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Rapport du président 

 
 
 
L’AGLA va bien ! 
 
Je souhaitais commencer ce bulletin par une nouvelle positive et encourageante. 
Car au moment où je rédige ce papier, les nouvelles de part le monde sont des plus 
catastrophiques. Ces catastrophes naturelles (séisme au Japon suivi du tsunami) 
aux conséquences nettement moins naturelles (crise nucléaire), nous montrent ô 
combien il est difficile de les évaluer. Vous trouverez peut-être des éléments de 
réponse en lisant le papier de Patrick Berlinger dans ce numéro. 
 
Pour notre association, l’année commença par un débat au sujet de la votation 
fédérale sur le taux de conversion LPP. La joute verbale des différents intervenants 
fut très appréciée de nos membres. Peut-être que l’article de Séverine Gaille dans 
ce bulletin au sujet de la longévité en Suisse aurait modifié le choix des urnes ? 
 
L’assemblée générale a permis de prendre officiellement congé de Raymond 
Schmutz et fut chaleureusement applaudi pour sa nomination au rang de membre 
d’honneur de notre association. Ainsi il rejoint les grands noms que sont Messieurs 
Chuard, Hort et Viret. Ce départ a contribué à l’intronisation de François Dufresne au 
sein du comité en tant que représentant du DSA. 
  
Puis ce fut le traditionnel match de foot. Si je ne juge pas nécessaire de s’étendre 
sur le résultat ! (déroute de notre formation), j’insisterai sur la bonne ambiance de 
cette manifestation et sur l’occasion décontractée qu’elle offre de rencontrer les 
futurs membres de notre association. A ce sujet, je recommande vivement  aux 
joueurs (mais également aux autres) la lecture de l’article de Nicolas Parmelin sur la 
stratégie à adopter pour les tirs au but qui se trouve également dans ce bulletin, afin 
de corriger le résultat de notre prochaine confrontation !! 
 
Enfin nous avons terminé notre année associative par une sortie dans les mines de 
Sel de Bex. L’originalité de cette sortie a rencontré un joli succès et les échos positifs 
motivent le comité à persévérer dans cette voie. 
 
Je remercie encore les nouveaux membres qui nous ont fait part pour certains d’un 
résumé de leur travail de mémoire de master contribuant ainsi à étoffer notre bulletin 
d’articles académiques. 
 
Que dire de 2011 ? On pronostique une année calme au niveau de l’association. Le 
comité est en pleine législature et ne prévoit pas de révolution. Par contre il 
demande de la flexibilité à ses membres. Vous avez pu déjà le remarquer que nous 
avons modifié la date de notre prochaine assemblée générale. Tout d’abord nous 
avons décalé d’une semaine pour tenir compte du fait de l’arrivée tardive de Pâques, 
puis nous avons changé de jour afin de pouvoir compter sur notre conférencier. Je 
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vous encourage à venir nous rejoindre le mardi 3 mai pour discuter et « réseauter » 
entre actuaires et également pour écouter M. Guido Palazzo, professeur de l’éthique 
des affaires à l’HEC Lausanne, qui nous plongera dans le thème très actuel des 
prises de décisions éthiques ou  non-éthiques. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, je vous transmets mes meilleures 
salutations printanières. 
 
 

Jean-Michel Sciboz 
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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du jeudi 29 avril 2010 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

L’assemblée générale commence avec quelques minutes de retard. Le président 
Jean-Michel Sciboz ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 26 membres 
présents (selon liste des présences). Le Comité est au complet (4 membres du 
Comité compte tenu de la démission de Muriel Delez-Zürcher néanmoins présente + 
1 membre du DSA).  

Cette séance se déroule pour la 3ème fois un soir de semaine. Les commentaires 
entendus après les deux premières assemblées générales organisées un soir de 
semaine ayant été positifs, le Comité poursuit dans cette voie. 

Après les quelques mots de bienvenue, le président propose à l’auditoire de suivre 
l’ordre du jour tel que prévu sur l’invitation envoyée aux membres. L’ordre du jour est 
accepté par l’assemblée sans remarque. 

 

2. PV de l’assemblée du 30.04.2009  

Le procès-verbal de l’assemblée du 30.04.2009 (publié dans le bulletin) est accepté 
sans remarque ni commentaire. 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, ne suscite pas commentaire particulier. 

Le président commence par parler un peu du match de football avant d’aborder 
quelques points précis. 

� Sortie d’automne : suite à l’essai de faire cette sortie dans le cadre d’un match 
de hockey du LHC à Malley, les commentaires des participants ont été plutôt 
positifs et le succès intéressant. Remerciements à Claude Pidoux pour l’idée et 
les démarches liées à l’organisation. 

� Comité : le président rappelle que le Comité a organisé deux débats en 
l’espace d’un an. L’expérience s’avère positive (en tous les cas du point de vue 
du Comité) mais le travail n’est pas aussi simple qu’il peut y paraître. Cela 
demande beaucoup d’énergie. Les deux débats étaient forts intéressants mais 
le président pense que le deuxième l’était un peu plus que le premier. 

