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Rapport du présidentRapport du présidentRapport du présidentRapport du président    

Chers membres, 
 

Dans une moindre mesure que l’économie, l’année 2008 pour notre association a 
été  également une année de changement.  Tout d’abord, l’assemblée générale n’a 
plus eu lieu le dernier samedi du mois d’avril, mais le jeudi. Le nombre de 
participants  étant resté stable, le comité a décidé de poursuivre le rendez-vous en 
semaine et l’assemblée générale aura lieu le jeudi 30 avril. Au menu de cette 
assemblée, vous pourrez constater que nos finances se portent à merveille et que 
finalement notre politique de placement diversifiée dans des comptes courants à 
porter ses fruits! Il faut dire que notre responsable des finances ne laisse rien 
passer. En deuxième partie, nous pourrons nous rendre compte qu’une gestion 
alternative est tout de même possible en ces temps difficiles. Pour ce faire le comité 
a approché un spécialiste doté d’une grande expérience de la gestion alternative. M. 
Bernasconi de Barclays Bank tentera donc de nous rassurer sur la bonne tenue des 
« hedge funds ».  

Un autre changement de calendrier a eu lieu pour le match de football afin de 
prendre en considération le nouveau système académique. Le compte rendu 
tellement poétique de notre ancien président devrait à lui seul attirer les foules pour 
le prochain rendez-vous qui aura lieu comme d’habitude à Dorigny. 

Le dernier tremblement de terre fut l’expatriation de notre sortie d’automne. Le 
challenge a dépassé toute espérance en terme de participation. L’accueil et 
l’ambiance valaisanne ont contribué à une très belle soirée. L’organisation d’un 
transport en commun a également été couronnée de succès et au nom du comité je 
tiens sincèrement à remercier nos nombreux membres de leur engagement. 

Lors du traditionnel repas des étudiants AESA, j’ai pu constater que le nouveau 
programme de « Master of Actuarial Science » avait la cote. Le nombre d’étudiants 
ainsi que leur provenance furent d’agréables surprises et démontrent la bonne 
réputation dont jouissent les actuaires. D’ailleurs, l’internationalisation du programme 
ne sera pas sans impact sur notre association. Une des premières mesures que le 
comité a prises consiste à ne plus distribuer la liste de nos membres avec le courrier 
du bulletin. Cette liste sera envoyée par courrier électronique une fois par année. A 
l’avenir, le comité se pose la question si le bulletin ne sera pas également envoyé 
sous forme électronique afin d’économiser certains frais et également de pouvoir 
compter toujours parmi nos membres des anciens étudiants travaillant à l’étranger. 
Afin de simplifier la gestion du fichier de nos membres, le comité a également pris la 
décision de ne pas tenir compte de l’état civil de ceux-ci. Par conséquent il est 
demandé à chaque membre de s’astreindre à payer sa cotisation. Il a également été 
décidé que les membres ne s’étant pas acquittés de leurs trois dernières cotisations 
malgré des rappels seront automatiquement exclus. 

L’arrivée du professeur Hansjörg Albrecher pour palier le départ à la retraite de Hans 
U. Gerber est également un grand changement au sein de la faculté. A ce sujet, 
vous trouverez dans ce bulletin un article du professeur Elias Shiu retraçant la 
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carrière exceptionnelle d’un personnage haut en couleur qui aura marqué une 
grande partie de nos membres par ses tableaux remplis de formules mathématiques 
et son phrasé sans pareil. Pour vous rappeler à quoi ressemblait ces formules, 
Benjamin Avanzi nous livre un papier en l’honneur de Hans U. Gerber. Afin de fêter 
comme il se doit ce départ, tout le gratin académique actuariel se donne rendez-
vous les 2 et 3 juin prochain à l’UNIL de Lausanne. Pour rester dans le monde des 
formules, Sébastien Viquerat nous propose un extrait de son travail et en particulier 
sur l’apport des outils informatiques actuels. 

Pour terminer sur le contenu de ce riche bulletin, vous l’admettrez, Claude Pidoux 
nous fait part de sa vision du contenu du rapport de l’actuaire responsable en 
assurance vie. Ce sujet nous montre que les perspectives de notre profession sont 
excellentes et que les défis qui nous attendent sont ambitieux.  

Enfin si le comité n’a pas organisé de conférence en 2008, c’était pour mieux vous 
servir en 2009. De ce fait, nous sommes heureux de vous annoncer une conférence-
débat le 14 mai prochain au musée olympique de Lausanne. La situation 
économique actuelle a été entre autre créée par des failles dans nos systèmes de 
gouvernance. De ce fait, le comité a été approché pour organiser une conférence à 
la suite d’une journée de séminaire pour les actuaires ASA sur le thème du Risk 
management. L’idée est de faire débattre des spécialistes des différents thèmes de 
régulations, à savoir Bâle II, Solvency II, COSO, IFRS. Venez nombreux ! 

Chers membres, comme vous pouvez le lire, le programme de ce printemps est 
donc chargé en activité, mais je suis confiant que votre participation à l’une ou l’autre 
de ces manifestations vous apportera une formule, un contact ou un sourire et 
contribuera ainsi au succès de notre association. Je me réjouis de vous rencontrer 
tout soudain et vous adresse d’ici là mes meilleurs messages. 
 

Jean-Michel Sciboz 
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ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée généraleverbal de l’assemblée généraleverbal de l’assemblée généraleverbal de l’assemblée générale    
de l’AGLA du samedi de l’AGLA du samedi de l’AGLA du samedi de l’AGLA du samedi 24242424    avril 200avril 200avril 200avril 2008888    

 

1. Ouverture de l’assemblée générale  
L’assemblée générale commence avec 10 minutes de retard. Le président Nicolas 
Parmelin ouvre la séance et souhaite la bienvenue à la petite trentaine de membres 
présents (27 personnes selon liste des présences y compris les membres du 
Comité).  
Cette séance se déroule pour la 1ère fois un soir de semaine. Les commentaires 
entendus jusqu’ici sont plutôt positifs.  
Puis le président fait part des excusés, nominativement en ce qui concerne les 
membres d’honneur.  
L’assemblée générale se déroule ensuite selon l’ordre du jour figurant sur l’invitation. 
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée sans remarque. 

2. PV de l’assemblée du 28.04.2007  
Le procès-verbal de l’assemblée du 28.04.2007 (publié dans le bulletin no 32) est 
accepté sans remarque avec remerciements à son auteur.  

3. Rapport du président  
Le rapport du président également publié dans le bulletin no 32 au même titre que le 
PV de l’assemblée générale du 28.04.2007 ne suscite aucun commentaire. 

4. Rapports du responsable des finances et des véri ficateurs de comptes  
Stéphane Riesen (responsable des finances) passe rapidement en revue les 
comptes 2007, transparents à l’appui.  
Ce fut une année magnifique, la fortune est en augmentation de 24% par rapport à 
celle de 2006. En résumé : 

� Diminution des recettes par rapport à 2006 (il faut rappeler que 2006 fut une 
année de rappel des cotisations). 

