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Rapport du président

Chers membres,

Comme annoncé dans notre dernier bulletin, la 35ème année de l’AGLA fut une année
de continuité. Elle a débuté par la traditionnelle assemblée générale lors de laquelle
l’intervention du Pr. Guido Palazzo fut fort appréciée. Les personnes présentes ont
pu, lors de l’agape servit à l’issue de l’assemblée générale, échanger, discuter,
sympathiser dans une ambiance décontractée. Puis ce fut au tour du fameux match
de football, à nouveau perdu par nos couleurs ! En fin d’année, le comité a organisé
une sortie d’automne un peu plus conséquente pour fêter ce 35ème. S’il faut regretter
la petite affluence (un peu plus d’une vingtaine de participants !), il faut par contre
souligner l’excellente ambiance de ce petit groupe. Les explications passionnées sur
le tokamak, suivi d’un accueil des plus chaleureux à Allaman ont comblé les
participants. Finalement vous avez pu apprécier les talents de notre webmaster en
navigant sur la nouvelle page internet de notre association. Le comité remercie les
personnes qui se sont exprimées et qui contribuent ainsi à l’amélioration constante
de cette page web.

Dans le marché de l’assurance en Suisse, on signalera l’arrivée officielle du SST. Si
les résultats des compagnies d’assurances non-vie et de réassurance sont assez
bons, on ne peut pas vraiment en dire autant pour les compagnies d’assurance sur la
vie. Les discussions entre la FINMA et les assureurs pour modifier certaines
hypothèses, paramètres vont bon train et les adaptations à ce nouveau régime de
solvabilité ne sont pas prêtes de se terminer. Il faut dire que la situation des taux
d’intérêt n’aide pas l’implémentation d’un nouveau régime aux effets mal connus et
maîtrisés. Il faut aussi admettre que les événements de 2011 furent spectaculaires.
Du soulèvement des pays arabes, en passant par la crise nucléaire suite aux
séismes de Fukushima, de la quasi faillite de l’Etat grecque et de la situation très
critique de l’emploi dans les pays de l’Europe, euh je crois que je vais m’arrêter là.
Heureusement il y avait également dans la presse le feuilleton du FC Sion et de feu
Neuchâtel Xamax pour nous redonner le sourire !

Pour 2012, ce sera différent, enfin si l’on en croit les candidats à la présidentielle
française ! Pour l’AGLA, il y aura, au niveau du comité, quelques changements.
Hervé Schlup a décidé de mettre un terme à son mandat. Durant ces quatre années,
Hervé a géré la gestion des membres de manières très efficaces. Il a permis à
l’association de passer avec aisance la révolution technologique ! En effet après
l’abandon progressif du papier par une correspondance électronique, il a également
créé notre nouveau site internet, permettant ainsi à l’association d’être totalement
autonome du DSA. Il a également contribué à perpétuer la haute teneur de notre
bulletin. Un autre départ plus surprenant est celui de François Dufresne. Surprenant
car après le « règne » de Raymond Schmutz, voilà que François doit déjà, après
deux années, quitter le comité du fait d’un agenda trop chargé. Ces deux départs
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seront comblés lors de notre prochaine assemblée générale. Lors de cette dernière
nous auront également l’occasion d’écouter un des nouveaux professeurs du DSA,
Pr. Enkelejd Hashorva. Avec un tel programme, je ne peux que vous convier à être
des nôtres le 26 avril prochain.

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 mardi 3 mai 2011

1. Ouverture de l’assemblée générale

L’assemblée générale commence avec un petit quart d’heure de retard. Le président
Jean-Michel Sciboz ouvre la séance et souhaite la bienvenue à la vingtaine de
membres présents (selon liste des présences).

Jean-Michel Sciboz nous fait part du message du Pr. Chuard. Ce dernier s’est
excusé de ne pas pouvoir être présent (pour des raisons de santé) et nous transmet
ses meilleures salutations. Pour les autres personnes qui se sont excusées, Jean-
Michel Sciboz nous renvoie à la liste des présences (qui contient toutes les
personnes excusées). Le Comité est au complet (4 membres du Comité + 1 membre
du DSA).

