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Rapport du président 

 
Chers membres, 
 
A l’heure du bilan des activités de notre association pour l’année 2006, qui a marqué 
le 30ème anniversaire de l’AGLA, c’est un président très heureux qui vous écrit. 
Non seulement les manifestations organisées ont été autant de réussites, mais une 
forte participation des membres de l’AGLA a été enregistrée. 
Début juin, le match de football AESA-AGLA a connu un grand succès, malgré la 
concurrence de la Coupe du Monde de football. Notre valeureuse équipe a fait 
honneur à ses couleurs en l’emportant de justesse. 
Pour le 30 septembre, afin de célébrer à sa juste mesure les 30 ans de l’AGLA, le 
Comité avait préparé une sortie d'automne spéciale. Au cours d’une demi-journée 
bien remplie, les quelque 40 participants ont pu découvrir ou redécouvrir, de Sainte-
Croix au Val-de-Travers, les charmes d’une région injustement méconnue. Vous 
trouverez plus loin dans ce bulletin un compte-rendu détaillé de cette magnifique 
escapade. 
Enfin, lors de la conférence-débat du 31 octobre organisée de concert avec l’ISA sur 
le thème de la caisse-maladie unique, nous avons eu la chance de compter sur des 
orateurs de premier plan. En effet, après une introduction de Raymond Schmutz, 
nous avons entendu successivement Monsieur Jean-Paul Diserens, Directeur 
général de la Caisse maladie Assura à Pully et Monsieur Pierre-Yves Maillard, 
Conseiller d’Etat, Chef du Département de la santé et de l’action sociale. La 
conférence a eu un grand succès, avec près de 60 personnes présentes. Le débat 
qui a suivi a été passionné et passionnant, avec beaucoup d’interventions de 
membres du public. Le modérateur des débats, le Professeur Dubey a eu du mal à 
mettre fin aux discussions… qui se sont naturellement poursuivies lors de l’apéritif 
qui a suivi. Il est à relever que près de la moitié des personnes présentes n’étaient 
pas membres de l’AGLA ; cette manifestation est donc une bonne occasion de faire 
connaître l’AGLA et l’ISA. 
Dans ce bilan de l’année écoulée, je tiens également à relever la très bonne 
ambiance au sein du Comité dans lequel les deux nouveaux arrivants, Muriel Délez 
et Rosario Di Carlo se sont déjà très bien intégrés. Ce sont des bases favorables 
pour continuer à organiser des manifestations intéressantes, en 2007 déjà. 
 
Comme l’écrit plus loin le Professeur Schmutz dans son rapport de l’ISA, l’année 
2006 a été aussi la dernière année de licence, alors que la deuxième volée du 
master a commencé ses cours. Le fait que dans cette volée aucun étudiant ne 
provient du bachelor HEC de Lausanne nous préoccupe également au sein du 
Comité de l’AGLA. Même si la cotisation de première année continue à être offerte 
aux nouveaux gradués, beaucoup de ceux qui retourneront dans leur pays et ne 
comprennent ou ne maîtrisent pas le français – et qui forment actuellement la 
majorité de ces étudiants – ne resteront probablement pas membres. 
Dans ce contexte, il est à signaler que l’AGLA, avec les moyens qui sont les siens, 
apporte sa pierre à l’édifice afin de faire connaître le monde des actuaires. En effet, 
cela fait déjà quelques années que, début mars, un membre du Comité se rend au 
Forum Horizons – organisé par le Département de la Formation et de la Jeunesse – 
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pour présenter et promouvoir la profession d’actuaire auprès des gymnasiens de 
2ème année et des élèves préparant une maturité professionnelle. En mars 2007, 
c’est ainsi une vingtaine de jeunes qui a pu s’informer sur notre profession. 
Toute autre idée allant dans le même sens est la bienvenue. N’hésitez pas à nous 
en faire part. 
 
Cette évolution nous amène à apporter une modification aux statuts de notre 
association afin de permettre aux étudiants au bénéfice d’un master en sciences 
actuarielles de devenir membres de l’AGLA. L’article 3, en effet, ne l’autorise qu’aux 
seuls licenciés, doctorants et professeurs. 
Cette modification sera soumise à votre approbation lors de l’Assemblée Générale 
du 28 avril prochain. 
 
Lors de cette assemblée, nous aurons la chance d'écouter en deuxième partie 
Monsieur Thomas Luder, de l’Office Fédéral des Assurances Privées (OFAP). Il 
nous entretiendra du Test Suisse de Solvabilité (SST) : après en avoir rappelé les 
principes et le concept, il nous présentera les résultats. Personne de contact auprès 
de l’OFAP pour les tests pilotes, Monsieur Luder a grandement contribué à la mise 
en place du SST et a été à la fois un acteur et un témoin privilégié de son 
développement. Cela devrait 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 29 avril 2006 

 
Ouverture de l’assemblée générale 
En ouverture de la 30ème assemblée générale, le président Nicolas Parmelin 
souhaite la bienvenue aux 26 membres présents, et tout particulièrement à Michel 
Hort, membre d’honneur. Il salue la présence des représentants de l’ISA, André 
Dubey et Raymond Schmutz. Il excuse, entre autre, l’absence de François Grize, 
doyen de l’Ecole des HEC. 
 
Procès-verbal de l’assemblée du 30 avril 2005 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2005 est publié dans le 
Bulletin de l’AGLA no 30. Il est accepté avec remerciements à son auteur Josiane 
Pittet. 
 
Rapport du président 
Nicolas Parmelin renvoie à son rapport publié dans le Bulletin de l’AGLA no 30. Il 
rappelle la mise sur pied de nos manifestations, en collaboration avec l’ISA, qu’il 
remercie ici. 
En cette année anniversaire, Nicolas Parmelin annonce d’ores et déjà l’organisation 
d’une sortie spéciale le 30 septembre 2006 et espère de nombreux participants. 
 
Rapports du responsable des finances et des vérificateurs des comptes 
Les comptes 2005 de l’AGLA sont publiés dans le Bulletin no 30. 
Stéphane Riesen, responsable des finances, commente les comptes : 

- augmentation de la fortune, qui frise les CHF 10'000, 
- augmentation des recettes, de même que des dépenses, 
- augmentation des frais généraux. 

Il est à prévoir des charges extraordinaires en 2006 en raison de la sortie spéciale 
du 30ème anniversaire. Le rappel des cotisations devrait rapporter environ CHF 
4'000. 
Les comptes ont été contrôlés par Muriel Délez et Robert Langmeier. En qualité de 
première vérificatrice, Muriel Délez présente le rapport des vérificateurs. Au vu de 
l’exactitude de la tenue des comptes, elle propose à l’assemblée de les accepter et 
de donner décharge au Comité. 
 
Discussion et approbation des rapports ; décharge au Comité 
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 du Comité, du président et des vérificateurs des comptes 
Deux membres du Comité souhaitent se retirer : Josiane Pittet, après 6 ans et 
Raffaele Spadaro après 8 ans. Les autres membres, à savoir Nicolas Parmelin, 
Stéphane Riesen et Paul-Antoine Darbellay acceptent de se présenter pour un 
nouveau mandat de 2 ans. 
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Les nouveaux candidats pour l’élection au Comité sont : 
 

- Muriel Délez, licence en 2001, et déjà un beau parcours professionnel 
- Rosario Di Carlo, licence en 1986, activité professionnelle dans le 2ème pilier. 

Il n’y a pas d’autre candidature, si bien que l’élection a lieu par applaudissements. 
Nicolas Parmelin accepte un nouveau mandat de président, il est réélu par 
acclamations. 
Chaque année, il est de coutume d’élire un nouveau vérificateur suppléant : Didier 
Noverraz accepte cette tâche. Ainsi, la commission de vérification des comptes se 
compose comme suit : 

- Robert Langmeier vérificateur-rapporteur, 
- Jérémie Jacquemoud vérificateur, 
- Didier Noverraz suppléant. 

 
Désignation du représentant de l’ISA 
Raymond Schmutz accepte le renouvellement de son mandat, qu’il assume depuis 
plusieurs années. 
 
Propositions individuelles et divers 
Nicolas Parmelin annonce à l’assemblée les dates des prochaines manifestations : 

- 15 juin 2006 pour le match de foot, 
- 30 septembre 2006 pour la sortie du 30ème anniversaire, 
- 28 avril 2007 pour la prochaine assemblée générale. 

 
Raymond Schmutz donne quelques informations sur l’ISA : 

- 2 volées d’étudiants suivent les cours en parallèle, la dernière année de 
licence et la première année du master, 

- 2 exposés ouverts au public sont agendés en mai, l’un sur les systèmes de 
prévoyance internationaux par David Pittet, l’autre sur les caisses publiques 
par Stéphane Riesen. 

 
André Dubey saisit l’occasion de la présente réunion d’actuaires pour annoncer que 
l’Association Suisse des Actuaires ASA est à la recherche d’un vérificateur des 
comptes, qui sera élu lors de la prochaine assemblée générale en septembre 2006. 
 
Marcel Wirth demande dans quelle mesure l’AGLA est intervenue dans la révision 
LPP. André Dubey lui répond que ni l’AGLA, ni l’ASA d’ailleurs, ne sont intervenues 
dans cette élaboration, car en matière de sécurité sociale, les décisions sont 
politiques. 
 
Le président Nicolas 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 
Laurent Berthaut, responsable des Specials Actuarial Functions auprès de New 
Reinsurance Company, et Monsieur Stéphane Bonche, actuaire consultant chez 
Aon, Actuarial Services, à Londres, qui présentent un exposé dont le sujet est le 
suivant : « Application de la crédibilité à la réassurance » 
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Josiane Pittet 

Comptes de l’AGLA 

 
Bilan au 31 décembre 2006 

 
Actifs 2006 2005 Passifs 2006 2005 

CCP 6'577.11 8'518.96 Passifs transitoires 70.00 543.70 

Banque 1'178.10 1'172.50    

Stock matériel 225.00 225.00 Avoir social   

Actifs transitoires 1’064.45 204.95 Au 1er janvier 9'577.71 8'914.46 

   Bénéfice reporté -603.05 663.25 

   Au 31 décembre 8'974.66 9'577.71 

      

Total 9'044.66 10'121.41 Total 9'044.66 10'121.41 

 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2006 
 

Dépenses 2006 2005 Recettes 2006 2005 

Bulletin 966.25 864.05 Cotisations 4'565.00 4'450.00 

Manifestations 5'610.15 1'801.30 Rappel cotisations 2’720.00 0.00 

Frais généraux 1'329.95 1'136.70 Intérêts 18.30 15.30 

      

Bénéfice 0.00 663.25 Perte 603.05 0.00 

      

Total 7'906.35 4'465.30 Total 7'906.35 4'465.30 
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Stéphane Riesen 

 
 

L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2006 

 
L’année 2006 a vu la dernière année de licence et les deux premières volées du 
master. La première volée du master débute le semestre d’été 2007 en préparant 
les travaux de diplôme. La deuxième volée comprend 19 étudiants. 
Malheureusement, aucun de ces étudiants ne provient du bachelor HEC de 
Lausanne. L’ISA doit trouver des solutions pour mieux faire connaître son 
programme auprès des étudiants du bachelor. L’introduction de cours d’assurances 
ou de connaissances du risque dans le bachelor est en train de se mettre sur pied.     
 