� Diminution des dépenses par rapport à 2006 (légère baisse au niveau du 
bulletin et très forte baisse au niveau des manifestations => peu de monde et 
pas de conférence en automne).  

� La fortune générale se situe à environ CHF 11'000.- au 31.12.2007. 
� Perspectives 2008 :  

o croissance de la fortune, 
o pas de charges extraordinaires pour 2008 à priori, mais cela dépendra 

des manifestations.  
MM.  Jérémie Jacquemoud et Didier Noverraz sont les vérificateurs des comptes 
2007. Jérémie Jacquemoud (vérificateur - rapporteur) confirme que les comptes 
2007 ont été tenus correctement et avec exactitude et propose de les approuver et 
de donner décharge au Comité. 

5. Discussion et approbation des rapports ; décharg e du Comité  
Les comptes ne suscitent aucune question. Pas de question non plus sur le rapport 
des vérificateurs de comptes. Les comptes 2007 sont acceptés sans commentaires, 
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à l’unanimité (pas d’avis contraire ni abstention) et décharge est donnée au Comité. 
Remerciements à MM. Jérémie Jacquemoud et Didier Noverraz. 

6. Election du Comité, du président et des vérifica teurs des comptes  
Nicolas Parmelin (président sortant) explique les raisons des trois départs au sein du 
Comité en commençant par Stéphane Riesen. 
Remerciements à Stéphane Riesen pour son enthousiasme, son professionnalisme 
(malgré un emploi du temps chargé) et pour les idées qu’il a apportées. Nicolas 
Parmelin lui remet au nom de l’AGLA un présent.  
Remerciements à Paul-Antoine Darbellay pour son efficacité, sa diligence et son 
amitié. Nicolas Parmelin le remercie encore pour la bonne marche du Comité 
(notamment dans l’année du 30ème anniversaire) et lui remet au nom de l’AGLA un 
présent.  
Nicolas Parmelin explique finalement pourquoi lui-même est démissionnaire. Après 
huit ans au Comité, dont quatre à la présidence, était venu le moment de passer le 
flambeau. Cette décision a été mûrement réfléchie. Nicolas Parmelin a passé une 
période magnifique durant toutes ces années et c’est avec émotion qu’il prend congé 
du Comité. 
Le président sortant en profite pour remercier également tous les membres de 
l’AGLA car si l’AGLA vit c’est en grande partie grâce à ses membres. Le Comité de 
l’AGLA remet à Nicolas Parmelin un présent en signe de remerciement pour son 
engagement au sein de notre association. 
Muriel Délez Zürcher et Rosario di Carlo se représentent au Comité (pour les mêmes 
postes) pour un nouveau mandat de deux ans. 
Le Comité a approché trois personnes pour le renouvellement des places vacantes. 
Ces trois personnes ont accepté de se présenter. Nicolas Parmelin les présente 
brièvement : 

� Claude Pidoux : licence en 1998, parcours déjà très intéressant, 
actuellement chez HPR. SA. 

� Hervé Schlup : licence en 2004, diplôme en économie et en finance en 
2005, assistant ISA de 2005 à 2007, là également 
parcours déjà intéressant, actuellement chez VLC SA. 

� Jean-Michel Sciboz : licence en 1995, divers postes auprès de compagnies 
d’assurances, là encore beau parcours, actuellement à la 
Mobilière. 

Nicolas Parmelin demande à l’assistance s’il y a d’autre candidature. La réponse 
étant négative, le nouveau Comité, composé de Claude Pidoux, de Muriel Delez-
Zürcher, d’Hervé Schlup, de Jean-Michel Sciboz et de Rosario di Carlo, est élu par 
acclamation. 
Nicolas Parmelin remercie l’assemblée et les trois nouveaux membres et propose 
d’élire maintenant le président du nouveau Comité. Il n’y a qu’une seule candidature 
annoncée, celle de Jean-Michel Sciboz. Nicolas Parmelin demande à ce dernier s’il 
est toujours d’accord. Jean-Michel Sciboz répond par l’affirmative « avec plaisir et 
enthousiasme ». Le nouveau président est élu par acclamation. 
Nicolas Parmelin souhaite, en tant que président démissionnaire, plein succès au 
nouveau Comité.       
Après l’élection du nouveau Comité et du nouveau président il faut maintenant élire 
les vérificateurs de comptes. Après deux ans de mandat et selon le tournus habituel, 
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Jérémie Jacquemoud quitte cette fonction. Didier Noverraz (déjà vérificateur) devient 
vérificateur – rapporteur des comptes et Séverine Gaille (jusqu’ici suppléante) 
devient vérificatrice des comptes.  

Reste encore à élire le nouveau vérificateur suppléant. Après question à 
l’assemblée, Bastien Solioz se propose pour ce poste. Candidature acceptée à main 
levée sans opposition ni abstention. Remerciement à Bastien Solioz qui devient 
vérificateur suppléant des comptes. 

7. Désignation du représentant de l’ISA  
Comme tous les deux ans, il s’agit d’élire le représentant de l’ISA. Nicolas Parmelin 
demande à M. Raymond Schmutz s’il est toujours d’accord pour occuper cette 
fonction. Ce dernier répond positivement. La validation se fait par acclamation.  

8. Propositions individuelles et divers  
Nicolas Parmelin introduit ce point en rappelant les manifestations déjà prévues, à 
savoir le lundi 19.05.2008 le match de football et le samedi 01.11.2008 la sortie 
d’automne. Il passe ensuite la parole à l’assemblée pour discussion, propositions 
individuelles et/ou divers. 
M. Dufresne prend la parole pour faire trois annonces : 

1. M. Gerber quitte sa fonction de professeur à la fin de l’année (fin 2008). Les 
candidatures sont au nombre de vingt et une. Quatre personnes ont été 
retenues et trois ont été auditionnées. Finalement M. H. Albrecher a accepté 
cette fonction à partir du 01.01.2009. M. H. Albrecher est âgé de 33 ans ; il est 
originaire d’Autriche et est déjà l’auteur de nombreuses publications (plus 
d’une cinquantaine). L’ISA est très heureuse de cette nouvelle.  

2. Colloque en l’honneur de M. Gerber dans la 1ère semaine de juin 2009. Les 
dates avancées sont les 2 et 3 juin 2009, mais cela n’est pas encore définitif. 
M. Dubey prend alors la parole pour expliquer dans les grandes lignes la 
qualité de M. Gerber et le challenge qu’il a fallu relevé pour trouver quelqu’un 
à la hauteur qui puisse succéder à M. Gerber. M. Dubey est très heureux de 
l’avoir trouvé en la personne de M. Albrecher.  

