone 
croissante. 

Notons d'abord que : 
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On peut donc écrire : 
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Pour obtenir un maximum de la fonction à deux variables p),(αl , il faut chercher le 
point qui satisfait la condition de 1er ordre : 
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En résolvant ce système de deux équations non linéaires à deux inconnues, on 
arrive au système équivalent suivant : 
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Ainsi on a exprimé α en fonction de p. Il reste à déterminer p. Pour cela il faut 
réécrire l’équation ∗∗ . 

Remarquons que nh est le nombre d'assurés responsables de h sinistres durant 
l'année. Rappelons ensuite que { }n21 k,...,k,kmaxm = . On peut donc réécrire ∗∗  de 
la façon suivante : 
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Finalement, en remplaçant α par son expression en p, on obtient l'équation non 
linéaire en p suivante: 
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Remarque : On peut prouver que la résolution de notre système nous donne un 
maximum. Pour ce faire, il suffit de calculer la matrice hessienne 
( )p,αH  de la fonction ( )p,αl . 

Pour résoudre cette équation, il est également nécessaire de recourir à une méthode 
d'approximation. Avec la méthode de Newton, on obtient les résultats suivants : 

p

0.70129 0.76590

1.11810 0.88575Tröbliger

Données

Thyrion

α
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Maintenant que nous avons estimé les paramètres suivant les trois méthodes, il est 
intéressant de faire un petit résumé des résultats : 

Données de Thyrion

méthodes p

moyenne-et-fréquence 0 0.72974 0.77295 3.40428

moments 0.61594 0.74183 2.87342

max de vraissemblance 0.70129 0.76590 3.27159

α β

 

Données de Tröbliger

méthodes p

moyenne-et-fréquence 0 1.15161 0.88871 7.98513

moments 1.05892 0.88013 7.34244

max de vraissemblance 1.11810 0.88575 7.75281

α β

 

Nous pouvons remarquer que les méthodes moyenne-et-fréquence 0 et maximum de 
vraisemblance donnent des résultats très proches. La méthode des moments 
s'écarte un peu de cette tendance. p est le paramètre le plus stable, surtout pour 
l'échantillon de Tröbliger. 

Cependant, l'élément principal reste la qualité d'ajustement du modèle aux données 
empiriques et c'est justement le thème de la prochaine section. 

3.6 La qualité de l'ajustement 
Il est important que l'estimation des paramètre mène à des résultats proches de la 
réalité en vue d'une application a posteriori. Ceci nous amène à discuter de la qualité 
de l'ajustement afin de choisir la méthode la plus intéressante, c'est-à-dire celle qui 
reflète le mieux les observations réelles. 

Erreur absolue et relative 

L'erreur absolue est définie par : kk nn pEa ⋅−=  

L'erreur relative est définie par : 
k

kk

n
nn p

Er
⋅−

=  
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Si nous calculons ces valeurs pour les différentes méthodes d'estimation et pour nos 
deux échantillons, nous obtenons : 

Données de Thyrion
moyenne-et-fréquence 0 méthode des moments max de vraissemblance

Ea Er (en %) Ea Er (en %) Ea Er (en %)

0 0.0 0.0 41.8 0.5 7.0 0.1

1 18.0 1.4 72.6 5.5 28.7 2.2

2 16.1 6.7 19.9 8.3 17.6 7.4

3 10.7 25.5 16.2 38.6 12.1 28.8

4 2.8 20.0 0.4 2.9 2.3 16.4

5 1.6 40.0 0.8 20.0 1.4 35.0

6 3.5 87.5 3.2 80.0 3.4 85.0

7 0.9 90.0 0.8 80.0 0.9 90.0

>7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 53.6 0.6 155.7 1.6 73.4 0.8

k

 

Données de Tröbliger

moyenne-et-fréquence 0 méthode des moments max de vraissemblance

Ea Er (en %) Ea Er (en %) Ea Er (en %)

0 0.0 0.0 13.8 0.1 4.7 0.0

1 11.8 0.4 35.5 1.3 19.9 0.8

2 19.0 6.4 25.8 8.7 21.4 7.2

3 4.1 10.0 1.6 3.9 3.2 7.8

4 2.7 38.6 2.2 31.4 2.6 37.1

5 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0

6 1.0 100.0 0.9 90.0 0.9 90.0

>6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 39.1 0.2 80.4 0.3 53.2 0.2

k

 

Nous pouvons observer, dans les deux types de données, que l'erreur relative totale 
la plus faible provient de la méthode de la moyenne-et-fréquence zéro, suivie de 
celle du maximum de vraisemblance et finalement celle des moments. Toutefois, les 
trois méthodes engendrent des erreurs relatives sensiblement proches les unes des 
autres, notamment pour l'effectif de Tröbliger. 

