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Rapport du président 

 
Chers membres, 
 
L’année 2014 n’a pas seulement été l’année de l’arrivée en force des taux d’intérêts 
négatifs en Suisse, elle a aussi été une année de changements à l’AGLA. 
 
Des changements au comité avec le départ de Rosario Di Carlo, Claude Pidoux et 
Jean-Michel Sciboz. Un comité (qui était composé en plus de Severine Arnold et 
Isaline Settimi) qui avait su nous faire vibrer à la Patinoire de Malley, voyager dans le 
temps au Tokamak mais aussi réfléchir sur la prise de décision éthique en 
entreprise. Les départs se sont faits facilement grâce à la disponibilité et au travail 
sérieux et rigoureux des membres sortants. 
 
L’assemblée générale 2014 fut le dernier événement organisé par l’ancien comité. Le 
nombre de participants était de 25 et le sujet sur l’actualité fiscale présenté par les 
expertes fiscales Mmes Janick Pochon et Olivia Gedge de KPMG était fort 
intéressant. 
 
Le match de foot gradués vs étudiants n’a pas pu avoir lieu ces deux dernières 
années. Plusieurs membres et étudiants m’ont fait part de leur déception et leur 
envie de rejouer au foot dans ce cadre. Le comité veut redonner vie à cet 
évènement. En attendant, une rencontre autour du match de foot Suisse vs France à 
Lausanne a eu lieu le 20 juin 2014. Cet évènement a rencontré du succès avec la 
participation d’étudiants et de gradués. Malheureusement, le succès n’a pas été au 
rendez-vous pour l’équipe Suisse. 
 
Le Stamm AGLA a été introduit en mai 2014 et a lieu de 18h à 20h chaque dernier 
mercredi des mois impairs. Après 5 organisations et un nombre élevé de retours 
positifs, nous pouvons déjà dire que le succès du Stamm est grandissant. Rappelons 
aux membres qui ne sont encore jamais venus le principe : permettre aux membres 
de se rencontrer ou de garder des contacts dans un cadre décontracté. Je vous 
invite donc à y participer en 2015, même si cet événement ne donne pas droit à des 
points CPD. Clianna Testuz et Robert Langmeier ont l’amabilité de nous écrire 
quelques mots concernant le Stamm à la page 18 de ce bulletin.  
 
Par le nombre de participants (13), la sortie d’automne fut une déception. Par contre, 
la sortie en elle-même fut un véritable succès. La visite du musé de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (rénové en 2013) était pour moi une expérience mémorable. 
Gabrielle Borle Conradin a la gentillesse de nous décrire cette sortie à la page 17 du 
bulletin. 
 
J’ai participé au repas des étudiants AESA (Association des Etudiants en Sciences 
Actuarielles de HEC Lausanne) 2014 qui a eu lieu au Restaurant Vieux-Lausanne. 
J’ai pu constater de mes yeux le succès grandissant du master en sciences 
actuarielles à travers le nombre important d’étudiants en première année (environ 
60). 
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Comme chaque année l’AGLA a présenté le métier d’Actuaire au Forum Horizon; un 
Forum adressé aux étudiants de 2ème année des gymnases Vaudois et leur 
permettant de découvrir une centaine de métiers. Severine Arnold, Sébastien 
Viquerat et moi-même avons présenté le métier d’actuaire à 25 étudiants ce qui est 
un nombre élevé de participants par rapport aux années précédentes qui se situait 
plutôt entre 10 et 20 étudiants. J’espère que nous avons donné envie de faire de 
l’actuariat à de jeunes étudiants talentueux. 
 
La date du 25.11.2014 est entachée de tristesse suite au décès de Monsieur Philippe 
Chuard,  Actuaire, Professeur honoraire UNIL. Beaucoup de membres l’on eu 
comme professeur lors de leurs études en sciences actuarielles. Il était très apprécié 
des étudiants. Le Professeur Hort nous fait l’honneur d’écrire quelques mots au nom 
des membres de l’AGLA à la page 20 de ce bulletin. 
 
2014 est aussi l’année de l’arrivée du Professeur Joël Wagner comme professeur 
ordinaire au sein du département de sciences actuarielles à HEC Lausanne. Avec un 
parcours de praticien et d’académicien je pense que le Professeur Wagner est un 
apport fort intéressant pour le département. Dans un futur proche, le comité AGLA ne 
manquera pas d’inviter le Professeur Wagner à présenter ses travaux aux membres. 
 
Grâce aux contributions des membres, le bulletin AGLA est une nouvelle fois très 
intéressant. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à son élaboration et vous 
invite à découvrir les différents articles. 
 
Je tiens à remercier l’équipe du comité pour son engagement et son travail durant 
toute l’année 2014. 
 
Au vu des perspectives pour les taux d’intérêts en 2015, je vous recommande de ne 
pas laisser votre argent sur des comptes portant des taux zéros ou même négatifs et 
de profiter des événements organisés par l’AGLA pour consommer intelligemment. 
Je me réjouis de vous voir en 2015 et vous adresse mes meilleures salutations. 
 

Nathaniel Smith 
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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du jeudi 15 mai 2014 

 

L’assemblée générale (ci-après : AG) commence avec l’habituel retard de quelques 
minutes.                                                                                                      

1. Ouverture de l’assemblée générale 

 

Le président Jean-Michel Sciboz ouvre l’AG et souhaite la bienvenue à la vingtaine 
de membres présents (24 selon liste des présences) à cette 38ème AG. 