� Courrier électronique : suite à la décision du Comité de ne plus envoyer le 
courrier sous forme papier mais sous forme électronique, il s’avère que le suivi 
n’est pas aussi « suivi » qu’avant avec le courrier postal et « les petites 
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cartes ». Le président profite de l’occasion pour adresser un message aux 
membres présents et leur demande de penser à cet aspect lors de 
modifications de données personnelles (adresse, employeur etc.). 

� Cotisation : le président rappelle que le Comité a durci sa position concernant 
les cotisations non payées. Après 3 cotisations non payées, le membre de 
l’AGLA concerné en est exclu automatiquement. Il pourrait, le cas échéant, 
réintégrer l’AGLA par la suite mais devra alors d’abord s’adresser au Comité. 

� « Alumni » : le président informe l’auditoire d’un projet du type « Alumni » 
concernant les étudiants de Lausanne. Le projet est actuellement en gestation. 
Le président informe qu’il a participé à une séance et en profite pour expliquer 
en quelques mots de quoi il s’agit. 

 

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

Finances 

Claude Pidoux (responsable des finances) prend la parole et passe en revue les 
comptes 2009, présentation PowerPoint à l’appui.  

• La fortune est en augmentation de 11% sur l’exercice 2009 ; elle passe, en chiffres 
ronds, de CHF 14'618.- à fin 2008 à CHF 16'196.- à fin 2009. Par contre le 
bénéfice est en baisse ; il a passé, en chiffres ronds, de CHF 3'489.- en 2008 à 
CHF 1'578.- en 2009.  

• Au niveau des recettes, les comptes font apparaître une nette baisse. Ceci est 
principalement du à la forte diminution des rappels de cotisations. Malgré 
l’augmentation des cotisations encaissées, la baisse des recettes n’a pas pu être 
compensée.  

• Au niveau des dépenses, les comptes font ressortir une certaine augmentation. 
Claude Pidoux rappelle notamment que l’AGLA a participé de manière sensible 
aux frais liés aux différentes manifestations, par exemple aux frais de sortie. Par 
contre, les frais du Comité ont sensiblement diminué (de près de la moitié !). 

• D’un point de vue général, l’objectif du Comité est de continuer dans ce sens 
(stabilité de la fortune). Il n’y a pas de charge extraordinaire prévue. En revanche, 
le Comité va rester « sévère » concernant le paiement des cotisations et, le cas 
échéant, l’exclusion des membres. 

Claude Pidoux s’adresse ensuite à l’auditoire et demande s’il y a des questions. Pas 
de question des membres présents. Le rapport de la responsable des finances est 
ainsi clos. 

Vérification des comptes 

Lecture du rapport des vérificateurs des comptes est donnée par Séverine Gaille. 
Les conclusions de ce rapport proposent l’adoption des comptes et de donner 
décharge au Comité. 
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5. Discussion et approbation des rapports ; décharg e du Comité  

Les comptes ne suscitent pas de question. Pas de question non plus sur le rapport 
des vérificateurs de comptes. Les comptes 2009 sont acceptés à main levée et à 
l’unanimité. Décharge est donnée au Comité. Remerciements aux vérificateurs de 
comptes. 

 

6. Adaptation des statuts  

Jean-Michel Sciboz explique pourquoi ce point a été mis à l’ordre du jour, pourquoi 
cette modification des statuts est nécessaire (suite à la nouvelle loi sur la protection 
des données) et fait part de la modification proposée. Il s’agit de modifier l’article 2 
des statuts (but) en y rajoutant « (…) notamment par le biais de l’envoi 
périodique de la liste des membres.  ». 

Jean-Michel Sciboz précise que le Comité est conscient que cela peut être perçu 
comme du zèle mais avec la nouvelle loi sur la protection des données, le Comité 
pense néanmoins que cela est nécessaire. De plus, d’un point de vue transparence, 
cela permet à tout le monde d’être au courant. 

La modification proposée est acceptée par les membres présents. 

 

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

Le président fait part à l’auditoire des différents changements prévus au sein du 
Comité de l’AGLA. 

Muriel Delez-Zürcher a décidé, pour des raisons évidentes (attente d’un heureux 
événement) et après quatre ans de mandat, de quitter le Comité. Le président, en 
signe de remerciement pour son engagement, ses idées et sa collaboration, lui 
remet un présent. 

Le Comité a décidé de ne pas repourvoir le poste laissé vacant par Muriel Delez-
Zürcher. Ce poste sera « fondu » avec celui de responsable du bulletin assumé 
actuellement par Hervé Schlup. 

Un autre départ, et de taille, est enregistré au sein du Comité. En effet, Raymond 
Schmutz a également décidé de quitter le Comité. Raymond Schmutz a participé en 
tant que membre du Comité ou en tant que représentant de l’ISA aux trois quarts du 
temps d’existence de l’AGLA. Le président remercie chaleureusement Raymond 
Schmutz pour son engagement, son soutien permanent et pour tout le travail 
accompli et lui remet un présent en signe de reconnaissance. 

Raymond Schmutz prend la parole et explique pourquoi il quitte le Comité de l’AGLA, 
notamment car il cesse également son activité professorale à l’Université. Il remercie 
le Comité et rappelle tout le plaisir qu’il a eu à participer au Comité de l’AGLA. Ce 
plaisir est lié à différents éléments notamment celui concernant l’échange 
intergénérationnel. 