Notons, de plus, que l'erreur absolue n'indique pas des chiffres très pertinents. En 
effet, l'erreur absolue demeure une mesure non pondérée et donc ne tient pas 
compte de l'importance relative de la différence entre les valeurs attendues et celles 
observées. 

Remarquons finalement que les trois méthodes sont plus précises pour les données 
de Tröbliger, ceci provenant du fait que le nombre total des assurés est plus élevé 
chez Tröbliger que chez Thyrion. 
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Espérance et variance 

L'espérance est conservée dans les trois méthodes. En effet, dans les deux premiers 
cas, la relation [ ] nN =E  est à chaque fois une des hypothèses de départ, tandis que 
dans la méthode du maximum de vraisemblance, c'est la condition de premier ordre 
qui engendre cette équation. 

La variance, quant à elle, diffère d'une méthode à l'autre. Elle n'est conservée que 
dans la méthode des moments où la relation [ ] 2sN =Var  constitue la deuxième 
équation du système linéaire de deux équations à deux inconnues.  

Le tableau suivant nous indique la variation de la variance en fonction de la méthode 
utilisée et la différence entre ces variances et la variance des fréquences relatives : 

Thyrion Tröbliger

méthodes

moyenne-et-fréquence 0 0.27733 0.28896 0.01163 0.16228 0.16386 0.00158

moments 0.28896 0.28896 0.00000 0.16386 0.16386 0.00000

max de vraissemblance 0.27988 0.28896 0.00908 0.16282 0.16386 0.00104

[ ]Var N s2− [ ]Var N s2−[ ]Var N [ ]Var Ns2 s2

 

Si nous laissons de côté la méthode des moments, nous observons une différence 
légèrement plus faible pour la méthode du maximum de vraisemblance. Ces 
différences restent très faibles. Toutefois, il est intéressant de noter que la variance 
provenant du modèle est toujours inférieure au calcul empirique. 

Le Critère du 
2χ  

Le test statistique du  ne peut pas être effectué dans ces méthodes, mais on peut 
juste calculer, à titre indicatif, la statistique du test d'ajustement du  définie par : 

2χ
2χ

( )∑ −
=

esp
espobs 2

2χ  

 

En faisant les calculs pour nos applications, on obtient les résultats suivants : 
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Thyrion Tröbliger

méthodes

moyenne-et-fréquence 0 0.00375 0.00098

moments 0.00291 0.00070

max de vraissemblance 0.00336 0.00068

χ 2 χ 2

 

Plus le  est proche de 0, meilleure est l'estimation. On peut donc remarquer que 
les méthodes des moments et du maximum de vraisemblance engendrent un  
très semblable, un peu meilleur que celui de la méthode de la moyenne-et-fréquence 
zéro. 

2χ
2χ

4. Conclusion 
Dans ce travail, nous avons montré l'utilité du mélange de loi Poisson/Gamma pour 
la modélisation du nombre de sinistres en théorie collective du risque. En plus d'être 
fondée sur des hypothèses théoriques généralement acceptées et de jouir d'une 
panoplie de propriétés intéressantes, elle a réussi avec succès le test du passage de 
la théorie à la pratique. 

Les estimations issues de ce modèle basées sur des données empiriques réelles 
bien que relativement anciennes ont donné des résultats très satisfaisants. 

Ce modèle Poisson/Gamma s'est imposé en assurance automobile autant par la 
qualité de ses ajustements que par ses propriétés théoriques. Néanmoins, il convient 
de mentionner que d'autres modèles possèdent des propriétés intéressantes et 
conduisent à des ajustements satisfaisants. 
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Résumés de mémoires de licence établis en 2005 

 

« A review of copula theory and dependence measures, illustrated 
by a modelling example in an actuarial context » 

 
Par Benjamin Avanzi (Juin 2005) 

Sous la supervision du professeur André Dubey 
 

In the first update of the volume of the Encyclopedia of Statistical Sciences, N. I. 
Fisher (1997) asserts: “Copulas [are] of interest to statisticians for two main reasons: 
Firstly, as a way of studying scale-free measures of dependence; and secondly, as a 
starting point for constructing families of bivariate distributions, sometimes with a 
view to simulation.” The growth of interest in the study of copulas and their 
applications in statistics is rather new. Over the past few decades, copulas have 
come into fashion.  
Academic literature about applications of copulas in the actuarial science field exists 
— see, for example, Frees and Valdez (1997) — but is still rare. Furthermore, even if 
the ease and flexibility in manipulating copulas make them a helpful tool for actuarial 
modelling, they seem to be still marginally used in actual practice. 
This paper aims to give an introduction to copulas through a review of their main 
properties, to link them to concepts of dependence and association, and to give a 
complete example of their modelling power through analysis of a set of real data. 
In the first chapter, we review the main features of the general theory on copulas. 
The next chapter is dedicated to the application of copulas with random variables. 
The third chapter discusses the issue of dependence modelling through copulas. In 
view to prepare the modelling example developed in Chapter 5, Chapter 4 is 
dedicated to a thorough analysis of copulas of the Plackett family. 
 
