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Les avis exprimés dans le présent bulletin n’engagent en aucune manière le Comité 
de l’AGLA, ni l’ensemble de ses membres. Seul l’auteur de chaque article est 
responsable des faits qu’il expose et des opinions qu’il exprime. 
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Rapport du président 

 
Chers membres, 
 
L’année 2015 a été bien remplie pour l’AGLA. 
 
La 39ème assemblée générale a eu lieu le 23 avril 2015 à l’Unithèque de Dorigny. Le 
PV de l’assemblée se trouve dans ce bulletin. L’assemblée était suivie d’une excellente 
présentation de Séverine Arnold intitulée « Évolution de la mortalité : que pouvons-
nous apprendre des modèles de populations hétérogènes ? ». 
 
Le tant attendu match de foot gradués vs étudiants a finalement eu lieu. Je tiens à 
féliciter les étudiants pour leur belle victoire. L’équipe des gradués a aussi très bien 
joué. Le faible nombre de remplaçants côté gradués n’était pas en leur faveur. Je 
compte sur vous pour que l’équipe des gradués joue avec plus de joueurs au prochain 
match. N’hésitez pas à participer en 2016 ! 
 
Le jeudi 1er octobre 2015 a eu lieu une conférence suivie d’une table ronde organisée 
par le DSA et l’AGLA. La présentation « Le Master passé, présent, futur » de François 
Dufresne donna l’occasion aux membres d’apercevoir ce qu’est devenue la formation 
d’actuaire à HEC Lausanne et quelles sont les perspectives d’évolution. A suivi une 
table ronde sur les défis actuels et futurs de l'actuaire en Suisse romande. La 
modératrice était Séverine Arnold et les invités étaient François Dufresne, Sandra 
Moringa, Cristina Parlogea, Raymond Schmutz, Jean-Michel Sciboz. Un grand merci 
aux invités et à la modératrice pour une discussion bien menée et fort intéressante. 
L’auditoire a pu constater que les avis peuvent beaucoup diverger parmi les 
spécialistes concernant  la priorisation des sujets à étudier pendant la formation 
d’actuaire.  
 
Le principe du Stamm AGLA est de permettre aux membres de se rencontrer ou de 
garder des contacts dans un cadre décontracté. Il a lieu de 18h à 20h chaque dernier 
mercredi des mois impairs. Les membres participent et le principe fonctionne très bien. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite vivement à y participer.  
 
La sortie d’automne, placée sous la découverte de produits du terroir, a rencontré un 
grand succès. Les visites de l’huilerie de Sévery et de la Fromagerie Gourmande de 
Montricher étaient agréables, conviviales et authentiques. Merci à notre Secrétaire 
Sébastien Viquerat de nous avoir fait découvrir la région dans laquelle il habite. 
 
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. J’espère que nous avons donné 
envie de faire de l’actuariat à de jeunes étudiants talentueux. 
 
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. 
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Je tiens à remercier l’équipe du comité pour son engagement et son travail durant 
toute l’année 2015. 
 
Au vu des perspectives pour les taux d’intérêts en 2016, cette année encore, 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 2016 et vous adresse mes 
meilleures salutations. 
 

Nathaniel Smith 
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Procès-verbal de l’assemblée générale 
de l’AGLA du jeudi 23 avril 2015 

Lieu : Unithèque, Dorigny 

 

39e ASSEMBLEE GENERALE DE L‘AGLA 

 

 

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

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

 

Nathaniel Smith ouvre sa première AG en tant que président et souhaite la bienvenue 
à la trentaine de membres présents (34 selon liste des présences) à cette 39e AG. 

 

Après quoi, 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 sans remarque par 
l’assemblée présente. 

 

2. PV de l’assemblée du 15.05.2014 

 

Le procès-verbal de l’assemblée du 15.05.2014 (publié dans le bulletin 39) a soulevé 
une remarque par courrier de M. Marcel Wirth qui est reprise dans le présent procès-
verbal. M. Wirth précise qu’il était « tout à fait pour la LPP de 1985, qui était simple, 
transparente, simple à gérer, même par des non-spécialistes. […] Le malheur, c’est 
que depuis plusieurs années, des gens introduisent des complications, dont on 
pourrait se passer. Cela alourdit inutilement et renchérit la gestion. Ce n’est pas faire 
de la bonne gouvernance pour l’intérêt général. » 

 

Le procès-verbal de l’assemblée du 15.05.2014 est accepté sans autre commentaire 
ou question. Le président remercie Rosario Di Carlo, son auteur.  

 

3. Rapport du président 

 

Nathaniel Smith fait quelques commentaires sur l’année écoulée et renvoie l’auditoire 
au rapport du président figurant dans le bulletin. 
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Nathaniel Smith profite de souligner la faible participation à la sortie d’automne qui 
avait lieu un samedi matin à Genève. Il promeut de participer au stamm qui a lieu 
chaque dernier mercredi des mois impairs et auquel l’association finance le premier 
verre. 

 

4. Rapports du responsable des finances et des vérificateurs de comptes 

 

Finances 

 

Isaline Settimi prend la parole et passe en revue les comptes 2014, powerpoint à 
l’appui.  

 

 La fortune a augmenté de manière assez importante, de 34%, durant l’année 
2014; elle passe, en chiffres ronds, de CHF 19'078.- à fin 2013 à CHF 25'644.- à 
fin 2014. Le résultat est passé, en chiffres ronds, de CHF -3’458.- en 2013 à CHF 
5’587.- en 2014. 

