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Rapport du présidentRapport du présidentRapport du présidentRapport du président    

 
Chers membres, 
 
Une fois de plus, notre association a bien vécu une période tout de même fort agitée 
dans le monde. Nous commencions l’année dans une situation peu encourageante 
en ce qui concerne la situation économique et nos fonds de pensions tiraient la 
langue. Même l’investiture de Barack Obama et l’élan d’optimisme qui 
l’accompagnait ne pouvait endiguer une chute vertigineuse des capitaux. Des 
capitaux du reste, qui continuent à prendre la fuite suite aux errements de nos 
politiciens. Puis ce fut la grippe qui mit le monde sans dessus-dessous... Donc pour 
revenir à notre association, on peut dire qu’elle traverse très bien ces turbulences et 
au vu de tous ces risques qui nous entourent et que nous devons tenter de maîtriser, 
voir de quantifier, je dirais que notre association aura des défis à relever. Dans ce 
climat quelque peu glacial, la conférence-débat organisée au printemps au musée 
olympique prenait tout son sens. Si la quantité de participants fut quelque peu 
décevante, en revanche la qualité de ceux-ci ainsi que celle des orateurs fut 
excellente !  
 
La sortie d’automne, revenue en territoire vaudois, a quant à elle connu un joli 
succès. L’originalité a une nouvelle fois payé et a trouvé un public curieux, voir 
même passionné. A noter qu’au moment de la rédaction du bulletin, l’affiche de la 
finale de la ligue nationale B, n’est autre que l’affiche proposée lors de notre sortie ! 
 
Durant l’année 2009, le Comité a pris la décision de travailler avec les moyens 
modernes de communication. Ce bulletin est par conséquent le premier à ne plus 
être envoyé sous forme papier. Nous espérons ainsi contribuer à la sauvegarde des 
forêts ! Un autre argument, plus convaincant j’imagine, est la diminution des frais. 
Une grande partie des coûts de l’association était liée à l’impression de ce dernier. Il 
est évident que pour les personnes ne possédant pas d’adresse électronique, un 
envoi sous forme papier est toujours prévu pour toutes nos manifestations. J’en 
profite pour vous rappeler que sur notre site internet, vous trouvez également les 
anciens bulletins. Ce moyen de communication n’est pas sans problème. En effet, si 
les gens communiquent facilement leur changement d’adresse postale, il en est tout 
autrement de leur adresse électronique. Le dernier argument est lié à 
l’internationalisation des études. Une communication électronique nous permet de 
rester plus facilement en contact avec des actuaires de Lausanne travaillant à 
l’étranger et souhaitant rester membres. 
 
Dans ce bulletin vous trouverez, outre le traditionnel compte-rendu du match de foot, 
le mot du délégué de l’ISA (enfin DSA), le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale, les comptes prospères de l’association ainsi que des articles plus 
scientifiques proposés par Hansjörg Albrecher et son équipe. 
 
Si 2009 avait été assez calme pour le comité, l’année 2010, elle, a commencé sur 
les chapeaux de roue. L’organisation du débat sur le taux de conversion n’a pas été 
des plus facile et la concurrence fut rude. Même si la TSR nous a coiffé en 
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organisant une émission le jour avant notre débat, nous pouvons dire en toute 
modestie que notre débat fut plus constructif et qu’il a été très bien accueilli. 
 
Puis 2010 verra l’actuel comité se modifier. En effet après 4 ans de bons services, 
Muriel Délez Zürcher va prendre congé de nous. Nous la remercions sincèrement de 
son engagement au sein de l’association et nous nous permettons de garder son 
numéro de téléphone afin qu’elle puisse toujours nous transmettre ses bonnes idées 
pour l’organisation de sorties ! Un autre départ est à signaler et de taille. Raymond 
Schmutz, le délégué de l’ISA,  va céder son fauteuil. Et oui, notre « dinosaure » de 
l’AGLA nous quitte, comme quoi cela arrive. Ce rôle de délégué est important au 
sein du Comité, il permet non seulement de rester proche de ce qui se passe dans le 
monde académique, mais également de pouvoir profiter de toute l’infrastructure de 
l’Université et facilite ainsi bon nombre d’événements organisés par notre 
association. Ce rôle, Raymond, tu l’as rempli avec dévouement, sérieux et bonne 
humeur. L’AGLA te remercie infiniment et peut être fière d’avoir des membres de 
cette qualité. 
 