3. Ecole d’été : la limite pour les inscriptions était le 15.04.2008. Cependant, 
pour les membres de l’AGLA, ce délai est rallongé en cas d’intérêt. Il est 
possible d’envoyer un mail à M. Dufresne. Le programme de cette école d’été 
ainsi que les détails sont disponibles sur internet à l’adresse suivante 
www.saa-iss.ch. 

Dans la mesure où il n’y a plus d’autre prise de parole, Nicolas Parmelin clôt ensuite 
cette 32ème assemblée générale et remercie les personnes présentes. 
Puis après une courte pause de deux minutes, Nicolas Parmelin présente et 
remercie d’avance M. Guido Scherer qui animera la 2ème partie de cette assemblée 
générale en présentant un exposé dont le thème est  « Potential future change 
drivers for the Swiss insurance sector ».   Cette présentation a lieu en anglais 
pour des raisons de commodités de l’orateur. 

               

         Pour le PV:  Rosario di Carlo 
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Comptes de l’AGLAComptes de l’AGLAComptes de l’AGLAComptes de l’AGLA    

Bilan au 31 décembre 2008 
 

Actifs 2008 2007 Passifs 2008 2007 

CCP 13'572.71 10'010.11 Passifs transitoires 174.55 308.70 

Banque 1'198.80 1'186.95       

Stock matériel   225.00 Avoir social     

Actifs transitoires 21.00 15.55 Au 1er janvier 11'128.91 8'974.66 

      Bénéfice reporté 3'489.05 2'154.25 

      Au 31 décembre 14'617.96 11'128.91 

            

Total 14'792.51  11'437.61 Total 14'792.51  11'437.61 

 

Compte de profits et pertes pour l’année 2008  
 

Dépenses 2008 2007 Recettes 2008 2007 

Bulletin 817.75 916.75 Cotisations 4'285.00 4'680.00 

Manifestations 1'302.65 989.95 Rappel cotisations 2'370.00 280.00 

Frais généraux 917.90 919.70 Intérêts 27.35 20.65 

            

Perte extraordinaire 225.00   
Bénéfice 
extraordinaire 70.00   

            

Bénéfice 3'489.05 2'154.25 Perte     

            

Total 6'752.35  4'980.65 Total 6'752.35  4'980.65 

 
Claude Pidoux 
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L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 200L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 200L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 200L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2008888    

La 4e volée du master qui a débuté en septembre 2008 est la plus importante, 
puisqu’elle dépasse 30 étudiants et, fait réjouissant, comprend une cohorte de 8 
étudiants suisses. C’est un des objectifs fixés de continuer à former des actuaires 
pour le marché local avec parallèlement une formation internationale soutenue par le 
BIT.  

Le fait marquant de l’année est également la retraite de notre collègue Hans-Ueli 
Gerber, auquel il est rendu hommage dans ce bulletin par son ami de longue date, le 
Professeur Shiu. C’est l’occasion également de relater qu’une forte délégation de 
l’ISA s’est déplacée en Chine pour accompagner Hans-Ueli au 12e congrès de 
« Insurance, Mathematics and Economics » du 16 au 18 juillet 2008, où Séverine 
Gaille, Benjamin Avanzi, Nathaniel Smith et Sébastien Viquerat ont présenté leurs 
travaux. Le voyage s’est terminé à Pékin où un symposium était organisé en 
l’honneur du 65e anniversaire du Professeur Gerber. C’est une fois de plus la fierté 
de l’ISA de constater la renommée de son membre éminent dans le monde entier et 
c’est un immense plaisir de le remercier pour tout ce qu’il a apporté à l’institut et au 
monde de l’actuariat.      

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 master, vous en trouverez quelques résumés 
faits par certains étudiants. 

Comme vous pouvez le constater par la liste des nouveaux gradués, la Faculté des 
HEC a décerné 19 masters en sciences actuarielles cette année, qui fut également 
une année particulièrement féconde pour les doctorats, puisque nous comptons 3 
nouveaux docteurs, avec Mme Rosario Monter et MM. Benjamin Avanzi et Nathaniel 
Smith. 

L’ISA, par l’intermédiaire de M. Dufresne, a organisé en juillet l’école d’été de 
l’Association Suisse des actuaires sur le thème de « Global linear models and their 
extensions, with applications in actuarial science », sous la direction scientifique de 
Michel Denuit, Peter England et Richard Verral. L’école d’été a de nouveau fait le 
plein et satisfait les participants par la qualité des interventions et la parfaite 
organisation de l’ISA.  

Pour remplacer le Professeur Gerber, l’ISA accueille Monsieur Hansjörg Albrecher, 
déjà porteur d’une solide réputation scientifique dans le monde actuariel, et lui 
souhaite une cordiale bienvenue avec le voeu qu’il puisse faire bénéficier les 
étudiants et l’ISA  de ses compétences pendant de longues années.   

Le soussigné tient également 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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Gradué(e)s en sciences actuarielleGradué(e)s en sciences actuarielleGradué(e)s en sciences actuarielleGradué(e)s en sciences actuarielles, nouveaux membres s, nouveaux membres s, nouveaux membres s, nouveaux membres 
de l’AGLA, de l’AGLA, de l’AGLA, de l’AGLA, prix pour prix pour prix pour prix pour master et doctorats.master et doctorats.master et doctorats.master et doctorats.    

 
 
L’Ecole des HEC a décerné 19 masters en 2008 aux personnes suivantes : 
 
319  * Acuna Ulate Andres   327  * Leicht Miranda Maria Cristina 
320  * Boutin Nora     328  * Li Zheng 
321  * Craveiro Patricia    329  * Neff Daniel 
322  * Djongang Serge Léonard   327  * Perroud Corinne 
323  * Faal Saibatou Baboucarr   330  * Polanco Jacome Maya 
323  * Faustinelli Ivan    331  * Popovici Cristina 
324  * Francis Tami     332  * Rysler Susanne 
325  * Glushko Viktoriya    333  * Wyler Willian 
326  * Gontaru Cristina    334  * Zarrouk Touhami 
327  * Neff Daniel      
(* = nouveau membre de l’AGLA)  

 
Deux Prix des Retraites Populaires (pour bons résultats de master) ont été attribués 
l'an dernier à Mesdames Annette Sonderegger et Cristina Gontaru. 
 
Trois doctorats ont été décernés par l’ISA en 2008. Il s’agit de Madame Rosario 
Monter et de Messieurs Benjamin Avanzi et Nathaniel Smith (avec prix de la 
solidarité confédérale). 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires et docteurs au nom de 
l'AGLA. 
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    CompteCompteCompteCompte----rendu du match de rendu du match de rendu du match de rendu du match de football AESA football AESA football AESA football AESA ––––    AGLA AGLA AGLA AGLA     
du du du du lundi lundi lundi lundi 19 mai 200819 mai 200819 mai 200819 mai 2008    

Stade  : Dorigny 

Equipes  : 

AESA (Association des étudiants en sciences actuarielles) : 

Karim Boubekeur, Tarek Debbab, Serge Goumas, Mustapha Haouchine, Mohamed 
Hedi El Mechat, Mohamed Iratni, Taibi Sidahmed, Chao Yang Tian, Bryn Winistörfer, 
Jihad Younan, Lefteris Zarkadoulas.  