 

Après quoi, le président propose à l’auditoire de suivre l’ordre du jour tel que prévu 
sur l’invitation envoyée aux membres, non sans évoqué immédiatement que le point 
principal de cet ordre du jour est la modification du Comité (trois membres sont 
démissionnaires). L’ordre du jour est accepté sans remarque par l’assemblée 
présente. 

 

2. PV de l’assemblée du 02.05.2013 

Le procès-verbal de l’assemblée du 02.05.2013 (publié dans le bulletin) est accepté 
sans remarque ni commentaire et/ou question. Remerciements d’usage à son 
auteur.  

 

3. Rapport du président 

Jean-Michel Sciboz fait quelques commentaires sur l’année écoulée et renvoie 
l’auditoire au rapport du président figurant dans le bulletin. 

 

Plus particulièrement au sujet du match de football, Jean-Michel Sciboz rappelle qu’il 
n’a pas eu lieu l’année dernière, principalement pour des questions de réservation de 
terrain. Comme indiqué lors de la précédente AG, les règles de réservation du terrain 
ont changé ce qui pose des problèmes d’organisation. Finalement, le Comité en 
place a décidé de laisser le soin au prochain comité de voir s’il faut poursuivre ou 
pas avec cette manifestation. 

 

Le président profite de l’occasion pour dire quelques mots sur la dernière sortie 
d’automne (match de hockey à Malley entre le LHC et le HC Fribourg-Gottéron). Ce 
fut une belle fête très appréciée par les participants. Cette fête, de l’aveu même du 
président, lui a fait une légère frayeur. En effet, suite à une petite erreur de 
réservation, il y a eu une personne de plus que prévue. Mais tout s’est arrangé et 
une solution a été trouvée. En résumé, les échos sur cette manifestation ont été très 
positifs ; il a même été suggéré que ce type de sortie soit organisé régulièrement. A 
charge pour le prochain comité de poursuivre l’opération.   
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4. Rapports du responsable des finances et des vérificateurs de comptes 

Finances 

 

Claude Pidoux prend la parole et passe en revue les comptes 2013, powerpoint à 
l’appui.  

 

 La fortune a subi une sévère diminution. Si 2012 fut une année avec un 
résultat largement positif, tel ne fut pas le cas pour 2013 qui affiche une très 
nette perte. La fortune diminue de plus de 15% par rapport à l’exercice 
précédent; elle passe, en chiffres ronds, de CHF 22’895.- à fin 2012 à CHF 
19'078.- à fin 2013. Le résultat est passé, en chiffres ronds, de CHF 4’120.- en 
2012 à CHF - 3’458.- en 2013. 

La diminution de fortune est principalement due aux frais liés à la sortie 
d’automne mentionnée sous point 3. 

Il convient néanmoins de relever que malgré le résultat négatif de ce dernier 
exercice, d’un point de vue financier, notre association se porte encore très 
bien.  

 

 Au niveau des recettes, les comptes font apparaître une très forte baisse (de 
l’ordre de 57%). Ceci est essentiellement dû au non rappel de cotisations 
effectué (mea culpa de Claude Pidoux). Ceci a occasionné une grosse 
diminution des cotisations encaissées (de l’ordre de 40%). 

 

 Au niveau des dépenses, les comptes font ressortir une augmentation. Même 
si les coûts liés au bulletin sont quasi nuls (rappel : il n’est plus envoyé sous 
forme papier mais directement par e-mail), il y a eu des coûts très importants 
liés à la sortie d’automne (ce genre de manifestation coûte relativement cher) 
ainsi que des frais de séances du Comité un tout petit peu plus élevés car une 
séance supplémentaire a été organisée. 

Finalement, Claude Pidoux constate que la fortune à fin 2013 est toujours 
supérieure à celle de 2007 (année où elle a repris les comptes de l’association). 

 

 S’agissant des perspectives 2014, la fortune devrait augmenter. En effet, un 
rappel de cotisation a été effectué début 2014 ce qui devrait augmenter le 
niveau des recettes. Donc, sauf si les coûts de la prochaine sortie devaient être 
très importants, le niveau de la fortune de l’AGLA devrait augmenter lors du 
prochain exercice comptable.  

 

Claude Pidoux ajoute encore que le niveau actuel des cotisations ou la 
modification éventuelle de ces dernières est laissé au soin du prochain comité.  
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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 

 

Auréa Fernandes donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes à 
l’assemblée présente. Elle relève que les comptes présentent un excédent de 
dépenses de plus de CHF 3'000.-. Auréa Fernandes atteste de la bonne tenue des 
comptes et du respect des dispositions légales et statutaires.  

 

Proposition est ensuite faite d’accepter les comptes 2013 et de donner décharge au 
Comité. Remerciements pour le travail effectué.   

 

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 2013 sont acceptés à mains levées. 
Décharge est donnée au Comité. Remerciements aux vérificateurs de comptes. 

 

6. Election des vérificateurs des comptes 

 

Selon le tournus habituel, Auréa Fernandes (vérificatrice-rapporteur) quitte cette 
fonction. Hervé Schlup passe du poste de vérificateur à celui de vérificateur-
rapporteur des comptes. Robert Langmeier passe du poste de vérificateur suppléant 
à celui de vérificateur.  