Afin de connaître la nouvelle mouture du comité, je vous convie à venir à notre 
assemblée générale du 29 avril prochain. Une autre bonne raison de se rendre à 
l’université de Lausanne ce jeudi soir sera la conférence de Raymond Kohli, délégué 
scientifique auprès du département démographie et migration de l’office fédéral de la 
statistique, qui nous parlera des perspectives de la longévité en Suisse. 
 
En espérant vous rencontrer tout prochainement, je vous adresse 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 30303030    avril 200avril 200avril 200avril 2009999    

 

1. Ouverture de l’assemblée générale  

L’assemblée générale commence avec 10 minutes de retard. Le président Jean-
Michel Sciboz ouvre la séance et souhaite la bienvenue à la vingtaine de membres 
présents (20 personnes selon liste des présences). Le Comité est au complet (5 
membres du Comité + 1 membre de l’ISA).  

Cette séance se déroule à nouveau un soir de semaine. Les commentaires 
entendus après la précédente assemblée générale qui avait eu lieu pour la première 
fois un soir de semaine étaient positifs. Le Comité a décidé de maintenir cette option 
tout en étant désolé pour les « zurichois ». 

Puis le président fait part des excusés (nominativement en ce qui concerne les 
membres d’honneur (MM. Chuard et Hort) et salue les membres de l’ISA présents et 
plus particulièrement M. Gerber.  

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 24.04.2008  

Le procès-verbal de l’assemblée du 24.04.2008 (publié dans le bulletin) est accepté 
avec une petite correction concernant jour de semaine de l’assemblée générale. 
Remerciements à son auteur.  

 

3. Rapport du président  

Le rapport du président, également publié dans le bulletin au même titre que le 
procès-verbal de l’assemblée générale du 24.04.2008, ne suscite pas commentaire. 

Le président saisit l’occasion pour dire quelques mots : 

� sur la sortie d’automne qui a eu lieu en Valais à l’initiative de Muriel Delez 
Zürcher. Un des points positifs à relever fut le succès remporté par le transport 
« public » (transport en car) organisé ; 

� sur le match de football ; 
� au sujet de M. Albrecher nouveau professeur. Le président en profite pour lui 

souhaiter la bienvenue au sein de l’AGLA ; 
� au sujet du Comité de l’AGLA pour rappeler que ce dernier se réunit environ 3 à 

4 fois par année ; 
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� à propos de l’actuaire ASA ; le président informe que la conférence de M. 
Bernasconi qui suivra « rapportera » 1 Credit Point et que, dans le même ordre 
d’idée, des discussions sont en cours concernant le travail des membres du 
Comité par rapport à ces Credits Points. 

� sur quelques réflexions menées par le Comité de l’AGLA et sur quelques 
décisions qui ont été prises par ce dernier. Ces différents éléments sont 
présentés ci-dessous. 
 

Le courrier électronique : 

� le bulletin est actuellement encore imprimé et envoyé sous forme papier. 
Cependant une discussion est en cours au sein du Comité pour savoir s’il faut 
poursuivre dans cette voie ; 

� les envois qui ont été faits jusqu’ici par voie électronique n’ont pas suscités de 
mauvais retours/échos pour le moment ; 
 

Le challenge dû à l’internationalisation des études : 

� dans la mesure où il y a une forte internationalisation des étudiants, quelques 
questions se posent. Par exemple le fait qu’il y a beaucoup d’étrangers et 
notamment de langue anglophone amène le Comité à mener quelques 
réflexions à ce sujet. 
 

Les cotisations de « couples » : 

� Décision a été prise de supprimer le « cadeau » fait aux couples mariés, 
lesquels ne payent qu’une cotisation pour les deux. 

� Décision a été prise d’être intransigeant face aux mauvais payeurs. Après 
trois cotisations impayées et rappel effectué => exclusion de l’AGLA (pas 
forcément à vie, mais cela dépendra des personnes concernées). 
 
 

4. Rapports du responsable des finances et des véri ficateurs de comptes  

Finances 

Claude Pidoux (responsable des finances) passe en revue les comptes 2008, 
présentation powerpoint à l’appui.  