L’augmentation de la fortune est principalement due à l’augmentation des 
recettes.  

 

 Au niveau des recettes, les comptes montrent une très forte hausse car elles 
ont quasiment triplé. Ceci est essentiellement dû au rappel de cotisations effectué 
par Claude Pidoux pour un montant de CHF 3'000.- . Le montant des cotisations 
ordinaires a quant à lui pratiquement doublé.  

 

 Au niveau des dépenses, les comptes présentent une diminution notable. Il y a 
eu une diminution des coûts des manifestations, le match de Hockey en 2013 
ayant coûté plus cher que la sortie 2014 qui a été particulièrement bon marché. 
Les frais généraux ont également diminué de manière importante entre autres en 
raison d’une partie des frais du site internet qui sont payés tous les deux ans. 

Finalement, Isaline Settimi constate que l’association se porte bien sur la base 
du graphique présentant l’évolution de la fortune depuis 1998. 

 

 S’agissant des perspectives 2015, il y aura éventuellement une baisse de la 
fortune. Aucun rappel de cotisation n’a été effectué en 2015 et le résultat 
dépendra de la fluctuation des cotisations encaissées. 

 

Isaline Settimi 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 
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Hervé Schlup donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes à l’assemblée 
présente. Il relève que les comptes présentent un excédent de recettes de plus de 
CHF 5'500.-. Hervé Schlup atteste de la bonne tenue des comptes et du respect des 
dispositions légales et statutaires. 

 

Proposition est ensuite faite d’accepter les comptes 2014 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 2014 sont acceptés par acclamations. 
Décharge est donnée au Comité. Remerciements aux vérificateurs de comptes. 

 

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

 

Election du Comité 

 

L’élection du Comité a eu lieu l’année dernière et le Comité est élu pour deux ans. Il 
n’y a donc pas besoin de réélire le Comité. 

 

Election du président 

 

Nathaniel Smith se représente au poste de président. Il est élu à mains levée sans 
avis contraires, ni abstentions.  

 

Election des vérificateurs des comptes 

 

Selon le tournus habituel, Hervé Schlup (vérificatrice-rapporteur) quitte cette fonction. 
Robert Langmeier passe du poste de vérificateur à celui de vérificateur-rapporteur des 
comptes. Léonard Farquet 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. Maxence Grau se lance comme candidat. Candidature 
acceptée par acclamations. Remerciement à Maxence Grau qui devient donc 
vérificateur suppléant des comptes. 

 

7. Désignation du représentant du DSA 
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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. 

 

8. Propositions individuelles et divers 

 

Nathaniel Smith informe l’auditoire qu’un travail a été fait par Youssouf Toukourou, 
grâce à ses connections, pour retrouver des gens, principalement des jeunes gradués. 
Dans la même idée François Murer a créé un groupe AGLA sur LinkedIn sur lequel 
nous donnons quelques informations. François Murer prend la parole et précise que 
le système d’acceptation LinkedIn est assez obscur et que l’acceptation des membres 
du groupe n’est pas automatique. 

 

Le président reprend la parole et informe que le match de foot entre l’association et 
les étudiants aura lieu le mercredi 20 mai. Les joueurs sont les bienvenus et peuvent 
s’inscrire. En outre, le 1er octobre aura lieu une table ronde sur le master en sciences 
actuarielles organisée avec le DSA, permettant de présenter ce qu’est devenu notre 
formation qui a beaucoup évolué. 

 

Enfin, le président remercie Hans Gerber qui a fait une donation à l’association en 
mémoire du Professeur Chuard. 

 

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

 

Gabrielle Borle Conradin prend la parole et propose que l’Assemblée générale de 
l’AGLA se déroule au moins une fois sur deux le vendredi afin que les actuaires, 
membres de l’AGLA, habitant en Suisse allemande puissent y participer car c’est 
impossible pour eux en semaine. Elle demande que le Comité se penche sur ce point. 
Nathaniel Smith prend note de sa proposition. 

 

Ensuite, François Dufresne prend la parole et informe sur la prochaine école d’été qui 
se déroulera du 10 au 14 août 2015 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’au 1er juillet. 

 

Après ces derniers éléments, il n’y a pas d’autres divers. L’assemblée générale 2015 
se termine aux environs de 18h55. 
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Le président clôt la partie officielle et propose de passer à la partie « hors » AG. 
Nathaniel Smith présente Séverine Arnold, Professeure assistante au DSA à 
l’Université de Lausanne. 

 

Séverine Arnold prend la parole et présente un exposé qui s’intitule :  

« Evolution de la mortalité : que pouvons-nous apprendre des modèles de populations 

hétérogènes ? » 

 

Pour le PV : Sébastien Viquerat 
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Comptes de l’AGLA 

    

Bilan au 31.12.2015 

    

Actifs   Passifs 

CCP     23'946.31  Passifs transitoires                -    

Banque                -        

Actifs transitoires                -    Avoir social   

    Au 1er janvier     24'666.36  

    Bénéfice reporté        -720.05  

    Au 31 décembre     23'946.31  

        

Total     23'946.31  Total     23'946.31  

    

    

Compte de profits et pertes pour l'année 2015 

    

Dépenses Recettes 

Bulletin                -    Cotisations ordinaires       3'200.00  

Manifestations       3'619.15  Cotisations extraordinaires                -    

Frais généraux         303.00  Rappel cotisations                -    

    Intérêts             2.10  

        

Perte extraordinaire                -    Bénéfice extraordinaire                -    

        

Bénéfice                -    Perte         720.05  

        

Total       3'922.15  Total       3'922.15  

 
 
 

Isaline Settimi 
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Le Département de Sciences Actuarielles (DSA) en 2015 

 

Cette année, le DSA eut le plaisir de voir graduer 38 étudiants du Master of Science 
in Actuarial Science (MScAS). Parmi ces étudiants, deux se distinguèrent de par leurs 
excellents résultats. Monsieur Alex Zuchuat reçut le Prix des Retraites Populaires pour 
avoir obtenu la meilleure moyenne alors que Monsieur Nicola Salani eut le Prix de la 
Faculté pour avoir écrit la meilleure thèse de Master.  