Après ses 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 29.04.2010

Le procès-verbal de l’assemblée du 29.04.2010 (publié dans le bulletin) est accepté
sans remarque ni commentaire. Remerciements d’usage à son auteur.

3. Rapport du président

Jean-Michel Sciboz fait quelques commentaires généraux - le rapport du président
étant également publié dans le bulletin au même titre que le procès-verbal de
l’assemblée générale - avant d’aborder quelques points précis.

 Le président fait quelques commentaires concernant la sortie aux Mines de Sel
de Bex, l’automne passé. Cette sortie a suscité de bons échos et a bénéficié
d’un bon succès du point de vue de la participation. En effet, certaines
personnes que l’AGLA n’avait plus revues depuis quelques années sont
revenues à l’occasion de cette sortie, ce qui est un point très positif.

 Au sujet de la sortie d’automne, le président rappelle que cette année l’AGLA
fête son 35ème anniversaire. Le Comité a donc décidé de prévoir quelque chose
de plus « costaud ». Pour l’instant il n’y a pas encore de date prévue/arrêtée.

 Le président remercie les membres de l’assemblée de leur flexibilité notamment
en ce qui concerne le changement de date de l’assemblée générale.

 Au niveau des HEC, Jean-Michel Sciboz nous informe qu’HEC va migrer sur
une nouvelle plateforme. Il y aura peut-être quelque opportunité pour
l’hébergement du site de l’AGLA mais sans changement fondamental.

Les propos et informations du président ne suscitant pas de question ou de
commentaire de la part de l’assemblée, Jean-Michel Sciboz propose de passer
directement au point 4 de l’ordre du jour.
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4. Rapports du responsable des finances et des vérificateurs de comptes

Finances

Claude Pidoux (responsable des finances) prend la parole et passe en revue les
comptes 2010, présentation powerpoint à l’appui.

 La fortune est en augmentation de 5% sur l’exercice 2010 ; elle passe, en
chiffres ronds, de CHF 16'196.- à fin 2009 à CHF 17'015.- à fin 2010. Par contre
le bénéfice est en baisse ; il a passé, en chiffres ronds, de CHF 1'578.- en 2009
à CHF 819.- en 2010.

 Au niveau des recettes, les comptes font apparaître une légère baisse. Ceci
est principalement dû à l’importante diminution des cotisations encaissées qui
n’a pas été totalement compensée par la forte hausse des rappels de
cotisations.

 Au niveau des dépenses, les comptes font ressortir un coût nul concernant le
bulletin. Ce coût nul s’explique par le fait que le bulletin n’est plus envoyé sous
forme papier mais directement par e-mail. Par contre, les coûts liés aux
manifestations sont en forte hausse. En effet, Claude Pidoux rappelle que
l’AGLA a augmenté de 50% sa participation à la sortie d’automne. En revanche,
les frais du Comité ont sensiblement poursuivi leur diminution.

 S’agissant des perspectives futures, il est prévu une diminution de la fortune
en lien direct avec les 35 ans de l’AGLA qui engendreront certainement une
plus grande participation de cette dernière. En effet, dans la mesure où le
Comité prévoit une manifestation plus importante pour cet événement, il prévoit
également une participation plus importante.

 D’un point de vue général, le Comité va rester « sévère » concernant le
paiement des cotisations, les rappels et, le cas échéant, l’exclusion des
membres. La politique (procédure) d’exclusion va donc continuer. Trois ans
sans payer des cotisations entraînent l’exclusion non sans que cette dernière ne
soit précédée d’un préavis.

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 Robert Langmeier
qui atteste que les comptes ont été tenus de manière régulière et correcte.