- 6 - 

  

 

Election du Comité 

Hormis Muriel Delez-Zürcher qui quitte le Comité et dont le poste n’est pas repourvu, 
les membres du Comité se représentent tous aux mêmes postes. 

Par applaudissements, les membres du Comité sont réélus et reconduits pour un 
nouveau mandat. 

Election du président 

Comme le Comité ne subit aucun changement au niveau de l’attribution des postes 
(compte tenu du regroupement des postes de responsable du fichier et de 
responsable du bulletin) et dans la mesure où le Comité a été reconduit « poste pour 
poste », le président reste Jean-Michel Sciboz. 

Election des vérificateurs de comptes 

Après la réélection du Comité et du président, il faut encore élire les vérificateurs de 
comptes. Selon le tournus habituel, Séverine Gaille (vérificatrice-rapporteur) quitte 
cette fonction. Bastien Solioz passe du poste de vérificateur à celui de vérificateur – 
rapporteur des comptes. Robert Langmeier passe du poste de vérificateur suppléant 
à celui de 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. Nathaniel Smith s’annonce et fait acte de 
candidature. Candidature acceptée à main levée sans opposition ni abstention. 
Remerciement à Nathaniel Smith  qui devient donc vérificateur suppléant des 
comptes. 

 

8. Désignation du représentant de l’ISA  

Le président rappelle que suite à la démission de Raymond Schmutz, il faut désigner 
son successeur. La seule candidature en lice est celle de François Dufresne. Bien 
que cette candidature ne doive pas être soumise au vote, elle est entérinée par 
applaudissements. Le nouveau représentant du DSA (puisque c’est la nouvelle 
dénomination de l’ISA) est donc François Dufresne. Remerciement à lui.  

 

9. Propositions individuelles et divers 

Le président s’adresse à l’auditoire et demande s’il y a des propositions individuelles 
ou un point particulier à aborder. Du côté des membres de l’assemblée personne ne 
souhaite prendre la parole. 
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Du côté du Comité, proposition est faite de nommer Raymond Schmutz membre 
d’honneur de l’AGLA. Cette proposition est acceptée par applaudissements. 

Hoda Charaoui prend la parole pour remercier Hervé Schlup de lui avoir envoyé tous 
les documents sous forme papier. Elle en profite pour demander au Comité de faire 
de même pour Mme Catherine Sellès. 

François Dufresne prend la parole pour donner quelques informations concernant 
l’école d’été qui aura lieu du 16 au 20.08.2010. Il rappelle que le délai d’inscription 
est fixé au 30.04.2010 mais que pour les participants « locaux » il sera fait preuve de 
souplesse. Actuellement, il y a 88 personnes inscrites. 

François Dufresne rappelle également que le professeur André Dubey prend sa 
retraite en fin d’année. Son successeur n’est pas encore désigné mais ce ne sera 
certainement pas un francophone. 

Jean-Michel Sciboz rappelle encore à l’auditoire, avant de conclure cette 34ème 
assemblée générale de l’AGLA,  les dates des manifestations déjà prévues : 

 

• Match de football => le 18.05.2010 suivi d’un repas au restaurant de la 
Bourdonnette. 

• Sortie d’automne prévue le 30.10.2010. 

 

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. Raymond 
Kohli, dans les grandes lignes et lui cède directement la parole. 

M. Raymond Kohli - collaborateur scientifique à l’office fédéral de la statistique - 
présente un exposé dont le titre est « L’évolution future de la longévité en 
Suisse ».        

         

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

Bilan au 31 décembre 2010 
 

Actifs 2010 2009 Passifs 2010 2009 

CCP 15'782.81 14'976.11 Passifs transitoires 0.00 6.55 

Banque 1'211.15 1'205.15       

      Avoir social     

Actifs transitoires 21.00 21.00 au 1er janvier 16'195.71 14'617.96 

      

Bénéfice reporté 

au 31 décembre 819.25 1'577.75 

       17'014.96 16'195.71 

            

Total 17'014.96 16'202.26 Total 17'014.96 16'202.26 

 

 

Compte de profits et pertes pour l’année 2010  
 

Dépenses 2010 2009 Recettes 2010 2009 

Bulletin 0.00 1'036.20 Cotisations 2'770.00 4'370.00 

Manifestations 3'715.10 2'116.00 Rappel cotisations 2'200.00 840.00 

Frais généraux 461.60 498.70 Intérêts 25.95 18.65 

            

Perte extraordinaire   0.00 Bénéfice extraordinaire   0.00 

            

Bénéfice 819.25 1'577.75 Perte     

            

Total 4'995.95 5'228.65 Total 4'995.95 5'228.65 

 
Claude Pidoux 
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Le département de Sciences Actuarielles (DSA) en 20 10 

Plusieurs événements ont marqué l'année 2010 au Département de sciences 
actuarielles de l'Université de Lausanne. Notons d'abord le départ à la retraite 
académique du Professeur Raymond Schmutz à la fin de l'année académique 2009-
2010, suivi de celui du Professeur André Dubey à la fin du semestre d'automne 
2010. M. Schmutz poursuit encore ses activités d'actuaire-conseil, il a simplement 
mis fin à sa double carrière. Tous les anciens étudiants et collègues des professeurs 
Schmutz et Dubey reconnaissent leur dévouement et leurs apports dans 
l'enseignement des sciences actuarielles et, en leur nom, l'auteur de ces lignes les 
en remercie. 

