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Les sujets sont destinés à des groupes de deux étudiants à constituer avant la manifestation 
d’intérêt.  
 
Les étudiants choisissant un des sujets dans la liste ci-dessous sont tenus de respecter les 
consignes suivantes : 
 

- Les étudiants présenteront régulièrement l’état d’avancement de leurs travaux lors de 
séances organisées par le(s) promoteur(s) dont un planning sera communiqué en début 
d’année, avec les modalités pratiques. Ces présentations entrent en compte pour la 
note finale. 

 
- Préalablement à ces présentations, les étudiants remettront un document synthétisant 

leurs résultats et les éventuels problèmes rencontrés.   
 

- tous les sujets comportent une part importante de récolte et d’analyse de données et/ou 
de programmation et de simulations à réaliser à l’aide du logiciel R (http://www.r-
project.org/). Les codes R, joints en annexe du travail, feront partie intégrante de 
l’évaluation. 

 
- La remise d’un texte complet au promoteur est requise début mai pour une défense du 

mémoire en juin. 
 

- Si le mémoire est défendu en septembre, tenir compte d'une absence de mi-juillet 
jusqu’au début de la dernière session. 

 
 
Sujet 1 : Projection des taux d’invalidité et de revalidation 
 
Objet : extrapolation des tendances historiques des taux d’incapacité et d’invalidité INAMI à 
l’aide du package demography du logiciel R et construction de tables d’entrée et de maintien 
en invalidité. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2230, 
 

Christiansen, M., Denuit, M., Lazar, D. (2012). The Solvency II square-root formula 
for systematic biometric risk. Insurance: Mathematics and Economics 50, 257-265. 
Marin, M. (2014). Taux d'invalidité et de revalidation. Mémoire en sciences 
actuarielles, UCL, année académique 2013-2014. 
Movchan, E. (2010). Modélisation de l'Assurance Complémentaire contre le Risque 
d'Invalidité (ACRI). Mémoire en sciences actuarielles, UCL, année académique 2009-
2010. 

 
Ce travail sera co-encadré par un chercheur. 
 



 
 
 
Sujet 2 : Approximation du modèle semi-markovien actif-invalide(-décédé) 
 
Objet : approximer un modèle multi-états dont les taux de revalidation dépendent de l’âge et 
de la durée d’invalidité (de même que la mortalité des invalides). Etude de la qualité de 
l’approximation à l’aide de simulations. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2230, 
 

Neuwels, Jofroi, & Recloux, Thibault (2011). Approximation de type phase des durées 
d'invalidité. Mémoire en sciences actuarielles, UCL, année académique 2010-2011. 
Nelo, Allick (2014). Approximation markovienne du modèle actif-invalide. Mémoire 
en sciences actuarielles, UCL, année académique 2013-2014. 
 

Ce travail sera co-encadré par un chercheur. 
 
Sujet 3 : Projection de la mortalité par génération 
 
Objet : appliquer aux données de la population belge la méthode de projection de mortalité 
basée sur une interpolation entre la dernière génération éteinte, fermées à l’aide de la théorie 
des valeurs extrêmes, et une table de mortalité limite. 
 
Point de départ : cours ACTU2060. 
 
Sujet 4 : Projection de mortalité à l’aide du modèle LLHT 
 
Objet : appliquer aux données de la population belge la méthode de projection de mortalité 
basée sur la « linear logarithm hazard transform », ou LLHT. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2060, 
 

Chan, L., Tsai, C.,Tsai, C. (2012). Empirical tests on a relational model of mortality 
rates with applications to internal hedging. mric.uni-muenchen.de 
Tsai, C., Chung, S. (2013). Actuarial applications of the linear hazard transform in 
mortality immunization. Insurance: Mathematics and Economics 53, 48–63. 
Tsai, C., Jiang, L. (2011). Actuarial applications of the Linear Hazard Transform in 
life contingencies. Insurance: Mathematics and Economics 49, 70-80. 

 
Sujet 5: Projection de mortalité sur base des taux d’amélioration 
 
Objet : appliquer aux données de la population belge la méthode de projection de mortalité 
basée sur les taux d’amélioration de la mortalité, plutôt que les taux de mortalité. Montrer 
comment le modèle combinant hommes et femmes permet la prise en compte des rentes avec 
réversion. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2060, 



Schinzinger, E., Denuit, M., Christiansen, M. (2014). An evolutionary credibility 
model of Lee-Carter type for mortality improvement rates. ISBA Discussion Paper - 
2014/21. 

 
Sujet 6: Projection de mortalité sur base d’un modèle à « hasard accéléré » 
 
Objet : appliquer aux données de la population belge la méthode de projection de mortalité 
basée sur les « hasards accélérés ». Construction d’une table prospective par décalage d’âges 
pour la Belgique (sur le modèle de la TPG française). 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2060, 
 

Cadena, M., Denuit, M. (2015). Semi-parametric accelerated hazard relational models 
with applications to mortality projections. ISBA Discussion Paper. 
Magis, C., Denuit, M., Walhin, J.-F. (2004). La TPRV française: dépassée? Bulletin 
Français d'Actuariat 6, 11-42. 
Magis, C., Denuit, M., Walhin, J.-F. (2004). Une proposition de tables prospectives 
pour le marché belge des rentes. Belgian Actuarial Bulletin 4, 23-43. 

 
Sujet 7: Projection de mortalité sur base d’un modèle multi-populations 
 
Objet : Etude de l’intérêt de combiner plusieurs populations lors de l’élaboration de tables de 
mortalité prospectives. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2060, 
 

Antonio, K., et al. (2015). The IABE 2015 mortality projection for the Belgian 
population. AFI Working paper, KULeuven. 

 
Sujet 8 : Analyse actuarielle des « prêts hypothécaires inversés » 
 
Objet : analyser les risques que comportent de tels produits à l’aide de modèles multi-états et 
de modèles d’évolution des prix immobiliers. 
 
Sources : en plus du cours ACTU2230, 
 

Alai et al. (2013). Developing equity release markets : Risk analysis for reverse 
mortgages and home reversions. 
Kwenthieu, Armand (2014). Analyse actuarielle des produits de type "Equity release". 
Mémoire en sciences actuarielles, UCL, année académique 2013-2014. 

 
 