Les conclusions de ce rapport proposent l’adoption des comptes et de donner
décharge au Comité. Robert Langmeier en profite pour transmettre les
remerciements quant à la tenue de la comptabilité.
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5. Discussion et approbation des rapports ; décharge du Comité

Les comptes ne suscitent pas de question. Pas de question non plus sur le rapport
des vérificateurs de comptes.

Les comptes 2010 sont acceptés par applaudissements. Décharge est donnée au
Comité. Remerciements aux vérificateurs de comptes.

6. Election du Comité, du président et des vérificateurs des comptes

Election du Comité

Les membres du Comité poursuivent leurs mandats tous aux mêmes postes. Il n’y a
donc aucun changement au Comité. Jean-Michel Sciboz propose (même si cela
n’est pas nécessaire dans les faits) à l’assemblée de valider la reconduction du
Comité pour l’année qui vient. L’assemblée valide par applaudissements.

Election du président

Pas de réélection du président puisque le Comité est en cours de mandat (cf.
explications ci-dessus).

Election des vérificateurs de comptes

Selon le tournus habituel, Bastien Solioz (vérificateur-rapporteur) quitte cette
fonction. Robert Langmeier passe du poste de vérificateur à celui de vérificateur –
rapporteur des comptes. Nathaniel Smith 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. Auréa Fernandes s’annonce et fait acte de
candidature. Candidature acceptée à main levée sans opposition ni abstention.
Remerciement à Auréa Fernandes qui devient donc vérificatrice suppléante des
comptes.

7. Désignation du représentant de l’DSA

Proposition est faite de reconduire François Dufresne, nouveau représentant du DSA
depuis l’année passée, dans cette fonction. Proposition validée.

8. 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, Gabrielle Borle souhaite prendre la parole.
Gabrielle Borle rappelle que ce n’est que depuis quelques années que l’assemblée
générale a lieu un soir de semaine. Ceci a eu comme conséquence que les
personnes venant de Zürich ne participent/ne peuvent plus participer à l’assemblée
générale. Gabrielle Borle propose que l’assemblée générale se tienne une fois sur
deux le samedi (comme à l’origine).

Gabrielle Borle fait encore part d’une doléance de Mme Hoda Charaoui concernant
le lieu de l’assemblée générale qui se tient maintenant à l’Unithèque de Dorigny
(petite salle attenante à la bibliothèque nécessitant de monter un escalier). En effet,
en fonction de ses difficultés à se mouvoir, Mme Hoda Charaoui a renoncé à
participer à cette assemblée générale car ce lieu n’est pas adéquat pour elle.
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Le Comité a pris note de ces deux points et va y réfléchir lors de l’une de ses
prochaines séances de comité.

Du côté du Comité, proposition est faite, par l’intermédiaire de Jean-Michel Sciboz,
de nommer M. H.-U. Gerber membre d’honneur de l’AGLA. Cette proposition est
acceptée par applaudissements.

Ensuite Nicolas Parmelin demande si le Comité peut faire part à l’assemblée d’un
avant-goût de la prochaine sortie d’automne. Jean-Michel Sciboz répond qu’un
certain nombre d’idées sont en cours d’étude, que cette sortie aura certainement lieu
en octobre mais qu’aucune date n’a encore été arrêtée.

Jean-Michel Sciboz clôt la partie officielle et présente la partie « hors » assemblée
générale en expliquant notamment le choix de l’orateur. Ensuite de quoi, il présente
l’orateur, M. Palazzo, dans les grandes lignes ainsi que le thème de sa présentation
et lui cède directement la parole.

M. Guido Palazzo - professeur de l’éthique des affaires à HEC - présente un exposé
sur un thème très en vogue à l’heure actuelle dont le titre est :

« La banalité du mal – comprendre la prise de décision éthique et non-éthique
dans l’organisation ».