Le successeur d'André Dubey, Enkelejd Hashorva, est entré en fonction en 
septembre 2010. Le Professeur Hashorva détient un doctorat de l'Université de 
Berne. Durant les dix dernières années, avant son arrivée à l'Unil, il travaillait pour 
Allianz Suisse à Berne. Alors qu'il avait sous sa direction une équipe de six 
actuaires, il enseignait aussi à l'Université de Berne, principalement aux candidats à 
l'ASA, tout en faisant de la recherche dans ses temps libres et publiant dans des 
journaux scientifiques de qualité. Le Professeur Hashorva devient le spécialiste de 
l'actuariat non-vie au DSA. En cela, il est un digne successeur de M. Dubey. 

La Faculté des HEC a doté le DSA de ressources supplémentaires en transformant 
le poste à temps partiel de M. Schmutz en un poste à temps plein de type professeur 
assistant en pré-titularisation conditionnelle (ou professeur assistant "tenure-track"). 
L'orientation donnée à ce poste est celle des assurances sociales et, en particulier, 
de la prévoyance professionnelle. C'est Séverine Gaille, une Licenciée en sciences 
actuarielles de l'Unil et Docteur en sciences actuarielles depuis octobre 2010, qui a 
été chosie à la suite du concours de recrutement qui s'est tenu à la fin de l'automne 
2010. Le Professeur Gaille est entré en fonction au 1er mars 2011. Ses recherches, 
durant son doctorat, ont porté surtout sur la modélisation de la mortalité. L'article 
contenu dans ce bulletin vous en donnera un aperçu. 

Côté Master en sciences actuarielles, le nombre de nouveaux étudiants a été 
sensiblement le même qu'en 2009, soit un peu plus de quarante. Plus du tiers de 
ces étudiants proviennent du Bachelor de HEC. Soulignons qu'en 2010 dix-sept 
étudiants ont pu effectuer un stage en entreprise grâce auquel ils ont pu rédiger une 
thèse de Master liée à un stage. Le DSA remercie tous les acteurs ayant donné une 
telle opportunité à ses étudiants. 

En 2010, trois doctorats en sciences actuarielles ont été décernés. Les nouveaux 
docteurs sont Mesdames Séverine Gaille et Cristina Parlogea-Bucurescu et 
Monsieur Sébastien Viquerat. 

Les séminaires L2 (ISFA de Lyon et DSA de Lausanne) se poursuivent en alternance 
entre les deux villes. A raison de trois par année, nous en sommes arrivés au 48e en 
février 2011. Ces séminaires sont une excellente occasion pour les doctorants, 
chargés de recherche et les professeurs d'échanger des idées sur des sujets de 
recherche actuarielles très variés avec leurs collègues de l'Hexagone. 
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Le DSA a organisé à nouveau la traditionnelle Ecole d'été internationale de 
l'Association Suisse des Actuaires. Elle a eu lieu en août 2010 et avait pour thème « 
Stochastic claims reserving methods in insurance » sous la direction de 

Mario Wüthrich et Alois Gisler, deux membres éminents de l'ASA. La prochaine 
école d'été aura lieu du 18 au 22 juillet 2011 à l'Université de Lausanne et aura pour 
intitulé "Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications". Les 
directeurs scientifiques seront Edward W. (Jed) Frees et Marjorie A. Rosenberg, tous 
les deux de l'Université du Wisconsin à Madison. Le Professeur Frees a publié 
récemment un livre ayant le même intitulé que celui de l'école d'été. M. Frees et 
Mme Rosenberg sont des personnes très connues et reconnues dans le monde 
académique actuariel en Amérique du Nord. 

L'année 2011 est celle du Centenaire de la Faculté des HEC. Profitant de cette 
occasion, le DSA organise un événement de grande envergure grâce au soutien 
financier de Retraites Populaires. Il s'agit du Forum de la prévoyance professionnelle 
qui aura lieu le vendredi 4 novembre 2011 et qui devrait attirer les personnes 
intéressées à la problématique du 2e pilier. Si tout se passe comme prévu, le DSA 
devrait répéter annuellement ce forum et mettre en place une structure permanente 
pour l'échange et le débat d'idées sur ce sujet d'une grande importance pour la 
population et les actuaires en Suisse.  

En nous quittant comme collègue au DSA, Raymond Schmutz a aussi rendu son 
tablier comme délégué du DSA au Comité de l'AGLA. L'auteur de ces lignes le 
remercie d'avoir assumé cette fonction avec son dévouement habituel. Le nouveau 
délégué comprend maintenant pourquoi Raymond y prenait plaisir et fera de son 
mieux pour qu'on ne le regrette pas trop. 

 
 

François Dufresne 
Délégué du DSA au Comité de l’AGLA 
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Gradué(e)s en sciences actuarielles, nouveaux membr es de 
l’AGLA, prix pour master et doctorats. 