Les séminaires L2 (Lyon et Lausanne) se sont poursuivis alternativement dans 
chaque ville et donnent 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 dix 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 « Quantitative Risk 
Management : Concepts, Techniques and Tools », qui a été très fréquentée.  
 
En octobre 2006, l’ISA a organisé conjointement avec l’AGLA le débat relatif à la 
caisse maladie unique avec MM. Maillard et Diserens, débat d’actualité qui a réuni 
un bel auditoire fort intéressé. 
 
Nous signalons également à nos gradués que depuis quelques années, la SOA 
(Society of Actuaries – USA) réorganise son système d’éducation. La phase 1 qui 
comprend les examens préliminaires s’est achevée en 2006. Elle comporte des 
modifications importantes et les personnes intéressées peuvent consulter le site 
www.soa.org. On y trouvera par exemple la liste des cours HEC Lausanne reconnus 
pour l’obtention des VEE (validation by educational experience) faisant partie de 
cette phase 1.   
 
Le soussigné tient à remercier les personnes qui soutiennent l’ISA, soit dans les 
cours, soit dans les séminaires ou les examens. 
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Raymond Schmutz 
Délégué de l’ISA  au Comité de l’AGLA 

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

pensions 

 
 
L’Ecole des HEC a décerné dix licences en sciences actuarielles en 2006 aux 
personnes suivantes : 
 
293  * Abbet Vincent    298  * Jaquenoud Maxence 
294  * Cherkaoui El Malki Salma   299  * Nicole Laurent  
295  * Demottaz Gilles    300  * Nussbaum Valérie  
296  * Duruz Cyril     301  * Sauteur Didier  
297  * Haldemann (Zeldina) Olga   302  * Yerly Delphine 
 ( *  = nouveau membre de l’AGLA ) 
 
  

 
Le Prix des Retraites Populaires (pour bons résultats de licence) a été attribué l'an 
dernier à Monsieur Sébastien Viquerat. 
 
D’autre part, deux membres de l’AGLA ont obtenu leur diplôme d’expert en 
assurances de pensions. Il s’agit de Monsieur Cédric Regad et Monsieur Stéphane 
Riesen. 
 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires et experts au nom de 
l'AGLA. 
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 Compte-rendu du match de football AESA – AGLA  

du jeudi 15 juin 2006 

 
Stade : Dorigny 
 
Equipes : 
AESA (Association des étudiants en sciences actuarielles) : 
Vincent Abbet, Gilles Demottaz, Cyril Duruz, David Haldemann (transfert de 
l’AGLA !), Stefan Keller (étudiant Erasmus), Maxence Jacquenoud, Zheng Li, 
Nathaniel Smith (autre transfert de l’AGLA), Sébastien Viquerat.  
 
AGLA (Association des graduées et des gradués de l’Université de Lausanne en 
sciences actuarielles) :  
Didier Bétrisey, Rosario Di Carlo, Olivier Hildbrand, Jérémie Jacquemoud, Olivier La 
Spada, Nicolas Parmelin, Cédric Regad, Stéphane Riesen, Bastien Solioz. 
 
Arbitre : Pr. Philippe Maeder (ISA) 
 
Score : AESA – AGLA : 4 – 5 (mi-temps : 3 – 2) 
 
Buteurs : AESA : C. Duruz (1), S. Keller (1), D. Haldemann (1), V. Abbet (1) 
  AGLA : B. Solioz (1), R. Di Carlo (1), D. Bétrisey (2), O. La Spada (1) 
 
Spectateurs : Pr. Raymond Schmutz, Pr. François Dufresne, Josiane Pittet, 
Mesdames Parmelin et Di Carlo, Myriam Blanc, Muriel Délez, Séverine Gaille, 
Claude Pidoux, Laurence Staedler Zen Ruffinen, Benjamin Avanzi, Robert 
Langmeier, Raffaele Spadaro, sans compter une douzaine d’étudiants ! 
 
Conditions : temps ensoleillé et très chaud (31°). Pelouse en bon état. 
 
 
 
« Ce fut chaud ! » 
 
En ce beau jeudi de juin, on s’aperçut d’abord que la forte concurrence du Mondial 
de football en Allemagne n’avait pas empêché les supporters des deux équipes de 
se déplacer en nombre. En bons actuaires, ils avaient dû comparer les espérances 
mathématiques du nombre de buts marqués dans un derby AESA-AGLA et dans un 
match de Coupe du Monde : si l’on considère les moyennes respectives des quatre 
dernières éditions de ces deux compétitions, on arrive aux chiffres respectifs de 11 
buts contre 3 ! Le spectacle était donc assuré… 
 
Avant le match régnait une certaine incertitude au sein des supporters de l’AGLA : 
les absences de plusieurs de ses éléments chevronnés – et non des moindres (de 
Christian Gabbud à Jean-Michel Sciboz en passant par Eric Niederhauser ou encore 
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Christophe Sarrasin) – seraient-elles un gros handicap ? Ou seraient-elles 
compensées par la présence sur le terrain de plusieurs membres de l’équipe de 
l ‘AESA de 2005 qui avaient battu l’AGLA (cf. bulletin précédent) et qui ont rejoint les 
rangs de cette dernière en 2006 ? 
L’autre question du jour était de savoir quelle équipe la forte chaleur du jour 
avantagerait, vu que le terrain qui nous avait été dévolu était presque entièrement 
exposé au soleil. 
 
A l’heure du coup d’envoi prévu (18h30), on s’aperçut que du côté de l’AESA 
plusieurs joueurs annoncés avaient déclaré forfait. Afin d’équilibrer les forces en 
présence, l’AGLA prêta deux de ses plus jeunes joueurs. 
L’arbitre, Monsieur Maeder, put enfin donner le coup d'envoi à 19 heures. 
 
Après un bon début de match qui la vit mener au score, l’équipe de l’AGLA peina à 
trouver son second souffle. Etait-ce dû au fait de jouer face au soleil en cette 
première mi-temps ? Toujours est-il que la défense de l’AGLA se trouva à plusieurs 
reprises dans ses petits souliers et que l’AESA parvint à renverser le score et 
atteindre la mi-temps avec l’avantage d’un but (2-3). 
 
En début de seconde mi-temps, l’AGLA eut deux ou trois grosses occasions 
d’égaliser qu’elle ne put concrétiser. Laissant passer l’orage, l’AESA, sur une 
contre-attaque rondement menée, réussit à marquer : 2 à 4 ! Dur pour le moral… 
Lors de l’action de jeu qui suivit, le capitaine (et président) de l’AGLA eut cette 
pensée : « Si nous marquons maintenant, tout redevient possible ; sinon, ce sera 
très difficile… » Quelques secondes plus tard, Didier Bétrisey marqua pour l’AGLA… 
et tout redevint possible ! 
Galvanisés par cette réussite, les joueurs de l ‘AGLA poursuivirent leur pression et 
renversèrent la situation, grâce notamment à un joli coup-franc d’Olivier La Spada : 
5 à 4 !! 
 
Il restait néanmoins de longues minutes à tenir. Ce fut alors l’heure de notre gardien, 
Jérémie Jacquemoud, qui sonna. 
Lui qui n’avait pas été très heureux jusque là, vit la bonne fortune être enfin avec 
lui : après avoir repoussé plusieurs assauts adverses, et alors qu’il ne restait plus 
qu’une minute à jouer, il parvint de justesse à dévier un tir cadré et puissant sur son 
poteau, le ballon frôlant ensuite le second poteau avant de sortir en corner !! 
Ce fut la dernière action du match. Jérémie, qui avait toujours perdu dans le passé – 
que ce soit au sein de l’AESA ou de l’AGLA – put pour la première fois lever les bras 
au ciel en signe de victoire. 
Mais ce fut chaud ! 
 
Après ces émotions, joueurs, arbitre et spectateurs se retrouvèrent dans la relative 
fraîcheur du 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’il n’y avait pas eu besoin 
d’aller en Allemagne pour voir un match bien vivant. 

 
Muriel Délez et Nicolas Parmelin 
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La sortie spéciale du « 30ème anniversaire » 

 
Le réveil qui sonne, ce matin du 30 septembre 2006, marque le début d’une journée 
particulière : celle de la sortie du 30ème anniversaire de notre association. Elle 
s’annonce bien, car, même si des orages sont possibles en fin de journée, la 
température est très agréable et le soleil parvient à percer les nuages. 
 
12h00 
Le voyage commence par un retour aux sources, sur le parking du BFSH1, 
rebaptisé récemment « Internef ». Près de 40 personnes prennent possession du 
bus que nous avons loué. On y constate avec plaisir la présence de nombreux 
habitués – comme les professeurs Amsler, Dubey et Hort – mais aussi celle de 
plusieurs nouveaux membres 2006. De jeunes actifs côtoient de jeunes retraités, le 
tout reflétant bien la pyramide des âges des membres de notre association. 
 
13h00 
A la gare d’Yverdon, nous embarquons à bord de la voiture-restaurant-bar « La 
Traverse » qui nous est spécialement réservée et nous mettons en route pour un 
parcours bucolique à travers la campagne du Nord-Vaudois. 
Cafés et pâtisseries servis à bord contribuent à une atmosphère gaie et conviviale. 
Le train chemine en direction de Sainte-Croix en montant tranquillement au royaume 
de la précision. Imaginez : durant son ascension, il s’arrête à Baulmes, une 
bourgade qui n’est située ni à 634 ni à 635 mètres. Non ! Le panneau fixé sur la 
gare indique 634,30 mètres. Trente petits centimètres qui en disent plus long sur 
l’esprit des habitants que toute l’Encyclopédie vaudoise… Son voyage dans les 
chiffres ne s’arrête pas là, puisqu’il passe par les gares de Six-Fontaines et de 
Trois-Villes ! 
Des chiffres et de la précision : ce n’est pas pour déplaire à des actuaires… 
 
14h00 
Nous arrivons au musée de boîtes à musique et d’automates du CIMA à Sainte-
Croix. Si le musée a ouvert ses portes en 1985, Sainte-Croix est la capitale 
mondiale de cet artisanat d’art depuis plus d’un siècle. C’est là que nous rejoint 
notre membre d’honneur, Monsieur Bernard Viret, qui habite tout près de là. Nous 
partons pour une heure et quart de visite pleine de magie et de rêve, de nature à 
réjouir aussi bien l’œil que l’oreille, avec ses automates, ses boîtes à musiques, ses 
oiseaux-chanteurs, sa forêt enchantée et bien d’autres surprises encore… pour 
aboutir à la grande salle des orchestrions invitant à la danse. Ces musiques ont 
traversé le temps ; des hommes les ont écoutées il y a déjà plusieurs décennies 
voire plusieurs siècles ; et grâce à ces instruments, c’est toute une époque qui se 
révèle à nos oreilles charmées. Des moments inoubliables où l’on retrouve les rêves 
de son enfance ! 
 