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

Bilan au 31 décembre 2011

Actifs 2011 2010 Passifs 2011 2010

CCP 17'201.61 15'782.81 Passifs transitoires 21.25 0.00

Banque 1'215.30 1'211.15

Avoir social

Actifs transitoires 21.00 21.00 Au 1er janvier 17'014.96 16'195.71

Bénéfice reporté 1'401.70 819.25

Au 31 décembre 18'416.66 17'014.96

Total 18'437.91 17'014.96 Total 18'437.91 17'014.96

Compte de profits et pertes pour l’année 2011

Dépenses 2011 2010 Recettes 2011 2010

Bulletin 0.00 0.00 Cotisations 3'290.00 2'770.00

Manifestations 1'560.00 3'715.10 Rappel cotisations 40.00 2'200.00

Frais généraux 393.85 461.60 Intérêts 25.55 25.95

Perte extraordinaire 0.00 Bénéfice extraordinaire 0.00

Bénéfice 1'401.70 819.25 Perte

Total 3'355.55 4'995.95 Total 3'355.55 4'995.95

Claude Pidoux
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Le Département de Sciences Actuarielles (DSA) en 2011

En septembre 2011, le Professeur honoraire Marc-Henri Amsler, un personnage clé
du développement des sciences actuarielles à l’Université de Lausanne et, plus
généralement, en Suisse quittait ce monde. Le Professeur Amsler a marqué la
Faculté des Hautes Etudes Commerciales par ses enseignements, sa recherche et
son implication au niveau facultaire. Il a assumé la fonction de vice-doyen à HEC et
de multiples fonctions au sein de l’Association Suisse des Actuaires (ASA). Il a
notamment organisé plusieurs Écoles d’été internationales de l’ASA. Il a aussi été
membre pendant plusieurs années d’une commission fédérale. Homme empreint
d’une grande gentillesse et d’une aussi grande sagesse, il nous laisse à tous
d’excellents souvenirs et il nous manquera.

Les autres faits marquants de 2011 sont plus réjouissants. Il y a d’abord eu l’entrée
en fonction, déjà annoncée l’année dernière, du nouveau professeur, Madame
Séverine Gaille. Le Professeur Gaille, qui se spécialise dans les assurances sociales
et la modélisation de la mortalité et du risque longévité, assume des enseignements
aux niveaux Bachelor et Master. Elle a vu son premier article publié dans un journal
avec comité de lecture, « The Geneva Papers ».

Le Professeur Albrecher a été nommé co-éditeur du « European Actuarial Journal »,
nouveau journal scientifique créé en collaboration avec onze associations de pays
européens. Ce nouveau journal remplace six revues nationales actuarielles dont,
partiellement, le Bulletin de l’Association Suisse des Actuaires qui existe toujours
mais ne contiendra plus d’articles scientifiques. Le professeur Albrecher a aussi été
nommé co-éditeur de la revue « Statistics & Risk Modeling » dont le sous-titre est
« with Applications in Finance and Insurance ». Il a aussi été nommé « Faculty
Member » du Swiss Finance Institute (SFI) et « Elected Member » de l’International
Statistical Institute (ISI).

Le Profeseur Hashorva, lui, a été nommé éditeur associé du journal scientifique
« Extremes » qui publie de la recherche originale sur tous les aspects de la Théorie
des valeurs extrêmes et ses applications dans les sciences et, notamment, les
sciences actuarielles et l'économie. Il a aussi été nommé éditeur associé du
« European Actuarial Journal ».

Le Professeur Dufresne a été nommé membre du Conseil d’administration de
l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA) du Canton de Vaud par le Conseil
d’Etat. Il devient aussi membre du Conseil de fondation de la CP ECA-RP.

A la demande de la Faculté des HEC, la Direction de l’Université de Lausanne a
accordé un poste supplémentaire de professeur en sciences actuarielles. Le
concours est actuellement en cours et le candidat ou la candidate retenu(e) devra
pouvoir enseigner un cours dans un programme inter-facultaire créé par la Faculté
des HEC et la Faculté des géo-sciences. Le nom de la personne retenue devrait être
connu vers la fin du printemps 2012.