 
L’Ecole des HEC a décerné 24 masters en 2010 aux personnes suivantes : 
 
354  * BERLINGER Patrick   366  * LERESCHE Samuel 
355  * BOUBEKEUR Karim   367  * MARDINIAN Michel 
356  * BROCARD Sébastien   368  * MURER François 
357  * CORBAZ Maxime    369  * NETZER Jean 
358  * FARZA Mohamed    370  * OSEI-AKOTO Adenkyekye 
359  * FOTSO MAKEUGNE Prudence  371  * PARINI Valentina 
360  * GAO NGUYEN Lei    372  * PIVOVAROVA Alina 
361  * GERALDO DE ALMEIDA Inês  373  * RAETZ Evelyne 
362  * GREMAUD Emmanuelle   374  * RASTOGI Anukriti 
363  * HUANG Kai     375  * REIS VITORIA Leonardo 
364  * KAMDEM TASSIMO Olivier  376  * SCHNEIDER George 
365  * LAZAREVIC Danijela   377  * STAUFFER Alexandre 
 
 
(* = nouveau membre de l’AGLA)  

 
Le prix de Retraites Populaires (pour meilleure moyenne de master) a été attibué l'an 
dernier à Monsieur Kai Huang. 
 
Le prix de la faculté HEC pour le meilleur mémoire à été donné à Madame Evelyne 
Raetz. 
 
Trois doctorats ont été décernés par l’ISA en 2010. Il s’agit de Mesdames Cristina 
Parlogea-Bucurescu et Séverine Gaille et de Monsieur Sébastien Viquerat. 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires et docteurs au nom de 
l'AGLA. 
 



- 12 - 

  

 

 

 Compte-rendu du match de football AESA – AGLA  
du mardi 18 mai 2010 

Stade  : Dorigny 

Équipes  : 

AGLA :  Sébastien Viquerat, Cyril Duruz, Hamdi Bel Hadj, Jérémie Jacquemoud, 
Jean-Michel Sciboz, Dominik Kortschak, Volkmar Lautscham, Rosario Di Carlo, 
Vincent Abbet, Hervé Schlup, Jean-Pierre Favre et d’autres. 

AESA :  Julien Melly, Johann Rampen, Lionel Hissette, Antoine Bastian, Jean Netzer, 
Youssouf Toukourou, Loïc Perroud et d’autres. 

Arbitre  : Pilippe Maeder 

Score  : AESA – AGLA : 10 – 4  

Spectateurs : Pr. Hansjoerg Albrecher, Pr. François Dufresne, Claude Pidoux,   
Mme Di Carlo, Brenda Duruz-McEvoy, Julie Rat-Wirtzler, sans compter une 
vaingtaine d’étudiants d’assistant et d’autres membres ! 

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

« Une leçon d’humilité pour l’AGLA » 

En 2007, 2008 et 2009, l’AGLA avait nettement dominé l’équipe de l’AESA. Cette 
année, les étudiants ont pris une belle revanche sur les gradués. 

Le match a débuté de manière assez équilibrée. Durant le premier quart d’heure, il 
n’y pas eu beaucoup de buts, les deux équipes semblaient se tenir. Mais au fil du 
match et surtout dans la deuxième mi-temps, l’AESA a su prendre le dessus et 
dominé la partie en inscrivant pas moins de 10 buts. La domination fut tant technique 
que physique. Malgré cette nette victoire de l’AESA, l’AGLA a sauvé son honneur en 
inscrivant quelques 4 jolis buts. 

Comme d’habitude, le match a été très fair-play. Cela est dû à la qualité de l’arbitre, 
le Professeur Philippe Maeder qui a été juste et impartial durant toute la partie. 

Après le match, nous nous sommes retrouvés au restaurant de la Bourdonnette pour 
partager un repas. Plus d’une trentaine de gradués et étudiants étaient présents au 
repas et ont pu partager leurs impressions du match et sympathiser dans la bonne 
humeur. 

Nous nous réjouissons déjà d’avoir l’occasion d’une revanche le 24 mai 2011 ! 

 

Hervé Schlup 
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Théorie des jeux, probabilités et penalties 

Nicolas Parmelin 

 
Chacun sait qu’en football le succès d’un tireur de penalty ne dépend pas 
uniquement de lui mais également du comportement simultané adopté par le 
gardien. L’écrivain Peter Handke décrit cette double contingence dans son récit « La 
peur du gardien de but lors d’un penalty » : 
« Le gardien réfléchit au coin du but dans lequel l’adversaire va tirer. (…) Lorsqu’il 
connaît le tireur, il connaît aussi le coin qu’il choisit généralement. Mais le tireur tient 
probablement compte du fait que le gardien réfléchit là-dessus. Le gardien poursuit 
donc sa réflexion et envisage que la balle pourrait, pour une fois, aller dans l’autre 
coin. Si le tireur continue de réfléchir en fonction du gardien, il décidera alors de tirer 
tout de même dans le coin habituel. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. » 
 