• La fortune a connu une augmentation importante sur l’exercice 2008. La fortune a 
augmenté d’environ 31%. Ceci est dû principalement à l’augmentation des 
recettes. 

• Au niveau des recettes, l’AGLA enregistre, sur l’exercice 2008, les fruits liés au 
rappel des cotisations. Par contre, le montant lié aux cotisations encaissées a 
quelque peu baissé sur ce même exercice.  

• Au niveau des dépenses, les comptes font ressortir une légère baisse s’agissant 
des frais liés au bulletin. Par contre cet exercice enregistre une forte augmentation 
des frais liés aux manifestations (prise en charge par l’AGLA des frais de bus lors 
de la sortie d’automne) même s’il n’y a pas eu de conférence. Les frais généraux 
quant à eux sont stables. 
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Claude Pidoux présente en outre un slide montrant l’évolution de la fortune de 
l’AGLA depuis 1995 jusqu’à 2008 et en profite pour donner quelques informations 
sur les perspectives 2009 à savoir, stabilité de la fortune, pas de charge 
extraordinaire prévue et poursuite du rappel des cotisations. 

 

Vérification des comptes 

Les vérificateurs de comptes ne sont pas présents à cette assemblée générale. 
Cependant leur rapport a été remis et c’est M. Jérémie Jacquemoud qui le lit à 
l’auditoire. Les conclusions de ce rapport proposent l’adoption des comptes et de 
donner décharge au Comité. 

 

5. Discussion et approbation des rapports ; décharg e du Comité  

M. Dominique Favre pose une question sur le nombre de membres de l’AGLA. La 
réponse est qu’il y a environ 10 personnes de plus cette année et que le nombre 
total de membres se situe à environ 200 personnes. 

Muriel Délez Zürcher apporte encore quelques précisions concernant les nouveaux 
membres qui ne peuvent être suivis. 

Les comptes ne suscitent pas d’autre question. Pas de question particulière sur le 
rapport des vérificateurs de comptes. Les comptes 2008 sont acceptés à l’unanimité 
et décharge est donnée au Comité. Remerciements aux vérificateurs de comptes et 
à M. Jacquemoud. 

 

6. Election du Comité, du président et des vérifica teurs des comptes  

Election du Comité 

Le président reprend la parole et fait part à l’auditoire que le Comité ne subit aucun 
changement. Les membres du Comité fonctionnent sur la base d’un mandat de deux 
ans ; cependant, les statuts ne le prévoient pas => renouvellement tacite du Comité 
dans son ensemble, sous la même composition (pas de changement de poste). 

 

Election du président 

Comme le Comité n’a subit aucun changement et à été reconduit poste pour poste, 
le président reste Jean-Michel Sciboz. 
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Election des vérificateurs de comptes 

Après la réélection du Comité et du président, il faut encore élire les vérificateurs de 
comptes. Après deux ans de mandat, Didier Noverraz arrive au terme de son 
mandat et, selon le tournus habituel, quitte cette fonction. Séverine Gaille (déjà 
vérificatrice) passe du poste de vérificatrice à celui de vérificatrice – rapporteur des 
comptes. Bastien Solioz (jusqu’ici vérificateur suppléant) devient vérificateur des 
comptes.  

Il reste donc à élire une personne au poste de vérificateur suppléant des comptes. 
La question est donc posée à l’auditoire. Robert Langmeier s’annonce et fait acte de 
candidature. Candidature acceptée à main levée sans opposition ni abstention. 
Remerciement à Robert Langmeier  qui devient vérificateur suppléant des comptes. 

 

7. Désignation du représentant de l’ISA  

Le président rappelle que Raymond Schmutz entre dans sa dernière année de 
fonction en tant que représentant de l’ISA et invite les membres de l’ISA à déjà 
réfléchir à son successeur.  

 

8. Propositions individuelles et divers  

M. Dufresne prend la parole pour faire quelques annonces : 

1. Les 2 et 3 juin 2009, conférence en l’honneur du professeur Gerber 
2. Ecole d’été : la limite pour les inscriptions échoit le 30.04.2009. Cependant, 

pour les personnes de la région, ce délai est rallongé en cas d’intérêt. M. 
Dufresne précise que pour cette école d’été, il y a plus de 100 personnes 
inscrites. 