La volée 2011 d’étudiants du Master of Science in Actuarial Science (MScAS) était
composée de 45 étudiants dont le tiers est issu du Bachelor de HEC. Quant aux
nouveaux gradués, ils étaient 29 à se voir remettre leur diplôme lors de la cérémonie
qui a lieu, selon la nouvelle tradition, à la mi-novembre. Il n’y a pas eu de nouveaux
docteurs en 2011.
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Une chargée de recherche du DSA, Madame Corina Constantinescu, a été nommée
« lecturer » au Département des sciences mathématiques de l’Université de
Liverpool. Elle y enseignera des cours d’actuariat.

Le DSA a organisé la 24e Ecole d’été internationale de l’Association Suisse des
Actuaires qui a eu lieu en juillet 2011. Les enseignants étaient Edward W. « Jed »
Frees et Marjorie A. Rosenberg, tous les deux professeurs à l’Université du
Wisconsin à Madison. Le thème de cette semaine de formation était « Regression
Modeling with Actuarial and Financial Applications ». Provenant de 21 pays
différents, le nombre de participants approchait les huitante. Le DSA prépare déjà la
25e école d’été qui aura lieu du 13 au 17 août 2012 à l’Université de Lausanne.

Le Forum de la prévoyance professionnelle organisé par le DSA dans le cadre des
activités du Centenaire de HEC s’est déroulé le vendredi 4 novembre 2011. Trois
cents personnes ont participé à cette journée de conférence qui s’est soldée par un
franc succès tant au niveau de la participation que de la qualité des interventions. On
se souviendra particulièrement de la présence et de la participation à la table ronde
de Monsieur Pascal Couchepin, politicien de grande renommée et ancien Président
de la Confédération.

Plusieurs « Actuarial Science Colloquiums » ont eu lieu durant toute l’année 2011. Le
DSA rappelle que les membres de l’AGLA sont les bienvenus en tout temps à ces
conférences qui sont annoncées par les pages web du DSA, aisément accessibles
par le site web de HEC.

Les trois séminaires actuariels Lyon-Lausanne, surnommés L2, ont eu lieu deux fois
à Lyon et une fois à Lausanne. La 50e itération a eu lieu à Lyon en janvier 2012 et les
deux groupes actuariels s’attaquent maintenant à la seconde tranche qui mènera à
ce chiffre bien rond tant convoité.

En collaboration avec l’Association Suisse des Actuaires, le Département de
sciences actuarielles (DSA) organise la 1ère Conférence du « European Actuarial
Journal » qui aura lieu les 6 et 7 septembre 2012 à l’Université de Lausanne. Il s’agit
d’une conférence internationale portant sur les sciences actuarielles et
mathématiques de l’assurance. Le but est de mettre en relation actuaires praticiens
et académiciens pour discuter des challenges et sujets d’actualité en sciences
actuarielles. Les chercheurs et professionnels sont invités à présenter leurs travaux
scientifiques sur les sujets : mathématiques d’assurance vie et de caisses de
pensions, mathématiques d’assurance non-vie, gestion des risques et Solvabilité II,
mathématiques financières appliquées à l’assurance, et économie de l’assurance.

Le DSA participe aussi à l’organisation du match de foot AGLA-AESA, qui fut à
nouveau un succès en 2011, et vous y attend à son édition 2012.

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

L’Ecole des HEC a décerné 29 masters en 2011 aux personnes suivantes :

