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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. 
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Rapport du président 

 
 
Chers membres, 
 
Comme chaque année à pareil époque, le président retrace les événements qui ont 
ou auraient dû animer notre association. Tout d’abord, la tenue de notre assemblée 
générale a permis d’accueillir Isaline Settimi et Séverine Gaille au sein du comité. Ce 
comité est donc majoritairement féminin ce qui n’est pas pour déplaire à la minorité, 
mais surtout cela montre que la profession d’actuaire ne souffre pas des mêmes 
maux que les sociétés pour lesquelles la plupart d’entre nous travaillons. Finalement 
si dans les compagnies d’assurance nous avions plus d’actuaires dans les hautes 
sphères, nous devrions avoir automatiquement plus de femmes et ainsi réduire ce 
fossé discriminatoire. Quant à la présentation du Professeur Hashorva, elle nous a 
montré qu’il existe encore quelques fois un autre fossé, à savoir celui entre le monde 
académique et réel !   
Un événement quasi incontournable de notre association aurait dû avoir lieu. Mais 
les conditions météorologiques exécrables du mois de mai ayant rendu les pelouses 
impraticables, nous ont donc pousser à annuler le match de foot aux grands regrets 
des participants, enfin surtout des étudiants. La bonne nouvelle est qu’ainsi je n’ai 
pas à vous communiquer une énième défaite de rang de notre association ! 
Que dire alors du temps pour notre sortie annuelle ! La tenue de l’événement aux 
Paccots pour les prémices de l’hiver n’a pas déçu. Le froid glacial n’a pas freiné les 
ardeurs de nos « pétanqueurs » sur glace et la chaleur du restaurant et de sa 
bénichon ont réjouit nos estomacs vides et nos pieds congelés. La soirée fut 
conviviale et la rentrée dans nos foyers quelques peu chaotiques pour ceux qui 
n’avaient pas encore équipé leur voiture de pneus neiges… 
Le comité a également tenté d’organiser un débat afin de faire vivre notre 
association, mais a dû renoncer du fait de la difficulté de réunir des débateurs pour 
une même date. Le constat est qu’il existe de plus en plus de plateforme organisant 
des débats ou conférences avec des potentiels de participants et des budgets bien 
plus conséquents que ceux qu’offrent notre organisation. 
En ce qui concerne le bulletin, vous trouverez un article apportant une touche ludique 
des mathématiques, et un autre donnant des points de réflexion quant à notre 
profession. Je profite de l’occasion pour remercier les auteurs et encourage nos 
membres à utiliser cette possibilité de publication. 
Pour cette année, notre assemblée générale se tiendra à nouveau en semaine. Le 
comité a choisi cette continuité principalement par le fait qu’il est plus facile d’obtenir 
un conférencier en semaine que le samedi. D’ailleurs je vous encourage à venir 
écouter et échanger avec les conférenciers de cette année lors de notre prochaine 
assemblée générale. Il s’agit de représentant de la fondation « Artes & Comoedia » 
qui nous exposeront les défis de la prévoyance pour un milieu alternatif. 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, je vous transmets mes meilleures 
salutations. 
 

Jean-Michel Sciboz
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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du mardi 26 avril 2012 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

L’assemblée générale commence avec cinq minutes de retard. Le président Jean-
Michel Sciboz ouvre la séance et souhaite la bienvenue à la vingtaine de membres 
présents (23 selon liste des présences y compris les membres du Comité et l’orateur 
du jour). 

Ensuite, Jean-Michel Sciboz nous fait part d’une triste nouvelle ; en effet, il nous 
annonce le décès d’un étudiant, M. Paul Bruchez, survenu accidentellement. 
L’assemblée observe une minute de silence en sa mémoire.   

Puis Jean-Michel Sciboz nous transmet les salutations de MM. Hort et Viret qui se 
sont faits excuser ; il en profite pour saluer deux autres membres d’honneur, MM. 
Gerber et Schmutz, ainsi que le professeur Hashorva (membre du DSA), tous trois  
présents dans la salle. 