3. Mme Hoda Charaoui pose la question de l’inscription à l’école d’été pour ceux 
qui n’ont pas accès au courrier électronique. M. Dufresne répond qu’il fera 
preuve de flexibilité pour les locaux.  

4. Actuellement, il y a environ 30 étudiants en sciences actuarielles dont 10 
suisses. M. Dufresne relève les difficultés rencontrées à les suivre une fois 
qu’ils rentrent chez eux. Peut-être que l’ISA devrait explorer la piste 
« facebook ». 

Jean-Michel Sciboz fait part à l’assemblée des manifestations déjà prévues : 

• Participation de l’AGLA à l’organisation d’une Conférence de l’ASA. Plus 
précisément à l’organisation d’une conférence-débat à la suite des 
présentations faite dans le cadre de la manifestation organisée par l’ASA. 
Jean-Michel Sciboz donne encore quelques informations et détails à ce sujet. 

• Match de football => on en a déjà parlé. 
• Conférence des 2 et 3 juin 2009 => réglé. 
• Sortie d’automne prévue le samedi 31.10.2009. 

 

Le président passe ensuite la parole à l’assemblée pour discussion, propositions 
individuelles et/ou divers. Dans la mesure où il n’y a pas de prise de parole, Jean-
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Michel Sciboz clôt ensuite cette 33ème assemblée générale et remercie les 
personnes présentes. 

Jean-Michel Sciboz présente ensuite la partie « hors » assemblée générale et 
explique le choix de l’orateur. Ensuite de quoi, il présente l’orateur M. Bernasconi 
dans les grandes lignes et lui cède directement la parole. 

M. Michel Bernasconi – Managing Director Investments au sein de la Banque Privée 
Fortis à Genève - présente un exposé dont le titre est « A la recherche de la dé 
corrélation perdue ».    

                             Pour le PV:  Rosario di Carlo 



- 8 - 

  

 

Comptes de l’AGLAComptes de l’AGLAComptes de l’AGLAComptes de l’AGLA    

Bilan au 31 décembre 2009 
 

Actifs 2009 2008 Passifs 2009 2008 

CCP 14'976.11 13'572.71 Passifs transitoires 6.55 174.55 

Banque 1'205.15 1'198.80       

      Avoir social     

Actifs transitoires 21.00 21.00 Au 1er janvier 14'617.96 11'128.91 

      Bénéfice reporté 1'577.75 3'489.05 

      Au 31 décembre 16'195.71 14'617.96 

            

Total 16'202.26 14'792.51 Total 16'202.26 14'792.51 

 

 

Compte de profits et pertes pour l’année 2009  
 

Dépenses 2009 2008 Recettes 2009 2008 

Bulletin 1'036.20 817.75 Cotisations 4'370.00 4'285.00 

Manifestations 2'116.00 1'302.65 Rappel cotisations 840.00 2'370.00 

Frais généraux 498.70 917.90 Intérêts 18.65 27.35 

            

Perte extraordinaire   225.00 Bénéfice extraordinaire   70.00 

            

Bénéfice 1'577.75 3'489.05 Perte     

            

Total 5'228.65 6'752.35 Total 5'228.65 6'752.35 

 
Claude Pidoux 
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LLLLe département de Sciences Actuarielles (De département de Sciences Actuarielles (De département de Sciences Actuarielles (De département de Sciences Actuarielles (DSA) en 200SA) en 200SA) en 200SA) en 2009999    

Vous aurez certainement remarqué la nouvelle dénomination en titre, à savoir que 
l’Institut de sciences actuarielles s’est mué en Département de sciences actuarielles 
depuis le mois d’août 2009. Pas de changement notoire, si ce n’est le nom et le fait 
que le département ne soit plus rattaché au département des finances.  

Les volées de master continuent à progresser en nombre et peut-être que certains 
nostalgiques salueront l’arrivée de nouveaux valaisans entourés d’un nombre de 
locaux qui nous réjouit. Notre propagande est tout de même efficace. 

Les séminaires L2 (Lyon et Lausanne) se poursuivent alternativement dans chaque 
ville et donnent l’occasion en particulier aux doctorants des deux universités et 
d’autres universités voisines 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 18 masters en sciences actuarielles cette année. Pas de doctorats 
en 2009, mais certains sont programmés pour 2010. 