15h30 
Nous reprenons le bus en direction du Val-de-Travers. Le temps est devenu plus 
gris, mais la température est toujours aussi agréable. Les organisateurs profitent de 
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cet instant pour distribuer des eaux minérales aux passagers. Estomacs et foies 
sont ainsi ménagés en prévision des dégustations à venir… 
16h00 
Nous arrivons au petit village de Môtiers pour la visite du Prieuré Saint-Pierre et des 
célèbres caves à champagne Mauler  
Elle comprend aussi un film sur l’histoire du Prieuré et de la tradition Mauler, et est 
suivie comme il se doit d’une dégustation au caveau. 
C’est un lieu chargé d’histoire puisque, fondé au 6e siècle par des moines venus de 
Bourgogne, il fut pendant près d’un millénaire l’un des plus grands centres religieux 
de la région. Spiritualité, mais aussi hospitalité caractérisent ce site dont la destinée 
vinicole fut initiée par les bénédictins. C’est dans ce décor d’exception que la famille 
Mauler crée depuis 1829 ses grands vins mousseux, dans le respect de la tradition, 
avec son rituel immuable : sélection rigoureuse des cépages et des raisins ; 
assemblage subtil après une première fermentation ; seconde fermentation en 
bouteille suivie d’une lente maturation dans l’obscurité à température constante ; 
remuage cadencé, dégorgement avant l’habillage final de la bouteille dans sa parure 
de fête. Quel bel endroit pour fêter, une coupe à la main, notre 30ème anniversaire ! 
Comme nous avons quelques minutes d’avance sur l’horaire, nous en profitons pour 
faire une photo de groupe dans la cour du Prieuré afin d’immortaliser ce moment. 
 
18h00 
Nous nous déplaçons à moins de deux kilomètres de là pour découvrir un autre lieu 
pittoresque : le séchoir à absinthe de Boveresse. 
 
L’absinthe, surnommée affectueusement « la Bleue » ou « la Fée verte », est née au 
Val-de-Travers et y fut fabriquée dès 1797. Dès cette époque, la liqueur d'absinthe 
devient tout simplement la principale activité économique du district du Val-de-
Travers. Puis, à la fin du 19e siècle, le succès de l'absinthe est brutalement stoppé 
par de nombreux cas de graves intoxications. C'est la thuyone qui est ici incriminée. 
Un excitant contenu naturellement dans les plantes d'absinthe qui peut rendre 
agressif en fortes doses. La liqueur d'absinthe en contient entre 20 et 25 
milligrammes, mais certaines productions artisanales, surdosées, peuvent se révéler 
dangereuses. Une rumeur court alors le pays : « L'absinthe rend fou, il suffit d'aller 
au Val-de-Travers pour le constater. » En 1910, le peuple suisse interdit 
officiellement toute consommation d'absinthe sur le territoire national lors d'un vote 
populaire ressenti comme une trahison dans le district du Val-de-Travers. Les 
Vallonniers ne cèdent pas et la distillation d'absinthe plonge dans la clandestinité. 
Commence alors une formidable partie de cache-cache avec les autorités fédérales 
de la Régie des alcools, qui connaîtra ses héros et ses anecdotes savoureuses… 
L'absinthe a sa fête, chaque année en juin à Boveresse, où tout tourne autour de 
l'absinthe mais où, officiellement, personne n'en boit ! Et puis soudain, le 1er mars 
2005, les Suisses reviennent sur leur décision. Lors d'une nouvelle votation 
populaire, le peuple accepte la modification de la constitution qui dépénalise la 
production et la vente d'absinthe. Une nouvelle ère commence au Val-de-Travers… 
 
L’important séchoir en bois de Boveresse a été édifié en 1893, spécifiquement pour 
le séchage de l’absinthe et autres plantes essentielles à la fabrication de la « Fée 
verte » où elles patientent avant la distillation finale. 
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La visite nous mène du potager où sont élevées ces plantes jusqu’au second étage 
du bâtiment dans lequel s’entremêlent souvenirs et anecdotes de l’époque ainsi que 
divers objets utiles pour la récolte et le séchage. Les commentaires colorés de nos 
guides amusent plus d’un de nos actuaires, spécialement lorsqu’ils sont 
accompagnés d’un accent neuchâtelois plus vrai que nature ! Il faut dire aussi que 
les anecdotes croustillantes au sujet de l’absinthe ne manquent pas… 
A la fin de la visite, juste avant la sortie, nous passons devant des étalages de 
produits dérivés de l’absinthe. On y trouve un choix très large. Moins de deux ans 
après la dépénalisation de l’absinthe et de son commerce, les producteurs locaux 
n’ont pas perdu de temps ! Plusieurs de nos actuaires font des achats personnels 
parmi lesquels les chocolats fourrés à la liqueur d’absinthe trouvent une bonne 
place… 
La visite se termine dans la bonne humeur autour de trois grandes tables dressées 
à l’extérieur, où chacun a l’occasion de déguster trois absinthes différentes, au goût 
anisé plus ou moins marqué, accompagnées de morceaux de saucisses sèches à 
l’absinthe et de pain. 
 
19h30 
Le bus nous dépose au restaurant Chapeau de Napoléon, accroché au sommet 
d’un éperon rocheux et qui offre une superbe vue panoramique au-dessus de 
Fleurier. L’endroit a en fait porté plusieurs noms au fil du temps : queue de cochon, 
Mont de Sassel, Righi Neuchâtelois et, enfin, Chapeau de Napoléon, au début du 
19e siècle, car sa forme, vue de l’est, rappelle celle du célèbre bicorne de 
l’Empereur… 
Nous avons juste le temps de nous engouffrer dans le restaurant avant que ne 
tombent les premières gouttes de pluie. 
A l’étage qui nous est réservé nous attend un menu de fête à même de contenter les 
estomacs les plus affamés : terrine de mousse de canard avec garniture de salade ; 
bouillon de vin rouge aromatisé avec champignons et oignons, dans un caquelon 
pour cuire des morceaux d’entrecôte de cheval et de bœuf, des filets de canard, de 
lapin, d’agneau et de poulet ; soufflé glacé à la cerisette de Môtiers. 
A l’heure du café, afin de clore en beauté cette sortie, deux personnes prennent la 
parole. C’est tout d’abord notre membre d’honneur, Monsieur Viret, qui nous livre 
plusieurs anecdotes pleines d’humour liées à l’absinthe et à son commerce. C’est 
ensuite le président de l’association, qui informe l’assistance de l’existence toute 
nouvelle du Livre d’Or de l’AGLA, créé à l’occasion de son 30ème anniversaire ; 
chaque convive est invité à y inscrire un commentaire, une anecdote ou un coup de 
cœur… 
Enfin, pour bien marquer l’événement et pour remercier les participants de leur 
présence, chacun d’entre eux se voit offrir un coffret de six verres à pied sur 
lesquels est reproduit en couleur le logo de l‘AGLA. 
Le repas se termine tranquillement dans une ambiance conviviale, avant le retour en 
plaine. 
 
0h15 
Le bus dépose ses occupants au parking de Dorigny, ravis d’avoir été de la fête et 
se réjouissant déjà de la prochaine sortie ! 
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Nicolas Parmelin 
Après la visite au séchoir à absinthe de Boveresse  

 
Trois épisodes de la « chasse à l’absinthe » 
 
Il faut préciser tout d’abord que le « juge de l’absinthe » est le président du tribunal 
du district du Val-de-Travers, qui siège à Môtiers ; s’il s’agit d’une petite infraction, la 
décision relève du juge unique (qu’il ne faut pas confondre avec le juge inique…). 
 
Dans la première affaire, qui remonte à plusieurs décennies, les faits étant 
incontestables et incontestés, le juge infligea à la coupable de distillation interdite de 
« l’herbe sainte » l’amende prescrite par la loi. La sentence fut ouïe sans 
récriminations mais, au moment de franchir la porte de la salle d’audiences, la 
coupable se retourna vers le juge : « Monsieur le juge, est-ce que je paie tout de 
suite ou quand vous viendrez chercher vos bouteilles ? » 
 
L’affaire suivante est plus récente, le juge n’est plus le même ; comparaît devant lui 
une personne âgée et toute tremblante, qui est assommée par la condamnation et 
fond en larmes. « Madame, lui dit alors le magistrat, je vous ai mis le minimum, de 
même pour les frais. Si vous êtes financièrement serrée, je suis même prêt à payer 
l’amende de ma poche, mais je dois appliquer la loi. Cessez donc de gémir ! » - « Ce 
n’est pas la somme qui est cause de mon chagrin mais, voyez-vous, Monsieur le 
juge, je suis âgée et malade, je n’en ai plus pour longtemps sur cette terre ; c’est 
l’idée que je mourrai avec un casier judiciaire chargé qui me fait pleurer ». Le juge 
put consoler cette brave dame en l’assurant qu’une si petite condamnation n’était 
pas inscrite au casier judiciaire… 
 
La troisième anecdote montre que dans un canton - aujourd’hui encore - fortement 
imprégné de l’enseignement de Calvin (et surtout de Farel), on peut tout de même 
interpréter la loi à la manière des Jésuites. Arriva un jour au Château de Neuchâtel 
un charroi d’absinthe saisie par les gendarmes. De l’avis des connaisseurs – les 
gendarmes le sont assurément -, il s’agissait là d’une absinthe de toute première 
qualité : il serait vraiment regrettable de la jeter à la rivière… Conciliabules au 
Château - peut-être même au niveau des conseillers d’Etat et des juges cantonaux - 
pour trouver une solution au dilemme posé par la maréchaussée… Une solution 
élégante fut trouvée : la loi prescrit certes la destruction de l’absinthe, mais elle est 
muette sur le mode de destruction, si bien que la consommation du « corps du 
délit » fut préférée au déversement dans le Seyon… S’ensuivit alors une large 
distribution auprès des magistrats, des fonctionnaires et, sans nul doute, aussi des 
gendarmes :.chacun eut ensuite à coeur d’éliminer stoïquement ce qui devait l’être ! 

 
 

Bernard Viret. 
Professeur honoraire de l’UNIL 

Membre d’honneur de l’AGLA 
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L’évolution récente de la mortalité 

Préambule 

L’évolution actuelle et future de la mortalité fait l’objet de nombreuses discussions 
tant au plan scientifique que d’un point de vue politique. Dans ce domaine, on 
s’intéresse en particulier à la longévité des rentiers, dont l’accroissement met en 
péril l’équilibre financier des institutions d’assurances garantissant des rentes à 
leurs bénéficiaires, tant au plan de la sécurité sociale que dans la prévoyance 
professionnelle et dans l’assurance privée. Pour tenter de se faire une idée du futur, 
il faut bien connaître le présent, comprendre l’évolution de la mortalité et ses 
mécanismes et mettre à jour les causes extérieures qui peuvent l’influencer. Comme 
l’a dit Pierre Dac en forme de boutade, « l’avenir, c’est du passé en préparation ».  