Jean-Michel Sciboz remercie les personnes qui ont pris la peine de se faire excuser 
et, pour l’avenir, prie les personnes qui ne peuvent pas participer à l’assemblée 
générale de bien vouloir l’annoncer à l’avance. Cela permettra, entre autres, de 
mieux gérer l’organisation et la préparation de cette assemblée. 

Après ses quelques mots, 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 03.05.2011 

Le procès-verbal de l’assemblée du 03.05.2011 (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 remarques à propos du site internet de l’AGLA et 
adresse ses félicitations à Hervé Schlup pour l’excellent travail effectué. Ce dernier 
prend la parole et remercie François Dufresne pour son aide précieuse dans ce 
domaine.  

Ensuite Jean-Michel Sciboz reprend la parole et fait quelques commentaires 
concernant la sortie d’automne. La visite effectuée au Tokamak a rencontré un bon 
succès. Par contre, il y a un bémol. En effet, un certain nombre de personnes qui se 
sont inscrites ne sont finalement pas venues et n’ont pas pris la peine de se faire 
excuser (à quelques exceptions près). C’est très désagréable du point de vue de 
l’organisation et de plus, cela génère des frais inutiles pour l’AGLA. 

Jean-Michel Sciboz remercie chacun de bien vouloir faire un effort, le cas échéant, à 
ce sujet.     

Les propos 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 2011, présentation PowerPoint à l’appui.  

 La fortune est en augmentation d’un peu plus de 8% par rapport à l’exercice 
2010 ; elle passe, en chiffres ronds, de CHF 17'015.- à fin 2010 à CHF 18'438.- 
à fin 2011. Le bénéfice est également en hausse ; il a passé, en chiffres ronds, 
de CHF 819.- en 2010 à CHF 1’402.- en 2011.  

 Au niveau des recettes, les comptes font apparaître une forte baisse. Ceci est 
principalement dû au fait qu’il n’y a pas eu de rappel des cotisations en juillet-
août 2011 comme cela aurait dû être le cas. Ce rappel se fera sur 2012. Mea-
culpa de Claude Pidoux. Par contre, les cotisations encaissées font apparaître 
une sensible augmentation (plus 19%). Pour l’année 2012, le rappel des 
cotisations aura lieu en automne.  

 Au niveau des dépenses, les comptes font ressortir un coût nul concernant le 
bulletin. Ce coût nul s’explique toujours par le fait que le bulletin n’est plus 
envoyé sous forme papier mais directement par e-mail. Les coûts liés aux 
manifestations sont en forte baisse par rapport à l’exercice précédent 
(diminution de 58%). 

 Les frais généraux ont également connu une baisse sensible (diminution de 
15%). 

 S’agissant des perspectives 2012, la fortune devrait rester stable. 

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 

A titre d’information, il est précisé à l’auditoire que la vérification des comptes s’est 
faite chez Claude Pidoux. 

Lecture du rapport des vérificateurs des comptes est donnée à l’assemblée par 
Nathaniel Smith (en l’absence de Robert Langmeier) qui atteste de la bonne tenue 
des comptes et du respect des dispositions légales.  

Proposition est ensuite faite d’accepter les comptes 2011 et de donner décharge au 
Comité.   

5. Discussion et approbation des rapports ; décharge du Comité 

Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs de comptes ne suscitant pas de 
question de la part de l’auditoire, les comptes 2011 sont acceptés par acclamation. 
Décharge est donnée au Comité. Remerciements aux vérificateurs de comptes. 

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

Election du Comité 

Jean-Michel Sciboz rappelle succinctement les règles qui prévalent dans ce 
domaine. 
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Hervé Schlup démissionne de son poste (responsable du bulletin et du fichier) après 
quatre années. Jean-Michel Sciboz le remercie pour tout le travail effectué et lui offre 
un présent. 

Pour remplacer Hervé Schlup, au même poste, le Comité propose la candidature de 
Mme Isaline Settimi. Le Comité pose encore la question à l’auditoire de savoir s’il y a 
d’autres candidats intéressés ? La réponse étant négative, il est proposé à 
l’assemblée d’accepter la candidature d’Isaline Settimi. Candidature validée à mains 
levées. Isaline Settimi rejoint donc le Comité de l’AGLA en tant que responsable du 
bulletin et du fichier. 