 

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

 

7. Election du Comité 

 

Election du Comité 

 

Comme indiqué lors de la précédente AG, les prochaines élections doivent avoir lieu 
en 2014, année où les mandats arrivent à échéance. 
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Jean-Michel Sciboz informe l’assemblée que trois membres du Comité sont 
démissionnaires. Il s’agit du président lui-même, de Claude Pidoux et de Rosario di 
Carlo. 

Jean-Michel Sciboz rappelle, en substance et en résumé, que lesdits 
démissionnaires ont « fait leur temps », qu’ils ont œuvré en essayant de trouver des 
nouveautés et que le moment est venu de transmettre le témoin à de nouvelles 
« têtes » et à des personnes plus jeunes. 

Jean-Michel Sciboz profite encore de l’occasion pour dire quelques mots sur les 
années passées au sein du Comité et relever tout le plaisir qu’il a eu durant cette 
période. 

De sa propre initiative, le président démissionnaire remet aux deux membres 
démissionnaires un petit présent que ces derniers apprécient vivement et pour lequel 
ils le remercient. Le président remet également un présent à Séverine Arnold (Gaille) 
à l’occasion de son mariage.     

 

Ensuite, Jean-Michel Sciboz pose la question à l’assemblée pour savoir s’il y a des 
candidats aux postes laissés vacants. La réponse est négative, aucun candidat 
spontané dans l’assemblée. Toutefois, le Comité avait pris les devants avant 
l’assemblée pour chercher des personnes intéressées. Il faut remarquer que les 
volontaires ont été trouvés assez facilement. 

 

L’élection portera finalement sur quatre personnes (même s’il n’y a que trois 
démissionnaires). En effet, le « nouveau » comité a souhaité avoir une personne de 
plus afin de permettre un lien plus proche avec les étudiants. Dans la mesure où cela 
n’est pas contraire aux statuts de l’association, il n’y a donc pas de problème. 

 

Les candidats au comité sont donc : 

- Isaline Settimi (qui renouvelle son mandat) 
- François Murer (nouveau) 
- Nathaniel Smith (nouveau) 
- Sébastien Viquerat (nouveau) 
- Youssouf Toukourou (nouveau) 

 

Question est posée à l’assemblée s’il y a quelqu’un qui s’oppose à ces candidatures. 
Tel n’est pas le cas, les candidats sont acceptés par acclamation 
(applaudissements). Le président sortant félicite les nouveaux membres du Comité 
et leur souhaite plein succès et beaucoup de plaisir dans leur nouvelle fonction.  

 

Election du président 

 

Nathaniel Smith pose sa candidature à ce poste. Question est posée, comme 
précédemment pour l’élection des membres du comité, de savoir si quelqu’un dans 
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l’assemblée s’oppose à cette candidature. Ce n’est pas le cas, Nathaniel Smith est 
nommé président par acclamation. 

 

Le nouveau président demande la parole, dit quelques mots et se réjouit du défit qui 
l’attend. 

 

Ensuite de quoi le nouveau Comité offre un présent aux trois démissionnaires qui 
apprécient le geste et remercie le nouveau Comité pour cette sympathique attention.  

 

8. Désignation du représentant du DSA 

 

Dans la mesure où le/la représentant(e) du DSA doit être désigné(e) chaque année, 
il y a lieu de procéder à cette désignation. 

 

Séverine Arnold, actuellement en place, est d’accord de prolonger son mandat et se 
représente.  Proposition acceptée par acclamation. 

 

9. Propositions individuelles et divers 

 

Le président sortant s’adresse à l’auditoire et demande s’il y a des propositions 
individuelles ou un point particulier à aborder.  

 

François Dufresne prend la parole et informe sur la prochaine école d’été qui se 
déroulera du 11 au 15 août 2014 à l’Université de Lausanne. François Dufresne en 
profite pour donner quelques indications pratiques. Pour des informations 
complémentaires se référer au site internet. Rappel, les inscriptions tardives (pour les 
membres de l’AGLA) seront acceptées jusqu’à une semaine avant le début de ladite 
école d’été. 

 

M. Wirth prend la parole et aborde le sujet « Prévoyance 2020 ». Il indique que 
l’OFAS a lancé une procédure de consultation afin de connaître l’opinion des gens 
sur la LPP et l’AVS. 

M. Wirth fait quelques commentaires à ce propos notamment s’agissant de 
l’augmentation de la complexité des dispositions légales qui, selon lui et du point de 
vue LPP, ne produit (n’apporte) rien et coûte beaucoup. M. Wirth pose (se pose) la 
question de savoir si la LPP répond encore aux besoins de la population. 

Dans ce contexte, M. Wirth demande si l’AGLA a pris position lors de cette 
consultation. 
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Jean-Michel Sciboz prend la parole et répond à M. Wirth que ce n’est pas le rôle de 
l’AGLA mais plutôt celui de l’ASA. A ce sujet, cette dernière a pris position au travers 
d’un rapport circonstancié. Finalement, Jean-Michel Sciboz indique à M. Wirth que 
l’AGLA n’a donc pas pris position à ce sujet pas plus que le DSA d’ailleurs. 