378 * ABERGEL Beny 393 * MICHEL Carole
379 * ABIZMIL Jonathan 394 * MUDENGE Joseph
380 * BASTIAN Antoine 395 * NADJIR Mounta
381 * BRUCE-APPIAH Rockson 396 * NII-ODOTEI ADJEI Prince
382 * CASTRILLON Daniel 397 * OWUSU Isaac
383 * CONDEVAUX Marine 398 * PERROUD Loïc
384 * DAMDINSUREN Tuvshintugs 399 * RAMPEN Johan
385 * GRZYWACZ Modrek 400 * ROY Bruno
386 * HEJEILY Rossette 401 * TAGOE Jonas
387 * HISSETTE Lionel 402 * TOUKOUROU Youssouf
388 * INAUDI Camille 403 * VALDES Ivan
389 * JACQUIER Ariel 404 * WANE Aminata
390 * LLORET Cristina 405 * WANG Qian
391 * MAHDAVI ZAFARGHADI Sara 406 * ZHANG Hua Lei
392 * MELLY Julien

(* = nouveau membre de l’AGLA)

Le prix de Retraites Populaires (pour meilleure moyenne de master) a été attibué l'an
dernier à Monsieur Ivan Valdes.

Le prix de la faculté HEC pour le meilleur mémoire à été donné à Monsieur Bruno
Roy.

C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires au nom de l'AGLA.
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Compte-rendu du match de football AESA – AGLA
du mardi 24 mai 2011

Stade : Dorigny

Équipes :

AGLA : Sébastien Viquerat, Cyril Duruz, Hamdi Bel Hadj, Dominik Kortschak,
Volkmar Lautscham, Nathaniel Smith, Léonard Farquet, Stéphane Riesen et Jean
Netzer.

AESA : Paul Bruchez, Loïc Perroud, Lionel Hissette, Ivan Valdes, Yousouf
Toukourou, Modrek Grzywacz, Romain de Luze, Omar Ounaiez, Adrian Cani,
Charles ndiaye et Conzalo Gonzales.

Arbitre : Pilippe Maeder

Score : AESA – AGLA : 7 – 3

Spectateurs : Pr. Hansjoerg Albrecher, Pr. François Dufresne, Pr. Enkelejd
Hashorva, Claude Pidoux, Rosario Di Carlo, Jean-Michel Sciboz, Isaline Settimi,
sans compter une trentaine d’étudiants, d’assistants et d’autres membres !

« Très beau jeu de l’équipe de l’AESA »

En 2010 déjà l’équipe des étudiants avait dominé son sujet, cette année elle
confirme cela de très belle manière.

Le suspens n’a pas duré très longtemps lors de cette rencontre, dès les premières
secondes le gardien de l’AGLA, Sébastien Viquerat a été très sollicité. L’équipe de
l’AESA a montré un très bel esprit offensif et a confirmé sa supériorité durant toute la
partie. Les gradués ont tout de même gardé la tête haute en inscrivant 3 buts.

C’est avec plaisir d’avoir eu l’honneur de disputer ce match que les joueurs de
l’AGLA félicitent l’équipe des étudiants. Et bien sûr, ils se réjouissent de pouvoir
prendre une revanche en 2012.

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 (comme d’habitude…) au restaurant
de la Bourdonnette pour partager un repas. Environ quarante gradués et étudiants
étaient présents au repas et ont pu partager leurs impressions du match et
sympathiser dans la bonne humeur.

Hervé Schlup
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A la mémoire du professeur Marc-Henri Amsler

Le 2 septembre 2011, nous avons eu la profonde tristesse d’apprendre le décès du
professeur Marc-Henri Amsler à l’âge de 87 ans.

Né le 17 janvier 1924 à Lausanne, Marc-Henri Amsler a étudié les mathématiques à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich. Après avoir obtenu son diplôme, il a rédigé
sa thèse de doctorat sous la direction du professeur Heinz Hopf. C’est après ses
études qu’il s’est dirigé vers l’actuariat et a travaillé de 1951 à 1964 dans une grande
compagnie d’assurances sur la vie à Zurich.