AGLA (Association des graduées et des gradués de l’Université de Lausanne en 
   sciences actuarielles) :  

Hamdi Bel Hadj, Rosario Di Carlo, Cyril Duruz, Léonard Farquet, Jérémie 
Jacquemoud, Jean-Michel Sciboz, Bastien Solioz, Raffaele Spadaro, Sébastien 
Viquerat. 

Arbitre  : Nathaniel Smith (Assistant ISA) 

Score  : AESA – AGLA : 0 – 7 (mi-temps : 0 – 4) 

Buteurs  : AESA : - 

 AGLA  : L. Farquet, J.-M. Sciboz, J. Jacquemoud, H. Bel Hadj (2),            
B. Solioz, C. Duruz 

Spectateurs : Pr. André Dubey, Pr. François Dufresne, Myriam Blanc, Anouchka 
Burysek, Gabrielle Borle Conradin, Muriel Délez Zürcher, Brenda Duruz-McEvoy (et 
famille !), Séverine Gaille, Valérie Nussbaum, Isaline Settimi, Issame Eddahbi, 
Nicolas Parmelin, Hervé Schlup, sans compter une dizaine d’étudiants ! 

Conditions : temps assez ensoleillé, plutôt frais pour la saison (20°), venteux. 
Pelouse en bon état. 

« Un score sans appel ! » 

C’est la première fois dans l’histoire de l’AGLA que le traditionnel match de football a 
lieu aussi tôt dans l’année.  

Agendé d’ordinaire durant la première quinzaine de juin, il a été avancé cette année 
au 19 mai. 

Même si certains ont pu prétendre que cela a été décidé ainsi pour ne pas faire de 
concurrence déloyale à l’EURO 2008 qui débute deux semaines plus tard… on doit à 
la vérité de dire que la raison est la récente modification du calendrier académique ; 
en effet, pour que ce dernier coïncide avec les calendriers européens, le semestre 
de printemps se termine fin mai déjà pour laisser place aux examens courant juin. 

Avant le match règne une atmosphère très conviviale parmi les nombreux 
supporters, ceux de l’AESA sympathisant avec ceux de l’AGLA.  Pour ces derniers, 
l’incertitude est de mise : d’une part, l’équipe adverse est presque entièrement 
composée d’étudiants de 1ère année de Master qui prennent donc part pour la 
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première fois à une telle rencontre ; d’autre part, dans l’équipe de l’AGLA, on 
enregistre des absences de marque – comme celles de Christian Gabbud  ou d’Eric 
Niederhauser – qui pourraient constituer un certain handicap. 

En l’absence du Professeur Maeder, c’est Nathaniel Smith, assistant de l’ISA, qui 
officie comme arbitre et donne le coup d'envoi peu avant 19 heures. 
Le premier quart d’heure est totalement à l’avantage de l’AGLA. On voit à l’œuvre 
une équipe qui fait bien circuler le ballon, bien disposée sur le terrain, à la science du 
placement consommée, particulièrement en phase défensive. De fait, durant cette 
période, l’AESA n’aura aucun tir cadré à son actif ! 

Dans les premières minutes toutefois, les gradués, qui dominent, ont de la peine à 
« régler la hausse », un tir dans les étoiles succédant à un lob raté… la faute au 
vent ? 

Puis, le premier but de Léonard Farquet tombe comme un fruit mûr, suivi d’un 
deuxième marqué « comme à la parade » par Jean-Michel Sciboz, notre président 
fraîchement élu. Un beau début de règne en vérité… 

Le second quart d’heure de la première mi-temps voit le jeu s’équilibrer quelque peu, 
avec deux ou trois tirs cadrés de la part des joueurs de l’AESA, mais le gardien de 
l’AGLA, Sébastien Viquerat, veille au grain. Ce sont au contraire les gradués qui se 
procurent les plus belles chances de but : après avoir manqué une occasion en or, 
Jérémie Jacquemoud parachève une belle action collective en marquant dans le but 
vide : 3 à 0 ! 

Les étudiants, piqués au vif, se ruent vers le but adverse, mais c’est Hamdi Bel Hadj, 
un peu contre le cours du jeu, qui inscrit le dernier but de cette première mi-temps : 4 
à 0, les carottes sont cuites ! 

En tout début de seconde mi-temps, le gardien de l’AESA, excellent, évite à son 
équipe de prendre d’autres buts. Puis, c’est au tour des étudiants de rater 
l’immanquable… dommage pour le suspense ! C’est au contraire Bastien Solioz qui 
va marquer le numéro 5 pour l’AGLA après cinq minutes de jeu. Dur pour le moral… 

Par la suite, l’AESA aura des occasions de marquer le but dit de l’ « honneur », mais 
Sébastien Viquerat, en état de grâce, opposera son veto à chaque fois. Il se 
distinguera aussi en… ratant un pénalty, mais c’est anecdotique ! 

Pour finir, après deux nouveaux buts, on assiste à une victoire sans appel de 
l’AGLA, mais l’essentiel est d’avoir vécu un joli match et que de jolis liens d’amitié 
ont été tissés entre étudiants et gradués, immortalisés par les photos d’après-match. 
Après ces émotions, joueurs, arbitre et spectateurs se retrouvent au restaurant de la 
Bourdonnette, pour partager, dans la bonne humeur, un souper au cours duquel de 
nombreux échanges ont lieu entre étudiants, professeurs et praticiens, au terme 
desquels tout le monde est d’accord pour dire que, si tous les matchs de l’EURO 
2008 sont aussi vivants que celui-là, il y aura de l’intérêt garanti ! 

 

Nicolas Parmelin 
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Hans U. Hans U. Hans U. Hans U. Gerber:Gerber:Gerber:Gerber:    An appreciationAn appreciationAn appreciationAn appreciation    
 

Elias S. W. Shiu 
Department of Statistics & Actuarial Science 

The University of Iowa 
Iowa City, Iowa, U.S.A. 

 
I am truly honored to be asked to write an essay about Hans Gerber, for distribution 
to his former students.  I first met Hans about twenty-five years ago, when he visited 
the University of Manitoba, Winnipeg, Canada.  At that time, I was a professor of 
actuarial science in its business school.  Since then, we have had many contacts.  
With faxes and e-mails, we have been able to produce many research papers.  Not 
infrequently, this would mean that Hans had solved the problem, and I would do 
some typing and editing. 

Hans obtained his Ph.D. at ETH Zürich in 1969 under the supervision of Hans 
Bühlmann and Peter Huber.  Since 1981 until his recent retirement, he was 
Professor of Actuarial Science at the University of Lausanne.  Before then, he was a 
professor at the University of Michigan, Ann Arbor.  He is now Distinguished Visiting 
Professor of Actuarial Science at the University of Hong Kong. 