 

Raymond Schmutz prend à son tour la parole et précise à M. Wirth que la CSEP a, 
quant à elle, pris position lors de la consultation dont il est question. Raymond 
Schmutz précise encore qu’effectivement la complexité de la LPP a augmenté et que 
ceci n’est pas une source d’économie. Toutefois, il rappelle que ce n’était pas 
l’objectif du projet « Prévoyance 2020 ». Raymond Schmutz indique que d’un point 
de vue général cela se voit aussi dans d’autres domaines, que ce n’est pas quelque 
chose de propre à la prévoyance professionnelle. 

 

Après ces quelques échanges, la discussion est close sur ce sujet. 

Ensuite Nathaniel Smith (le tout nouveau président) prend la parole pour lancer une 
ou deux idées (propositions) à l’assemblée. 

 

La première idée (proposition) est de créer un « Stamm » qui se réunirait tous les 
derniers mercredis des mois impairs dans un lieu encore à déterminer. Ce serait 
l’occasion de se retrouver pour boire un verre ; il s’agirait de rencontres conviviales 
et informelles.      

Nathaniel Smith montre un slide qui propose quelques dates que les intéressés 
peuvent d’ores et déjà réserver. 

La deuxième idée (proposition) est, pour cette année 2014 en lieu et place du match 
de football entre étudiants et membres de l’AGLA, de se retrouver pour regarder 
ensemble la retransmission d’un match de la coupe du monde de football qui se 
déroulera au Brésil.   

Nathaniel Smith montre un slide qui propose de se retrouver le 20 juin 2014 à 19h30 
dans un lieu à convenir pour assister à la rencontre Suisse - France. Les intéressés 
peuvent déjà noter cette date. 

 

Après ces derniers éléments, il n’y a pas d’autres divers. L’assemblée générale 2014 
se termine aux environs de 19h05. 

 

Le président sortant clôt la partie officielle et propose de passer à la partie « hors » 
AG. Jean-Michel Sciboz présente les deux conférencières, Mmes Janick Pochon et 
Olivia Gedge, deux expertes fiscalistes chez KPMG. 

 

Les deux conférencières prennent la parole et présentent un exposé qui s’intitule : 

« Actualités fiscales : qu’est-ce que REI III ou BEPS ? ».   

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

Bilan au 31.12.2014 

      

Actifs 2014 2013 Passifs 2014 2013 

CCP   25'644.31    19'078.46  Passifs transitoires 
        

977.95  
                 

-    

Banque 
                 

-    
                 

-          

  
                 

-      Avoir social     

Actifs transitoires   
                 

-    Au 1er janvier   19'078.46    22'536.81  

      Bénéfice/(Perte) reporté(e)     5'587.90     -3'458.35  

      Au 31 décembre   24'666.36    19'078.46  

            

Total   25'644.31    19'078.46  Total   25'644.31    19'078.46  

      

      

Compte de profits et pertes pour l'année 2014 

      

Dépenses 2014 2013 Recettes 2014 2013 

Bulletin 
                 

-    
          

25.00  Cotisations ordinaires     4'640.00      2'390.00  

Manifestations     1'880.45      5'400.00  Cotisations extraordinaires             -           10.00  

Frais généraux 
        

181.85  
        

604.85  Rappel cotisations     3'000.00  
        

160.00  

      Intérêts 
          

10.20  
          

11.50  

            
Perte 
extraordinaire 

                 
-    

                 
-    Bénéfice extraordinaire 

                 
-    

                 
-    

            

Bénéfice     5'587.90  
                 

-    Perte 
                 

-        3'458.35  

            

Total     7'650.20      5'959.45  Total     7'650.20      5'959.45  

 
 
 

Isaline Settimi 
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Le Département de Sciences Actuarielles (DSA) en 2014 

 

Cette année, le DSA eut le plaisir de voir graduer 35 étudiants du Master of Science 
in Actuarial Science (MScAS). Parmi ces étudiants, deux se distinguèrent de par 
leurs excellents résultats. Monsieur William Miguel Guevara Alarcón reçut le Prix 
Retraites Populaires pour avoir obtenu la meilleure moyenne alors que Monsieur 
Benjamin Jacquet eut le Prix de la Faculté pour avoir écrit la meilleure thèse de 
Master. Monsieur Guevara Alarcón obtint également le SCOR Fellowship Award, 
finançant actuellement sa thèse de doctorat qu’il commença une fois son Master 
terminé. Parallèlement à cela, Monsieur Lanpeng Ji et Madame Chengxiu Ling, sous 
la supervision du Professeur Hashorva, reçurent le titre de docteur en sciences 
actuarielles. Dr. Lanpeng Ji obtint le prix de la Fondation Nicolas et Hélène 
Porphyrogenis (Lausanne) 2014 pour son excellente thèse de doctorat intitulée "Ruin 
and related quantities in some advanced insurance risk models." 

La nouvelle volée du MScAS se compose de 57 étudiants avec une quarantaine 
d’étudiants provenant d’Europe, 30 de ces étudiants étant suisses. 

Le DSA s’est agrandi au 1er juillet 2014 avec la venue du Professeur Joël Wagner, 
enseignant auparavant à l’Université de St-Gall. Le Professeur Wagner apporte un 
complément important au DSA dans le domaine de l’économie de l’assurance et est 
donc ainsi responsable de l’enseignement des cours Insurance Economics, 
Simulation Methods in Finance and Insurance et Asset and Liability Management for 
Actuaries. 