 

Méthode de lissage: Whittaker-Henderson 
 

Par Didier Bétrisey (Septembre 2005)  
Sous la supervision du professeur André Dubey 

 
Mon travail de mémoire a eu pour but et objectif la mise en pratique de la méthode 
de lissage nommée Whittaker-Henderson ainsi que de ses deux généralisations 
possibles, la première avec une hypothèse exponentielle et la seconde avec 
adaptation à une table de mortalité officielle (EVK 2000 dans ce travail). Les tables 
de mortalités obtenues avaient pour données de base les statistiques des invalides 
de la Caisse de Prévoyance du Personnel Enseignant de l'Instruction Publique et des 
Fonctionnaires de l'Administration du Canton de Genève, communément appelée 
CIA. La période d'observation de l'effectif des invalides fut de 3 années, elle débuta 
au 1 janvier 2001 pour prendre fin au 31 décembre 2003. Dans la première partie, 
l'effectif de base ainsi que diverses statistiques sur son évolution au long de la 
période d'observation sont présentés. Ensuite, la méthode d'estimation des 
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probabilités brutes de décès et de réactivité ainsi que le processus pour obtenir les 
probabilités de décès d'invalides nettes sont développés. Les résultats ainsi obtenus 
composent la suite initiale de données qu'il a fallu réviser et retravailler grâce aux 
méthodes de Whittaker-Henderson, ce thème étant traité dans la troisième et 
dernière partie du corps de ce travail de mémoire. Les probabilités calculées après 
les différents lissages sont meilleures car les fluctuations aléatoires sont éliminées. 
Le travail réalisé est de nature principalement informatique, il se veut clair et 
accessible à tous. 
L'application et la mise en pratique avec des données réelles des méthodes étudiées 
lors du cours de Construction de Bases Techniques du Professeur André Dubey fut 
instructive et intéressante. 
 
 

Tarification des risques dans l'assurance vie 
 

Par Lauriane Durussel (Juin 2005) 
Sous la supervision du professeur Philippe Maeder 

 
Mon mémoire s’intéresse à la classification des risques et à l’évaluation de ceux-ci, 
afin de déterminer un taux de prime adéquat pour chaque catégorie de risque. Nous 
partirons de l'idée que les souscripteurs sont généralement séparés en groupes, 
selon leur mortalité : les souscripteurs ayant une mortalité standard paieront une 
prime conforme ; ceux ayant une mortalité supérieure à la moyenne devront effectuer 
des tests supplémentaires révélateurs du bilan de leur état de santé. Sur la base de 
ces informations, on déterminera si l’assuré est acceptable, moyennant une 
surprime. Notons que l’acceptation médicale n’est qu’un processus parmi d’autres 
pour sélectionner les assurés. Une sélection économique s’opère également : 
vérification du besoin de couverture, par rapport à la situation personnelle de l’assuré 
et aux couvertures qu’il a déjà pour éviter l’anti-sélection et une vérification de 
solvabilité parfois pour éviter les mauvais payeurs. 
 
Pour que chacun paie sa prime en fonction de son risque de mortalité, il faut pouvoir 
déterminer les causes affectant la mortalité, précisément celles qui l’augmentent ou 
la diminuent. C’est sur la base des tables de mortalité que les primes sont calculées. 
Il appartient alors à l’actuaire d’estimer la surmortalité par des méthodes d’évaluation 
quantitatives. Nous analyserons quelques méthodes pour prendre en compte cette 
mortalité supplémentaire, et ainsi ajuster les tables de mortalité aux divers facteurs 
de risque.  
 
Nous aborderons donc les principales causes de mortalité prématurée, à savoir : 
l’alcoolisme, le tabagisme et l’obésité. Un exemple d’un nouveau risque à mortalité 
accrue accepté par les assureurs sera présenté, soit celui des personnes 
séropositives. Nous aborderons le fait que les assureurs ont tendance à désirer la 
discrimination dans des buts commerciaux. Dans cette idée, l’accès à la génétique 
augmentera l’anti-sélection. De plus, qu’il soit question d’alcoolisme, de tabagisme 
ou d’obésité, on remarquera que le style de vie en est la principale variable ; nous 
analyserons alors en conséquence les divers effets de la qualité de vie sur la 
mortalité.  
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Tout au long de cette étude, il apparaîtra de garder à l’esprit que toute compagnie 
d’assurance ne travaille pas dans un marché isolé et qu’il est primordial d’être à 
l’affût des informations concernant les concurrents. En premier lieu, les critères 
retenus devront être facilement communicables. Chaque compagnie devra pouvoir 
contrôler la véracité des facteurs de risque retenus comme critère. Les questions qui 
permettront l’obtention de ces informations devront être socialement, moralement et 
légalement acceptables.  
 