Hans was instrumental in founding the international actuarial journal Insurance: 
Mathematics and Economics. Through the years, he has provided editorial guidance 
and helped foster its growth, for which the actuarial research community is most 
grateful.  He is also a member of the editorial board of the North American Actuarial 
Journal; his presence has greatly enhanced the journal’s reputation. 

Hans’s books have served as a foundation for worldwide actuarial education.  He is a 
co-author of Actuarial Mathematics, which is a key textbook used by the Society of 
Actuaries to educate its actuarial students for over two decades.  His other books, An 
Introduction to Mathematical Risk Theory and Life Insurance Mathematics, are also 
very influential and have been translated into many languages.  For many years, he 
was an organizer for the International Actuarial Summer School of the Swiss 
Association of Actuaries, which has helped many actuaries enhance their 
professional knowledge and upgrade their technical skills. 

Hans’s research is deep and wide-ranging.  He has published over one hundred 
papers and has repeatedly made seminal contributions in diverse areas such as 
dividend strategies, ruin theory, martingales, premium principles, risk measures, 
Esscher transforms, utility theory, option-pricing theory, and investments.  Hans has 
received numerous prizes and awards.  Among them are the Centennial Award of 
the International Actuarial Association (1995), Honorary Doctorate from the Catholic 
University of Leuven (2001), Halmstad Prizes of the Actuarial Education and 
Research Fund (1996, 2000, 2002), Annual Prizes (1995, 1999, 2001) and Edward 
A. Lew Award (1999) of the Society of Actuaries, and the first Quinquennial 
Insurance: Mathematics and Economics Award (2006).  In 2008, a special 
conference was held at Tsinghua University, Beijing, to celebrate his 65th birthday. 
Nowadays, we have the freely-accessible Web search engine “Google Scholar” 
which indexes the full text of scholarly literature.  I just used it to search “Hans U. 
Gerber” and found the following results.  His books Actuarial Mathematics, An 



- 12 - 

  

Introduction to Mathematical Risk Theory and Life Insurance Mathematics have 661, 
524 and 210 citations, respectively.  His top three most cited papers are “Option 
pricing by Esscher transforms” (cited by 265), “On the time value of ruin” (cited by 
243), and “Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by 
diffusion” (cited by 184).  Let me say something about the three research papers. 

The paper “Option pricing by Esscher transforms” appeared in Volume 46 (1994) of 
the Transactions of the Society of Actuaries.  The method of Esscher transforms is a 
time-honored tool in actuarial science.  This paper shows that the Esscher transform 
is also an efficient technique for valuing derivative securities on a stock if the 
logarithm of the price of the stock is a Lévy process.  An important example of Lévy 
processes is the Wiener process or Brownian motion.  Straightforward 
consequences of the method of Esscher transforms include, among others, the 
celebrated Black-Scholes option-pricing formula, mainly for which the 1997 Nobel 
prize in economics was awarded.  This seems to be the most cited paper among all 
that were published in the forty-seven years (1949-1995) of the Transactions of the 
Society of Actuaries. 

The paper “On the time value of ruin” was published in Volume 2 (1998) of the North 
American Actuarial Journal.  This paper studies the joint distribution of the time of 
ruin, the surplus immediately before ruin, and the deficit at ruin.  It shows how to 
calculate an expected discounted penalty, which is due at ruin, and may depend on 
the deficit at ruin and the surplus immediately before ruin.  There have already been 
two international conferences whose theme was based on this paper.  The first one 
was held in Montreal, Canada in 2006 http://alcor.concordia.ca/~pgaillar/maings.html  
The second one was held in Linz, Austria in 2008  
http://www.ricam.oeaw.ac.at/workshops/gs08/  A third conference will be held in 
Waterloo, Canada in 2010.  According to Google Scholar, this is the second most 
cited papers ever published by the North American Actuarial Journal.   

The paper “Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by 
diffusion” was published in Volume 10 (1991) of Insurance: Mathematics and 
Economics.  The co-author of this paper is François Dufresne, who is well known 
among you, as he was a Ph.D. student and is now a professor at the University of 
Lausanne.  This very elegant paper extends the classical collective risk model to the 
case with an added diffusion process.  The website of Insurance: Mathematics and 
Economics maintains a list of its top 10 most cited papers.  Hans has two papers in 
this list, and this is one of them. 

I would like to end this essay by quoting the eminent Polish-American mathematician 
Mark Kac, who wrote the following about the Nobel prize winning physicist Richard P. 
Feynman.  “In science, as well as in other fields of human endeavor, there are two 
kinds of geniuses: the ‘ordinary’ and the ‘magicians.’  An ordinary genius is a fellow 
whom you and I would be just as good as, if we were only many times better.  There 
is no mystery as to how his mind works.  Once we understand what he has done, we 
feel certain that we, too, could have done it.  It is different with the magicians.  They 
are, to use mathematical jargon, in the orthogonal complement of where we are.  
Even after we understand what they have done, the process by which they have 
done it is completely dark.  Richard Feynman is a magician of the highest caliber.”   
Hans Gerber is a marvelous magician, and a great friend and mentor. 



- 13 - 

  

 

Rapport de l’actuaire responsable en assurance vieRapport de l’actuaire responsable en assurance vieRapport de l’actuaire responsable en assurance vieRapport de l’actuaire responsable en assurance vie    

Claude Pidoux 
 

Extrait de mémoire pour l’obtention du titre d’actuaire ASA. 
Sujet suivi par le professeur André Dubey 

 
Introduction  

En Suisse, la notion d’actuaire responsable a été introduite lors de l’entrée en 
vigueur, le 1er janvier 2006, de la nouvelle loi sur la surveillance des assurances 
(LSA) et son ordonnance d’application (OS). Le rôle de l’actuaire responsable est 
défini par cette loi, ainsi que par l’ordonnance de l’Office Fédéral des Assurances 
Privées (OFAP) sur la surveillance des entreprises d’assurances privées (OS-
OFAP). L’actuaire responsable contrôle que les bases techniques utilisées sont 
adéquates et que les provisions techniques constituées sont suffisantes. Il vérifie 
aussi que la marge de solvabilité statutaire (Solvabilité I) est calculée correctement 
et que la fortune liée constituée est conforme aux dispositions du droit de 
surveillance. Lorsque les activités d’assurance sur lesquelles porte le rapport sont 
soumises au Swiss Solvency Test (SST, Solvabilité II), l’actuaire responsable 
s’exprime également sur le capital cible ainsi que sur le capital porteur de risque. 

En outre, l’actuaire responsable a pour charge d’établir chaque année un rapport 
détaillé à l’intention de la direction. La législation sur le contenu de ce rapport est 
très générale et n’entre pas dans les détails, c’est pourquoi il fait l’objet de ce travail 
de diplôme. En outre, l’Association Suisse des Actuaires (ASA) a édicté des 
directives sur le rapport de l’actuaire responsable. Celles-ci seront aussi traitées 
dans le présent document.  