En 1964, Marc-Henri Amsler est nommé professeur de sciences actuarielles et de
mathématiques économiques à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne. En
plus de ses enseignements et de ses recherches, il a rempli diverses fonctions de
direction à l’Université de Lausanne, en particulier celles de vice-recteur de
l’université et de vice-doyen de la faculté. Dans son enseignement, il a contribué
d’une manière déterminante au développement du programme de sciences
actuarielles et à la formation de plusieurs générations d’actuaires. Pour l’ensemble
de la Faculté des HEC, il aura été un pionnier de l’enseignement des mathématiques
économiques et de l’informatique. En plus de son intérêt pour la recherche théorique
qui se manifeste dans ses publications et dans la direction de plusieurs thèses de
doctorat, le professeur Marc-Henri Amsler est resté proche des problèmes pratiques
de l’assurance. A plusieurs reprises, il a pu faire profiter diverses institutions de ses
compétences d’actuaire, par exemple la Suva ou la Commission fédérale de
l’assurance RC automobile dont il a été le vice-président. Ses propositions pour la
solution des problèmes de l’assurance-maladie sont bien connues.

Plusieurs des activités du professeur Amsler ont eu lieu dans le cadre de
l’Association Suisse des Actuaires. Membre du Comité de l’ASA de 1975 à 1988, il a
été le rédacteur responsable du Bulletin de l’ASA. Il s’est pleinement impliqué dans
l’organisation du plus important événement jamais mis sur pied par notre association,
le 21ème Congrès international des actuaires de 1980 à Zurich et à Lausanne, en
particulier en tant que vice-président de la Commission scientifique. Au niveau
international, il a été membre du Conseil de Direction de l’Association Actuarielle
Internationale ainsi que délégué de cette institution auprès du Comité de la section
AFIR. En tant que premier responsable scientifique et organisateur, il a grandement
contribué au succès des International Summer Schools de l’Association Suisse des
Actuaires. En 1988, l’Association Suisse des Actuaires le nommera membre
d’honneur.

Les mathématiques et les sciences actuarielles n’auront représenté qu’une partie
des intérêts du professeur Amsler. Homme d’une grande culture, il s’est
particulièrement investi dans la musique classique et, tant que sa santé le lui a
permis, vous étiez certain de le rencontrer en compagnie de Madame Amsler lors de
chaque concert d’abonnement. En 1947, pendant ses études de mathématiques, il
obtient son diplôme d’organiste du Conservatoire de Zurich et remplira jusqu’à sa
nomination à l’Université de Lausanne une fonction d’organiste de la paroisse
réformée de Zurich. A Lausanne, il a été le président de la Société des Concerts de
la Cathédrale de 1983 à 1991.
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Nous garderons du professeur Marc-Henri Amsler le souvenir d’un collègue apprécié
et passionné par sa profession d’enseignant et par sa famille, ses deux filles et sa
petite-fille. Homme d’une grande élégance intellectuelle et d’une discipline de vie
exemplaire, il cachait, sous une apparence à première vue un peu austère, une
profonde empathie pour ses semblables. Nombreux sont les étudiants confrontés à
des problèmes personnels qui ont trouvé auprès de lui le soutien qui leur a permis de
surmonter une période difficile.

Hans U. Gerber et André Dubey
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Résumés de mémoires de master établis en 2011

Ruin probabilities under Archimedean dependence

Bruno Roy (supervision Pr. Hashorva)

The goal of the thesis is first of all to establish the direct link between Archimedean
copulas and L1 norm Dirichlet distributions.

Also, instead of using the conditional dependence on claim sizes Xi, it can be shown
that this is actually the product distribution of S being positive and independent of Yi ,
which is unit exponentially distributed. Therefore we only need to deal with the
distribution of S.

In this context, explicit formulas can be computed for ruin probabilities. In a discrete
time ruin model, this task can be done in the case of regularly varying claim sizes.
The Cramér-Lundberg model is also studied under finite and infinite time (ie infinite
dimensional random vector Xi ), and examples on several distributions are given.

Finally, the same approach will be done with inter-occurrence time distributions,
leading to different ruin probabilities.