Le DSA, par l’intermédiaire de M. Dufresne, a organisé en août la traditionnelle et 
très attendue école d’été de l’Association Suisse des actuaires sur le thème de 
« Monte Carlo methods and applications in finance and insurance models», sous la 
direction scientifique de Ralf Korn et Hansjoerg Albrecher. L’école d’été a de 
nouveau fait le plein et satisfait les participants par la qualité des interventions et la 
parfaite organisation du DSA. La prochaine est déjà annoncée du 16 au 20 août sur 
le thème « Stochastic claims reserving methods in insurance » sous la direction de 
Mario Wüthrich et Alois Gisler, deux membres éminents de l’ASA.  

Nous vous annoncions l’année passée l’arrivée du Professeur Hansjoerg Albrecher. 
Ci-après il se présente, lui et son équipe : 

Since the beginning of 2009, Hansjoerg Albrecher started as a Professor of Actuarial 
Science at the ISA (as the successor of Hans Gerber). He comes from the area of 
Graz in Austria, where he started his studies in Technical Mathematics which he 
continued at the University of Limerick (Ireland) and Johns-Hopkins University 
Baltimore (Maryland, USA). He was a post-doctoral fellow at the K.U. Leuven 
(Belgium) and Visiting Associate Professor at the University of Aarhus (Denmark), 
before he started as a Professor of Insurance Mathematics in Linz and Leader of a 
Research Group on Financial Mathematics at the Radon Institute of the Austrian 
Academy of Sciences. His research interests are in Risk Theory, Ruin Theory, 
Reinsurance, Stochastic Simulation and Mathematical Finance. In general, he is 
interested in the application of mathematical and probabilistic tools to address 
questions of actuarial practice. 
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At ISA, his team currently consists of 5 researchers: Stefan Thonhauser (Austria), 
who is a post-doctoral assistant specializing on Optimal Stochastic Control 
Techniques in Insurance. Dominik Kortschak (Austria), who is a post-doctoral 
researcher financed through a project of the Swiss National Science Foundation, 
who is working on modelling of dependence and aggregation of risks. Corina 
Constantinescu (Romania), who is a post-doctoral researcher also financed through 
the SNF grant, who works on generator and symbolic computation techniques in risk 
theory. Sandra Haas (Austria) who is a PhD student working on the analysis of 
reinsurance contracts and Volkmar Lautscham (Austria) who is a PhD student 
working on the interplay between finance and insurance with emphasis on credit 
derivatives.  

In the following, two more detailed summaries of the research areas of Stefan 
Thonhauser and Dominik Kortschak will be given as well as a summary of a recent 
applied study on flood insurance in Austria, in which some members of the group 
were involved. 

Votre serviteur quitte le Comité de l’AGLA à la prochaine assemblée et souhaite 
remercier chaleureusement toutes les personnes qu’il a eu l’occasion de côtoyer 
pendant ces longues années. Nous avons la chance, par le fait de notre profession 
peu répandue, de tous nous connaître et de nous apprécier et j’encourage l’AGLA à 
maintenir cet esprit d’équipe encore longtemps. 

Le soussigné tient également à remercier les personnes qui soutiennent le DSA, 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 18 masters en 2009 aux personnes suivantes : 
 
338  * ARÉVALO TORRES Jaime Andrés 347  * RAT-WIRTZLER Julie 
339  * CHI Jie     348  * TAIBI Sid Ahmed 
340  * EL MECHAT Mohamed El Hedi  349  * TIAN Chao Yang 
341  * GARTENMANN Stéphane   350  * WINISTÖRFER Bryn 
342  * HAOUCHINE Mustapha   351  * YOUNAN Jihad 
343  * IFTICENE Sofiane    352  * ZARKADOULAS Eleftherios 
344  * LOUNIS Kamel    353  * ZEILAH Laetitia 
345  * MIETLA Marta    354  * BEN FATMA Nizar  
346  * NIKOLOVA Nina    355  * KAMAL Amir  
(* = nouveau membre de l’AGLA)  

 
Deux Prix de Retraites Populaires (pour bons résultats de master) ont été attribués 
l'an dernier à Madame Julie Rat-Wirtzler et à Monsieur Jie CHI. 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires 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 1lundi 1lundi 1lundi 14444    mai 200mai 200mai 200mai 2009999    