Bases légales  

Les bases légales régissant la désignation, la fonction et les tâches de l’actuaire 
responsable sont issues de la nouvelle loi sur la surveillance des assurances (LSA) 
[1, référence à la bibliographie de la page 17], de l’ordonnance sur la surveillance (OS) [2] et de 
l’ordonnance de l’Office Fédéral des Assurances Privées (OFAP) sur la surveillance 
(OS-OFAP) [3]. 

Loi sur la surveillance des assurances (LSA) [1] 

Article 4 « Demande d’agrément et plan d’exploitati on », alinéa 2, lettre h 

Le plan d’exploitation doit contenir l’identité de l’actuaire responsable. 

Article 23 « Désignation et fonction » 
1 Les entreprises d’assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner 
accès à tous leurs documents. 

2 L’actuaire responsable doit jouir d’une bonne réputation, être professionnellement 
qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l’activité 



- 14 - 

  

de l’entreprise d’assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles 
requises de l’actuaire responsable. 

3 L’entreprise doit communiquer sans délai à l’autorité de surveillance la révocation 
ou la démission de l’actuaire responsable. 

Article 24 « Tâches » 
1 L’actuaire responsable porte les responsabilités suivantes : 

a. la marge de solvabilité est calculée correctement et la fortune liée est 
conforme aux dispositions du droit de surveillance ; 

b. les bases techniques utilisées sont adéquates ; 

c. les provisions techniques constituées sont suffisantes. 

2 S’il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de 
l’entreprise d’assurance. 

3 En outre, il établit périodiquement un rapport à l’intention de la direction ou, pour 
les entreprises étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances 
constatées, il indique dans son rapport les mesures qu’il a proposées pour 
régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises. 

4 L’autorité de surveillance édicte des dispositions complémentaires concernant les 
tâches de l’actuaire responsable et le contenu du rapport qu’il est tenu d’établir. 

Ordonnance sur la surveillance (OS) [2] 

Article 99 « Actuaire responsable » 
1 L’actuaire responsable doit posséder le titre d’Actuaire ASA ou un titre équivalent. 

2 Sur demande, l’autorité de surveillance peut aussi admettre comme preuve des 
qualifications professionnelles une formation spécialisée analogue liée à une 
expérience professionnelle de cinq ans au moins en tant qu’actuaire. 

3 L’actuaire responsable doit être familiarisé avec les spécificités suisses (législation, 
directives de surveillance, marché de l’assurance). 

Ordonnance de l’OFAP sur la surveillance (OS-OFAP) [3] 

Article 2 « Tâches » 
1 L’actuaire responsable d’une entreprise d’assurance a la responsabilité de diriger la 
partie technique du compte d’exploitation. Il désigne les tarifs à la base d’un produit. 

2 Il établit chaque année un rapport détaillé à l’intention de la direction. Les unités 
compétentes au sein de l’entreprise lui fournissent les informations nécessaires. 
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3 Il informe immédiatement la direction, lorsque les bases de calcul prises en 
considération dans le dernier rapport ont subi d’importantes modifications. 

Article 3 « Contenu du rapport » 
1 Le rapport présente la situation actuelle et l’évolution possible de l’entreprise du 
point de vue actuariel, notamment les développements techniques mettant en 
danger la situation financière de l’entreprise. 

2 Il contient toutes les informations nécessaires en relation avec l’article 24, alinéa 1, 
lettres a à c, LSA. Il renseigne en outre sur le résultat technique des produits. 

3 Outre les constatations matérielles spécifiques, le rapport fournit aussi des 
indications sur : 

a. les bases, les paramètres et les modèles utilisés, et 

b. la sensibilité des résultats aux modifications des paramètres. 

Article 5 « Fin de la fonction » 

Lorsqu’un actuaire responsable cesse d’assumer cette fonction, suite à une 
démission ou à une révocation, ou en commun accord avec l’entreprise d’assurance, 
lui-même et l’entreprise d’assurance en communiquent les raisons à l’autorité de 
surveillance. 

Rapport de l’actuaire en assurance vie  

L’Association Suisse des Actuaires (ASA) a édicté des directives relatives au 
contenu du rapport de l’actuaire responsable [4]. Celles-ci sont décrites dans ce 
chapitre. 

Directives ASA [4] 

Evaluation des engagements pris 

L’actuaire prend position sur les engagements résultant des contrats d’assurance en 
différenciant les types d’engagements ainsi que les bases techniques utilisées. En 
particulier, dans son rapport, l’actuaire doit évaluer les résultats techniques des 
différents secteurs d’activité. 

En outre, il doit commenter les résultats par source (coûts, risque, intérêt) et leur 
évolution respective, l’évolution des sinistres et des provisions techniques ainsi que 
leur principe d’évaluation, l’évolution du portefeuille, la politique tarifaire, de 
souscription et de participation aux excédents, les risques ALM, de souscription et 
autres, les garanties tarifaires à long terme et les options prévues dans les contrats, 
de même que les évolutions menaçant la solvabilité ainsi que les mesures prises 
pour les maîtriser 

Evaluation des provisions 

Dans son rapport, l’actuaire indique les principes d’évaluation et comprend une 
présentation exhaustive des provisions et des renforcements supplémentaires sous 
les angles statutaire et économique, y compris les provisions pour participations aux 
excédents promises. 



- 16 - 

  

Par ailleurs, l’actuaire clarifie le montant théorique de la fortune liée et vérifie qu’elle 
est conforme aux dispositions du droit de surveillance. 

Evaluation de la solvabilité 

Les exigences liées à la solvabilité sont régies par la loi sur la surveillance des 
assurances (LSA) et l’ordonnance sur la surveillance (OS). L’actuaire prend position 
sur la marge de solvabilité statutaire (Solvabilité I) et également sur le capital cible 
ainsi que sur le capital porteur de risque, lorsque les activités d’assurance sur 
lesquelles porte le rapport sont soumises au Swiss Solvency Test (SST, Solvabilité 
II). 

Autres points du rapport 

L’actuaire contrôle la politique de tarification et de souscription des nouveaux 
produits, vérifie les principes, les attributions et les évolutions des fonds de 
participations aux excédents, estime les marges relatives aux bases comptables et 
mentionne les dispositions prises en matière de réassurance, y compris les 
réassurances financières. 

Hypothèses et tests de résistance 

Les hypothèses sur les paramètres et les méthodes d’évaluation utilisées doivent 
être définies avec précision dans le rapport de l’actuaire. Toute modification 
effectuée par rapport aux années précédentes doit être justifiée et ses effets sur les 
résultats indiqués. 

Afin de mesurer et contrôler l’influence des divergences éventuelles d’hypothèses 
sur la solvabilité de l’entreprise, l’actuaire applique des méthodes appropriées, par 
exemple des modèles ALM, des tests de résistance ou des analyses dynamiques de 
la solvabilité. 