Les autres membres du Comité (Jean-Michel Sciboz, Claude Pidoux et Rosario di 
Carlo) se représentent pour un nouveau mandat aux mêmes postes. Il est proposé à 
l’assemblée d’accepter le renouvellement des mandats des membres du Comité. 
L’assemblée valide à mains levées lesdits mandats.  

Election du président 

Dans la mesure où les membres du Comité se représentent aux mêmes postes, il n’y 
a donc pas de changement de fonction au sein du Comité. Le président reste Jean-
Michel Sciboz. Les autres membres du Comité conservent leur poste. L’assemblée 
valide cette composition à mains levées.  

Election des vérificateurs de comptes 

Selon le tournus habituel, Robert Langmeier (vérificateur-rapporteur) quitte cette 
fonction. Nathaniel Smith passe du poste de vérificateur à celui de vérificateur – 
rapporteur des comptes. Auréa Fernandes passe du poste de vérificatrice 
suppléante à celui de vérificatrice des comptes.  

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

7. Désignation du représentant de l’DSA 

François Dufresne a souhaité laisser sa place à du « sang neuf » et quitte son poste 
de représentant du DSA au sein du Comité de l’AGLA. Jean-Michel Sciboz le 
remercie pour le travail qu’il a effectué et lui offre également un présent. 

Proposition est faite par François Dufresne que Séverine Gaille le remplace à cette 
fonction. Séverine Gaille qui n’a pas pu être présente à cette assemblée générale 
(elle se trouve à l’étranger) a déjà donné son accord à Jean-Michel Sciboz et 
accepte cette fonction. 

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.  

Gabrielle Borle prend la parole et revient sur sa remarque faite lors de la précédente 
assemblée générale au sujet de l’organisation de dite assemblée générale 
alternativement un soir de semaine et un samedi matin. Jean-Michel Sciboz indique 
que le sujet sera repris lors d’une prochaine séance du Comité. 
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M. H.-U. Gerber (membre d’honneur de l’AGLA) propose de nommer M. André 
Dubey membre d’honneur de l’AGLA suite à sa retraite il y a un peu plus d’une 
année. Cette proposition est acceptée par l’assemblée par applaudissements. 

François Dufresne rappelle l’école d’été qui aura lieu du 13 au 17 août 2012. Il donne 
ensuite quelques informations pour les personnes qui n’auraient pas internet (car 
toutes les informations sont maintenant envoyées par e-mail). François Dufresne 
rappelle encore que cette manifestation « rapporte » 20 Credits Points (ASA). 

François Dufresne indique une autre manifestation – First Europeen Aktuarial 
Journal – qui aura lieu les 6 et 7 septembre 2012 et donne quelques informations 
complémentaires à ce propos. Cette manifestation « rapporte » 9 Credits Points 
(ASA). 

Raymond Schmutz prend à son tour la parole et propose à l’assemblée un 
remerciement par applaudissements au Comité pour son travail et son engagement. 

Jean-Michel Sciboz clôt la partie officielle en rappelant encore deux manifestations 
que sont le match de football prévu le mardi 22.05.2012 à Dorigny ainsi que la sortie 
d’automne agendée en octobre 2012. Il présente ensuite la partie « hors » 
assemblée générale. 

Ensuite de quoi, Jean-Michel Sciboz présente l’orateur, le professeur E. Hashorva 
ainsi que le thème de sa présentation et lui cède directement la parole. 

M. E. Hashorva présente un exposé qui s’intitule « When large, conditional risks 
are Gaussian ? ».   

 

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

Bilan au 31 décembre 2012 
 

Actifs 2012 2011 Passifs 2012 2011 

CCP 22'895.06 17'201.61 Passifs transitoires 358.25 21.25 

Banque - 1'215.30       

      Avoir social     

Actifs transitoires - 21.00 Au 1er janvier 18'416.66 17'014.96 

      Bénéfice reporté 4'120.15 1'401.70 

      Au 31 décembre 22'536.81 18'416.66 

            

Total 22'895.06 18'437.91 Total 22'895.06 18'437.91 

 

 