 

La nouvelle volée du MScAS se compose de 43 étudiants, la moitié de ces étudiants 
étant suisses, l’autre moitié provenant de 18 pays, essentiellement européens. 

 

Le Fonds National Suisse a décidé de soutenir deux projets de recherche du DSA. Le 
premier a été accordé fin mars 2015 au Professeur Joël Wagner pour son projet intitulé 
"Solvency Levels, Asset Allocation and Risk Management in Swiss Pension Funds”, 
d’une durée de trois ans. Ce projet de recherche aborde une sélection de questions 
d’actualité de la prévoyance professionnelle. Entre autres, il est prévu d’analyser le 
taux de couverture adéquat des caisses du point de vue des assurés en tenant compte 
des mécanismes de contributions et de distribution de surplus. La question classique 
de l’allocation d’actifs optimale sous contraintes réglementaires en tenant compte de 
divers paramètres techniques va aussi être abordée. Finalement, l’importance de 
certains risques est étudiée à travers des analyses de scénarios et l’amplitude de 
l’exposition est comparée. Le deuxième soutien financier a été accordé au Dr. 
Séverine Arnold en octobre 2015 pour son projet de recherche d’une durée de 3 ans 
intitulé "Cause-Specific Mortality Interactions”. Ce projet a pour but d'approfondir les 
connaissances actuelles en regard des relations existant entre des taux de mortalité 
pour différentes causes de décès ainsi que de mettre en évidence les liens potentiels 
entre la mortalité par cause de décès et les processus biologiques de vieillissement. 

 

Les Drs. Arnold et Constantinescu (Université de Liverpool) organisèrent la 2e édition 
de l’école d’hiver pour jeunes chercheurs en actuariat, Perpespectives on Actuarial 
Risks in Talks of Young researchers (PARTY). Cette école se déroula du 11 au 16 
janvier 2015 au Hard Days Night Hotel, à Liverpool (Grande-Bretagne), et se 
concentrait sur les thèmes de l’analyse du risque, de la théorie de la ruine et des 
extrêmes. Elle visait les doctorants, post-docs et praticiens ayant terminé leur thèse 
au cours des cinq dernières années et avait pour but de donner la possibilité à ces 
jeunes chercheurs de présenter leur sujet de recherche dans un cadre moins formel 
et plus détendu que lors de grandes conférences internationales. Elle parvint à 
rassembler 44 jeunes chercheurs de divers pays en Europe, Asie, Amérique et Afrique. 
Andrew Cairns (Heriot-Watt University), Michel Dacorogna (SCOR), Marie Kratz 
(ESSEC), Joseph Lo (Aspen), Ragnar Norberg (London School of Economics et ISFA), 
Zbigniew Palmowski (University of Wroclaw), Jostein Paulsen (University of 
Copenhagen), Jacques Rioux (SAS), Junichi Sakamoto (Nomura Research Institute) 
et Mogens Steffensen (University of Copenhagen) nous ont fait le plaisir de participer 
à l’événement afin de partager leur expérience et de fournir un feedback constructif 
aux jeunes participants. Au vu du succès rencontré, la 3e édition, 2017 PARTY, est en 
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cours de préparation et devrait avoir lieu en janvier 2017 à Ascona (Tessin), comme 
la 1re édition. 

 

Le DSA a également organisé, sous la supervision du Professeur François Dufresne, 
la 28e Ecole d’été internationale de l’Association Suisse des Actuaires qui a eu lieu du 
10 au 14 août 2015 à l’Université de Lausanne. Les enseignants étaient le Professeur 
Hansjörg Albrecher ainsi que Jan Beirlant et Jozef L. Teugels, tous deux Professeurs 
dans le domaine des statistiques et mathématiques actuarielles à KU Leuven. Le 
thème de cette semaine de formation était " Reinsurance: Actuarial and Statistical 
Aspects". Les 112 participants provenaient de 27 pays différents, dont 60 participants 
de Suisse. Le DSA prépare déjà la 29e école d’été qui aura pour thème "Quantitative 
Risk management : Concepts, Techniques and Tools" et qui se déroulera du 15 au 19 
août à l’Université de Lausanne. Les enseignants sont déjà connus, à savoir les 
Professeurs Paul Embrechts (ETH Zürich), Rüdiger Frey (Vienna University of 
Economics and Business) et Alexander McNeil (Heriot-Watt University). En parallèle, 
Marius Hofert (Université de Waterloo) se joindra à eux pour présenter des exemples 
concrets et divers exercices.  

 

Aussi depuis 2015, l’Association Suisse d’Assurances (ASA), ensemble avec le 
Professeur Joël Wagner, a entamé le développement d’une plateforme romande 
d’échange et de formation continue en assurances. A travers diverses activités, cette 
plateforme vise à soutenir le développement d'une recherche orientée pratique en 
Romandie touchant des thèmes d’actualité du monde des assurances et à développer 
l’échange entre le monde académique et les professionnels de la branche. Pour mener 
à bien ces activités, l’ASA soutient financièrement les recherches du Professeur Joël 
Wagner, ceci dans le cadre d’une première entente, sur trois années. 