Le rapport doit également mentionner la qualité et le volume des portefeuilles de 
données concernés. 

Recommandations 

Dans son rapport, l’actuaire est tenu de signaler tout risque qui, à son avis, pourrait 
mettre en danger la solvabilité de l’entreprise, qu’il s’agisse de risques actuariels, de 
risques de marché, de risques de crédit, de risques opérationnels ou stratégiques. Il 
indique les mesures potentielles qui permettraient à l’entreprise de contrecarrer de 
telles évolutions défavorables et fait part de ses recommandations. 

Conclusion  

Suite à cette étude et du fait d’être confrontée, dans la pratique, au rapport 
d’actuaire responsable en Suisse, il me paraît indispensable que des directives 
précises sur le contenu du rapport soient édictées, à ce sujet, l’annexe à ce rapport 
présente une proposition personnelle de canevas. De même, des méthodes 
d’analyse, d’évaluation des provisions techniques et des renforcements sous les 
angles statutaire et économique devraient être mises en place dans les plus brefs 
délais.  
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En effet, selon la loi sur la surveillance suisse, l’actuaire responsable contrôle que 
les provisions techniques sont suffisantes, mais ne précise pas où se situe le niveau 
de suffisance. Il est tout à fait imaginable de fixer ce niveau selon les dernières 
bases techniques (tables et taux) ou alors d’utiliser une approche de type SST, soit 
d’actualiser les cash flows futurs à la courbe des taux hors risque ou encore 
d’appliquer un taux technique correspondant aux obligations d’Etat dont la duration 
correspondrait à la duration moyenne du portefeuille, etc. Dès lors, comment peut-on 
attester de la suffisance des provisions techniques constituées ? 

Il en va de même pour la marge de solvabilité selon le Swiss Solvency Test. Par 
expérience, la souplesse du SST permet d’appliquer diverses méthodes et par sa 
complexité de noyer les effets dans la masse. Il en ressort que l’interprétation de la 
marge de solvabilité est des plus difficiles. De plus, encore aucune limite de 
solvabilité n’a encore été fixée, ni de prescription à partir de quel taux de marge une 
intervention est nécessaire. Heureusement que le calcul de la marge de solvabilité 
selon Solva I est toujours d’actualité afin de permettre une comparaison avec les 
années précédentes et les autres compagnies et surtout d’indiquer clairement la 
solvabilité de la compagnie. 

En guise de conclusion, je réitère mes vœux d’obtenir des directives claires et 
précises sur le contenu du rapport de l’actuaire responsable ainsi que sur les 
méthodes d’évaluation à appliquer pour l’élaboration dudit rapport. De plus, il 
apparaît nécessaire de définir clairement les notions de valeur de marché, valeur 
économique et autre best estimate, mais cela est un autre débat… 
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Annexe  
Proposition de table des matières du rapport de l’a ctuaire responsable suisse 

1. L’essentiel en bref 
1.1. Etat de la situation 
1.2. Solvabilité et fortune liée 

1.2.1. Fortune liée 
1.2.2. Solvabilité statutaire (Solvabilité I) 
1.2.3. Swiss Solvency Test (Solvabilité II) 

1.3. Nouveautés 
1.3.1. Tarification et souscription 
1.3.2. Participation aux excédents 
1.3.3. Provisions techniques 
1.3.4. Garanties et options 
1.3.5. Réassurance 

2. Solvabilité et fortune liée 
2.1. Fortune liée 
2.2. Solvabilité statutaire (Solvabilité I) 

2.2.1. Tests de résistance 
2.3. Swiss Solvency Test (Solvabilité II) 

2.3.1. Capital cible et capital porteur de risque 
2.3.2. Risque technique 
2.3.3. Risque de marché 
2.3.4. Risque de crédit 
2.3.5. Scénarios 

3. Tarification 
3.1. Portefeuille 

3.1.1. Evolution du portefeuille 
3.1.2. Résultat sur frais 
3.1.3. Résultat sur risque 
3.1.4. Résultat sur intérêt 

3.2. Nouveaux produits 
3.2.1. Tarification 
3.2.2. Souscription 

4. Participation aux excédents 
4.1. Principe 
4.2. Evolution du fonds 

5. Provisions techniques et principes d’évaluation 
5.1. Provisions statutaires 
5.2. Renforcements 

6. Garanties 
6.1. Taux d’intérêt garanti 

6.1.1. Actifs - Passifs : ALM 
6.1.2. Passifs : Renforcements 

6.2. Primes de risque garanties 
6.3. Rentes garanties 
6.4. Assurances liées à des fonds avec garantie 
6.5. Nouvelles affaires : taux d’intérêt technique 

7. Options 
8. Réassurance 
9. Données 

9.1. Volume et qualité 
9.2. Plan d’exploitation 

10. Recommandations 
11. Conclusion 

 



- 19 - 

  
 



- 20 - 

  
 



- 21 - 

   



- 22 - 

   



- 23 - 

   



- 24 - 

  

 
 



- 25 - 

  

 

 



- 26 - 

  

 



- 27 - 

  
 



- 28 - 

  
 



- 29 - 

  

 



- 30 - 

  
 



- 31 - 

  
 



- 32 - 

  

 



- 33 - 

  

 



- 34 - 

  
 



- 35 - 

  

 
 
 
 
 



- 36 - 

  

 



- 37 - 

  
 



- 38 - 

  

Résumés de mémRésumés de mémRésumés de mémRésumés de mémoires de oires de oires de oires de master/master/master/master/licence élicence élicence élicence établis en 2008tablis en 2008tablis en 2008tablis en 2008    

Actuarial Modeling Considerations for the Costing  
of Unemployment Benefits to the Case of the Bahamas   