Nous nous pencherons également sur une possibilité d’alternative à la surprime : la 
réduction de la durée de la couverture d’assurance. Nous étudierons notamment la 
question de la responsabilité des actuaires face aux conséquences sociales des 
personnes se voyant exclues de l’assurance. La discrimination souhaitée par les 
assureurs ne devrait pas forcément être permise par le gouvernement. Il y a un 
arbitrage à trouver entre la nécessité empirique et le consentement social face à la 
discrimination. Finalement, nous constaterons que pour la majorité des gens, la 
discrimination, basée sur des critères sous contrôle individuel, est perçue comme 
plus acceptable que celle basée sur un caractère génétique inchangeable. 
 
 

Dividende Optimal 
 

Par Léonard Farquet (Septembre 2005) 
Sous la supervision du professeur Hans-U. Gerber 

 
Mon travail, qui traite de la théorie de la ruine, est basé essentiellement sur l’article 
"Maximizing Dividends without Bankruptcy" de Hans U. Gerber, Elias S. W. Shiu et 
Nathaniel Smith. Le point de départ est le problème classique tiré de la théorie du 
risque auquel il faut intégrer une stratégie optimale de dividendes. La stratégie dite 
de la barrière a été choisi, c'est-à-dire que les actionnaires ne reçoivent un dividende 
que si le surplus de la compagnie atteint la barrière fixée. Le dividende distribué est 
alors égal au montant de la prime reçue, ainsi le surplus de la compagnie 
d'assurance ne dépasse jamais la barrière. Le but est de maximiser les dividendes 
actualisés distribués aux actionnaires avant que la ruine ne survient, car elle est 
certaine. Dickson-Waters ont encore modifié cette théorie en supposant que les 
dividendes distribués doivent également servir à couvrir la perte qui sera réalisée à la 
ruine. La résolution de problèmes sur ces théories a permis de comparer les 
résultats. Avec la modification de Dickson-Waters, le niveau de barrière optimal est 
toujours supérieur à celui sans la modification. 
 
Pour conclure, l’intérêt de ce travail est de trouver le montant de barrière à fixer afin 
de pouvoir satisfaire au mieux les actionnaires d’une compagnie d’assurance. En 
effet ces développements permettent de déterminer le niveau de barrière qui va 
distribuer aux actionnaires les dividendes espérés maximums. 
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Impacts de la 1ère révision LPP en assurances collectives 
 

Par David Fracasso (Septembre 2005)  
Sous la supervision du professeur Philippe Maeder 

 
La loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est 
entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Son but est de compléter, au titre de 2ème 
pilier, le 1er pilier constitué par l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et 
l’assurance-invalidité (AI), pour permettre aux retraités, aux survivants et aux 
invalides de "maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur".  
 
A l’époque, le législateur était déjà conscient que les rentes de vieillesse, survivants 
et invalidité pourraient évoluer assez rapidement ; c'est pourquoi il avait prévu la 
nécessité d’une révision après dix ans déjà et donné à l’article 1 alinéa 2 LPP la 
possibilité au Conseil fédéral de revoir la loi quand cela lui semble utile.  
 
Cependant, malgré plusieurs révisions partielles censées répondre à des besoins 
urgents (notamment l'introduction au 1.1.1995 de la loi fédérale sur le libre passage 
et de la loi sur l'encouragement à l'accession de la propriété du logement), la 1ère 
révision de la LPP n’a été adoptée que le 3.10.2003, poussée aussi par l’effet 
désastreux de la chute des marchés des actions et des capitaux sur la situation des 
institutions de prévoyance. Il faut préciser que le taux d'intérêt minimal LPP, qui était 
resté inchangé depuis 1985, avait déjà été baissé au 1.1.2003 à 3.25%. 
 
Pour ce qui est de l'introduction de la nouvelle législation, le Conseil fédéral a opté 
pour une entrée en vigueur en trois étapes, caractérisée chacune par un paquet 
distinct : 
 
- 1er paquet : il est entré en vigueur le 1.4.2004 et concerne les dispositions sur la 
transparence, la gestion paritaire et la résiliation des contrats d’affiliation.  
 
- 2e paquet : il est entré en vigueur le 1.1.2005 et concerne toutes les dispositions de 
modification de la LPP, à l’exception du volet fiscal. 
 
- 3e paquet : il entrera en vigueur le 1.1.2006 et concerne la notion de la prévoyance 
et le rachat. 
 