 

Dans le cadre de la plateforme romande d’échange mentionnée plus haut, 
l’Association Suisse d’Assurances (ASA), en étroite collaboration avec le Professeur 
Joël Wagner, organise un nouveau cycle de conférences en assurances. Quatre fois 
par année, un thème d’actualité bien précis sera discuté et les dernières 
connaissances du monde académique seront confrontées à la réalité de la pratique. A 
chaque édition, une compagnie recevra les participants dans ses locaux. Les 
conférences sont ouvertes à tous les professionnels de la branche. Les premières 
éditions en 2015 ont traité de l’avenir de l’assurance-vie, des stratégies de tarification 
dans l’assurance automobile et des défis dans la prévoyance vieillesse. Les thèmes 
déjà prévus en 2016 sont le Cyber Risk, les tendances dans la gestion des sinistres et 
le thème des soins de dépendance. 

 

Les séminaires actuariels Lyon-Lausanne, surnommés L2, ont eu lieu une fois à 
Lausanne et une fois à Lyon. Parallèlement, les membres du DSA ont activement 
représenté leur département lors de nombreuses conférences, séminaires et réunions 
de par le monde afin de faire connaître leurs travaux à la communauté internationale 
et ils ont organisé de nombreux séminaires durant toute l’année 2015 à l’Université de 
Lausanne. Le DSA rappelle que les membres de l’AGLA sont les bienvenus en tout 
temps à ces séminaires qui sont annoncées via les pages web du DSA, aisément 
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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 38 Masters en 2015 aux personnes suivantes : 
 

507 * Marta ALONSO GARRIDO  526 * Virginie MICHAUD 

508 * Laura AMOS 
 

527 * Ingrid NOTOE 

509 * Amine BA MOHAMMED 
 

528 * Anthony PALAZZO 

510 * Cindy BOURDIAUX 
 

529 * Krzysztof PANKOW 

511 * Yu-Shiuan CHAN 
 

530 * Nadir PELUCCA 

512 * Hsiao-Yin CHANG 
 

531 * Christophe PRUVOT 

513 * Quentin COSTA 
 

532 * Ana QAZIMI 

514 * Benjamin DEILLON 
 

533 * Nicolas ROSSETTI 

515 * Ajvaz FERATI 
 

534 * Iegor RUDNYTSKYI 

516 * Morgane FIBICHER 
 

535 * Nicola SALANI 

517 * Sarah-Marie FRAGNIÈRE 
 

536 * Quentin SEREX 

518 * Michel FUINO 
 

537 * Yu-Ju TSENG 

519 * Zhen GUO 
 

538 * Maria Elisa VEGA PAEZ 

520 * 
Mariana De Jesus HERRERA 
REYES 

 
539 * Robin WENGI 

521 * Muamer HODZIC 
 

540 * Jiale YANG 

522 * Muhammad Hassan KHAN 
 

541 * Paulina ZADLAK 

523 * Konstantinos KOKKINOPLITIS 
 

542 * Di ZHAO 

524 * Yangjingwen LUO 
 

543 * Alex ZUCHUAT 

525 * Ferran MARTIN TORRES 
 

544 * Jonathan ZUEST 

 (* = nouveau membre de l’AGLA)  
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Le prix de Retraites Populaires (pour meilleure moyenne de master) a été attribué à 
Monsieur Alex Zuchuat. 
 
Le prix de la faculté HEC pour le meilleur mémoire a été donné à Monsieur Nicola 
Salani. 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires au nom de l'AGLA. 
 

Mémoires de master 2015 
 

Mémoires Académiques 

Nom Prénom Titre Professeur-e 

AMOS Laura 

Étude Actuarielle des 

Modifications Proposées pour 

le 2ème pilier en Suisse 

Maeder Ph. 

CHAN Yu-Shiuan 

Markov Chain Approximation 

for Optimal Dividend and 

Reinsurance Problems in Risk 

Theory 

Albrecher A.-J. 

COSTA Quentin 

Modèles de mortalité en 

Europe : Comparaisons par 

indices 

Arnold S. 

GUO Zhen 

Properties and Actuarial 

Applications of Skew Normal 

Distribution 

Hashorva E. 

HERRERA 

REYES 

Mariana De 

Jesus 
Capital Allocation Principles Albrecher A.-J. 

LUO Yangjingwen Study of Profit Testing Dufresne F. 

MICHAUD Virginie 

Défis dans les caisses de 

pensions suisses : 

comparaison empirique et 

discussion 

Wagner J. 

NOTOE Ingrid 

Inference methods for hidden 

Markov models with 

applications 

Albrecher A.-J. 

PELUCCA Nadir Insurance-linked securities Dufresne F. 

RUDNYTSKYI Iegor 

Impact of catastrophe events 

and financial shocks on the 

stock prices of insurance 

companies - an event study 

analysis 

Wagner J. 
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SALANI Nicola 

Multiple Life Temporary 

Annuity Valuation: on with 

Copula Model and the 

Common Shock Model 

Dufresne F. 

SEREX Quentin 

Mémoire académique sur les 

méthodes de calcul de la 

réserve de fluctuation de 

valeur 

Arnold S. 

TSENG Yu-Ju 

Risk measures and Solvency 

using Multivariate Skew 

Normal Distribution 

Hashorva E. 