Le DSA a organisé, sous la supervision du Professeur Dufresne, la 27e Ecole d’été 
internationale de l’Association Suisse des Actuaires qui a eu lieu du 11 au 15 août 
2014 à l’Université de Lausanne. Les enseignants, tous deux exerçant actuellement 
en Allemagne, étaient Jochen Wolf, Professeur en sciences actuarielles à la 
Hochschule Koblenz et An Chen, Professeure en sciences actuarielles à l’Université 
de Ulm. Le thème de cette semaine de formation était "Life Insurance and Pension 
Risk Management." Les 59 participants provenaient de 11 pays différents. Le DSA 
prépare déjà la 28e école d’été qui aura pour thème "Reinsurance: Actuarial and 
Statistical Aspects" et qui se déroulera du 10 au 14 août à l’Université de Lausanne. 
Le Professeur Albrecher sera l’un des enseignants de cette prochaine édition. 

Les trois séminaires actuariels Lyon-Lausanne, surnommés L2, ont eu lieu pour deux 
fois à Lausanne et une fois à Lyon. Parallèlement, plusieurs séminaires du DSA ont 
eu lieu durant toute l’année 2014 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. 

Séverine Arnold (-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 35 Masters en 2014 aux personnes suivantes : 
 

471 * Alexandre ABATE  489 * Eugene MENSAH 

472 * Azadeh ASADI SHAHMIRZADI  490 * Charbel MIRZA 

473 * Arbi Ghassen BEN HADJ SALAH  491 * Jose-Gustavo MIRZA 

474 * Mengjiao CAO  492 * Katherine MOORE 

475 * Elia Adriana CENTENO GIL  493 * Olga POPOVYCH 

476 * Alma DEMIROVIC  494 * Clara RANDÉ 

477 * Colombe GIRARDIN  495 * Julian REBER 

478 * Guillaume GRAF  496 * Waqas RIAZ 

479 * Dominique GRUETTER  497 * Sven RYAN 

480 * William GUEVARA ALARCON  498 * Mirko SALOMON 

481 * Kyriaki IOANNIDOU  499 * Iuliia SHARONOVA 

482 * Benjamin JACQUET  500 * Antonio Edem TAMO 

483 * Marianne Klitt JENSEN  501 * Frédéric TAUXE 

484 * Loïc JOERG  502 * Clianna TESTUZ 

485 * Herbert KATTLER  503 * Julien TSIANG 

486 * Marie KATZ  504 * Delphine UWACU MANILIHO 

487 * Bojan KOCHANKOVSKI  505 * Annabelle VEUTHEY 

488 * Theresa MEIER     
 
L’Ecole des HEC a décerné 2 titres de Docteur es Sciences Actuarielles en 2014 aux 
personnes suivantes : 
 

506 * Ling CHENGXIU  507 * Ji LANGPENG   
 
 (* = nouveau membre de l’AGLA)  

 
Le prix de Retraites Populaires (pour meilleure moyenne de master) ainsi que le 
SCOR Fellowship Award ont étés attribués à Monsieur William Miguel Guevara 
Alarcón. 
 
Le prix de la faculté HEC pour le meilleur mémoire a été donné à Monsieur Benjamin 
Jacquet. 
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Le prix de la Fondation Nicolas et Hélène Porphyrogenis (Lausanne) 2014 a été 
donné à M. Ji Langpeng 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires ainsi que les nouveaux 
docteurs en actuariat au nom de l'AGLA. 
 
 

Résumé des mémoires de master 2014 
 

Titre : Analysis of the impact of using non-normal laws into financial models 
on asset classes performance 

Auteur : Adriana Centeno 

Résumé :  
During the present work the hypotheses of normality are tested for 
numerous data series. 

Adjusting the best fit for each data chronological series has been 
essential as an initial step, since in a second step the data aggregation 
for the Swiss data series is briefly explored. 

The dependence structure was explored through nonlinear correlation 
measures and tail dependence (through Gaussian and Gumbel 
Copulas) of the multivariate distribution. 

Finally, these results allow concluding that a dependence analysis 
through copulas provides more refined results when dealing with 
financial data series.. 

Titre : Employees benefits 

Captives and international risk pooling 

Auteur : Kyriaki Ioannidou 

Résumé :  The topics discussed in this thesis are fruit of the experience gained 
during my internship at Allianz SE Reinsurance. The internship has 
been done within the Client Management in Life and Health team. 

The aim of this thesis is to examine the employee benefits in life 
insurance. 

The first chapter examines the notion of captive and what the 
advantages of creating a captive in a multinational company are. The 
second chapter is the core part examining the model of multinational 
risk pooling which is used to (re)insure employee benefits. Firstly, the 
mathematical model of risk pooling is summarized, following the 
structure of the model of pooling in insurance and the types are the 
pools that can be offered to multinational clients. Finally, an application 
of the model of multinational risk pooling is described. 
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Titre : On Merton’s problem in Life Insurance 

Auteur : Bojan Kochankovski 

Résumé :  This master thesis focuses on the optimal investment and redistribution 
of the free reserves related to life and pension insurance contracts in 
form of dividends and bonuses. 