Toutes ces nouvelles prescriptions concernent l’ensemble des institutions en relation 
avec le domaine de la prévoyance professionnelle. Mais dans cette étude, 
l’introduction de la révision LPP est traitée principalement sous l’angle de l’institution 
d’assurance-vie s’occupant de prévoyance professionnelle, en particulier pour la 
question de la transparence. 
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German civil servants’ pensions 
 

Par Séverine Gaille (Juin 2005)  
Sous la supervision du professeur François Dufresne 

 
What will be the costs of our future pensions? Will it be possible to pay the pensions 
promised to the actives of today? In many countries, government, insurance 
companies and workers worry about future and retirement incomes: Increasing life 
expectancy and decreasing retirement age, because of early retirement, and other 
factors increase the volume of pensions paid. Will future pensioners receive their 
pensions? Will the state or insurance companies have enough money to pay? 
 
Nowadays, 5 to 10% of the Gross Domestic Product (GDP) is used for pensions. In 
Germany, civil servants have a long-life contract, are paid out of tax revenue, have a 
pension paid out of tax revenue and do not pay contributions to social security 
(except, that they usually have to have a private, non-social security, health 
insurance). This last point implies that civil servants’ pensions are solely financed by 
the state, more specifically out of taxes.  
 
Given the above considerations, the importance of pension expenses in the public 
budget can’t be ignored. That is why, when the International Labour Organization 
(ILO) was asked to create a macroeconomic model for Germany’s social budget, a 
deeper analysis had to be made for the pensions system. 
 
The purpose of this study is not to describe the whole German social budget, but to 
analyse the German civil servants’ pension scheme, which is only a part of the social 
budget but one of the most important. For that purpose, the civil servants’ pension 
expenditure was projected until 2075 using adapted modules of the ILO model family. 
 
The first part of the document introduces the specific civil servants’ pension scheme 
of Germany. After having exposed the sources of the data used in the model, a 
number of unavoidable simplifications are described in the third part of the study. In 
section 5, the model is described and, in section 6, analysed by exposing and 
explaining the results. Different scenarios are made to see which variables have the 
most important impact on the pension expenditure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode du profit testing appliquée à la libération de primes en 

cas d’incapacité de gains d’une assurance mixte 
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Par Olivier Hildbrand (Septembre 2005) 

Sous la supervision du professeur Philippe Maeder 
 
Mon travail de mémoire a porté sur la méthode du profit testing appliquée à la 
libération du paiement des primes (LP) d’une assurance mixte.  
Chaque année une compagnie d’assurance doit présenter ses comptes comme toute 
autre entreprise. Pour ce faire elle doit présenter des rapports. Traditionnellement ils 
montrent les gains statutaires qui se déduisent du compte de pertes et profits. Or ces 
gains statutaires ne reflètent pas la vraie performance financière d’une compagnie 
d’assurance pendant une période donnée. On ne peut pas les ignorer, mais il a fallu 
trouver d’autres méthodes plus adéquates pour juger la rentabilité d’une assurance. 
Traditionnellement les actuaires utilisaient la marge traditionnelle pour quantifier la 
profitabilité d’un produit d’assurance (il s’agit de trouver le bénéfice que rapporte un 
produit d’assurance en prenant en compte les flux financiers).  

De nos jours on utilise des méthodes plus flexibles pour pouvoir juger la performance 
d’un produit d’assurance et donc d’une compagnie d’assurance pendant une période 
considérée. La méthode du profit testing en est une. Elle permet de quantifier la 
profitabilité d’un contrat d’assurance par rapport à sa durée. Les buts de cette 
méthode sont de refléter la performance effectuée par l’entreprise pendant la période 
considérée, de montrer les résultats par source de profit et de communiquer des 
résultats faciles à comprendre par les investisseurs, la bourse et les marchés 
financiers. 

Dans ce travail nous avons utilisé le profit testing pour calculer la rentabilité de la 
libération du paiement des primes (LP). La LP est une assurance complémentaire 
adjointe à une assurance principale. Elle permet de ne plus être soumis au paiement 
des primes en cas d’incapacité de gain. Le produit d’assurance principale a porté, 
dans ce mémoire, sur une assurance mixte.  

Nous avons tout d’abord décrit la méthode du profit testing et expliqué comment 
l’appliquer au cas général d’une assurance mixte. Ensuite nous avons présenté 
l’assurance complémentaire LP, telle qu’elle est mise en pratique actuellement dans 
plusieurs entreprises, et calculé sa rentabilité à l’aide du profit testing. Dans la 
dernière partie de ce travail, nous avons présenté une autre méthode pour 
déterminer les taux de prime de la LP. Comme nous l’avons fait pour la LP actuelle, 
nous avons calculé la rentabilité de la nouvelle LP. Finalement nous avons comparé 
les rentabilités pour les deux manières de déterminer les taux de prime de la LP. 

Je tiens finalement à remercier le Groupe Mutuel Vie GMV SA et le professeur 
Philippe Maeder pour leurs conseils et leur aide lors de la réalisation de ce mémoire. 
 