VEGA PAEZ Maria Elisa 

A Two-Component Copula 

With Links to Insurance and 

the Effect of Dependency on 

Tail Measures 

Hashorva E. 

YANG Jiale 

Behavioral Factors 

Influencing Cancer Incidence 

– An International 

Comparison 

Maeder Ph. 

ZADLAK Paulina 
Application of chain ladder 

method 
Hashorva E. 

ZUEST Jonathan 

Caisse de pension, 

réassurance et analyse du 

risque 

Dufresne F. 

 

Mémoires de stage 

Nom Prénom Titre Organisation Professeur·e 

ALONSO 

GARRIDO 
Marta 

ALM, Best 

Estimate et VIF 

dans un 

environnement de 

taux bas 

Péricles 

Actuarial 

-  Paris 

Dufresne F. 

BA 

MOHAMMED 
Amine 

L'assurance 

Maladie Collective 

et ses sources de 

volatilité 

Vaudoise 

Assurances - 

Lausanne 

Albrecher H. 

BOURDIAUX Cindy 

Mise en place d'un 

monitoring efficient 

pour l'assurance 

maladie collective 

Vaudoise 

Assurances - 

Lausanne 

Wagner J. 
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CHANG Hsiao-Yin 

Reserve Risk under 

Chain Ladder and 

Bornhuetter 

Ferguson Model 

under Reinsurance 

Perspectives 

Aon Risk 

Solutions 

Schweiz AG 

- Zürich 

Wagner J. 

DEILLON Benjamin 

Financement des 

nouvelles retraites 

en cas de baisse du 

taux d'intérêt 

technique dans une 

caisse proche du 

minimum LPP 

Pittet 

Associés SA 

- Genève 

Arnold S. 

FERATI Ajvaz 

Analyse des 

éléments financiers, 

fiscaux et 

d'assurance pour 

une planification à 

long terme des 

ressources d'une 

personne physique 

Canova + 

Associés Sàrl 

- Renens 

Dufresne F. 

FIBICHER Morgane 

Analyse de la 

longévité dans les 

institutions de 

prévoyance de la 

construction en 

Suisse romande 

Pittet 

Associés SA 

- Lausanne 

Arnold S. 

FRAGNIÈRE Sarah-Marie 

Multichannel 

Products and 

Customers 

Management in 

Insurance 

La Mobilière 

- Berne 
Wagner J. 

FUINO Michel 

Impact of Risk 

Capital changes on 

EVM (re)insurance 

costing 

Swiss 

Reinsurance 

Company - 

Zürich 

Maeder Ph. 

HODZIC Muamer 

From ruin theory to 

solvency in non-life 

insurance 

AGRC Aon 

Benfield - 

Basel 

Hashorva E. 
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KHAN 
Muhammad 

Hassan 

Determining, 

Modelling and 

Reporting on 

Dependencies 

between 

Transactions at 

Allianz Risk Tran 

Allianz Risk 

Transfer 

(UK) - 

London 

Hashorva E. 

KOKKINOPLITIS Konstantinos 

Valuation 

Methodologies for 

Life Settlements: 

The Probabilistic 

Method 

KPMG - 

Luxembourg 
Wagner J. 

MARTIN 

TORRES 
Ferran 

Analysis of the 

Unit-Linked 

Insurance and the 

Solvency II 

Regulation Case of 

ABN AMRO LIFE 

ABN AMRO 

Life S.A. - 

Luxembourg 

Wagner J. 

PALAZZO Anthony 

Méthodes de 

provisionnement 

non-vie appliquées 

à une société de 

cautionnement 

SC 

Swisscaution 

SA - 

Bussigny 

Wagner J. 

PANKOW Krzysztof 

Tariff calculation 

using Generalised 

Linear Models 

Aon Risk 

Solutions 

Schweiz AG 

- Zürich 

Wagner J. 

PRUVOT Christophe 

Intercona Re doit-

elle souscrire une 

réassurance pour le 

risque en Employee 

Benefits? 

Nestec Ltd - 

Vevey 
Dufresne F. 

QAZIMI Ana 

Impact of Property 

and Casualty 

Reinsurance on the 

Economic Capital 

Modeling 

Allianz SE - 

München 
Albrecher H. 

ROSSETTI Nicolas 

Insurance 

Regulation Dealing 

with SST and 

Solvency 2 

Towers 

Watson AG - 

Zürich 

Albrecher H. 

WENGI Robin 

Détermination du 

financement du 

risque dans une 

caisse de pension 

Swisslife 

Pension 

Services SAS 

- Lausanne 

Arnold S. 
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ZHAO Di 

Business Steering 

and Capital 

Allocation for 

Allianz Life and 

Health Segment 

Allianz SE - 

München 
Maeder Ph. 

ZUCHUAT Alex 

Taux de 

redistribution de la 

performance 

différenciés selon le 

taux technique 

garanti: 

Introduction d'un 

nouveau produit 

d'assurance-vie 

privée 

Mobilière 

Suisse - Nyon 
Dufresne F. 

Tous les titres de mémoires sont consultables sous :  

http://hec.unil.ch/hec/masters/mscas/memoire-stage 
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Match de Foot FC AGLA vs FC AESA (« Les étudiants ») 

 

Suprématie tactique, physique et de nombre pour les étudiants 

L’AGLA a été la première à se mettre en évidence, malgré une première attaque des 
Étudiants en 3e minute et c’est Gildas qui marque le premier but à la 6e minute. Les 
Étudiants ont vite repris l’avantage et après un premier poteau à la 8e minute, c’est 
Bastien qui marque le premier but à la 9e minute et égalise le match. La suite de la 
première mi-temps nous montrera un match à l’avantage des Étudiants qui 
chercheront à 3 reprises (11e, 17e et 25e minutes) à attaquer le but de l’AESA mais 
sans succès.  