Dans cet article, nous n’entrerons pas dans la problématique de la prévision du 
futur, mais souhaitons apporter un éclairage sur l’évolution de la mortalité en Suisse, 
dans un passé récent, et également par comparaison entre hommes et femmes. En 
examinant de plus près les causes de décès, il nous sera possible de déceler si les 
progrès de la médecine engendrent toujours un allongement de la vie ou si cette 
évolution montre des limites aujourd’hui déjà.  

Une analyse fouillée de la mortalité est rendue possible par le détail des statistiques 
enregistrées en Suisse par l’Office Fédéral de la Statistique (OFS), sur la base 
d’une codification constante définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Cet organisme recueille les statistiques nationales et publie des tables de mortalité 
pour près de 200 pays du monde. C’est essentiellement sur les documents de ces 
deux sources, dont les références exactes sont précisées dans la bibliographie 
figurant en fin d’article, que reposent les résultats et conclusion de ce rapport. 

Evolution générale de la mortalité 

Comment faut-il mesurer l’évolution de la mortalité ? Il est possible d’établir divers 
indicateurs, et le choix de l’un ou l’autre dépend de la question que l’on veut étudier. 
Une mesure communément reconnue comme un bon indicateur de l’évolution de la 
mortalité est l’espérance de vie. Celle-ci est définie comme le nombre moyen 
attendu d’années qu’une personne peut encore espérer vivre à partir de l’âge qu’elle 
a atteint, compte tenu de la mortalité observée des personnes plus âgées qu’elle. 
L’espérance de vie à la naissance est une grandeur publiée dans les tables de 
mortalité de la population suisse. On en trouve une récapitulation dans [10] qui peut 
se représenter graphiquement de la manière suivante : 
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La lecture de ce graphique nous démontre tout d’abord un fait bien connu, à savoir 
que l’espérance de vie des femmes est constamment supérieure à celle des 
hommes. Au cours du temps, on dénote une forte amélioration entre 1920 et 1940, 
puis un certain ralentissement de cette évolution au cours des dernières années.  

L’examen de l’espérance de vie des personnes de 65 ans est sans doute porteuse 
d’un message un peu différent : elle semble continuer à s’accroître de plus en plus 
fortement, ce qui met en évidence la nécessité d’examiner séparément la mortalité 
pour divers âges ou tranches d’âges.  
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En matière de diminution des probabilités de décès, on pense toujours tout d’abord 
à la naissance et à la première année de la vie. C’est dans ce domaine-là que les 
progrès de l’hygiène et de la médecine ont été les plus spectaculaires. Au Vingtième 
siècle, on relève l’évolution suivante, selon les tables de mortalité de la population 
suisse publiées successivement : 

Mortalité de la première année
Garçons

Table Garçons Filles Garçons Filles / Filles
1901 / 10 13.840% 11.258% 122.9%
1910 / 11 12.831% 10.427% -0.202% -0.166% 123.1%
1920 / 21 9.051% 7.016% -0.378% -0.341% 129.0%
1921 / 30 6.665% 5.245% -0.477% -0.354% 127.1%
1929 / 32 5.619% 4.112% -0.209% -0.227% 136.6%
1933 / 37 5.242% 4.083% -0.084% -0.006% 128.4%
1939 / 44 4.696% 3.627% -0.091% -0.076% 129.5%
1948 / 53 3.591% 2.768% -0.116% -0.090% 129.7%
1958 / 63 2.448% 1.860% -0.114% -0.091% 131.6%
1960 / 70 2.116% 1.632% -0.074% -0.051% 129.7%
1968 / 73 1.689% 1.298% -0.078% -0.061% 130.2%
1978 / 83 0.949% 0.707% -0.074% -0.059% 134.1%
1988 / 93 0.754% 0.585% -0.019% -0.012% 128.9%

Prob{décès} Amélioration annuelle

 

Sur la période observée, les probabilités de décès observées sont pratiquement 
divisées par 20. En revanche, le rapport entre la mortalité masculine et la mortalité 
féminine reste remarquablement proche de 130%1. Le tableau renferme une 
estimation de la diminution annuelle de mortalité en valeur absolue. La plus forte 
baisse se produit dans la période 1920 à 1930, puis on remarque un ralentissement 
pendant la deuxième guerre mondiale, suivi par une reprise du taux d’amélioration 
au lendemain de la guerre. La baisse de la mortalité infantile est assez constante 
dans les années 1950 à 1980, puis elle s’amenuise.  

Durant la période 1988 / 93 (cf. [13], la mortalité des enfants venant de naître est 
égale à celle des hommes de 55 ans, respectivement des femmes de 61 ans. 
Quarante ans auparavant (cf. [11]), elle était au niveau de la mortalité des hommes 
de 66 ans, respectivement des femmes de 67 ans. De toute évidence, ce sont 
d’autres facteurs qui sont, de nos jours, les moteurs de l’amélioration de la mortalité. 
Pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons nous intéresser aux causes de 
décès. 

                                            
1 La nature faisant bien les choses, le nombre de naissances de bébés de sexe masculin est supérieur 
à celui des fillettes : entre 1995 et 2002, cet écart est de 5 à 6%. C’est un peu au-delà de 50 ans que 
le nombre des femmes devient supérieur à celui des hommes en vertu de leur mortalité plus basse. 
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Principales causes de décès 

Les statistiques de l’OFS [6] à [9] renferment le détail des nombres de décès 
codifiés selon la classification internationale des maladies (CIM). Celle-ci a subi des 
modifications au cours du temps, mais la classification CIM-10 introduite en 1995 est 
restée constante depuis lors. En revanche, des comparaisons avec des années 
antérieures sont sujettes à caution, sachant que la classification peut différer sur 
certains points.  

Examinons, pour les hommes, quelle est la répartition des causes de décès au 
cours de la période 1995 – 2002, en isolant les grandes catégories suivantes : 

Ø Cancers et tumeurs (chap. 2 de la classification CIM, C00 – D48),  

Ø Maladies de l’appareil circulatoire (chap. 9 de la classification CIM, I00 – I99), 

Ø Maladies de l’appareil respiratoire (chap. 10 de la classification CIM, J00 – J99), 

Ø Causes externes (mort violente / accidentelle, chap. 20 de la classification CIM, 

V01 – Y98), 

Ø Autres causes (l’ensemble des autres causes de décès)  

Causes de décès - Hommes
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La fréquence de l’une ou l’autre cause dépend, certes, de l’âge des personnes. On 
peut toutefois dire que sur la période observée, la structure d’âge ne s’est que peu 
modifiée, sous réserve d’une certaine élévation de l’âge moyen. On constate que la 
part des maladies de l’appareil circulatoire est décroissante, au contraire des 
tumeurs.  
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Après avoir connu une certaine augmentation jusqu’en 1999, la part des maladies 
de l’appareil respiratoire semble décliner par la suite. Quant aux décès consécutifs à 
une cause externe, leur proportion est relativement stable dans la période sous 
revue. 

Peut-on observer la même évolution pour les femmes ? Le tableau ci-après met en 
évidence similitudes et différences. 

La part des décès consécutifs à une maladie de l’appareil circulatoire décroît aussi, 
mais reste supérieure à celle des hommes (plus de 40% en 2002 contre 35% pour 
ceux-ci). La part des cancers et tumeurs est stable et proche de 20% (elle est de 
28% pour les hommes en 2002). Comme pour les hommes, les maladies de 
l’appareil respiratoire semblent diminuer après avoir atteint un maximum en 1999. 
Enfin, les décès dus à des causes externes sont en légère augmentation.  

Causes de décès - Femmes
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Cette vue globale pour tous les âges ne permet pas d’interprétation facile, il faut 
examiner les groupes d’âges séparément. Les deux graphiques qui suivent montrent 
l’importance relative des diverses causes de décès selon l’âge, dans la subdivision 
des causes suivante (entre parenthèses, code CIM-10) : 

Ø Maladies infectieuses et parasitaires (A00 – B99), 

Ø Tumeurs et maladies du sang (C00-D48 ; D50-D89), 

Ø Maladies endocrines, nutritionnelles, métaboliques (E00-E88), 

Ø Maladies et désordres mentaux (F01 – F99), 

Ø Système nerveux, yeux, oreilles (G00-G98 ; H00-H57 ; H60-H93), 

Ø Système circulatoire (I00 – I99), 
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Ø Système respiratoire (J00 – J98), 

Ø Système digestif (K00 – K92),  

Ø Peau et système locomoteur (L00-L98 ; M00-M99), 

Ø Causes externes (V01 – Y89), 

Ø Autres causes de décès (N00-N98 ; P00-P96 ; Q00-Q99 ; R00-R99). 

Causes de décès selon l'âge - Hommes - année 2000
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Les autres causes renferment les maladies de l’appareil génito-urinaire, les maladies 
dont l’origine se situe dans la période prénatale, les malformations congénitales et 
malformations chromosomiques ainsi que la sénilité, la mort subite, la cause 
inconnue et les autres symptômes, signes et résultats anormaux d’examens 
cliniques et de laboratoire. Il n’est pas étonnant qu’elles prédominent pour les 
nourrissons. Les causes externes comportent notamment les accidents, dont on 
remarque l’importance relative entre 15 et 34 ans. Enfin, si le cancer est la cause 
majoritaire de décès des 55 à 64 ans, ce sont ensuite les maladies du système 
circulatoire qui l’emportent. 

Les tumeurs représentaient 22.4% des cas de décès des hommes en 1970, 25.6% 
en 1980 et 29.1% en 2000. Le graphique ci-dessus montre qu’une telle évolution 
peut être imputée au moins partiellement à l’élévation de l’âge moyen de la 
population. Celle-ci agit à l’inverse sur les causes externes : celles-ci représentaient 
8.7% des cas de décès des hommes en 1970, 8.1% en 1980 et 7.8% en 2000.  

Pour les femmes, on établit le constat suivant, également pour l’année 2000 : 
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Causes de décès selon l'âge - Femmes - année 2000
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En gros les tendances sont les mêmes, mais les proportions diffèrent légèrement de 
celles observées pour les hommes. Si l’on examine le cas particulier des tumeurs et 
des causes externes et leur variation au cours du temps, on observe que les 
tumeurs représentaient 18.6% des cas de décès des femmes en 1970, 20.5% en 
1980 et 22.7% en 2000. Quant aux causes externes, elles représentaient 5.6% des 
cas de décès des femmes en 1970 et en 1980, et 4.3% en 2000.  