La théorie 
 
Les situations dans lesquelles le succès ne dépend pas seulement de sa propre 
action mais également des actions des autres peuvent être systématiquement 
analysées à l’aide de la théorie des jeux. Les tirs de penalty constituent un exemple 
typique. Comme la joie du vainqueur est compensée en même temps par la peine du 
perdant, il s’agit d’un jeu à somme nulle. 
Le théoricien des jeux Ignacio Palacios-Huerta, professeur d’économie à la London 
School of Economics, a analysé 1417 penalties entre septembre 1995 et juin 2000. 
Tout d’abord, il a calculé la probabilité de succès des tirs selon que le tireur choisit 
son coin « naturel » ou non. Pour un droitier, et du point de vue du gardien, le coin 
naturel est le droit. Pour un gaucher, il s’agit du coin gauche. A l’aide de cette 
distinction, Palacios-Huerta a développé cette matrice de jeu : 
 

 
 
Elle indique la probabilité de succès d’un tir selon que le tireur choisit son coin 
naturel ou non (lignes de la matrice) et selon que le gardien anticipe le coin naturel 
du tireur ou non (colonnes de la matrice).  
Ainsi, si le tireur choisit son coin naturel et que le gardien anticipe ce coin naturel, il a 
une probabilité de marquer de 70%. Si, au contraire, le gardien anticipe l’autre coin, 
le tireur a une probabilité de succès de 95%. Le 5% restant se perd en lattes, 
poteaux ou tirs hors du cadre. 
 
Aucune stratégie d’équilibre n’apparaît pour les tirs de penalty. Cela signifie qu’il n’y 
a pas de sens pour un joueur de tirer toujours dans le même coin. Un constat 
analogue vaut pour le gardien. Ils doivent par conséquent varier leur stratégie, 
autrement dit alterner les côtés, pour que chacun demeure imprévisible  pour 
l’adversaire.  
Mais cette alternance dans le choix du côté ne doit pas devenir prévisible non plus ! 
Un joueur qui tirerait une fois à droite, une fois à gauche, et ainsi de suite de 
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manière répétée deviendrait prévisible dans tous les cas. Le changement doit 
intervenir au hasard pour demeurer imprévisible. 
Dans ce contexte, Palacios-Huerta évalue les stratégies optimales et arrive aux 
résultats suivants : le tireur doit choisir son coin naturel dans le 61%  des cas et 
l’autre coin dans le 39% des cas ; le gardien, quant à lui, doit opter pour le coin 
naturel du tireur dans le 58% des cas et pour l’autre coin dans le 42% des cas. 
 

La réalité 

Dans la réalité, les tireurs et les gardiens s’approchent généralement de très près de 
ces valeurs. La théorie des jeux parvient ainsi à expliquer étonnamment bien le 
comportement réel des acteurs lors des tirs de penalty. 

Cependant bien des joueurs ont de la peine à varier leurs stratégies et ont tendance 
à répéter les mêmes schémas. Palacios-Huerta a beaucoup d’exemples en tête. 
L’attaquant argentin Gonzalo Higuain par exemple tire trop souvent sur la droite. 
Quant au gardien allemand Manuel Neuer, il ne fait pas mieux : trop souvent il 
plonge du côté opposé à celui de son plongeon précédent, passant du côté gauche 
au côté droit et vice et versa. 

D’autres joueurs ont un côté qu’ils préfèrent, car ils ont davantage de réussite. Ainsi, 
aussi bien l’Argentin Agüero que l’Allemand Klose par exemple, marquent plus 
souvent quand ils tirent à droite du gardien. Cela les encourage logiquement à 
continuer de la sorte – et peut-être encore davantage lors d’un match important… 

Les joueurs qui ont une stratégie très variée sont difficiles à trouver. Palacios-Huerta 
en a déniché un : Frank Lampard, le milieu de terrain de Chelsea et de l’équipe 
d’Angleterre. Durant des années, Lampard a réussi à varier ses penalties de très 
belle manière. Mais, lors de la saison 2009-2010, il a tiré 13 de ses 15 penalties sur 
la droite du gardien – sachant que les deux restants l’ont été lors d’un même match 
lorsqu’il a dû retirer le même penalty trois fois. Il n’est donc pas étonnant que 
Lampard ait récemment commencé à rater ses penalties : les gardiens sont en train 
de déchiffrer son jeu ! Le gardien de Portsmouth, David James, a ainsi choisi le bon 
côté lors du penalty que Lampard a tiré durant la finale de la Coupe d’Angleterre 
2010 – peut-être grâce à l’aide de Palacios-Huerta qui avait envoyé à Portsmouth 
une note sur Lampard avant le match… 

Cela dit, un tireur de penalties efficace ne doit pas seulement être imprévisible : il 
doit également avoir des nerfs d’acier . Supporter la pression inhérente à une telle 
situation est une seconde qualité essentielle à avoir. 

A cet égard, un des meilleurs tireurs de penalties de l’histoire du football est sans 
doute le joueur allemand Andreas Brehme. Il pouvait aussi bien tirer du pied droit 
que du pied gauche, et était de la sorte imprévisible, indéchiffrable. Durant la finale 
de la Coupe du Monde 1990 en Italie, peu avant la fin du match, il transforma le 
penalty décisif du pied droit, après avoir, dans la même compétition quatre ans plus 
tôt au Mexique, marqué du pied gauche contre le pays organisateur. 
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Le cas particulier de l’épreuve de tirs au but 

Dans une épreuve des tirs au but, chaque équipe doit tirer à tour de rôle cinq 
penalties. Le vainqueur est l’équipe qui marque le plus de buts sur ces cinq tirs. Si 
les deux équipes sont à égalité, on joue les « prolongations ». Chaque équipe tire 
alors à tour de rôle un penalty jusqu’au moment où un vainqueur peut être désigné. 