Compte de profits et pertes pour l’année 2012 
 

Dépenses 2012 2011 Recettes 2012 2011 

Bulletin - - Cotisations ordinaires 4'000.00 3'290.00 

   Cotisations extraordinaires 20.00 - 

Manifestations 1'493.30 1'560.00 Rappel cotisations 1’920.00 40.00 

Frais généraux 325.00 393.85 Intérêts 19.45 25.55 

            

Perte extraordinaire 21.00  - Bénéfice extraordinaire - - 

            

Bénéfice 4'120.15 1'401.70 Perte - - 

            

Total 5'959.45 3'355.55 Total 5'959.45 3'355.55 

 
 

Claude Pidoux 
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Le Département de Sciences Actuarielles (DSA) en 2012 

Cette année, le DSA eut le plaisir de voir graduer 27 étudiants du Master of Science 
in Actuarial Science (MScAS). Parmi ces étudiants, deux se distinguèrent de par 
leurs excellents résultats, à savoir Messieurs Benjamin Abt et Arian Cani qui reçurent 
un prix. Parallèlement à cela, Madame Sandra Haas, sous la supervision du 
Professeur Albrecher, reçut le titre de docteur en sciences actuarielles courant 
octobre. 

La nouvelle volée du MScAS se compose de 44 étudiants, représentant tous les 
continents à l’exception de l’Océanie, dont une vingtaine d’étudiants issus du 
Bachelor de HEC. 

En septembre 2012, la première édition de la European Actuarial Journal Conference 
eut lieu à Lausanne. Cette conférence, à caractère international et d’une durée de 
deux jours, avait pour but de rassembler tant des académiciens que des praticiens 
afin de discuter des défis actuels et futurs auxquels seront confrontées les sciences 
actuarielles. Au vu du succès de cet évènement, une prochaine édition aura lieu à 
Vienne en septembre 2014. 

Les Professeurs Albrecher et Gaille reçurent un prix, le premier à la section non-vie 
(ASTIN) de l’Association Internationale des Actuaires, la deuxième à la section vie de 
cette même association, pour leur papier respectif présenté au Colloque de Mexico 
en Octobre 2012.  

Le Professeur Albrecher fut nommé coéditeur en chef de la Springer EAA (European 
Actuarial Academy) Book Series, qui publie des livres, monographies et notes de 
cours sur des thèmes actuariels, au sens large, avec une ouverture sur 
l'interdisciplinarité. Il fut également nommé membre du Comité de l’ASA, de 
l’Advisory Board d’EURANDOM (European Institute for Statistics, Probability, 
Stochastic Operations Research and their Applications) et enfin du Comité de SCOR 
décernant le Prix de l'Actuariat, prix récompensant les étudiants ayant des idées 
innovantes dans le domaine de la gestion des risques. 

La Professeure Gaille fut acceptée comme membre actif du Mortality Working Group 
de l’Association Internationale des Actuaires. Elle partit également en avril avec une 
collègue de l’Université de Liverpool, Corina Constantinescu, enseigner deux 
semaines divers concepts de l’actuariat vie et non-vie en Tunisie. Cette première 
expérience reflète les prémices d’un projet ayant pour but de promouvoir la formation 
actuarielle dans les pays où celle-ci fait défaut.  

De son côté, le Professeur Hashorva a été nommé éditeur associé de la revue 
“Statistics and Probability Letters”. 

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, le nom de la personne retenue devant être 
connu courant 2013. 

Le DSA a organisé la 25e Ecole d’été internationale de l’Association Suisse des 
Actuaires qui a eu lieu du 13 au 17 août 2012 à l’Université de Lausanne. Les 
enseignants étaient Antoon Pelsser, professeur à l’Université de Maastricht et Antje 
Mahayni, professeur à l’Université Duisburg-Essen. Le thème de cette semaine de 
formation était « Market Valuations Methods ». Les 83 participants provenaient d’une 
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vingtaine de pays différents. Le DSA prépare déjà la 26e école d’été qui traitera de 
l’Entreprise Risk Management et qui se déroulera en juin 2013 à l’Université de 
Lausanne. 