Calcul de la valeur intrinsèque d'une compagnie d'assurance sur la

vie

Lionel Hissette (supervision Pr. Dufresne)

La valeur intrinsèque ou Embedded Value est une mesure permettant de calculer la
valeur d’une compagnie d’assurance. Les investisseurs, les analystes mais
également le management de la compagnie s’intéressent à cette notion. Née il y a
plus de 20 ans, l’Embedded Value a évolué avec la pratique qui a mis en lumière des
lacunes. Le CFO Forum, organisme qui regroupe les directeurs financiers de grands
assureurs basés en Europe, a édicté une ligne de conduite afin de rendre la
présentation de cette valeur plus homogène. Au cours des années 2000, des
principes ont donc vu le jour (European Embedded Value et Market Consistent).

Ce mémoire a pour but de mettre en évidence l’évolution de l’Embedded Value en
présentant les composantes principales de la valeur intrinsèque traditionnelle dans
un premier temps, puis de voir l’évolution de ces composantes à travers la valeur
intrinsèque européenne et de la Market Consistent Embedded Value enfin.
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Aggregate Risk Approximation Using Stein's Method

Ivan Valdes (supervision Pr. Albrecher)

Random variable approximation is a key element in risk assessing. However when
an approximation is made it is not always clear how bad it can be. Stein's method
provides a new insight in the ways of deriving bounds for these approximations by
the means of a characteristic equation for each distribution function. An example of
such characterization is that a random variable ܺ is Standard Normally distributed if
and only if for all absolutely continuous functions ,݂

(ܺ)ᇱ݂]ܧ − ܺ (݂ܺ)] = 0.

In this thesis we present a simple introduction of the Stein method, deriving some
Stein identities and equations for different distribution functions. We also present an
overview of the bounds derived by means of Stein's method for the Normal, Poisson
and Compound Poisson distributions.

Modélisation des risques financiers liés à

un traité de réassurance de la Mobilière Vie : Cas de la New Re

Youssouf Toukourou (supervision Pr. Dufresne et J.-M. Sciboz)

La Mobilière Suisse est un acteur important dans les domaines d’assurance vie en
Suisse. Pour réduire les risques financiers liés à son portefeuille vie, elle dispose de
plusieurs contrats de réassurance, notamment le traité de réassurance en excédent
de sinistre. Plus clairement, il s’agit d’un traité d’excédent de sinistre par tête
assurée couplé avec un traité d’excédent de perte sur le total des charges
réassurées. Le but de ce travail de master est de mettre en place un outil
informatique qui permette de modéliser ce traité et rende compte de l’impact d’un
changement éventuel de paramètres sur les primes de réassurance versées, tout en
tenant compte du niveau de risque réassuré.
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Asset Liability Management:
Assessment of common practices

Aminata WANE (supervision Pr. Dufresne)

Cette recherche est née du désillusionnement des caisses de pensions par rapport à
leurs études de Congruence Actifs-Passifs (CAP ou ALM) au lendemain de la crise
financière de 2008. Nous avons analysé les étapes de la démarche ALM en espérant
réduire le fossé entre l’interprétation des résultats de cette démarche et les
mécanismes qui la constituent. Nous avons pu mettre le doigt sur quelques
inconsistances du procédé derrière cette étude, à savoir des hypothèses trop
optimistes, des scénarios économiques qui donc n’incluent pas de grands chocs et la
différence entre la valeur économique et la structure économique des engagements,
cette dernière conditionnant l’utilisation d’un modèle d’optimisation du surplus ou des
actifs. Nous nous prononçons aussi sur le LDI, qui n’est certes pas la nouvelle
trouvaille pour laquelle certains essaieraient de le faire passer. Par contre, nous
trouvons intéressant son approche d’une allocation stratégique à deux niveaux, avec
le LHP comme portefeuille que la caisse de pensions devrait tenir, et le PSP comme
portefeuille additionnel pour générer de la performance. Nous suggérons de creuser
dans cette direction pour une allocation stratégique dynamique basée sur un modèle
d’investissement à plusieurs niveaux.
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