Lors de la 2e mi-temps, l’équipe des Étudiants, plus forte que jamais et n’hésitant pas 
à faire tourner les joueurs, reprendra l’avantage de plus belle. Après une première 
tentative à la 32e minute, superbement arrêtée par Jean et deux autres tentatives à la 
33e et 35e, Quentin marque un deuxième but pour les Étudiants. L’AGLA remonte et, 
suite à une passe de William à Hansjörg, réussit à égaliser à la 36e… pour quelques 
secondes seulement : à la 37e minutes, Antoine réussit à faire reprendre l’avantage 
aux Étudiants et remet le score à 3-2. La suite du match sera un long calvaire pour 
l’AGLA, les Étudiants démontrant leur suprématie tant dans le jeu qu’au niveau 
tactique : Maxime marque à la 44e, suivi par Léonard à la 45e, une tentative échoue à 
la 46e mais Bastien réussit à marquer à la 49e, ce sera Bastien qui marquera le 7e but 
à la 50e. Youssouf cherche tant bien que mal à motiver l’équipe et notre capitaine 
réussira à marquer à la 51e. L’intransigeance de l’arbitre invalidera à la 52e un but des 
Gradués et donnera un carton jaune à Youssouf pour une faute de main. Les 
Étudiants, malgré quelques minutes où l’on pouvait espérer non pas un retour des 
forces parmi les Gradués, reprennent l’avantage et c’est Antoine qui marque à la 57e, 
suivi de Valentin qui marque à la 58e. L’AGLA est définitivement en échec et seul 
Youssouf nous fera gagner le « but de l’honneur » à la 60e ! Résultat : 9-4 pour les 
Étudiants. 

Arbitre : Philippe Maeder 

Equipe AGLA : Youssouf Toukourou (capitaine), Gildas Ratovomirija, Jean Netzer, 
Arian Cani, Charbel Mirza, William Miguel Guevara, Hansjörg Albrecher, Nathaniel 
Smith 

Equipe AESA : Amine Bamohammed, Quentin Costa, Maxime Odiet, Antonin 
Wannier, Julien Prior, Jasen Studer, Andrea Esposito, Jose Araujo, Anto Budimir, 
Valentin Meusy, Léonard Vincent, Bastien Mayerat 

.  
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Table Ronde sur le Master es sciences actuarielles 

 

Quelques mots autour de la soirée du jeudi 1er octobre 2015.  

Par sa présentation intitulée "Le Master passé, présent, futur", notre cher Professeur 
François Dufresne nous fait voyager à travers quelques générations, rendant compte 
de l’évolution du Master en Sciences Actuarielles. Lorsque l'on songe qu'à l’époque, 
seule une poignée d'heureux élus se destinait à des études d’actuariat, basées par 
ailleurs à l’EPFL et que les étudiants suivaient les cours avec les autres matheux, force 
est de reconnaître que depuis quelque vingt ans, le Master a bien changé, notamment 
avec l’entrée en vigueur de l’accord de Bologne. Les Sciences Actuarielles font 
désormais partie de l’Université et le programme du Master s’est vu rallonger de deux 
ans depuis sa création en 1919. Et voici que de nos jours, les classes comptent au 
bas mot 40 étudiants, issus du monde entier.  

A cette présentation du Master s'ensuit un débat animé, sur le thème "Défis actuels et 
futurs de l'actuaire en Suisse romande". Autour de la table ronde, Sévérine Arnold, en 
tant que médiatrice, peut compter sur un panel diversifié de débattaires émérites, tels 
que Cristina Parlogea, Raymond Schmutz et Jean-Michel Sciboz.  

Les questions ne tardent pas à fuser. "Le Master ne serait-il pas trop généraliste ?" se 
demandent certains, étayés par ceux qui se plaignent de n'avoir pas toutes les 
connaissances requises à l’entrée dans le monde professionnel. "Certes", répondent 
d'autres, "mais dans quel domaine spécifier ce Master en actuariat ?". D'aucuns 
s'accordent cependant à dire que telle est toute la beauté de cette science, qu'elle 
permet de s’aventurer dans des domaines aussi différents que caisses de pension, 
assurance vie ou non-vie, réassurance ou finance. Avant de clore le débat bien fourni, 
la question de la reconnaissance du Master à l’étranger est elle-aussi soulevée.  

S'ensuit l’apéro où les discussions se poursuivent, chacun se rappelant avec une 
pointe de nostalgie le temps de l’Université ou simplement saisissant l'occasion de 
faire de nouvelles rencontres.  

Remercions ici chaleureusement le Professeur Dufresne pour l'édifiante plongée dans 
l’histoire du Master, Nathaniel Smith pour l’organisation de la soirée, l'ensemble des 
participants à la table ronde pour la qualité des débats, et tous ceux qui par leur 
participation ont fait le succès de cette soirée. 

 

Sandra Moringa  
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Sortie d’automne de l’AGLA 2015 

 

Refusant de céder aux sirènes halloweenesques et à son cortège de déguisements 
plus ou moins terrifiants et de dents cariées, le comité de l’AGLA avait choisi la date 
du 31 octobre pour inviter ses membres à la traditionnelle sortie d’automne, placée 
sous le signe des produits du terroir et de la convivialité.  