Stade  : Dorigny 

Équipe  : 

AGLA :  Sébastien Viquerat, Julien Trufin, Cyril Duruz, Léonard Farquet, Hamdi 
Bel Hadj, Jérémie Jacquemoud, Jean-Michel Sciboz, Dominik Kortschak 

AESA :  Jean Netzer (France), capitaine, Mohammed Farza (Tunisie), Olivier 
Kamdem Massimo (Cameroun), Patrick Berlinger (Suisse), Alexandre Stauffer 
(Suisse), Adenkyekye Osei-akoto (Ghana), Michel Maridian (Liban), Angelo Tsafack 
(Cameroun) Arbitre  : Pilippe Maeder 

Score  : AESA – AGLA : 1 – 7 (mi-temps : 0 – 4) 

Buts:  AGLA : Jean-Michel Sciboz: 15' (1-0), Cyril Duruz: 17'(2-0), Julien Trufin: 17', 
21', 37' (5-0), Hamdi Bel Hadj 50' (6-1), Cyril Duruz 55' (7-1)  
AESA :Mohammed Farza 42' (5-1) 

Spectateurs : Pr. Hans-Ullrich Gerber, Pr. Hansjoerg Albrecher, Pr. François 
Dufresne, Myriam Blanc, Claude Pidoux, Stéphane Riesen, Vincent Abbet, Rosario 
Di Carlo, Brenda Duruz-McEvoy, Julie Rat,  Hervé Schlup, Cyril Duruz, sans compter 
une vaingtaine d’étudiants d’assistant et d’autres membres ! 

Conditions : temps nuageux mais sec, venteux. Pelouse en bon état. 

« Comme l’année passée : une grande victoire pour l ’AGLA ! » 

Depuis 2008, avec le nouveau calendrier académique, le match à lieu en mai. Avant 
le match, une très bonne ambiance régnait entre spectateurs discutant à leur aise et 
joueurs préparant la rencontre en s’entrainant sur le terrain. 

Le match a débuté de manière assez tendue, chaque équipe tentant de comprendre 
la stratégie de l’autre. Il a fallu attendre la 15ème minute pour que l’AGLA ouvre le 
score avec un but de notre président, Jean-Michel Sciboz. Un tel but, à ce moment 
là, a certainement entaché le moral de l’équipe de l’AESA. Ainsi, deux minutes plus 
tard, l’AGLA a doublé la mise grâce à la patte de Cyril Duruz, excellent en ce début 
de match. Quelques secondes plus tard, c’est Julien Trufin qui a aggravé le score et 
indiqué ainsi à ses adversaires que la tâche serait très difficile. Julien Trufin sera 
encore l’auteur de deux autres buts et devient le ‘’Top Scorer’’ de ce match ! 

Les étudiants quant à eux ont montré de très belles choses notamment en 
individualité, mais l’équipe a eu du mal à se trouver et à poser son jeu de manière 
efficace. Elle ne parviendra pas à éteindre l’incendie. A la fin de la première mi-
temps le score était de 4 à 0 pour l’AGLA.  

Durant la deuxième période, l’AGLA a maintenu sa domination et pu encore marquer 
quelques buts, souvent très inspirés. Heureusement à la 42ème minute, Mohamed 
Farza est parvenu à inscrire un but et ainsi sauver l’honneur de son équipe qui le 
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méritait bien. Il faut dire que le même score qu’en 2008 (7 – 0 pour l’AGLA), aurait 
pu laisser des séquelles à plus long terme sur le moral de l’équipe des étudiants. En 
marquant ainsi un but, l’AESA a prouvé qu’elle avait des capacités et serait en 
mesure d’inquiéter l’équipe de l’AGLA l’année prochaine. 

Le match a aussi été très fair-play. Cela a été en partie dû à la qualité de l’arbitre, le 
professeur Philippe Maeder, qui a su être juste en toutes circonstances. 

Après le match, il était temps pour les joueurs  ainsi que les spectateurs de boire un 
petit apéro au bord du terrain, en profitant du magnifique cadre de ce bord de lac. 
Ensuite de quoi, tout ce beau monde s’est déplacé vers le restaurant de la 
Bourdonnette. Comme chaque année ce fut l’occasion de nombreux échanges entre 
gradués, étudiants et professeurs, dans une ambiance très joviale et décontractée. 