Les trois séminaires actuariels Lyon-Lausanne, surnommés L2, ont eu lieu pour deux 
fois à Lausanne et une fois à Lyon. Parallèlement, plusieurs « Actuarial Science 
Colloquiums » ont eu lieu durant toute l’année 2012 à l’Université de Lausanne. Le 
DSA rappelle que les membres de l’AGLA sont les bienvenus en tout temps à ces 
conférences qui sont annoncées via les pages web du DSA, aisément accessibles 
via le site web de HEC. Vous pouvez également contacter un membre du DSA afin 
de recevoir de plus amples informations. 

Finalement, la première formation professionnelle continue du DSA a été donnée le 
26 novembre 2012 et avait pour thème « La Longévité : un risque 
multidimensionnel ». Cette formation a été donnée en français (trois présentations) 
ainsi qu’en anglais (une présentation). Pour cette première édition, il a y eu une 
trentaine d’inscriptions, démontrant un intérêt certain pour le sujet et encourageant le 
DSA à organiser de futures éditions. 

 

 

Séverine Gaille 
Déléguée 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 27 masters en 2012 aux personnes suivantes : 
 

407  * ABASSI Salima 421  * HERRERA Nicolas 

408  * ABT Benjami 422  * HMEIDAN Elina  

409  * AEBERHARD MichèlE 423  * LI Yi  

410  * BERTHOUZOZ Florent 424  * MERMOD Ariane  

411  * BLATTER Cinthia 425  * MORINGA Sandra  

412  * BOURTEMBOURG Jérôme 426  * NDIAYE Charles  

413  * CANI Arian 427  * RATOVOMIRIJA Gildas 

414  * CARPINTIERI Maria Angela 428  * RIVOLLET Jean-François 

415  * DAYEN SabrinA 429  * RODRIQUEZ Benoît  

416  * DE LUZE Romain 430  * SAHITI Suzane  

417  * FREMPONG Eugenia 431  * SEKER Funda Seker 

418  * GONZALEZ Gonzalo 432  * TERZIAN Anahid  

419  * GURSES Begum 433  * YUAN Fang  

420  * HECK Christophe 
 
 
 
(* = nouveau membre de l’AGLA)  

 
Le prix de Retraites Populaires (pour meilleure moyenne de master) a été attribué 
l'an dernier à Monsieur Benjamin Abt. 

 
Le prix de la faculté HEC pour le meilleur mémoire a été donné à Monsieur Arian 
Cani. 
 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires au nom de l'AGLA. 
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Miracles may happen 

Chaque année le Professeur Hans Gerber est invité par l’Université de Hong Kong 
pour y passer quelques semaines. A son retour, il offre souvent des cadeaux 
souvenir aux membres et anciens membres du Département de Sciences 
Actuarielles d’HEC Lausanne. En 2011, il avait notamment ramené un calendrier qui 
fournit un problème mathématique pour chaque jour de l'année et présente des 
curiosités mathématiques chaque semaine. L’image ci-dessous tirée de ce 
calendrier, correspond à la curiosité mathématique fournie par le calendrier pour la 
semaine du 19 juin 2011. 

 

Calendrier 2011 – Departement of applied Mathematics, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 

http://www.polyu.edu.hk/ama/  

Cette image nous a amusé et nous a inspiré cet article. Nous aimerions souligner 
que cet article n’a pas la prétention d’être un article scientifique et qu’aucune 

http://www.polyu.edu.hk/ama/
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recherche bibliographique sérieuse n’a été effectuée lors de la rédaction de cet 
article. 

1. Description 

On distingue deux types de simplifications. La simplification mathématique telle que 
tout le monde la connaît 

12 1
,

24 2
  

et la simplification « miraculeuse » 

16 16 1
.

64 64 4
   

Cette simplification ne fonctionne toutefois pas toujours, la preuve dans l’expression 
suivante :  

12 12 1
.

24 24 4
   

2. Remarques 

Remarque 1 : l’inverse d’une fraction « miraculeuse » est aussi une fraction 
« miraculeuse ». Dans cet article, nous nous restreindrons donc aux cas où le 
numérateur est inférieur au dénominateur. Nous excluons également les cas triviaux 
où le numérateur et le dénominateur sont égaux. 