Formulated in a suitable manner, this problem can be identified as a 
variation of the Merton problem on optimal consumption and 
investment. This model will be associated to a finite state Markov chain, 
and a continuous time setup. We develop a stochastic control model for 
pricing different types of insurance products with the option of minimum 

(guaranteed) withdrawal 

benefits. These products are basically a combination of investments 
and insurance and are also known as variable annuities. With 
guaranteed minimum withdrawal benefit products, the policyholder gets 
a guaranteed minimum income from the savings each year. They also 
provide the potential for investment gains to help increase this income 
over time. In this thesis we summarize the Merton problem and we 
present some of its actuarial applications. Eventually, a numerical 
section shall study the influence of parameter changes on the solutions 
of these problems 

Titre : Importance de la taille d'une institution de prévoyance pour juger de la 
qualité de sa sinistralité d'invalidité dans l'assurance collective 

Auteur : Clianna Testuz 

Résumé : Le cadre de ce travail se situe dans la prévoyance professionnelle 
suisse et plus précisément dans la réassurance des institutions de 
prévoyance. La Mobilière propose des couvertures pour les risques de 
décès et d'invalidité aux caisses de pension n'ayant pas les ressources 
suffisantes pour assumer à elles seules ces risques.  

L'objectif est d'améliorer la tarification de l'assurance collective dans 
l'évaluation de la qualité de la sinistralité d'invalidité. La nouveauté 
repose sur deux éléments: la considération de la taille de l'effectif et la 
manière de juger la qualité de la sinistralité (bonne ou mauvaise). 

Avant d'atteindre ce but final, il s'agit de développer certaines notions 
pour justifier l'importance de la grandeur d'une institution. Les concepts 
mathématiques traitent de la notion des sommes sous le risque, des 
modèles liés à la Théorie du risque (individuel/collectif) et l'algorithme 
de Panjer qui permet l'estimation de la distribution de la charge globale 
des sinistres. Les propriétés de cette distribution sont analysées afin 
d'examiner quels effets se produisent lorsque le nombre d'assurés 
augmente. 
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Titre : The skew normal distribution and its application in Actuarial Science 

Auteur : Charbel Mirza 

Titre : From Ruin Probability to Solvency 

Auteur : José-Gustavo Mirza 

 

Résumé :  My Master thesis deals with the ruin classic model Cramer Lundberg. It 
aims at modifying this theoretical model in order to be more flexible and 
realistic, and in order to address important question of non-life 
insurance companies such as their solvency on an accountig point of 
view. 

Titre : A comparison between Economic Value Management (EVM) and US 
Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) profitability 
measurement for life and health reinsurance pricing 

Auteur : William Miguel Guevara Alarcón 

 

Résumé :  EVM est un framework du groupe Swiss Re dévolu aux décisions 
commerciales; en particulier, pour la tarification des secteurs de vie et 
santé. Néanmoins, les informations de l’US GAAP sont aussi 
pertinentes, dans la mesure où c’est la référence principale des acteurs 
externes. Une méthodologie interne récente établit des indications qui 
permettent de calculer la rentabilité des capitaux propres (RoE pour 
l’acronyme en anglais) de l’US GAAP pour les contrats. Ce document 
compare les profits EVM et du RoE pour des contrats spécifiques de la 
vie et de la santé. Les indicateurs de rentabilité dépendent des valeurs 
particulières de différents cash-flows, et donc, il est sensé de 
considérer la particularité de chaque contrat pour mieux comprendre 
ces indicateurs. 

Titre : Optimalisation des prestations du 2ème pilier suisse pour les revenus 
dépassant la limite supérieure de salaire assuré selon la LPP. 

Auteur : Mirko Salomon 
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La vente en viager 

 

 

La vente en viager d’un bien immobilier est l’opération par laquelle le vendeur 
consent un rabais à l’acheteur qui, en échange, lui accorde le droit d’habiter jusqu’à 
sa mort dans la maison ou l’appartement objet de la transaction. La vente en viager 
introduit donc un élément aléatoire  dans le contrat : la longévité du vendeur. D’un 
certain point de vue, cela l’apparente à la conclusion d’une rente viagère mais de 
grosses différences existent comme on le verra plus loin. 

Très peu pratiquée en Suisse, la vente en viager est beaucoup plus fréquente dans 
certains pays étrangers. Mais, dans le milieu des agences immobilières suisses, 
l’idée se fait jour  que la vente en viager pourrait connaître, dans notre pays aussi, un 
développement assez marqué au cours des années à venir. Cette idée se fonde sur 
deux considérations. 

1. Le vieillissement de la population. Les personnes qui cherchent à vendre en viager 
sont en général âgées. Elles sont attachées sentimentalement à leur logement. La 
vente en viager leur garantit de n’avoir pas à le quitter tant qu’elles sont en vie. 
Simultanément, cette vente leur procure des moyens financiers leur permettant de 
conserver leur niveau de vie. En outre le rabais permet de trouver plus facilement un 
acquéreur que lors d’une vente usuelle.  

2. Les mesures d’encouragement à la propriété du logement. Le succès de  ces 
mesures fait qu’une part croissante de la population possède un bien immobilier 
dans son patrimoine. Cela augmente d’autant le nombre des intéressés potentiels 
pour une vente en viager. 

En revanche, d’autres professionnels de l’immobilier restent sceptiques quant à l’idée 
d’une augmentation des ventes en viager en Suisse. Leur avis est que la crainte 
d’une très longue survie du vendeur restera toujours un frein pour de telles 
opérations. Le vieillissement de la population pourrait même faire augmenter une 
telle crainte. On cite le cas de Mme  Jeanne Calment qui avait vendu sa maison en 
viager à l’âge de 90 ans et qui mourut à 122 ans, après être devenue la doyenne de 
l’humanité et après le décès de l’acheteur ! 