Une comparaison des causes de décès sur l’ensemble d’une population à des 
époques séparées les unes des autres par plusieurs années ou dizaines d’années 
ne peut être utile que si l’on arrive à neutraliser l’effet de changement de structure 
d’âge de la population, sinon ce facteur introduit une source de variation qu’il est 
difficile de quantifier séparément. Sur une courte période comme 1995 – 2000, on 
peut en revanche admettre que le vieillissement de la population n’est pas très 
significatif et que les tendances observées sont la résultante d’autres éléments 
relevant du domaine médical ou de l’environnement économique et social. Au cours 
de ces 8 ans, on relève les évolutions suivantes des probabilités de décès des 
hommes : 
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Probabilités de décéder, par causes - Hommes
Causes de décès 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mal. infectieuses et parasitaires 0.021% 0.016% 0.014% 0.011% 0.010% 0.010% 0.011% 0.009%
Tumeurs et maladies du sang 0.252% 0.252% 0.247% 0.251% 0.248% 0.251% 0.260% 0.251%
Mal. endocrines et du métabolisme 0.023% 0.027% 0.021% 0.023% 0.022% 0.021% 0.022% 0.023%
Maladies et désordres mentaux 0.031% 0.030% 0.027% 0.027% 0.025% 0.026% 0.027% 0.030%
Système nerveux, yeux, oreilles 0.026% 0.026% 0.025% 0.027% 0.027% 0.028% 0.029% 0.030%
Système circulatoire 0.351% 0.335% 0.339% 0.333% 0.321% 0.312% 0.313% 0.303%
Système respiratoire 0.063% 0.060% 0.069% 0.069% 0.072% 0.069% 0.058% 0.062%
Système digestif 0.032% 0.030% 0.032% 0.031% 0.031% 0.032% 0.033% 0.035%
Peau et système locomoteur 0.005% 0.004% 0.004% 0.005% 0.005% 0.004% 0.005% 0.006%
Causes externes 0.071% 0.066% 0.066% 0.066% 0.062% 0.067% 0.067% 0.065%
Autres causes de décès 0.045% 0.046% 0.043% 0.048% 0.045% 0.043% 0.043% 0.050%
Total des décès 0.920% 0.891% 0.886% 0.890% 0.868% 0.862% 0.869% 0.865%
 

Ø Les maladies infectieuses et parasitaires ont une fréquence mortelle en notable 

diminution, 

Ø il en va de même pour les décès imputables à une déficience du système 

circulatoire, 

Ø il semble y avoir un certain accroissement des décès dus à des troubles du 

système digestif, 

Ø les causes externes (accidents, morts violentes) occasionnent de moins en 

moins de décès, 

Ø la mortalité totale est en diminution, ce qui est conforme à l’intuition. 

Pour les femmes, le tableau montre des évolutions relativement parallèles, mais pas 
dans tous les domaines : 

Probabilités de décéder, par causes - Femmes
Causes de décès 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mal. infectieuses et parasitaires 0.011% 0.010% 0.010% 0.008% 0.009% 0.010% 0.008% 0.008%
Tumeurs et maladies du sang 0.202% 0.196% 0.198% 0.192% 0.190% 0.198% 0.197% 0.201%
Mal. endocrines et du métabolisme 0.034% 0.038% 0.032% 0.031% 0.030% 0.029% 0.030% 0.030%
Maladies et désordres mentaux 0.042% 0.040% 0.040% 0.039% 0.040% 0.038% 0.044% 0.048%
Système nerveux, yeux, oreilles 0.033% 0.034% 0.033% 0.036% 0.038% 0.036% 0.042% 0.045%
Système circulatoire 0.392% 0.392% 0.393% 0.380% 0.387% 0.377% 0.371% 0.370%
Système respiratoire 0.045% 0.047% 0.057% 0.059% 0.060% 0.060% 0.048% 0.053%
Système digestif 0.031% 0.033% 0.033% 0.033% 0.034% 0.035% 0.035% 0.032%
Peau et système locomoteur 0.010% 0.011% 0.010% 0.011% 0.011% 0.010% 0.011% 0.012%
Causes externes 0.038% 0.038% 0.036% 0.035% 0.035% 0.037% 0.038% 0.040%
Autres causes de décès 0.043% 0.041% 0.044% 0.042% 0.041% 0.043% 0.045% 0.051%
Total des décès 0.882% 0.881% 0.888% 0.866% 0.876% 0.873% 0.870% 0.890%
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Ø Les maladies infectieuses et parasitaires mortelles sont également en 

diminution ; 

Ø c’est aussi le cas des décès consécutifs à une maladie du système circulatoire, 

Ø une tendance à la hausse semble se dessiner dans les dernières années pour 

les décès dus à des maladies et désordres mentaux, troubles du système 

nerveux et autres causes, 

Ø les causes externes (accidents. morts violentes) ont une fréquence stable, 

Ø la mortalité totale marque une tendance à la diminution, mais l’année 2002 

semble faire exception. Il peut s’agir d’un écart aléatoire (il y a des « bonnes » et 

des « mauvaises » années), ce que les statistiques suivantes permettront 

seules de vérifier. 

Quelques causes de décès particulières 

Les catégories de causes de décès de l’OMS englobant différentes maladies, il est 
intéressant d’examiner séparément ce qu’il en est de certaines d’entre elles prises 
isolément. Cela permet d’expliquer certaines des variations constatées ci-dessus.  

Au sein des maladies infectieuses et parasitaires, le SIDA (CIM-10 B20 – B24) a fait 
l’objet d’une couverture médiatique de moins en moins soutenue. Le graphique 
suivant, qui illustre la diminution réjouissante de cette cause de décès, en donne 
peut-être l’explication : 

Mortalité imputable au SIDA
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Ce graphique met en évidence de manière spectaculaire l’évolution réjouissante de 
la mortalité due à cette catégorie de maladies au cours des dernières années.  

Examinons aussi le cas de la tuberculose (CIM-10 codes A15-A17, A19). Si, 
pendant la seconde guerre mondiale, elle provoquait près de 3'400 décès par année 
(cf. [2]), l’introduction de méthodes de traitement chimiothérapiques en a fait une 
cause de décès mineure aujourd’hui : on relève 46 cas de décès par tuberculose en 
1995 et, par suite d’une diminution encore régulière et significative de la mortalité 
due à cette maladie, on n’enregistre plus que 24 cas en 2002. 

Au sein des cancers, nous avons analysé séparément : 

Ø les cancers du colon, du rectum et de l'anus (CIM-10 C18 – C21), 

Ø les cancers de la trachée, des bronches et des poumons (CIM-10 C33 – C34), 

Ø le cancer du sein (CIM-10 C50), 

Ø le cancer de la prostate (CIM-10 C61). 

Pour les hommes, on ne relève aucune évolution significative des probabilités de 
décès : 

Mortalité due à certains cancers - Hommes
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Il n’en va pas de même pour les femmes, pour lesquels les cancers du colon, du 
rectum et de l’anus sont en légère diminution, au contraire des cancers de la 
trachée, des bronches et des poumons, qui représentent le même risque en 2002. 
Une certaine augmentation de la proportion des femmes qui fument n’est 
certainement pas étrangère à cette évolution. En valeur absolue, on relève aussi 
que la fréquence de décès des femmes en raison de cette cause est équivalente à 
38% de celle des hommes en 2002 alors qu’elle n’atteignait que 29% en 1995.  
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Quant au cancer du sein, la fréquence des cas mortels a subi une diminution 
régulière jusqu’en 1999, puis paraît remonter légèrement depuis. Cette évolution 
reste toutefois à confirmer par les prochaines statistiques. 

Mortalité due à certains cancers - Femmes
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Le tableau suivant renferme les taux de mortalité de trois familles de causes de 
décès sans beaucoup de relations entre elles sinon qu’elles ont une fréquence 
relativement similaire. Il s’agit :  

Ø de l’alcoolisme et des drogues (CIM-10 F10 – F19), 

Ø de la maladie d’Alzheimer (CIM-10 G30), 

Ø de l’artériosclérose (CIM-10 I70). 

Hommes 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Alcoolisme, drogues 0.014% 0.013% 0.011% 0.010% 0.009% 0.010% 0.010% 0.010%
Maladie d'Alzheimer 0.007% 0.007% 0.007% 0.008% 0.008% 0.009% 0.010% 0.011%
Artériosclérose 0.013% 0.010% 0.008% 0.010% 0.011% 0.009% 0.010% 0.010%
Femmes
Alcoolisme, drogues 0.004% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%
Maladie d'Alzheimer 0.014% 0.015% 0.015% 0.017% 0.019% 0.019% 0.023% 0.025%
Artériosclérose 0.018% 0.017% 0.016% 0.014% 0.016% 0.014% 0.014% 0.013%
 

La mortalité totale due à ces trois causes est à peu près constante au cours de la 
période sous revue, la baisse enregistrée pour l’alcoolisme et les drogues (surtout 
pour les hommes) étant compensée par une élévation des cas de décès consécutifs 
à la maladie d’Alzheimer. Ces trois causes de décès n’agissent d’ailleurs pas sur les 
mêmes groupes d’âges de manière similaire.  
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Les maladies cardio-vasculaires (CIM-10 I20 – I51) sont une cause majeure de 
décès tant pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité s’est 
amélioré pour les deux sexes, celui des hommes demeurant légèrement inférieur à 
celui des femmes : 

Mortalité consécutive aux maladies cardio-vasculaires
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Enfin, au sein des morts violentes, examinons séparément les évolutions constatées 
pour : 

Ø les accidents du trafic (CIM-10 V01 – V99), 

Ø les chutes (CIM-10 W00 – W19), 

Ø les suicides (CIM-10 X60 – X84). 

Sont inclus dans la première de ces catégories autant les accidents en tant que 
conducteur ou passager d’un véhicule que ceux survenus à des piétons. Le 
graphique ci-après montre une diminution réjouissante de la fréquence des décès 
dus à ces accidents, tant pour les hommes que pour les femmes. De ce fait le taux 
de mortalité accidentel des premiers demeure, en ordre de grandeur, le triple de 
celui des secondes. La fréquence des décès dus aux chutes est stable pour les 
hommes, mais elle tend à augmenter pour les femmes. Elle est maintenant, pour les 
deux sexes, supérieure à la mortalité due aux accidents du trafic, ce qui n’est pas 
intuitif pour tout un chacun ! Quant aux suicides, leur fréquence est relativement 
stable sur la période, mais on dénote toutefois une tendance à l’augmentation pour 
les femmes dès 1999. Les hommes ont une fréquence de plus du double de celle 
des femmes. Pour les deux sexes, la probabilité est croissante avec l’âge, c’est 
dans la classe des plus de 75 ans qu’elle est la plus élevée.  
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Causes de mort violente - Hommes
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Causes de mort violente - Femmes
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A noter enfin que les homicides ont une fréquence d’environ 1 cas pour 100'000 
chez les deux sexes, sans tendance marquée sur la période 1995 – 2002. 