 

C’est dans le district de Morges, et plus précisément au pied des montagnes du Jura 
vaudois, que devait nous emmener cette sortie, avec au programme la visite du moulin 
de Sévery, puis par la suite la découverte de la fromagerie de Montricher, avec à 
chaque fois l’occasion de vérifier par nous-mêmes la qualité des produits proposés, 
avec plus ou moins de modération. 

 

Il est réjouissant de voir que la fréquentation, même après 40 ans d’existence pour 
notre association, ne faiblit pas, et que la relève se fait toujours aussi présente et 
motivée. En effet, l’affluence peut être qualifiée de pratiquement équivalente à celle 
d’une finale de Coupe de Suisse où jouerait le FC Sion – toute proportion gardée, et 
les caisses de Blonde 25 en moins – puisque ce n’est pas moins d’une quarantaine de 
participants qui devaient se retrouver, qui en gare de Morges, qui directement à 
Sévery, pour le début des réjouissances. De plus, la majorité des membres présents 
se distinguait par sa jeunesse, les promotions récentes du Master en sciences 
actuarielles étant fièrement représentées dans l’effectif, ce qui est évidemment une 
source de satisfaction pour le comité. 

 

La visite du moulin de Sévery, spécialisé dans le pressage des noix et autres fruits à 
huile, fut enrichissante, avec la découverte d’un mode de production artisanal, et 
accompagné des explications très intéressantes du meunier, qui a su nous faire 
partager sa passion. Le tout fut illustré avec une démonstration de pressage de noix, 
avec obtention d’une quantité impressionnante d’huile et de nillon, résidu du pressage 
qui fait office de friandise pour les petits Vaudois, ou de frisbee paysan, selon l’humeur. 
La visite se termina évidemment par une dégustation des produits proposés à la vente 
par le moulin, ravissant les papilles des membres présents, avant le départ pour la 
prochaine étape. 

 

La seconde et dernière étape de notre périple devait nous emmener non loin de là, à 
Montricher, où se trouve une fromagerie flambant neuve, dédiée à la production de 
gruyères AOP. En effet, la production certifiée de gruyères couvre une région bien plus 
vaste que la seule région fribourgeoise, et s’étend pratiquement à toute la Suisse 
romande où le lait acheminé y est transformé en fromage puis conservé dans une 
grande cave moderne. Là encore, la mise en avant de la production locale fut à 
l’honneur, avec explication du mode de fabrication et visite des installations. L’effectif 
des membres présents fut tellement important qu’il fallut nous séparer en deux 
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groupes distincts pour la visite, le malheureux groupe momentanément laissé à lui-
même devant se rabattre sur de copieux plats de fromage et de charcuterie, 
accompagné comme il se doit d’un verre de l’amitié…voire d’un peu plus. 

Le clou de la soirée fut le souper, qui logiquement consistait en une solide fondue « 2/3 
gruyères – 1/3 vacherin », qui ravit tous les membres présents. La soirée se prolongea 
plus ou moins au gré des envies, de l’appétit de chacun et des horaires du train Bière-
Apples-Morges. Elle fut l’occasion, comme à chaque fois, de retrouvailles entre 
actuaires, de souvenirs plus ou moins lointains et de discussions plus ou moins 
animées. 

 

Au final, la journée fut des plus sympathiques, et nous nous réjouissons d’avance de 
la prochaine sortie, qui sera d’autant plus particulière qu’elle marquera le quarantième 
anniversaire de l’association. Comme à chaque fois, nous adressons un grand merci 
au comité pour l’organisation sans faille et pour le choix des lieux et thèmes, qui n’est 
jamais chose facile mais qui parvient toujours à réjouir les membres présents. 

 

  Vincent Abbet 
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Stamm de l’AGLA  

 

Le mercredi 𝑗 du mois 𝑚 est un jour de Stamm si  
𝑗 > 24 ∩  𝑚 ∈  {1,3,5,7}  ∪  𝑗 > 23 ∩  𝑚 ∈  {9,11}  

 
 

******************** 
Vous aurez toutes les informations et plus encore en 

participant au prochain Stamm :  
 

Mercredi 25 mai 2016 18h-20h 
Aux Boucaniers 

 
(Angle rue Etraz – Av. Tribunal Fédéral (Place Benjamin Constant) 

 

  

http://www.lesboucaniers.ch/acces/
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Le risque de longévité : un risque mortel pour les 
assureurs vie ! 

 

Ces derniers temps, nous avons pu lire plusieurs articles dans des périodiques avec 
des titres chocs comme : « L’homme qui vivra 1000 ans est déjà né »1 ou « Longévité, 
ce bébé vivra jusqu’à 120 ans »2, ou encore « Can Google solve death ? »3. Ce dernier 
titre du Time magazine m’a particulièrement interpelé. Je me suis en effet demandé 
de quoi on parle exactement et surtout, ce que cela signifie pour une assurance Vie. 

La longévité englobe trois types de risques: le risque de hasard (volatilité), le risque 
de paramètre (niveau ou probabilité annuelle de décéder à un certain âge) et le risque 
d’évolution. C’est ce dernier risque qui occupe les assureurs vie depuis des années, 
car il est, par essence, peu, voire non diversifiable. En effet, lors des cent cinquante 
dernières années, l’espérance de vie à la naissance a doublé en Suisse4. Cette 
constatation est la même dans tous les pays dits développés. Si l’espérance de vie en 
terme de durée n’est pas la même, son évolution est par contre plus ou moins la même. 
On remarque également ce phénomène entre hommes et femmes, ou entre différentes 
catégories sociales, par exemple le type de métier5. Cette évolution remarquable n’a 
longtemps pas eu de répercussions surprenantes pour les assureurs ou les caisses 
de pension. Pourquoi ? D’une part, les assurances n’ont pas été touchées par une 
grande partie de cette évolution (je rappelle que la LPP6 n’est entrée en vigueur qu’en 
1985 par exemple) et d’autre part, l’impact a pu être atténué pendant un certain temps, 
grâce aux excédents financiers. Mais aujourd’hui, les résultats financiers font défaut et 
surtout, la révolution technologique est en route.  