Il est piquant de constater que le vieillissement de la population sert d’argument pour 
chacune des deux positions antagonistes.           

Juridiquement, le droit d’habiter est régi par les articles 776 à 778  du Code civil 
suisse. Les dispositions les plus importantes   sont que 

 le droit d’habiter, s’il n’est pas expressément limité, permet à celui qui le 
détient d’habiter avec des membres de sa famille et les « gens de sa maison» 
(c’est-à-dire sans doute ses domestiques)  

 si le droit d’habiter ne s’étend qu’à une partie de l'immeuble, il autorise 
l’utilisation des installations destinées à l’usage commun (chauffage, 
buanderie, etc.) 

 le droit d’habiter est incessible et ne passe pas aux héritiers. 
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En outre, l’art. 778 CC traite des charges occasionnées par les réparations ordinaires 
d’entretien. Ce point a son importance car, mal réglé, il peut devenir une source de 
litiges entre le propriétaire et le détenteur du droit d’habiter.  

Cela dit, deux questions viennent à l’esprit mais restent, à notre connaissance du 
moins, ouvertes. 

1. Peut-on concevoir un droit d’habiter sur deux têtes ; par exemple un droit 
d’habiter s’étendant jusqu’au second décès de deux conjoints ?  

2. Que se passe-t-il si le bénéficiaire d’un droit d’habiter est contraint par des 
problèmes de santé de quitter son logement pour vivre de façon définitive 
dans un home ou la division gériatrique d’un hôpital ? 

Cette seconde question devrait pouvoir être résolue par la clause du « viager libre » 
qui autorise à ne pas habiter le logement objet du contrat. En pratique, ce cas est 
rare : le détenteur du droit d’habiter faisant appel au maximum aux offices d’aide et 
de soins à domicile pour rester chez lui le plus longtemps possible.  

Cela dit, la question centrale est la fixation du montant du rabais. Pour que celui-ci 
puisse être regardé comme équitable, il faut qu’il sot égal à la valeur, escomptée 
viagèrement, des loyers que le propriétaire aurait pu obtenir de la location du bien 
immobilier en cause. Selon cette conception, le rabais est la valeur actuelle d’une 
rente viagère à termes variables. Tout le problème est alors d’estimer à l’avance 
d’évolution future du loyer. Or il n’est guère possible de lui apporter une réponse 
vraiment convaincante. En effet, l’évolution à l’avance d’un loyer est très dépendante 
de multiples facteurs. Certains sont liés à la position du bien immobilier (zone 
urbaine ou zone rurale, centre d’une localité ou périphérie) ainsi qu’à l’évolution 
générale de la conjoncture économique. Cette dernière ne permet que des 
pronostics à quatre ou cinq ans de terme, durée trop courte dans le cas qui nous 
occupe qui présente de ce fait un fort caractère spéculatif. 

D’autre part, la vente en viager  est, presque toujours, une opération entre deux 
personnes physiques et non, comme la conclusion d’une rente viagère, entre une 
personne physique et une société d’assurance. Il en résulte un jeu de somme nulle. 
Si le vendeur  décède rapidement, l’acheteur réalise un gain qui peut être important. 
Dans le cas contraire, il subit une perte qui, elle aussi, peut être conséquente. Il n’y a 
donc pas là le jeu de compensations qui existe dans le portefeuille d’assurances 
viagères d’une société d’assurances sur la vie.  

 

Michel Hort 
Membre honoraire de l’AGLA 
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Sortie d’automne de l’AGLA 2014 

 

Le comité a fait l’effort de nous organiser une sortie d’automne au bout du lac à 
Genève. Le samedi 1er novembre était une magnifique journée ensoleillée 
d’automne. C’est à 10h du matin que nous nous sommes retrouvés une dizaine de 
membres de l’AGLA devant l’entrée du musée de la croix rouge et du croissant 
rouge. 

 

Visite guidée intéressante montrant des témoignages divers, des photos, le tout dans 
un cadre muséographique très moderne et différents selon les thèmes. 

 

Un apéritif pris sur la terrasse du restaurant puis le repas servi au restaurant du 
musée nous ont permis de discuter comme d’habitude.  

 

Ensuite, le comité nous a proposé une très jolie balade par le château de Pentes et 
le bord du lac jusqu’aux bains des Pâquis où nous avons encore bu un verre, le tout 
dans la bonne ambiance qui caractérise les sorties de l’AGLA. 

 

Le seul regret est la faible participation et le manque d’actuaires genevois pour une 
fois que l’on venait jusqu’à eux. La pyramide des âges des participants représentait 
plus 2 bosses de chameaux qu’une pyramide, la tranches entre 35 et 60 était 
quasiment absente à part Monsieur Dufresne. 

 

Merci au comité pour cette belle organisation. La question est de savoir si c’est 
mieux de faire la « sortie d’automne » en journée et être libre le soir ou comme avant 
en soirée et être libre la journée. 

 

  Gabrielle Borle Conradin 
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Stamm de l’AGLA  

 

Le Stamm de l'AGLA a pour principe de retrouver tous les deux mois, les mercredis 
des mois impairs, d'anciens collègues de volées et permet également d'avoir des 
contacts informels avec les nouveaux et anciens gradués. 