Quelques conclusions 

L’étude de la mortalité fait toujours l’objet d’une littérature et de statistiques 
abondantes. Bien entendu, chaque individu a une mortalité qui lui est propre. On a, 
depuis longtemps, identifié des caractéristiques, comme le sexe et l’âge, qui 
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déterminent la probabilité de décès à un niveau suffisamment précis pour pouvoir 
former des groupes de risques relativement homogènes. Les comparaisons 
effectuées dans notre étude mettent en évidence l’influence du pays, comme entité 
ayant un système de soins propre, voire du canton avec la disparité des risques qui 
les caractérisent. Certains auteurs ont investigué encore d’autres critères comme le 
niveau des études effectuées, la proximité entre le lieu de domicile et une autoroute, 
etc. (cf. en particulier [5] qui porte sur le canton d’Argovie). Certains de ces critères 
sont en fait porteurs de la même information, et l’analyse statistique (discriminante) 
cherchera à déterminer lesquels sont les plus significatifs. Ainsi par exemple, le 
niveau des études et type de diplôme acquis sont fortement corrélés avec la 
profession, le style de vie et le genre de lieu de résidence. La prise en compte du 
plus significatif de ces critères peut rendre l’information supplémentaire apportée par 
un autre marginale et peu parlante.  

Une fois un cadre bien défini et fixé pour la durée sur laquelle on veut procéder à 
une étude, on peut examiner l’évolution de la mortalité au cours du temps pour les 
diverses catégories de risques prédéfinies. C’est ce que nous avons fait en nous 
basant sur les statistiques des causes de décès codifiées de manière homogène 
(code CIM-10 de l’OMS) sur la période 1995 – 2002. A priori, on pouvait penser que 
sur une aussi courte durée, il serait difficile d’observer des modifications 
significatives. En fait ce n’est pas le cas : l’examen des causes individuelles de 
décès fait ressortir des évolutions tant en direction d’une amélioration que, parfois, 
d’une aggravation. La mise en évidence de ces variations est un premier pas, leur 
trouver une explication en est un second qui dépasse les objectifs fixés pour cet 
article.  

Un autre développement d’une telle étude pourrait être la réalisation de projections 
de mortalité pour le futur. De nombreux auteurs ont tenté de modéliser la mortalité 
par causes, puis de la projeter en tenant compte des progrès de la médecine et de 
l’élimination totale ou partielle de certaines maladies – comme la tuberculose – de la 
liste des causes de décès significatives. Ces modèles, qui tentent parfois de définir 
les limites de l’amélioration possible de la mortalité, pêchent parfois par le fait que 
souvent la disparition d’une cause de décès contribue à ce qu’une autre prenne une 
importance qu’elle n’avait pas jusqu’alors : si moins de jeunes gens décèdent de la 
tuberculose à 26 ans (il s’agissait, au début du vingtième siècle, de l’âge le plus 
risqué), alors il s’en trouve davantage à être exposés, les années suivantes, par 
exemple aux cancers ou aux accidents en tous genres qui font également de 
nombreuses victimes.  

L’analyse de la mortalité relève autant de l’art que de la science : si l’on cherche à 
segmenter les risques de manière très précise, par exemple à analyser les décès 
par causes, âges, sexes et cantons, on se heurte à la difficulté d’une trop grande 
dispersion des données qui rend les groupes observés trop petits pour être 
statistiquement significatifs. En procédant par l’examen de catégories relativement 
larges puis en raffinant celles où l’on décèle des changements, on peut mettre en 
évidence des modifications intéressantes de la mortalité, même sur le relativement 
court terme, et tenter d’en tirer les conclusions qui s’imposent au niveau de la 
prévention des accidents, de la politique hospitalière et sanitaire et de la recherche 
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scientifique. Les analyses récentes de l’Office Fédéral de la Statistique ont montré 
que l’approche la plus prometteuse pour une telle investigation est l’analyse de la 
mortalité de la population par générations (année de naissance), en une approche 
longitudinale au cours du temps plutôt que transversale (cf. [3]). En effet, une 
cohorte d’individus qui est confrontée à des circonstances particulières telles que 
conflits armés ou épidémies présente par la suite un profil particulier de risque de 
mortalité de ses survivants. Une étude des causes de décès par générations (et non 
pas par années et groupes d’âges) devrait se révéler pleine d’enseignements. Bien 
qu’une telle statistique se heurte à des difficultés pratiques de réalisation (comme 
par exemple la modification de la codification des maladies au cours du temps), on 
ne peut qu’espérer qu’elle voie le jour dans un futur rapproché. 

Professeur Philippe Maeder 
ISA – Institut de Sciences Actuarielles 

Université de Lausanne 
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Quelle surveillance pour le 2ème pilier ? 

 
La prévoyance professionnelle a subi des turbulences importantes ces dernières 
années avec les variations sensibles des marchés financiers. En analysant cette 
période, il s’est avéré qu’une clarification du rôle de la surveillance était nécessaire. 
Le nouveau concept proposé par le Conseil fédéral est le fruit de ces réflexions. Le 
rapport sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle du 5 juillet 2006 
résume les principaux éléments. 
 
Le système des trois piliers est la base de la sécurité sociale. Le 1er pilier avec 
l’assurance vieillesse, survivants et invalidité est fixé par l’article 112 de la 
Constitution fédérale et par les lois d’application (LAVS, LAI). Le 2ème pilier sera 
développé par la suite en prenant en considération la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle (LPP) et le 3ème pilier est constitué essentiellement d’épargne 
défiscalisée avec l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les 
cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3). 
 
Actuellement, la surveillance du 2ème pilier est prévue aux articles 61 et 62 LPP. 
Chaque institution a une autorité de surveillance qui est liée à un canton ou à la 
Confédération (Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 
 
Idéalement, le système du 2ème pilier doit prévoir une surveillance organisée en 
fonction du système choisi et du niveau de responsabilité demandé aux différents 
intervenants. Il est donc nécessaire de savoir quel est l’objectif de la prévoyance 
professionnelle et comment on peut l’atteindre. Une fois l’objectif fixé, il faut mettre 
en place un dispositif adéquat. C’est en prenant l’exemple des placements que nous 
allons passer en revue le projet d’optimisation de la surveillance. 
 
Objectif de la prévoyance professionnelle 
La Constitution suisse fixe, à l’article 113, un objectif clair : La prévoyance 
professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité doit 
permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur. 
Le 1er janvier 1985 est entré en vigueur la LPP comme législation d’application de la 
Constitution. 
Dans le domaine du financement, l’article 65 LPP précise que les institutions de 
prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs 
engagements. Il précise qu’elles régleront leur système de cotisations et leur 
financement de telle manière que les prestations prévues puissent être fournies dès 
qu’elles sont exigibles.  
 
Choix d’un système 
Pour le premier pilier de la sécurité sociale, la population a une institution, l’AVS. 
Cette assurance est organisée en caisses de compensation sur tout le territoire 
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suisse pour enregistrer les salaires, récolter les cotisations, fixer et verser les 
prestations.  
Pourrions-nous imaginer le même système pour le 2ème pilier ? Accepterions-nous 
dans ces conditions 

• une seule caisse de pension ? 
• un seul plan d’assurance ? 
• un seul règlement ? 

 
La réponse est non, car la prévoyance professionnelle existait bien avant l’entrée en 
vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et qu’il est impensable de supprimer tout ce 
qui a été construit sur une base volontaire avant cette date. La LPP a pour but de 
fixer des minima pour tous les salariés. 
Un argument supplémentaire est de tenir compte des très grandes différences entre 
les secteurs d’activité, par exemple entre la construction et le secteur bancaire.  
 
De même, à l’autre extrême, un système ultra libéral n’est guère envisageable car il 
entraînerait un certain nombre de problèmes : 

• une perte fiscale pour les cantons et la confédération 
• l’absence de prestations minimales obligatoires 
• l’absence de garantie du versement des prestations 

 
En définitive, la solution choisie a été un système assez libre avec plusieurs milliers 
de caisses de pension, chaque caisse ayant son ou ses plans d’assurance et ses 
règlements. Pour les placements des institutions, l’ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle (OPP2) définit les possibilités et les limites. 
 
Création d’institutions spécialisées 
Pour garantir un véritable complément au 1er pilier, les assurés doivent être 
obligatoirement couverts et les prestations sûres. C’est pourquoi il a fallu créer des 
institutions particulières : 

• L’institution supplétive prévue par l’article 60 LPP. Cette institution est tenue 
d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de 
s’affilier à une institution de prévoyance. 

• Le fonds de garantie prévu par l’article 56 LPP. Le fonds verse des subsides 
aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable et 
garantit les prestations réglementaires. Pour ce faire, il crée une solidarité 
entre les caisses de pensions et une cotisation au fonds de garantie est 
obligatoire pour toutes les caisses soumises à la loi fédérale sur le libre 
passage (LFLP). 

 
Fixation de normes minimales, réglementaires et autres 
Les prestations minimales sont fixées dans la loi (LPP) et les prestations 
réglementaires sont définies par un règlement de l’institution. Des règlements 
complémentaires sur la liquidation partielle, les passifs de nature actuarielle, les 
règles de placement et sur la loyauté permettent de connaître le fonctionnement de 
chaque institution. Les articles 42 à 60 de l’OPP2 fixent le cadre général. 
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De plus en plus souvent, des règles éthiques complètent le dispositif. Un bon 
exemple est le code déontologique dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle (Kodex). 
 
Responsabilisation du conseil de fondation 
Le conseil de fondation joue un rôle central dans la prévoyance professionnelle. Il 
est responsable de toute la gestion. Il arrête la stratégie, définit le système de 
prestations, les plans de prévoyance, le mode de financement, etc. Souvent une 
partie des activités est sous-traitée à des mandataires mais ces délégations ne 
réduisent pas la responsabilité des membres du conseil de fondation. 
 
Le projet d’un nouvel article 51a LPP fixe les tâches de l’organe suprême. Par 
exemple : 
« L’organe suprême assume la direction générale de l’institution de prévoyance, 
veille à l’exécution des tâches légales, détermine les principes et les objectifs 
stratégiques de l’institution de prévoyance, ainsi que les moyens de les atteindre. Il 
définit l’organisation de l’institution, veille à sa stabilité et surveille l’activité de gestion. 
Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables : 
... 
l. établissement des principes et des objectifs en matière de placement de la fortune 
et surveillance des processus de placement ; 
...... ».  
 

 

Le premier niveau de la surveillance est assuré par le conseil de fondation par 
rapport à la gestion et aux mandats qu’il a donnés. 

 

 
 
Définition du cadre juridique 
L’article 48 LPP prévoit trois formes : la fondation, la société coopérative ou 
l’institution de droit public. 
Comme le Conseil de fondation paritaire est similaire à l’organe suprême d’une 
fondation de droit civil, c’est cette dernière forme juridique prévue par le Code Civil 
Suisse (CCS) qui a été retenue pour la gestion des caisses de pension privées. 
L’article 89bis CCS définit les obligations pour les institutions de prévoyance en 
faveur du personnel. 
 