 

Tables de mortalité longitudinales pour la Suisse et en Grande-
Bretagne 
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Par Xiao Dong Liu (Septembre 2005) 
Sous la supervision du professeur Philippe Maeder 

 
La présente étude s'intéresse à la mortalité passée, présente et future des 
générations nées entre le 20ème et le 21ème siècle en Grande-Bretagne (GB) et en 
Suisse. Les informations ayant permis le calcul des tables de mortalité proviennent 
de la statistique officielle (pour la période 20e siècle) et d'un modèle mathématique 
(pour le 21e siècle). 
 
Ces tables apportent une information sur la durée de vie vécue pour chaque 
génération de naissances. 
 
La formulation mathématique permettant de modéliser l'évolution de la mortalité 
constitue une partie essentielle de ce projet. Il s'agit de développer un modèle qui 
synthétise l'information contenue dans les tables de mortalité élaborées durant plus 
d'un siècle, afin de pouvoir en déduire l'évolution générale des risques de décès et 
des probabilités de survie des générations de naissances. Ce modèle estime le 
nombre des survivants d'une table de mortalité, en fonction de l'âge et du temps. Il 
repose sur 4 paramètres qui évoluent avec le temps:  
• le 1er est lié à la mortalité infantile, 
• le second est un coefficient de proportionnalité qui cumule le risque auquel 

sont également soumis jeunes et vieux,  
• le 3ème traduit l'intensité du risque de mortalité lié au vieillissement et  
• le 4ème représente un effet d'accélération du risque avec l'avancement en 

âge. 
 
A partir de l'observation de la mortalité entre 1880 et 1995 et du modèle pour les 
années 1996 et suivantes, nous avons pu élaborer des tables de mortalité 
longitudinales pour chaque génération née entre 1880 et 2020. Ces tables reposent 
soit sur des valeurs observées, soit sur la combinaison de valeurs observées et 
estimées. Bien qu'en partie estimées, les tables longitudinales offrent une vision 
originale de l'évolution de la mortalité, notamment des rythmes d'évolution différents 
selon l'âge, le sexe et la génération de naissance. 
 
L'une des principales observations découlant de cette étude est que l’évolution de la 
mortalité paraît être un phénomène de générations plus que de période. Cette 
transition, d'un schéma de mortalité élevée vers un schéma de faible mortalité, a 
effectivement eu lieu durant l'ensemble du siècle, mais elle a concerné 
principalement les générations nées entre 1890 et 1930, ceci quel que soit le sexe et 
l'âge. 
 
 
 
 
 

Modélisation de dividendes 
 

Par Brenda McEvoy (Juin 2005) 

  



-  41 -  

Sous la supervision du professeur Hans-Ulrich Gerber 
 
L'objectif de ce travail était d'étudier un modèle pour le calcul des dividendes à payer 
aux actionnaires d'une compagnie d'assurance. Une telle compagnie a 
essentiellement trois flux : les entrées de primes, les sorties en règlement de 
sinistres et les actionnaires à rémunérer. 
Le modèle choisi comporte des primes payées de manière déterministe, ce qui 
reflète assez bien le cas réel, où les primes sont fixées par contrat. Les sinistres sont 
donnés par un processus de Poisson Composé, la fréquence des sinistres suivant 
une loi de Poisson pure et le montant individuel de chaque sinistre suivant une 
quelconque distribution de probabilité. Dans cette étude, ces montants sont 
distribués soit exponentiellement, soit par un mélange de lois 
exponentielles. Le temps est considéré comme continu ce qui simplifie le traitement 
des primes et des dividendes, alors que les sinistres discrets créent des sauts dans 
le processus. Le résultat annuel étant déterminé par un processus aléatoire, les 
dividendes le sont aussi. La stratégie de dividende développée consiste à choisir un 
taux de dividende et un niveau de réserve à partir duquel il sera versé. 

Au terme de ce travail, il apparaissait que le modèle Poisson Composé avec sinistres 
exponentiels est particulièrement intéressant, dû à la formulation simple de la 
stratégie optimale. Non seulement cette stratégie peut être comprise relativement 
intuitivement, mais l'expression de la limite optimale est facile à calculer. Ceci même 
lorsque la distribution des sinistres est un mélange de lois exponentielles, plus 
représentatif d'un effectif d'assurés non homogène. 
 
 

Le capital résiduel dans la prévoyance professionnelle 
 

Par Alba Ferolles (Juin 2005)  
Sous la supervision du professeur Raymond Schmutz 

 
La loi sur la prévoyance professionnelle n’est entrée en vigueur qu’en 1985 et depuis 
de nombreux changements sont intervenus. En effet, la prévoyance professionnelle 
s’est adaptée aux différentes évolutions idéologiques. La retraite devient un sujet très 
discuté et débattu au sein de notre système social et politique. La longévité toujours 
croissante des pensionnés et ses conséquences sont devenues d’importantes 
préoccupations.  
Les salariés qui sont assurés au 2ème pilier ne comprennent pas, en règle générale, 
tous les enjeux techniques et juridiques de l’épargne pour la retraite. Il est difficile 
d’accepter qu’une partie de l’épargne, si durement accumulée, soit acquise à 
l’institution de prévoyance au décès de l’assuré et de ses survivants.  