Dans un tel contexte, le moment-clé est en fait celui du tirage au sort  avant 
l’épreuve proprement dite. L’arbitre lance alors une pièce de monnaie afin de 
désigner, par pile ou face, le capitaine qui doit décider si son équipe va tirer en 
premier ou non. 

Monsieur Palacios-Huerta recommande de toujours tirer le premier. D’après ses 
statistiques, l’équipe qui tire le premier penalty gagne l’épreuve dans 60% des cas. 
Cela est dû au fait que l’équipe qui tire en deuxième le fait avec une plus grande 
pression : elle doit absolument marquer pour égaliser et garder toutes ses chances. 
Durant les huitièmes de finales de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud 
par exemple, il était probable que le Japon allait perdre après que le capitaine du 
Paraguay Justo Villar eut gagné le tirage au sort et choisi de commencer. Comme 
prévu, le Paraguay gagna. 

D’après Palacios-Huerta, peu de gens semblent avoir connaissance de l’existence 
de cet avantage initial. Les commentateurs TV relatent rarement le tirage au sort et 
les bookmakers ne modifient pas leurs cotes l’instant d’après – une erreur dont les 
parieurs pourraient profiter… 

Et, lors des quarts de finales de l’Euro 2008 à Vienne, le capitaine italien Gianluigi 
Buffon aurait pu changer le cours de l’histoire si, après avoir gagné le tirage au sort 
lors de l’épreuve de tirs au but contre l’Espagne, il n’avait pas laissé les Espagnols 
tirer les premiers. Ces derniers gagnèrent le match et, quelques jours plus tard, le 
tournoi. 

 

Le mot de conclusion 

Laissons-le à Monsieur Palacios-Huerta. Dans une interview faite peu avant la 
Coupe du Monde 2010, il déclara qu’il ne pensait pas que des analyses sérieuses de 
données eussent déjà été menées dans le milieu du football, mais se disait 
convaincu que cela était en train de venir et que cela changerait le monde du football 
d’ici une décennie. 
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Pour en savoir plus 

Liens vers des articles scientifiques : 

http://www.econ.brown.edu/Students/Debipriya_Chatterjee/EC2060page/Readings/P
rofessionals_Play_Minimax.pdf 

http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/ChiapporiGrosecloseLevitt2002.pdf 

 

Liens vers une interview de M. Palacios-Huerta : 

http://www.gelfmagazine.com/archives/the_game_theory_of_penalty_kicks.php 

 

Liens avec la théorie : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matching_pennies 
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Résumés de mémoires de master établis en 2010 

Design and Cost of a Universal Old Age Pension Sche me for 
Ghana. 

Adenkyekye Osei-Akoto 

With less than 5% of the elderly in receipt of pensions and only 9.2% of the active 
age contributing to pension schemes, this thesis sought to come out with a cost-
effective institutional framework to implement a government financed universal 
pension scheme and to determine the costs to be incurred in doing so. With a 
proposed benefit level of 50 Cedis (equivalent of CHF 35) to be paid bimonthly to all 
Ghanaian citizens aged 60 and above and benefits indexed annually to consumer 
price inflation, the costs ranged between 1.5 to 2.5 of Nominal Gross Domestic 
Product (GDP) and an actuarial present value of 31.3 billion Cedis over a 50 year 
projection horizon. These modicum figures suggest that it will not be financially 
overburdening for the economy if the government provides a minimum level of 
income to the elderly to address the huge under-coverage of the pension schemes 
and the dwindling alternative opportunities for income support to the elderly from 
informal sources. 

 

Modélisation des Evénements Extrêmes: Fluctuations des 
Maximums 

Patrick Berlinger 

L’étude des événements extrêmes est devenue, au fil des ans, un élément majeur 
dans l’univers de la finance ou des assurances. Du fait des coûts que ces 
événements peuvent engendrer, une analyse de leurs comportements ne pourrait 
être que bénéfique pour les domaines concernés. Ce mémoire s'est appliqué à 
montrer que les maximums sont distribués selon une des trois lois d’événements 
extrêmes. Ce travail s'est fait à l’aide des diverses documentations (livres, articles, 
revues,…) sur le sujet ainsi que par des exercices de simulations via des logiciels 
(Excel, VBA, EasyFit,…). Les différents résultats confirmeront notre hypothèse 
initiale. Il a tee choisi de se focaliser essentiellement sur une des lois d’événements 
extrêmes, celle de Fréchet. Cette dernière s’avérant être une des plus fréquemment 
utilisée pour modéliser les maximums. Elle a de ce fait une importance toute 
particulière. 
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Ghana National Public Health Model: 

Financial analysis and projections of the extension  of Health 
Insurance coverage to informal economy workers (200 8 -2018) 

Mounta NADJIR 

Starting from 2011, it could be possible that the proposal on One-time 
Contribution for life for informal sector workers under the Ghana National Health 
Insurance Scheme (NHIS) takes effectively effect. Some preliminaries studies 
evaluated by ILO under actuarial calculus basis1 have showed that the system of 
one time contribution for informal workers will be unrealistic given the actual 
economic contexts of that population who would have probably financial difficulties 
to pay that one time contribution.  