Lorsque Google présente au monde la compagnie Calico7, le but est clairement 
affiché : il s’agit d’augmenter notre espérance de vie de 20 ans. Si l’on en croit leur 
ambition, entre le moment de la rédaction de cet article en 2015 et 2035, son auteur 
ne se serait pas rapproché de sa mort ! Si un tel slogan aurait fait penser à un film de 
science-fiction hier encore, aujourd’hui il devient réalité. La raison se trouve dans la 
convergence de quatre grandes sciences : les « NBIC ». Cet acronyme quelque peu 
barbare va devenir un incontournable ces prochaines années. Il s’agit de : 

 

 

 N, pour nanotechnologie, à savoir toutes les technologies qui seront de la taille 

de nos cellules ; 

                                            

1 VSD Magazine, octobre 2015 

2 National Geographic, mai 2013 

3 Time Magazine, septembre 2013 

4 L’évolution future de la longévité en Suisse, R. Kohli OFS 2009 

5 Mortalité différentielle en Suisse 1990-2005, Philippe Wanner et Mathias Lerch, OFAS 2012   

6 LPP : Loi sur la Prévoyance Professionnelle 

7 Calico est une compagnie de recherche et développement dont la mission est d’exploiter les 
avancées technologiques afin d’augmenter nos connaissances de la biologie ayant un impact sur la 
durée de vie, plus d’info sous www.calicolabs.com 



 -24- 

 

 
 

 B, pour biotechnologie, et pour tout ce qui touche à l’ADN entres autres ; 

 I, pour informatique, et en particulier la capacité de calcul systématiquement 

démultipliée et à disposition quasiment pour tous; 

 C, pour les sciences cognitives, soit l’intelligence artificielle. 

Les perspectives esquissées par l’essor de ces nouvelles sciences sont multiples et 
ouvrent des perspectives les plus folles. Beaucoup de développements auront un 
impact sur les maladies, la vieillesse et par conséquent, sur la mort ! Comme l’indique 
l’intitulé du livre du Dr. Laurent Alexandre «La mort de la mort »8, il n’y a plus de tabou. 
Il démontre également l’émergence de Google en tant que leader mondial de la 
neuroscience9 et donc de cette nouvelle industrie des NBIC. Après nous avoir orientés 
sur internet (Google search), puis dans l’espace réel (Google maps), Google a 
commencé à devenir notre mémoire (Google Mail, Google docs, Picassa). Ensuite, il 
souhaite augmenter nos capacités physiques (Google Glass, Google Lens), voir 
intellectuelles (Deep Mind). Tout ce savoir va se retrouver dans des robots, dont 
Google est devenu un des leaders mondiaux en rachetant en très peu temps les 
meilleures firmes de développement robotiques. Finalement, avec l’arrivée de 
Raymond Kurzweil scientifique renommé et futurologue transhumaniste en 2012, on 
voit la firme prendre le virage du cerveau 2.0 et d’une certaine immortalité de la 
conscience. Quand on voit à quelle vitesse le séquençage de l’ADN a été possible (on 
prévoit que le séquençage d’un individu se fera en quelques heures et pour moins de 
CHF 100.- d’ici 2020, donc dans 4 ans !), on peut se dire que ces théories ne sont pas 
si farfelues. 

Je ne sais pas si Google réussira son pari, mais des nouvelles découvertes pourraient 
rendre le risque de longévité mortel pour les assureurs vie. 

En Suisse et dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse, le risque de 
longévité n’est que peu pris en considération et la seule chose que peut finalement 
garantir notre ministre Alain Berset est qu’il y aura une nouvelle réforme et plus 
rapidement qu’on ne le pense ! Et puisque que l’on parle de politique, il serait 
également opportun de réfléchir rapidement à un cadre mondial de cette intelligence 
artificielle, ainsi qu’à l’eugénisme qui se profile. 

Jean-Michel Sciboz 

 

                                            
8 « La mort de la mort, Comment la technomédecine va bouleverser l’humanité », Dr. Laurent 
Alexandre, JC Lattès 2011 

9 «Le recul de la mort - l'immortalité à brève échéance?» DR. Laurent Alexandre, TEDxParis 2012 

 



 -25- 

 

 
 

  

 

 

 

Actuaires-croisés 

 

 

Horizontal 
1. actuaire 
5. ville 
12. président 
13. bienvenu 
14. grippe 
15. actuariat 
16. village 
19. sûr 
20. gradué 
 

Vertical 
2. casino 
3. aléatoire 
4. extrême 
6. à vie 
7. master 
8. chose 
9. survie 
10. haute école 
11. saison chaude 
17. intérêt 
18. association 
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Actuaires sans frontières !  
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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 
Retraites Populaires 
Lausanne 
e-mail : i.settimi@retraitespopulaires.ch  

Responsable du 
bulletin 

François Murer 
Mobilière Asset Management SA 
Berne 
e-mail : Francois.Murer@mobi.ch 
 

Responsable du 
fichier des 
membres 

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