La solidarité entre assurés de la même institution de prévoyance (ci-après IP) en est 
la raison principale. La majorité des caisses de pension appliquant le système 
« épargne plus risque » financent le risque collectivement. Certaines IP voudraient 
proposer une prestation supplémentaire aux assurés, celle d’un capital résiduel qui 
subsisterait après le décès de l’assuré et de ses survivants. 
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La définition apparaîtrait dans le règlement d’une institution de prévoyance de la 
manière suivante: « Si, après le décès de l’assuré et le paiement de toutes les 
prestations (rentes de retraite, de conjoint survivant, d’orphelin) dues par la caisse de 
pension, il subsiste une différence en faveur de l’assuré entre le compte individuel 
accumulé au moment du décès et le total des prestations payées par la caisse, cette 
différence sera versée au conjoint survivant, à son défaut aux enfants majeurs du 
défunt, à leur défaut aux père et mère, à leur défaut elle est acquise à la 
caisse. L’assuré peut, en dérogation de ce qui précède, désigner comme 
bénéficiaires, par écrit et sous pli recommandé, les personnes principalement à sa 
charge. ». 

A priori, nous serions tentés de dire qu’une telle prestation ne représente aucun coût 
pour l’IP, le capital résiduel n’étant que le solde de l’avoir accumulé par l’assuré. Or, 
la solidarité n’étant plus applicable, lorsque l’assuré décédé n’a pas un avoir 
suffisant, la caisse doit supporter la totalité de la perte. La compensation, même 
partielle, n’est plus envisageable. Dès lors qu’une telle prestation est proposée, il est 
nécessaire d’évaluer son impact sur le financement du risque de l’IP et de ce fait sur 
la prime de risque. 

Ce mémoire a pour but de quantifier le coût engendré par le versement d’un capital 
résiduel pour un assuré actif ou pensionné grâce au programme Excel. Différentes 
primes annuelles sont calculées, financées individuellement ou collectivement. 
 
 

La prévoyance professionnelle à travers le monde 
Par Gregory Pepin (Septembre 2005)  

Sous la supervision du professeur Raymond Schmutz 
 
La prévoyance professionnelle est le pilier de la politique sociale de tous les 
gouvernements du Monde. Elle permet de verser des prestations en cas de retraite, 
de décès et d’invalidité à une population qui en contrepartie cotise pour garantir la 
pérennité financière du système.  
Il existe de nombreux modèles de prévoyance professionnelle à travers le monde. 
Nous pouvons côtoyer des systèmes extrêmement solidaires, comme le modèle par 
répartition français qui repose sur l’évolution démographique de sa population, ou à 
l’inverse des systèmes extrêmement individualistes, comme le modèle par 
capitalisation chilien, qui lui, repose sur les taux de rendements des fonds de 
pensions. Nous rencontrons aussi des systèmes intermédiaires, dit systèmes mixtes, 
avec des degrés divers de mixité entre répartition et capitalisation, comme aux Etats-
Unis et en Suisse. 

Dans ce travail, on se propose d’exposer, dans les quatre premiers chapitres, le 
fonctionnement de quatre systèmes de prévoyance professionnelle assez 
représentatifs de ce que l’on trouve à travers le monde : Les systèmes suisse, 
américain, français et chilien. Il ne s’agit pas de reprendre dans les moindres détails 
ces modèles mais de donner au lecteur une idée assez précise des fonctionnements 
de chacun de ces systèmes.  
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Dans le chapitre 5, on effectuera à travers un exemple une comparaison entre ces 4 
systèmes. 

Dans le chapitre 6, on proposera un système de retraite à partir d’hypothèses 
simples et on effectuera une simulation de l’évolution de l’état financier du modèle. 
 
 

Diverses méthodes d’approximation de la distribution du montant 
des sinistres 

 
Par Sébastien Viquerat (Juin 2005) 

Sous la supervision du professeur François Dufresne 
 

Le but de ce mémoire est de s’intéresser à diverses méthodes permettant 
d’approximer la distribution du montant total des sinistres à partir de la distribution du 
nombre de sinistres et de celle du montant des sinistres individuels. Ces méthodes 
permettent d’éviter de calculer la distribution exacte par convolutions qui nécessite 
beaucoup de calculs.  

Trois méthodes ont été développées en commençant par la méthode récursive 
utilisée avec une distribution du montant des sinistres discrète utilisant la formule 
récursive de Panjer. Cette méthode s’applique uniquement si la distribution du 
nombre de sinistres fait partie de la famille (a,b). 