Le CCS définit la fondation aux articles 80 à 89bis. L’article 83b prévoit qu’un organe 
de révision vérifie annuellement la comptabilité et la situation patrimoniale de la 
fondation et établit un rapport à l’attention de l’organe suprême. Les articles 53 LPP 
et 33 à 36 OPP2 précisent la révision pour les fondations de prévoyance 
professionnelle. 
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Il est intéressant de rappeler que toutes les fondations sont aussi soumises aux 
articles du code des obligations (CO) relatifs à la comptabilité commerciale (art. 84b 
CCS). 
Depuis le 1er janvier 2006, l’ordonnance fédérale sur le registre du commerce 
précise notamment que toutes les personnes autorisées à représenter la fondation, 
tous les membres du conseil de fondation et l’organe de révision doivent figurer 
dans le registre. Cette modification va dans le sens général d’une meilleure 
transparence et facilitera la validation des activités importantes de l’organe 
suprême. 
 
Dès 2008, l’organe de révision contrôlera que l’organe suprême de la fondation 
divulgue annuellement à l’autorité de surveillance le montant des rémunérations qui 
lui sont versées (nouvel article 84c CCS). 
 
Le projet d’un nouvel article 52c LPP fixe les tâches de l’organe de révision : 
 
« L’organe de révision vérifie : 
a. si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux 
prescriptions légales ; 
b. si l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales et 
réglementaires ; 
c. si l’activité de placement repose sur une analyse de l’adéquation des placements 
aux engagements de l’institution de prévoyance et si les placements effectués sont 
conformes au règlement et aux prescriptions en matières de placement ; 
.. ».  
 
 

Le deuxième niveau de la surveillance est assuré par l’organe de révision. 
 

 
 
La surveillance du système de financement 
L’article 53 LPP prévoit deux contrôleurs : l’organe de révision et l’expert agréé en 
matière de prévoyance professionnelle. 
 
Le projet d’un nouvel article 52e LPP fixe les tâches de l’expert en matière de 
prévoyance professionnelle : 
« L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement : 
a. si l’institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses 
engagements ; 
b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations 
et au financement sont conformes aux prescriptions légales ; 
c. si la fortune de placement correspond aux engagements de l’institution de 
prévoyance ; 
.. ».  
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Le deuxième niveau de la surveillance est aussi assuré par l’expert agréé en 
matière de prévoyance professionnelle. 

 

 
 
Organisation de la surveillance 
L’existence des autorités de surveillance des fondations de droit civil (art. 84 CCS) a 
permis d’étendre la surveillance existante à la prévoyance professionnelle.  
 
L’augmentation de la complexité des dispositions légales a créé le besoin de prévoir 
des organisations régionales de surveillance. Deux autorités de surveillance 
régionale sont en place : en Suisse centrale (Lucerne, Uri, Obwald, Nidwald, 
Schwyz, Zoug) et en Suisse orientale (Glaris, les deux Appenzell, Saint-Gall, 
Grisons, Thurgovie, Schaffhouse). 
 
Actuellement, les collaborateurs des autorités de surveillance doivent vérifier que 
les activités et les décisions des conseils de fondation sont conformes à la 
législation. Pour ceci, ils se basent sur les rapports de l’organe de révision et de 
l’expert en prévoyance professionnelle (actuels articles 61 et 62 LPP). 
 
Pour éviter des conflits d’intérêts, le projet de loi du Conseil fédéral fixe à l’article 61 
LPP l’indépendance de l’autorité sur le plan légal, financier et administratif. 
 
Le projet d’un nouvel article 62 al. 1. LPP fixe les tâches de l’autorité de 
surveillance : 
« L’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les experts 
en matière de prévoyance professionnelle, les organes de révision ainsi que les 
institutions qui servent à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales et 
que la fortune de prévoyance soit employée conformément à sa destination, en 
particulier : 
a. elle vérifie la conformité des dispositions statutaires et réglementaires avec les 
prescriptions légales ; 
.... ».  
 
 

Le troisième niveau de la surveillance est de la compétence des autorités de 
surveillance cantonales ou régionales. 

 

 
 
Exercice de la fonction régulatrice, l’émission de directives et le contrôle des 
surveillants 
La commission fédérale de haute surveillance prévue par le projet du Conseil 
fédéral a pour mission l’exercice de la fonction régulatrice, l’émission de directives et 
le contrôle des surveillants. Elle pourra fixer des règles contraignantes aux organes 
suprêmes, aux organes de révision et aux experts en matière de prévoyance 
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professionnelle. A titre d’exemple, nous pouvons évoquer des normes comptables 
ou techniques, des agréments pour les réviseurs et experts. Pour garantir son 
professionnalisme, elle devrait être indépendante de l’administration.  
 
Elle devra aussi vérifier l’application uniforme de la législation par toutes les 
autorités régionales. La commission devra pourvoir fixer des exigences minimales à 
chaque autorité au niveau du nombre de fondations à surveiller et du niveau 
minimum de qualification professionnelle de ses collaborateurs. Elle pourra procéder 
à des audits et prendre des mesures pour combler les lacunes constatées. 
 
La commission garantira notamment la coordination entre surveillance et haute 
surveillance et permettra d’éviter les conflits de compétence entre les différents 
niveaux. 
 
Le projet d’un nouvel article 64 LPP définit la commission de haute surveillance : 
« Le Conseil fédéral nomme une Commission de haute surveillance composée de 
cinq à sept membres, il en désigne la présidence et la vice-présidence. Les 
membres doivent être des spécialistes indépendants et ne pas faire partie d’un 
organe d’une association professionnelle élaborant des règles déontologiques 
déclarées contraignantes par la commission. 
.. ».  
 
Le projet d’un nouvel article 64a LPP fixe les tâches de la commission de haute 
surveillance : 
« La commission exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle 
accomplit notamment les tâches suivantes : 
a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière 
uniforme ; elle peut émettre des directives à cette fin ; 
b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance, elle peut procéder 
à des inspections auprès des autorités de surveillance ;  
c. elle contrôle la stabilité financière de la prévoyance professionnelle et soumet au 
besoin au Conseil fédéral les mesures nécessaires pour assurer cette stabilité ; 
.. ».  
 
 

Le quatrième niveau de la surveillance est prévu par la commission 
fédérale de haute surveillance. 

 

 
 
Conclusion 
 
Le système prévu est complet et cohérent. Il devrait être efficace en prévoyant une 
pyramide de surveillance avec, à chaque étage, des tâches à accomplir. 
 
 
 

Laissons une chance à ce projet en le mettant en pratique quelques années 
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Dominique Favre  
Directeur  

Autorité de surveillance des fondations du Canton de Vaud  
Résumés de mémoires de licence établis en 2006 

 

Tarification des options perpétuelle s sur deux titres 
 

Vincent Abbet (Été 2006) 
Sous la supervision du professeur Hans-Ulrich Gerber 

 
Le but du travail présenté dans ce mémoire est de parvenir à donner un prix aux 
options perpétuelles dont la fonction de payoff ne dépend plus de la valeur d’un seul 
titre, mais de deux.  
La présence de deux sous-jacents au lieu d’un seul multiplie de ce fait grandement 
le nombre de variantes pour la forme de la fonction de payoff. Par souci de simplicité 
mathématique, nous nous limitons aux options avec fonctions de payoff positives et 
homogènes de degré 1, mais même avec une telle restriction les possibilités pour la 
construction d’options sont nombreuses. Nous nous contentons donc de développer 
celles qui nous paraissent les plus intéressantes.  
 
L’approche générale utilisée pour l’ensemble du mémoire est celle des martingales. 
Elle permet d’éviter des calculs pénibles et l’utilisation d’équations différentielles en 
appliquant les résultats bien connus découlant de la théorie des martingales, qui ne 
nécessitent pas une trop grande sophistication mathématique. 
 
Après avoir analysé des cas relativement simples (option Margrabe, option 
maximum), les développements permettront d’approcher des options plus 
complexes à tarifer, telles les options indexées sur deux titres ou les options russes. 
 
La liste des cas traités dans ce travail ne couvre évidemment pas tout le panel des 
possibilités de construction d’options, mais elle permet de développer une 
méthodologie quant à la résolution d’un problème de tarification d’une option 
financière perpétuelle. 
 
 

Formule de Black-Scholes 
 

Par Gilles Demottaz (Automne 2006) 
Sous la supervision du professeur André Dubey 
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Depuis quelques années, les produits dérivés ont pris une place de plus en plus 
importante dans le monde de la finance. Ils donnent la possibilité d’avoir accès à 
des marchés auxquels les investisseurs ne pouvaient pas accéder auparavant. De 
plus, leur utilisation permet un effet de levier et donc un apport de liquidité dans le 
marché. 
 
L’une des grandes difficultés posées par les options est de leur déterminer un prix 
juste. En effet, si une option a un prix inadapté, le marché subit un déséquilibre et 
certaines personnes en profitent pour accroître leurs gains de manière certaine. Il 
faut donc empêcher toute opportunité d’arbitrage. C’est-à-dire que dans un marché 
liquide, il ne doit pas être possible de gagner de l’argent à coup sûr à partir d’une 
richesse nulle. 
 
La méthode la plus répandue de nos jours pour éviter ce problème est la méthode 
de Black-Scholes. Elle a été développée en 1973 par Fisher Black et Myron Scholes 
et est actuellement considérée comme l’une des meilleures. Cette méthode introduit 
la théorie du portefeuille. Ce concept de portefeuille de couverture exploite un point 
de vue dynamique dans le but de couvrir et non pas d’estimer les pertes. C’est 
pourquoi son utilisation est fortement ancrée dans le domaine des marchés 
financiers. L’idée fondamentale de Black et Scholes est que l’option d’achat ou de 
vente a implicitement une valeur si l’action est cotée. La formule de Black-Scholes 
est une formule mathématique pour « la valeur théorique des options européennes » 
qui peut être obtenue sous certaines hypothèses. Ces hypothèses indispensables 
au modèle sont que l’action (sous-jacent) ne verse aucun dividende pendant la 
durée du contrat de l’option, seules les options européennes sont utilisées, le 
marché est efficient, aucune commission n’est chargée, les taux d’intérêts restent 
constants et connus, et finalement les rendements doivent suivre une distribution 
lognormale. 
 
 

Simulation et influence d’IAS 19 sur les départs d'assurés 
dans une caisse en pr imauté des prestations soumise à la LPP  

 
Par Cyril Duruz (Automne 2006) 

Sous la supervision du professeur Raymond Schmutz 
 

L'objectif du mémoire est de pouvoir quantifier l’influence du turn-over dans une 
caisse en primauté des prestations soumise à la norme IAS 19 et éventuellement de 
trouver un moyen permettant de faire baisser le PBO grâce à un calcul incluant le 
taux de rotation. 
 