 

Remarque 2 : On peut « rajouter » à gauche ou à droite d’une fraction miraculeuse 
des fractions de même ratio, par exemple : 

9 9 92 2 2 9

36 36 3

2

8 8 8

16 16 16 1 16 1
, c

6 36
ar .

64 64 64 4 6 84 4
       

Certains ajouts peuvent néanmoins engendrer des confusions sur les chiffres à 
simplifier « miraculeusement ». Ceci peut être observé dans l’exemple suivant. 
Sachant que 

16 1
,

64

2

8 4

8

32
    

la fraction suivante peut être construite et simplifiée « miraculeusement » en biffant 
les « 6 » :  

8 8 8

32 3

16 16 1
.

64 64

2 2 2

2 38 8 824
   

Toutefois, deux autres simplifications « miraculeuses » sont possibles en biffant les 
« 2 » ou les « 8 », mais les fractions résultant de ces simplifications « miraculeuses » 
ne donnent pas le même résultat que la fraction originale. Nous avons par exemple : 

8162 8162 816
.

32648 32648 3648
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Un cas particulier de l’ajout à la droite d’une fraction « miraculeuse » est le suivant. 
Sachant que 

6

24

16 1
,

64 4
   

nous pouvons construire la fraction 

6

4

6

66

1 1
.

4
  

Il est à noter que dans ce cas, nous pourrions ajouter indéfiniment la fraction 

6

24
 

à la droite de la fraction précédente. Ainsi, nous avons 

1666666666666 1
.

6666666666664 4
  

Remarque 3 : Nous pouvons également rajouter autant de « 0 » que nous voulons à 
la droite du dénominateur, par exemple : 

00

16 1
.

64 400
  

3. Construction des fractions « miraculeuses » 

En sachant que 

16 1 2 4
,

64 (4 2) 4

2 4

2

10 10

10 10

1

10 44

   


 

 



  




 

cette fraction peut être construite, en suivant ce qui a été fait dans la remarque 2, à 
partir des deux fractions suivantes : 

2 4 6

2 1

1
et

44 0
.

4 2




 
 

Notons également que la deuxième fraction correspond au terme que nous pouvons 
ajouter indéfiniment à cette fraction « miraculeuses ». 

 

3.1 Algorithme de construction d’une fraction « miraculeuse » fondamentale 

 

Etape 1 : choisir deux entiers positifs a et b tel que 10a b   : pour l’exemple 

précédent, 2 et 4a b   

Etape 2 : déterminer le terme 
10

a b

a b



 
 : pour l’exemple précédent, ce terme 

correspond à 
6

24
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Etape 3 : rajouter 10 fois le numérateur au numérateur et 10 fois le dénominateur au 
dénominateur, on obtient une fraction « miraculeuse » :  

 

 

10
.

10 10 10

a b a b

a b a b

   

     
 

Pour l’exemple précédent, nous obtenons 
66

.
264

 

 

Etape 4 : Pour obtenir la fraction « miraculeuse » fondamentale, il faut encore 
déterminer la fraction qui a la forme  

,
10

x

y b 
 

où x est le plus petit nombre entier positif possible, y est un nombre entier non 
négatif et dont le quotient est égal au quotient du terme déterminé à l’étape 2. La 
fraction « miraculeuse » fondamentale est définie par 

 
10

.
10 10 10

x a b

y b a b

  

     
 

Pour l’exemple précédent, le terme 
6

24
 devient en 

1
,

4
 c’est-à-dire que nous avons 

1 et 0,x y   ce qui implique que la fraction « miraculeuse » fondamentale est 
16

.
64

 

Le tableau ci-dessous présente toutes les fractions « miraculeuses » fondamentales 
obtenues par cet algorithme. 

a\b 1 2 3 4 5 6 7 8

1 22 / 121 33 / 132 44 / 143 55 / 154 26 / 65 77 / 176 88 / 187 49 / 98

2 33 / 231 44 / 242 55 / 253 16 / 64 77 / 275 88 / 286 99 / 297

3 44 / 341 55 / 352 66 / 363 77 / 374 88 / 385 49 / 196

4 55 / 451 66 / 462 77 / 473 88 / 484 19 / 95

5 66 / 561 77 / 572 88 / 583 49 / 294

6 77 / 671 88 / 682 99 / 693

7 88 / 781 49 / 392

8 99 / 891  

 

Les fractions « miraculeuses » fondamentales mises en évidence sont celles de 
l’illustration du calendrier. 