Tami V. A. Francis 
Under the supervision of professor François Dufresn e 

The purpose of this study was to make population, labour market and economic 
projections for the Bahamas, define an unemployment benefit package and project 
the unemployment benefit expenditure for the Bahamas.  With unemployment 
representing one of the major economic problems affecting many industrialized 
nations and developing countries, most of them have introduced unemployment 
insurance (UI) in some form to help reduce the ill-effects that unemployment has on 
an individual, the economy, labour market and the nation.  However, in the 
developing world including the Caribbean, there has been very limited experience 
with unemployment insurance. This research was initially conducted by applying the 
International Labour Organization Population Projection Model (ILO-POP) to Labour 
Force Survey data attained from the Bahamas Department of Statistics for a twenty 
year projection period.  The projected working age population, i.e. ages 15 – 64, was 
extracted from the total projected population. The 2007 labour force total was then 
used to determine its proportion of the 2007 projected working age population. This 
proportion was used as a constant to determine the estimated labour force for the 
remaining years.  Using the 2007 employed population figure from the Labour Force 
Survey as a base, a constant growth rate of 1.1% was applied to determine the 
employed population for the remaining projection period. The projected population 
results showed that the total population and the working age population were 
expected to increase by 20.6% and 17.7%, respectively, over the 20-year projection 
period.  The labour force was expected to rise by 29% increase in males and 34% 
increase in females. The employed and unemployed populations were expected to 
increase by 11% and 123%, respectively. With more than half of the population in 
the labour force, the insured population obtained from the labour force excluded all 
permanent government employees and self-employed persons. Based on the 
assumptions, the unemployment rate rose from 7.9% in 2007 to 14.7% in 2028.  
Hence, the annual unemployment incidence rate doubled from 12% in 2007 to 25% 
in 2028. 
The unemployment benefit package design was tailored to the existing social 
security scheme for the Bahamas.  Based on the assumptions and projections it was 
observed that total income exceeded total expenditure for the entire projection period 
at rates ranging from 1.5% - 2.5% and that there were sufficient reserves to provide 
satisfactory unemployment protection for periods of more than one year.  The benefit 
cost range from $15.0 million in 2009 to $74.2 million in 2028 with the highest 
expenditure of $83.3 million in 2024 with an incidence rate of 27%.  The projected 
insurable wages steadily increased over the 20 year period. The pay-as-you-go 
(PAYG) rate, i.e. the total expenditure expressed as a percentage of the insurable 
wage and the contribution rate required to exactly cover the benefits paid in the 
observed year, rose from 0.97% to 2.27% by 2028.  From 2018 to 2025, the PAYG 
rate was greater than the contribution rate but gradually declined below the 
contribution rate thereafter. Based on the duration and claim experience 
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assumptions, Fund depletion does not occur during the projection period. The 
reserve-expenditure (R-E) ratio indicates the number of years of reserve available 
given the current benefit expenditure. A sharp decrease in the reserve-expenditure 
ratio was experienced after 2017 due to the change in the benefit rate structure from 
40% to 50%.  For each year, the R-E ratio was positive and hence sufficient to 
supply the demands on the benefit. On average the R-E ratio is about 2.5 years over 
the projection period, however as a shortfall, in cases of economic downturns or 
recessions the benefit rate or maximum benefit duration may need revising as 2.5 
years may not be sufficient to cover the insureds in the event serious economic 
shocks. The projected benefits were positively correlated to the average duration and 
the benefit rate steadily increased for the 20-year period.  This preliminary costing 
analysis for an unemployment insurance benefit program for the Bahamas should be 
built upon with a more extensive analysis to initiate only the second unemployment 
insurance program for the Caribbean region. 

Pension Funding Methods  
Maria-Cristina Leicht Miranda 

Under the supervision of professor Philippe Maeder 

Defined benefit methods, are becoming the most popular among most of the 
countries in the European Area. The choice of method will also define the value of 
actuarial liability and its amount. The question about what is the perfect amount to be 
held in reserve and what is the contribution to be recovered to fund a pension plan 
will then depend on this choice. Even though the methods could differ between 
pension plans, it is the most important issue for the International Accounting 
Standards (IAS) to homogenise the calculations, to facilitate the financial reporting 
for the evaluation of reserves and its comparison internationally. 
Switzerland has been moving towards the consolidation of this goal with the 
European Union. For the pension funds in Switzerland this means that they will have 
to adapt in order to fulfil the requirements of EU members and profit from the 
opening of this new market. 
The question for the pension funds is to evaluate what this change would represent 
for them and for the contributors. The present paper has worked in a theoretical 
framework to evaluate the results and give an approximation to the Swiss context of 
the use of these methods: Traditional and Projected Unit Credit. The most common 
salaries scales for benefits were exposed and illustrated: Projected Final Salary, 
Final n-year Average Salary and Career Average Salary. 
Results have shown that the Traditional Unit Credit will fund increasing benefits 
following the progression of salaries while the Projected Unit Credit will have spread 
the final benefit to be funded along the time of participation in the plan, therefore the 
benefits to be accrued are constant.  
This difference among methods represents for the participant that under the 
Projected method he will accrue his benefits at a faster pace than in the Traditional 
method but at the same time it will discharge a great weight in the early years of 
funding, while in the Traditional method the funding will be adjusted as the salaries 
increases, therefore the heavier weight in the funding of his benefits will take place in 
the old years. The main difference among these two approaches is the pace of the 
funding of benefits  
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The assumptions made for the salaries can also vary, but even the slightest 
assumption of increase in salaries will have an important impact in the determination 
of Normal Costs and the valuation of the Actuarial Liabilities since it not only 
influences the determination of the benefits but also the valuation of the deferred 
annuity. The case of mortality and the historical increase in life expectancy could 
also be important to consider for research and should represent a concern for 
pension funding in the future: Not only there is a great discrepancy on what would be 
its development in the long run but mostly for the differences in life expectancies 
among types of workers.  
An approximation to the Swiss context reveals that the Projected Unit Credit is not 
recommended for pension funds that account for a little group of participants for the 
variation in salaries have shown not to be homogeneous in Switzerland; in those 
cases the impact on the contributor is unnecessary. 
These methods are vulnerable as any method that would depend on other external 
variables that are never entirely predictable. The principal variables used to 
determine the values of the benefits at any point in time are depending on the 
interest rate and salary increase assumptions that were made. The differences that 
could arise from the change in these assumptions will give place to a loss or gain for 
the participant, the treatment given to these gains and losses and its repercussions 
in the account of benefits accrued were out of the scope of study in this paper; 
however, determining the amount of Actuarial Liabilities for the Pension Fund, are 
subject to another weak link, the “fair-value”, which has shown to weaken in a great 
extent the security of the funds, and it is now the discussion for the IASB to stand by 
it or consider its modification in the future. 
Regardless, the accuracy in the assumptions made by the actuary when evaluating a 
pension fund is of great importance. In most countries these assumptions are open 
to be chosen by the actuary responsible for the valuation. The result coming from 
these assumptions will determine at the end if the funding of the plan is being 
accurate or not; the discrepancy between assumptions and real values will determine 
in extreme cases the continuity of the fund. 

Actuarial evaluation of the Greek national pension scheme for 
public sector workers  

Viktoriya Glushko 

Internship accomplished at Financial and Actuarial Service of Department of 
Social Security (International Labour Office) under  the supervision of Anne 

Drouin, Actuarial Coordinator (ILO) and Professor F rançois Dufresne 

Data required for actuarial analysis of a national social security pension system 
consists of two main parts: socio-economic data concerning general trends in the 
country and scheme-specific data which must be collected for every scheme under 
analysis. The actuarial evaluation of the Greek national pension scheme for public 
sector workers follows the actuarial evaluations of the Greek schemes for private 
sector and agricultural workers; therefore it uses the same demographic and 
macroeconomic frames. In the framework of her internship, the author performed the 
scheme-specific data analysis, input data preparation and revenues/expenses 
projection using the ILO pension model (ILO-PENS). 
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