En effet, la projected benefit obligation (PBO), ou méthode des unités de crédit 
projetées, évalue le coût de financement de la retraite de façon dynamique, en 
fonction du salaire final de l’assuré, alors que l’actual benefit obligation (ABO) 
représente ce que l’IP (ou l’entreprise dans un système anglo-saxon) devrait payer 
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si l’employé partait demain. Selon la législation helvétique, l’ABO correspond à la 
prestation de sortie.  
La prestation de sortie n'est pas uniquement déterminée par les cotisations 
capitalisées, car sa définition légale fait intervenir un mode de calcul différent. 
Puisque les salaires sont supposés croissants, et selon les plans pris en compte, il 
résulte que le départ d'un jeune assuré laisse, en principe, un bénéfice alors que le 
départ d'un employé plus âgé occasionne une perte.  
 
Après un rappel sur les divers plans proposés par la Loi sur la Prévoyance 
Professionnelle et des notions comme plan minimal LPP, prestation de sortie, IAS 
19, PBO et ABO, nous avons présenté 3 entreprises fictives ainsi que 2 plans de 
prévoyance. Nous avons exposé brièvement un modèle et le code VBA et 
finalement nous avons analysé les résultats des simulations de départs de nos 
assurés.  
 
Notre conclusion est en demi-teinte, car l'effectif des assurés et la grande diversité 
de plans existants exercent une telle influence qu'il ne se dégage aucune règle 
empirique simple qui permette une rapide estimation de la baisse possible des 
provisions.  
 
 

Processus de comptage et estimat eurs  
de Kaplan-Meier et de Nelson-Aalen 

 
Par Olga Haldemann (Automne 2006) 

Sous la supervision du professeur André Dubey 
 

Le but de la discussion est de montrer une façon logique d’estimer la fonction de 
survie et de hasard pour les données incomplètes. La caractéristique commune de 
ce type de donnée est que la durée de vie exacte du sujet ne peut être observée 
que lorsqu’elle répond à certaines conditions temporelles. Cela nous cause une 
difficulté dans l’estimation des probabilités de survie et de décès surtout lorsque les 
retraits aléatoires sont possibles. 
 
La méthodologie des processus de comptage nous permet de dériver les 
statistiques non paramétriques permettant, de traiter facilement les données 
censurées et tronquées. Ce sont l’estimateur de Nelson Aalen du taux de hasard 
cumulé et l’estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de survie. Ce dernier est aussi 
appelé l’estimateur « produit-limite ». On estime que cette méthodologie est plus 
facile à appliquer et donne une meilleure estimation des probabilités de survie et de 
décès, car elle permet de sélectionner d’une façon naturelle les observations 
pertinentes parmi les données incomplètes. La différence de l’approche 
stochastique est que l’on représente la durée de survie non pas par une fonction 
aléatoire, mais par une paire de processus de comptage. Le premier est l’indicateur 
de changement d’état, dans le sens où il vaut 0 tant que l’évènement sous intérêt 
n’a pas eu lieu et 1 après. Le deuxième est l’indicateur de présence du sujet sous 
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observation ou de présence du sujet à risque. Ce dernier est donc un processus 
stochastique prévisible représentant le nombre total de sujets qui sont en vie au 
début d’un intervalle de temps délimité de chaque côté par l’occurrence de 
l’évènement sous intérêt ou par une censure (fin de l’observation). La fonction de 
hasard peut, elle aussi, être vue comme un processus stochastique prévisible. 
L’intégrale du produit de ces deux processus donne, sous certaines hypothèses, 
l’estimateur de Nelson-Aalen du taux de hasard cumulé. 
 
L’estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de survie lui, peut être obtenu de deux 
façons : comme limite de produit des probabilités conditionnelles de survie ou, 
comme un produit intégral de « l’estimateur de Nelson-Aalen de la fonction de 
hasard cumulée ». 
 
Les deux estimateurs sont asymptotiquement équivalents qu’il s’agisse de 
l’estimation de la fonction de survie ou celle de hasard cumulée. Et on a vu que 
lorsque l’on connaît une des deux fonctions, l’autre en est dérivée d’une façon 
naturelle. 
 
 

Déflateurs et probabilité risque -neutre 
 

Par Maxence Jaquenoud (Automne 2006) 
Sous la supervision du professeur André Dubey 

 
Depuis quelques années, différents facteurs tels que la concurrence, la pression 
des investisseurs et l’évolution des produits, ont contribué au changement des 
conditions du marché de l’assurance. Les assureurs se sont trouvés obligés 
d’utiliser des méthodes d’évaluation toujours plus pointues afin d’analyser la 
profitabilité de leurs produits ou de leurs différentes branches. Dans un tel contexte, 
l'appel direct des entreprises à l'épargne par l’émission d'actions ou d'obligations a 
explosé. Les types d’options se déclinent sous des formes de plus en plus 
nombreuses et leur processus d’évaluation prend une place grandissante dans la 
sphère économique. 
 
Il existe plusieurs procédés permettant d’obtenir la valeur boursière d’une option, le 
plus répandu étant celui qui associe une probabilité P* (appelée risque-neutre) à 
l’évolution du sous-jacent. Cependant, la notion de déflateur est une alternative à 
celle de probabilité risque-neutre afin d’évaluer des options dans un marché 
financier en temps discret. Ce travail de mémoire a donc pour but la comparaison 
des notions de probabilité risque-neutre et de déflateurs dans un marché financier 
complet et sans opportunité d’arbitrage. 
 
 

Réserves non basées sur des formules :  
Applications aux produits d'assurance basés sur un indice  
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Par Laurent Nicole (Automne 2006) 

Sous la supervision du professeur François Dufresne 
 

Depuis quelques années, est apparu sur le marché suisse de l’assurance-vie un 
nouveau type de produits, assez éloigné des produits dits traditionnels. Durant près 
d’un siècle, le marché de l’assurance-vie n’a pas arrêté d’évoluer en fonction des 
besoins des clients. Alors qu’à ses débuts l’assurance-vie n’avait pour but que de 
se prémunir contre les hasards de la vie, elle est devenue au fil du temps un 
véritable véhicule de placement de l’épargne. Toutefois, un élément problématique 
subsiste. Le milieu de l’assurance-vie reste très fortement réglementé, et l’assureur 
se retrouve souvent contraint par les normes légales de sécurité telles que la 
couverture obligatoire des prestations garanties. En général, il est dit que l’assureur 
garantit le tarif et le taux technique sur toute la durée du contrat. Cette obligation 
force l’assureur à avoir une gestion stricte et prudente. Cela implique notamment un 
taux de rémunération des capitaux faible, car il doit être garanti en tout temps. Les 
produits dits traditionnels ne permettent donc pas de saisir les rendements élevés 
liés aux marchés financiers. C’est selon cette optique et pour profiter pleinement de 
ces marchés que sont apparus les produits d’assurance en fonds de placement. 
 
Mon mémoire a eu pour but de développer et de mettre en place une méthode pour 
évaluer les réserves mathématiques de tels produits d’assurance. Une approche 
traditionnelle basée sur des formules s’avère très rapidement inadéquate étant 
donné que celles-ci sont fondées sur des rendements déterministes. C’est pourquoi 
il a été employé une approche par simulations. L’utilisation d’une méthode 
d’évaluation par simulations permet de déterminer de façon satisfaisante les 
réserves mathématiques de produits d’assurance pour lesquels l’hypothèse de taux 
de rendement déterministes ne peut plus être maintenue. Elle permet notamment 
d’éviter de sous-estimer le risque supplémentaire lié à une politique de placement 
visant à générer un rendement supérieur. Mon travail s’étend du développement 
d’un modèle stochastique pour la création des rendements jusqu’à l’évaluation par 
simulations des réserves mathématiques de produits en fonds de placement. 
L’ensemble est explicité à l’aide d’un exemple complet. 
 
 
Evaluation d'options par la méthode de s transformations d'Esscher  

 
Par Valérie Nussbaum (Été 2006) 

Sous la supervision du professeur Hans-Ulrich Gerber 
 
La transformée d’Esscher est une technique utilisée pour l’évaluation des produits 
dérivés, lorsque les logarithmes des prix des actifs sous-jacents suivent certains 
processus stochastiques avec accroissements stationnaires et indépendants. Cette 
famille de processus inclut le processus de Wiener, le processus de Poisson, le 
processus de Gamma et le processus de la Gaussienne inverse. L’utilisation de ces 
deux derniers processus, dans la modélisation par moyennes des mouvements des 
prix des options, semble être récente. 
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Une transformée d’Esscher sur un processus du prix d’une option induit une mesure 
de probabilité équivalente sur le processus. Le paramètre d’Esscher ou le vecteur 
paramètre est déterminé de telle sorte que le prix escompté de chaque actif sous-
jacent est une martingale sous la nouvelle mesure de probabilité. Le prix de 
n’importe quel produit dérivé est simplement calculé comme l’espérance des payoffs 
escomptés, par rapport à la mesure de la martingale équivalente. 
 
Les conséquences directes de la méthode des transformées d’Esscher incluent, 
parmi d’autres, les célèbres formules de Black-Scholes et Binomiale, concernant 
l’évaluation du prix des options, ainsi que celles sur le maximum et le minimum de 
multiples actifs risqués. 
 
Le but de ce travail est finalement de montrer que la transformée d’Esscher peut 
être étendue à une certaine classe de processus stochastiques, incluant certains de 
ceux déjà communément utilisés dans le modèle des mouvements de prix d’option. 
 
 

Structure des coûts d'une institution de prévoyance  
et comparaison entre différentes formes d'IP 

 
Par Didier Sauteur (Printemps 2007) 

Sous la supervision du professeur Raymond Schmutz 
 
Les coûts dans les institutions de prévoyance sont un domaine où il règne encore 
beaucoup de zones d'ombre. En effet, à l'énoncé de ceux-ci, on peut penser que 
cela représente une part trop importante de la cotisation annuelle.  
 
Dans ce mémoire, je vais présenter tout d'abord les différents types de frais que doit 
supporter une institution de prévoyance. On verra très facilement que ceux-ci sont 
nombreux et sont classés en trois catégories: les frais généraux d'administration, les 
frais spécifiques à la prévoyance professionnelle ainsi que les frais de gestion des 
titres. 
 
Ensuite, les divers moyens de perception des coûts vont être traités. Il y a des 
méthodes par tête, donc de répartition en fonction du nombre d'assurés ou de 
mutations et des méthodes qui se basent sur le montant de la fortune ou le salaire. 
 
Ces systèmes seront illustrés par des exemples réels qui permettront de comparer 
les différents montants suivant le type de l'institution de prévoyance. 
 
Enfin, le dernier chapitre décrira ce qui pourrait se passer dans l'avenir avec une 
idée de la tendance que vont suivre les coûts. 
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Autres mémoires de licences établis en 2006 
 
Réserves non basées sur des formules : applications aux produits 
d’assurance basés sur un indice (sujet identique à Laurent Nicole) 
Par Salma Cherkaoui El Malki (automne 2006) 
 
Provisions pour sinistres en suspens 
Par Delphine Yerly (automne 2006) 
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