Le dernier exemple du calendrier 
39

195
 n’est pas une fraction « miraculeuse » 

fondamentale, mais elle peut être construite à partir de la fraction « miraculeuse » 

fondamentale 
19

,
95

 car 
39 2 10 19

.
195 10 10 95

 


 
 

 

 

3.2 Remarques 
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Nous pouvons étendre l’algorithme précédent en considérant, à l’étape 2, le terme 

 
100 10

a b c

a b c

 

   
 

à la place de ,
10

a b

a b



 
 avec a, b et c trois entiers positifs tel que 10,a b c    ce qui 

donnerait, par exemple, le terme 
5

,
113

 pour 1 et 3.a b c    La fraction 

« miraculeuse » fondamentale est 
555

12543
 dans ce cas. 

Nous pouvons continuer d’étendre cet algorithme jusqu’à 9 paramètres, ce qui donne 
une seule fraction « miraculeuse » fondamentale  

999999999
,

12345678987654321
 

qui est déterminée par 1.a b c d e f g h i          

Au total, nous pouvons déterminer 502 fractions « miraculeuses » fondamentales à 
partir de cet algorithme étendu. 

 

3.3 Questions 

Avons-nous déterminé toutes les fractions « miraculeuses » fondamentales ou en 
existe-t-il d’autres ?  

Il existe peut-être d’autres fractions « miraculeuses » fondamentales, mais nous 
n’avons pas trouvé d’exemple. 

4. Remerciements 

Nous tenons à remercier Hans Gerber. Nous remercions également Christine 
Bousbaine, Philippe Chabloz et tous les autres membres de l'actuariat à la Mobilière 
vie pour leurs commentaires concernant le sujet abordé dans cet article. 

 
Nathaniel Smith 1 et Sébastien Viquerat2 

                                            

1 Actuaire à la Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA, Nyon 
2
 Actuaire chez Pittet Associés SA et Pittet Risk Management SA, Lausanne 
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 Lecture actuarielle des votations du 3 mars 2013 

 

Comme tout bon citoyen, le soussigné a voté sur les nombreux objets le 3 mars 
dernier. 

Devant écrire un article à l’intention des actuaires membres de l’AGLA, j’ai retenu ce 
sujet pour 2 raisons, la première est qu’il s’agit d’actualité, la deuxième est qu’à ma 
connaissance, les actuaires sont plus que discrets. 

 

Prenons à la suite les objets soumis à votation : 

 

Arrêté fédéral sur la politique familiale 

L’inscription dans la constitution d’une disposition spéciale en faveur des familles en 
soi semble bien éloignée de l’actuariat. 

Sauf que le justificatif énoncé fait référence au fait que les époux de plus en plus 
exercent chacun de leur côté une activité professionnelle lucrative. 

La structure des prestations au sein de la prévoyance suisse continue de faire 
référence à un schéma traditionnel avec des prestations en cas de décès qui doivent 
soulager un conjoint sans autre ressource. 

 

Question : ne doit-on pas remettre en cause cette approche en s’orientant sur une 
approche « à la carte », chère aux anglo-saxons avec les « flexible benefits » ? 

Le couple 100% rente d’invalidité et 60% rente de conjoint a-t-il encore un sens ? 

 

Initiative populaire « contre les rémunérations abusives » 

Loin de moi de crier au loup. 

La limite de CHF 842'400 existe bel et bien. L’actuaire est de temps à autre confronté 
à la question : quel salaire doit-on considérer comme faisant partie de la 
prévoyance ? 

Deux aspects à considérer. 

1. Depuis l’article 7 LPP ; « est pris en considération le salaire déterminant au 
sens de l’AVS ».  

Question : que trouve-t-on dans le salaire AVS ? 