Thus face to the volunteer of the Ghanaian government to move towards a universal 
health by extending health care coverage to the informal population2 , and since 
informal workers health insurance premiums3 represent about less than 10 % income 
source of the NHIS budget, one would like to evaluate the national Public Health 
budget if the government simply proposes free universal health care coverage for 
informal workers instead of free one time Contribution. In other words how will be the 
Ghana National public health budget if the government institutes instead of one time 
Contribution4, free health care coverage for informal sector workers starting from 
2011? 

 That will be the aim of the thesis which will present a financial analysis of the Ghana 
national public health budget in the case of free health care coverage for informal 
workers in 2011 under two scenarios: 

1. Free health care coverage for all informal workers starting from 2011;  

                                            
1 “…From the actuarial point of view, a cost-neutral way of introducing a one-time premium would be to 
set the premium as the present value of all life-time contributions of individual members. Based on the 
assumptions of a median annual contribution rate of 27.6 GHC and the unisex mortality table for the 
year of 2011, the theoretical “onetime contribution” amounts for selected ages, irrespective of their 
previous membership with the NHIS, namely, a person entering the new scheme at the age of 18 
would represent a one-time actuarial cost of 678 GHC. A 30-year-old contributor would “cost” 587 GHC 
and 50-years-old and 60-years old ones similarly 405 and 214 GHC respectively…”. See ILO-TF-
GHANA-R19 (2009), pp. 35. 

 
2 Informal sector workers population has the lowest health care coverage system in Ghana. In 2008 
only 29.8% of informal worker were covered by the system. 

 

3 In 2008, for instance informal workers premiums have represented only 5.1% of the NHIS income 
sources.  

 

4 The idea of the One time Contribution is to make the health insurance scheme attractive for informal workers 
and thus increase national health care coverage. 
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2. Free Health care coverage gradually by age group starting with   informal 
workers age group 50 – 69  in 2011, then 30- 49  in 2014 and then 19- 29  
in 2017. 

The thesis analyses also possible financial measures that can be applied by 
Ghanaian government to achieve almost universal health care coverage by 2018 
and which can ensure in short and long terms the financial sustainability of the 
national public health system.  

 

Tarif collectif de La Mobilière Vie 

François Murer 

La Mobilière Vie, en prévoyance professionnelle, est spécialisée dans la vente 
d’assurances « risque pur » aux caisses de pension semi-autonomes et fondations 
collectives. Dans le cadre de ce mémoire fait en entreprise, nous avons révisé 
l’actuel tarif en vente pour l’adapter aux nouvelles statistiques et couvertures offertes 
dans le cadre du deuxième pilier. 

Nous avons principalement utilisé les statistiques et rapports publiés par 
l’Association Suisse d’Assurances (ASA) ainsi que les statistiques internes à 
l’entreprise que nous avons lissées. Nous avons également tenu compte de diverses 
évolutions attendues, notamment les révisons de l’assurance invalidité (AI) et 
l’instauration de la rente de concubin. 

Notre analyse s’est limitée au calcul des tarifs décès,  invalidité et libérations de 
prime. 

 

Solvency II : Concepts et comparaisons avec le syst ème suisse 

Karim Boubekeur 

La réglementation prudentielle concernant les exigences de fonds propres des 
entreprises européennes d’assurance vie / non vie et de réassurance subit 
actuellement une vaste réforme dont l’objectif principal est la coordination des 
exigences par rapport aux risques encourus. Cette réforme a également un impact 
en Suisse, aussi bien pour les filiales de compagnies étrangères établies en Suisse, 
que pour les compagnies suisses ayant des activités en Europe. D’un point de vue 
suisse, il est alors très intéressant de comparer cette nouvelle réglementation avec 
celle adoptée récemment. Le sujet étant d’actualité, il est dès lors largement traité 
par de nombreux experts et entreprises suisses et européennes de la branche, qui 
ont permis de nourrir les recherches permettant la rédaction de ce mémoire. Malgré 
que le processus suisse de réforme réglementaire aie commencé plus tard et aboutit 
plus tôt que son homologue européen, il est a noté que certaines différences non 
négligeables existent malgré les souhaits d’harmonisation voulu par les acteurs du 
système suisse. 
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Reinsurance and Capital Optimization in Solvency II  environment 

for Life Insurance Undertaking 

Danijela Lazarevic 

The model used in Life Insurance is usually the Individual Risk Model. To 
approximate the distribution of the total claims is of central interest. The paper 
compares two methods: stochastic simulation approach per policy (with “R” statistical 
software), and Poisson approximation of aggregate claims distribution (in Excel), 
after applying a surplus reinsurance scheme. It is found that two methods 
significantly differ after reinsurance is applied due to an insufficient number of 
policies above Retention level in order to justify Poisson approximation. The paper 
ends with implementation of the simulation method in the tool designed by the 
reinsurance company. The tool is used to analyze several reinsurance schemes and 
illustrates how well reinsurance structure can be captured with stochastic claims 
approach (per life). A central variable in the tool is the Economic Capital since capital 
assessment is a central point in new regulatory requirements, Solvency II. 
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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. 
 