La deuxième est la méthode récursive dans laquelle nous partons d’une distribution 
du montant des sinistres continue. Elle repose sur la résolution d’une équation 
intégrale. La distribution du nombre de sinistres doit également faire partie de la 
famille (a,b) si cette méthode veut être utilisée. 

La troisième méthode est une application des transformées de Fourier, appelée Fast 
Fourier Transform. Elle utilise les propriétés de la transformée de Fourier, également 
appelée fonction caractéristique, de la distribution du montant total des sinistres. 
Cette méthode peut être appliquée pour toute distribution du nombre de sinistres. 

Pour deux de ces trois méthodes, la distribution du montant des sinistres doit être 
discrète, c’est pourquoi deux façons de discrétiser une distribution continue ont été 
présentées. 

Enfin, à l’aide de Maple, une implémentation de ces différentes méthodes a été faite, 
permettant de comparer les résultats obtenus avec la distribution exacte. L’efficience 
par rapport au nombre de calculs nécessaires lors de l’implémentation a également 
été comparée. 

Probabilité de ruine 
 

Par Cédric Vouilloz (Septembre 2005) 
Sous la supervision du professeur Hans-Ulrich Gerber 
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Il existe aujourd’hui plusieurs modèles, plus ou moins complexes, qui ont tous pour 
but de quantifier la faillite, plus précisément de lui donner une probabilité. Il va bien 
sûr sans dire que les résultats trouvés restent théoriques et difficilement 
applicables en pratique ; ils peuvent toutefois donner certains éléments de réponse 
et indiquer la direction à suivre pour éviter une issue défavorable à l’entreprise. Ce 
mémoire présente un modèle simple pour calculer la probabilité de faillite à partir de 
facteurs exogènes de base. Il est introduit une méthode récursive - on part du 
résultat pour retrouver la donnée - pour le calcul de cette probabilité. Dans les cas 
spéciaux des mélanges et combinaisons de distributions exponentielles, elle 
s’avérera être parfois rationnelle.  

Le but final de ce mémoire est de construire deux tables, une pour chaque cas, 
sortes de recueils contenant plusieurs centaines d’exemples où varie tour à tour 
chacun des différents paramètres du modèle. Ces tables pourront aussi être une 
aide non négligeable pour les professeurs en manque d’inspiration… 

 
 
 
 
Autres mémoires de licences établis en 2005 
 
Séries temporelles  
Par Marc Fournier sous la supervision du Professeur André Dubey (été 2006) 
 
Application des méthodes bio-statistiques à la distribution du montant d'un 
sinistre  
Par David Haldemann sous la supervision du Professeur André Dubey (automne 
2006) 
 
Construction d'une table de mortalité d'invalides  
Par Samuel Tornay sous la supervision du Professeur André Dubey (automne 2006) 
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Réalisé par un membre de l'AGLA, cet ouvrage essentiellement pratique apporte la 
connaissance mathématique nécessaire aux opérations d'assurance vie, mais en 
outre permet de résoudre simplement des problèmes liés aux opérations financières, 
comme la détermination des remboursements d'un prêt ou le calcul de rentabilité. De 
plus, chaque fois qu'il le peut, l'auteur rapproche les formules financières aux 
formules existantes dans Excel notamment. Enfin, une partie du livre est consacrée à 
des éléments de programmation en VBA et TI-Basic, le lecteur pouvant même 
télécharger gratuitement certaines applications depuis Internet (www.digilex.ch). 
 
 
Einflussfaktoren auf die strategische Asset Allocation Schweizer 
Pensionskassen 
Stephan Skaanes (Ed. Haupt, 2005, 242 pages) 
Quels sont les facteurs qui caractérisent la structure de portefeuille stratégique des 
caisses de pensions suisses ? La thèse de doctorat distingue entre facteurs 
d'influence théoriques, légaux et spécifiques aux caisses. Un exposé théorique est 
suivi d'une analyse des résultats de sondages effectués parmi les caisses de 
pensions et les fondations collectives. On relève à cet égard qu'en cas 
d'abaissement du taux d'intérêt minimal une partie importante des caisses de 
pensions augmenterait la part des actions étrangères et suisses et réduirait la 
pondération des obligations. En cas d'assouplissement des règles relatives au degré 
de couverture, il faut s'attendre, par rapport à l'abaissement du taux d'intérêt minimal, 
à des regroupements encore plus substantiels, et ce à nouveau au profit de parts 
d'actions plus élevées. Le taux d'intérêt minimal et, indirectement, le taux d'intérêt 
technique déterminent donc dans une large mesure le rendement visé. 
  
 
 

 
Adresses Internet utiles

Adresses site Internet Description 
www.euracs.com European Actuarial Consultancy Services 
www.mgac.org Multinational Group of Actuaries and Consultants 

www.springeronline.com Editions Springer (publications spécialisées en 
mathématiques, statistiques, finance) 

www.treuhand-kammer.ch Chambre fiduciaire 
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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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