 

Hervé Schlup 
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Some variants of the problem of optimal dividend payments 
 

Stefan Thonhauser 
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Approximation of Compound Sums, Dominik Kortschak 
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Résumés de mémRésumés de mémRésumés de mémRésumés de mémoires de oires de oires de oires de mastermastermastermaster    éééétablis en 2009tablis en 2009tablis en 2009tablis en 2009    

Système de graduation de tables de mortalité   

Kamel Lounis 
Sous la supervision du professeur François Dufresne  

 

Les tables de mortalité, construites à partir de données empiriques, sont sujettes 
à des erreurs de mesure et d’observation. L’actuaire, soucieux d’avoir des taux de 
mortalité qui représentent au mieux la population étudiée, doit réviser les taux de 
mortalité bruts résultant de son estimation initiale. 

L’objectif de cette révision est d’obtenir des taux de mortalité améliorés, dont la 
courbe est plus lisse que celle des taux bruts et  la mieux ajustée possible à cette 
dernière. 

La graduation de tables de mortalité est l’objet de ce travail. Nous avons utilisé 
deux méthodes: Whittaker-Henderson (méthode non paramétrique) et 
interpolation à jonction lisse (méthode paramétrique). 

 

Besoins d'immunisation des rentes au sein des caiss es de 
pensions eu égard à la longévité croissante des pen sionnaires . 

Solutions disponibles en Suisse et à l’étranger . Cas d’une caisse de 
pensions privée.  

Marta Mietla 
Sous la supervision du professeur Raymond Schmutz e t de Denis Mazouer 

 

Longévité, comprise comme l’incertitude autour de futurs développements de 
mortalité et espérance de vie, est plus que jamais un sujet d’actualité de la 
prévoyance professionnelle. 

Même si le risque de longévité n’est qu’un des risques auxquels les caisses de 
pensions doivent faire face (autres sources de risques étant le risque du taux 
d’intérêts et risque d’inflation), il n’y a pas beaucoup de gens qui comprennent en 
profondeur l’impact de la longévité sur les engagements des caisses. Il n’est donc 
pas surprenant que ce risque reste au premier plan des préoccupations des 
institutions de prévoyance, surtout dans le climat économique et démographique 
actuel quand la performance des actifs n’arrive plus à compenser l’accroissement de 
l’espérance de vie et quand la génération des baby-boomers des années d’après 
guerre arrive doucement à l’âge de la retraite. 
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Jusqu’à maintenant la méthode la plus répandue pour éliminer le risque de longévité 
a été la réassurance complète des rentes auprès d’un assureur. La réassurance 
complète libère la caisse des paiements des rentes mais nécessite la génération de 
fonds au delà des réserves constituées qui couvrent la prime exigée par l’assureur. 
En plus, la caisse doit transférer au réassureur une partie de sa fortune et avec elle, 
les possibilités d’investissement. 

Récemment et surtout dans le monde anglo-saxon, le risque de longévité commence 
à être immunisé sur les marchés financiers. Il s’agit en particulier des produits 
comme ‘longevity bonds’ ou ‘longevity swaps’ dont la construction ressemble à celle 
d’une obligation à taux flottant ou swap de taux d’intérêts, l’indice de référence étant 
la mortalité d’une population préalablement convenue. Ces solutions, bien que peu 
répandues aujourd’hui, ont un certain avantage vis-à-vis de la réassurance classique 
– elles n’exigent pas de la caisse de constituer des fonds supplémentaires au 
moment de l’établissement du contrat, lui permettant de gérer elle-même le risque 
d’investissement. 

Selon les données du bureau de statistique, en Suisse environ 30% de caisses 
réassurent entièrement leurs rentes. A l’heure actuelle, des contrats d’immunisation 
sur les marchés financiers sont encore peu développés en Suisse.  
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Les avis exprimés dans le présent bulletin n’engagent en aucune manière le Comité 
de l’AGLA, ni l’ensemble de ses membres. Seul l’auteur de chaque article est 
responsable des faits qu’il expose et des opinions qu’il exprime. 
 