Par ces rencontres, nous pouvons échanger sur des sujets actuariels et non 
actuariels avec d'autres actuaires travaillant dans des domaines différents et variés. 

Le lieu de rencontre du Stamm, dans un bar à Lausanne, favorise de ce fait des 
rencontres conviviales et est idéalement situé pour les actuaires Romands. 

Clianna Testuz 

Robert Langmeier 

******************** 
Prochain Stamm : Mercredi 27 mai 2015 18h-20h 

Aux Boucaniers 
(angle rue Etraz – Av. Tribunal Fédéral (Place Benjamin Constant) 

******************** 

http://www.lesboucaniers.ch/acces/
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Comité 
 

Président 
Nathaniel Smith 
Mobilère Suisse société d’assurances sur la vie SA 
Nyon 
e-mail : Nathaniel.Smith@mobi.ch 
 

Secrétaire 
Sébastien Viquerat 
Pittet Associés SA 
Lausanne  
e-mail : s.viquerat@pittet.net 

 

Responsable des 
finances 

Isaline Settimi 
Mercer (Switzerland) SA, Nyon 

e-mail : isaline.settimi@mercer.com 
 

Responsable du 
bulletin 

François Murer 
Mobilère Suisse société d’assurances sur la vie SA 
Nyon 
e-mail : Francois.Murer@mobi.ch 
 

Responsable du 
fichier des 
membres 

Youssouf Toukourou 
Université de Lausanne 
e-mail : Youssouf.Toukourou@unil.ch 
 

Déléguée du DSA 
Séverine Arnold 
Professeure Assistante à l'Université de Lausanne 
e-mail : severine.arnold@unil.ch 
 

 

Adresse internet de l’AGLA http://www.association-agla.ch 
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mailto:isaline.settimi@mercer.com
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mailto:Youssouf.Toukourou@unil.ch
mailto:severine.arnold@unil.ch
http://www.association-agla.ch/
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In memoriam 

Philippe Chuard 

C’est avec une grande tristesse que l’on a appris, le 25 novembre dernier, le décès, 
à l’âge de 94 ans, du professeur Philippe Chuard qui fut le fondateur de l’AGLA en 
1976.  Aujourd’hui – soit 38 ans plus tard – notre Association est prospère et 
appréciée par ses membres. Cela démontre que sa création a été une initiative 
heureuse. 

 Assez curieusement, Philippe Chuard n’a jamais été le président de l’AGLA. Il a 
sans doute voulu marquer par là que l’Association ne devait pas être l’œuvre d’une 
seule personne mais la chose de tous les graduées et gradués en sciences 
actuarielles. 

Philippe Chuard fit ses études à Lausanne. Il obtint le baccalauréat latin – 
mathématiques spéciales en 1939 et la licence ès sciences commerciales et 
actuarielles en 1945. Autant dire que ses années d’étudiant ont coïncidé avec les 
années difficiles de la Seconde Guerre mondiale. Mais cela ne l’empêcha pas  
d’adhérer à la société d’étudiants Stella, ni de s’inscrire, dans le cadre de l’armée, à 
de nombreux services d’avancement qui le conduisirent au grade de capitaine. 

Ayant terminé ses études, Philippe Chard travailla d’abord, à Zurich à la 
Rentenanstalt (société dont la raison sociale est aujourd’hui Swiss life). En 1948, il 
soutint une thèse de doctorat intitulée L’estimation des papiers-valeurs selon la 
méthode mathématique. Ecrite sous la direction du professeur Urech, cette thèse 
apportait un éclairage nouveau à d’anciens problèmes et fut remarquée. En 1951, la 
compagnie La Suisse à Lausanne s’attacha la collaboration de Philippe Chuard en 
tant que chef de son service mathématique, fonction qu’il occupa pendant dix ans 
avant de débuter son enseignement à l’UNIL en 1961. 

Philippe Chuard écrivit plusieurs ouvrages ainsi que articles dans divers bulletins. 
Tous ne peuvent pas être cités ici. Ils furent appréciés notamment pour la clarté du 
texte qui était manifestement l’un des soucis de l’auteur  - quand bien même il 
abordait parfois des sujets  « pointus ». 

Mentionnons en particulier une formule mathématique due à Philippe Chuard : elle 
règle, dans certains calculs actuariels, la cohabitation des probabilités de décès et de 
mise à l’invalidité. Cette formule apporte un gain de précision notable. 

Le professeur Chuard fut aussi présent lorsque les tout premiers contacts furent pris 
avec l’ISFA de Lyon. Ces contacts se sont développés par la suite. Là aussi on peut 
parler d’initiative heureuse. 

Cela dit, le professeur Chuard n’a pas enseigné seulement à Lausanne. De 1969 à 
1985, il a été actif également à la Faculté des sciences économiques et sociales de 
l’Université de Genève.  

Pour terminer, quittons le domaine proprement scientifique pour dire que Philippe 
Chuard fut un membre assidu de l’Association vaudoise du tourisme pédestre et qu’il 
fit partie de son comité de 1976 à 1985. 

Nous adressons à sa famille nos sentiments de vive sympathie et l’assurons que 
l’AGLA conservera fidèlement le souvenir de son fondateur. 

Michel Hort, pour l’AGLA 