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail 
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les 
allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les 
commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de 
vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les 
pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du 
travail. 
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Avec le développement de certains avantages en nature, en particulier pour 
les personnes qui passent d’un pays à l’autre, les éléments autres que le 
salaire de base prennent une importance particulière. 

D’où la question. Que prend-on comme salaire pour la prévoyance 
professionnelle ? 

 

2. Le montant limite du salaire 

Il y a quelques années le cas d’un certain dirigeant d’ABB a fait la une de 
journaux avec des indemnités retraite hors normes. 

Depuis l’introduction du plafond de CHF 842'400 la question est résolue. Sauf 
pour la partie volatile de la rémunération (bonus). 

 

Modification de la loi sur l’aménagement du territoire 

Ici peu de choses à relever sinon que la difficulté à rendre la Suisse moins attractive 
fait que le nombre d’emplois créés dépasse les possibilités de loger en Suisse les 
travailleurs. 

Un aspect positif car il s’agit de contributeurs importants pour l’AVS/AI, un aspect 
négatif est l’augmentation des engagements à terme et la complexité pour la 
consolidation des droits. 

Indépendamment des votations fédérales, je retiendrai l’objet 2 des votations 
cantonales genevoises, à savoir la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat 
de Genève (LCPEG). 

 

C’est un sujet en or pour les actuaires sous trois aspects : 

 

1. Comment est on arrivé à cette situation défavorable ? 

Les institutions de droit public connaissent et utilisent des actuaires depuis de 
nombreuses années et en conséquence je pars de l’idée que l’évolution 
défavorable a donné lieu à de nombreuses études, rapports et discussions au 
sein des 2 institutions. 

Peut-on parler d’une « trahison des clercs » pour reprendre le titre du livre de 
Julien Benda ? Connaissant personnellement les actuaires en charge des 2 
caisses, j’exclue cette solution.  

Les conseils de fondation ont-ils systématiquement ignoré les rapports ? 

Le poids des actifs investis ont-ils été mal gérés ? 

Le politique a-t-il eu trop d’influence ? La garantie de l’état a-t-elle joué un 
rôle ? 

L’histoire reste à écrire d’autant que des différences profondes existent entre 
certaines régions de la Suisse. L’argumentaire montre du doigt : la longévité, 
le rapport actifs/rentiers, baisse des rendements (2008 et l’euro). 
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2. La fusion est-elle le remède miracle ? 

L’argumentaire souligne les degrés de capitalisation différents (soit 46% pour 
la CIA et 59% pour la CEH) mais aucune indication quant au bien fondé d’une 
fusion sinon de traiter les 2 problèmes en une seule fois. 

 

3. Quid des prochaines quarante années ? 

La nouvelle loi, maintenant dûment approuvée par le canton, est-elle la 
version définitive pour réaliser l’objectif dans 40 ans ? En particulier : 

 La primauté des prestations de l’article 6. 

 Le taux de couverture de 80% en 2052 (article 27). 

 Les cotisations annuelles de 27%. 

 

Il s’agit d’un pari sur l’avenir, pari qu’un actuaire peut mesurer avec une 
probabilité, probabilité qui diminue avec le temps. 

On peut affirmer sans beaucoup s’avancer que les 3 points ci-dessus vont 
évoluer. 

 

L’affirmation péremptoire  du type : 

« La loi cantonale permet d’atteindre en 2052 les objectifs fixés par la 
Confédération (…) » 

Demande un peu de modestie de ces auteurs qui ne seront plus aux 
commandes à cette date. 

 

Deux scénarios sont possibles : 

a. soit les hypothèses prises en compte sont trop conservatrices et la réalité 
est plus sympathique, dans ce cas tant mieux, 

b. soit les hypothèses ne se réalisent pas ou insuffisamment, alors c’est le 
tiers contribuable (vous et moi) qui sera mis à contribution. 

 

Si je devais attribuer une probabilité aux 2 scénarios, je dirais 20% au premier 
et 80% au second. 

 

Aux prochaines élections ! 

 

Denis Mazouer3 

                                            
3
 Actuaire « ASA » et expert en prévoyance professionnelle chez Mercer (Switzerland) SA, Nyon 
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