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Sujet  DV 1 (sujet pension) : Transition d’un régime de pension en prestations définies 
vers un régime de type comptes notionnels ou par points  
 
Objet : Dans le cadre de la réforme future des pensions en Belgique comme dans d’autres 
pays, il est envisagé de passer d’un système de sécurité sociale actuellement en DB 
(prestations définies) vers un système de type comptes notionnels ou par points. La 
transition pose divers problèmes actuariels qui font l’objet de ce mémoire.  
(en lien avec la commission pension  http://pension2040.belgium.be/ ) 
 
Sujet  DV 2 (sujet vie) : L’assurance vie sous des taux d’intérêt nuls   
    
Objet : L’évolution récente des taux d’intérêt pose problème dans les produits d’assurance 
vie basés sur un taux d’intérêt garanti. L’objet du mémoire est d’explorer diverses voies 
alternatives qui permettent dans un contexte de taux bas de maintenir l’idée de garanties de 
taux en assurance vie mais en adaptant les modalités (garantie à maturité, garanties 
conditionnelles, schémas alternatifs de participation bénéficiaire, taux technique négatif,…)   
Sujet à prendre par deux étudiants  
 
Sujet  DV 3 (sujet pension) : Exploration de la bases de données SHARE liée aux 
pensions   
 
Objet : L’objet du mémoire est d’explorer la base de données européenne  SHARE ( 
Survey of health, ageing and retirement in Europe) et d’en tirer diverses données et 
indicateurs statistiques en vue de faciliter la prise de décision en matière de pension et 
d’établir des projections de coût. A partir de ces données,  des scénarios de réforme du 
système belge actuel seront quantifiés.  
( www.share-project.org/) 
( Mémoire avec co promotion Sébastien de Valeriola)  
 
  
Sujet  DV 4 (sujet finance) :  Modélisation des taux de change et de leur dépendance   
 
Objet : Les compagnies d’assurance ayant des activités internationales sont souvent 
exposées au risque de taux de change. La directive Solvency II prévoit d’ailleurs un module 
spécifique à ce risqué. La dépendance entre les  différentes  monnaies exige de mettre en 
place des modèles capturant correctement les corrélations. L’objet du mémoire est de 
développer dans ce contexte des modèles stochastiques  basés notamment  sur la théorie 
des copules. 
 ( Mémoire avec co promotion Sébastien de Valeriola) 
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(Référence : Czano, Schepsmeier ,Min: Maximum likelihood estimation of mixed C-vines 
with application to exchange rates  ) 
 
Sujet DV 5 (sujet pension) : Régimes de retraite hybrides entre prestations définies (DB) 
et contributions définies(DC) en sécurité sociale   
 
Objet : il est classique en théorie des retraites de classer les régimes de retraite en deux 
grandes familles : les régimes en prestations définies ( DB) et les régimes en contributions 
définies (DC). Appliquée au premier pilier de sécurité sociale, cette distinction conduit à 
rejeter tous les risques soit sur les actifs soit sur les retraités. On pourrait donc tenter de 
construire des systèmes intermédiaires entre DB et DC avec partage des risques entre 
générations. L’objet du mémoire est d’explorer de nouvelles voies basées sur ce partage 
des risques. 
(Référence : Pierre Devolder : Pension reform in Belgium : a new points system between 
DB and DC )  
 
 
Sujet DV 6 (sujet finance): Techniques de changement de temps pour le pricing d’options 
et de produits dérivés  
  
Objet : The classical method for pricing derivatives is to assume a stochastic process for the 
underlying, for example the stock price St, and then compute the expected values of the 
derivatives’ future cashflows under the pricing measure. The dynamics of the underlying 
asset can be modified by changing the time-scale of the process, f(t) , where f() is either in 
a deterministic function or a randomly increasing function (Lévy subordinator). The  
assets’ dynamics become Sf(t) and the option price is typically given by a Laplace 
transform. The purpose of this work is to review some existing models in that area and 
implementing that on a simple example (e.g. barrier options). 
(Mémoire avec co promotion Frédéric Vrins ) 
(Référence : Hieber, P., time-changed Brownian motion and option pricing ) 
 
 
Sujet DV 7 (sujet finance) : Pricing des options américaines par technique d’arbres ou 
par simulation de Monte Carlo  
 
Objet : Financial derivatives contract with American-type payoff are known to be rather 
involved to value. The reason is that at any time, the option holder has the right to exercise 
its rights or keep these rights and hold the option. At any time, the holder thus needs to 
maximize his payoff by comparing the exercise price with the continuation value. This can 
be achieved on trees and using nested Monte-Carlo. The goal of this thesis is to implement 
both schemes and perform a comparision between the two approaches.  
(Mémoire avec co promotion Frédéric Vrins ) 
 (Référence  :Longstaff & Schwartz, Valuing American Options by Simulation: A Simple 
Least-Squares Approach ) 
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Sujet DV 8 ( sujet vie)  : L’assurance vie islamique ( Takaful)   
 
Objet : Dans le cadre de la finance islamique et de ses règles et contraintes , divers produits 
d’assurance vie se sont développés. L’objet du mémoire est d’en étudier la technique et la 
solvabilité et de les comparer aux produits usuels, en termes de couple rendement risque, 
tant dans le chef de l’opérateur  que du client. Une comparaison avec les systèmes 
traditionnels de tontine sera également proposée. Les aspects de réassurance seront abordés 
( «  Retakafull »).  
( Référence : Archer et al. : Takaful Islamic Insurance : concepts and regulatory issues)  
 
 
Sujet DV 9 (sujet vie / finance)  : Pricing et hedging des variable annuities  
 
 Objet : Les produits vie de type variable annuities avec des garanties minimales se sont 
développés dans de nombreux marchés. Ces produits offrent plus de flexibilité mais  
contiennent de nombreuses options implicites ou explicites qu’il convient de modéliser. 
L’objet du mémoire est d’étudier en détail ces produits en adoptant une vision financière 
optionnelle.  
( Référence : McKAY : Risk Management of Policyholder Behavior in Equity Linked Life 
Insurance ) 
 
Sujet DV 10 (sujet pension) : Mécanismes d’adaptation automatique des régimes de 
retraite en répartition  
 
Objet : les régimes de retraite en répartition posent dans le contexte de vieillissement des 
populations des problèmes de stabilité du coût. L’objet du mémoire est d’étudier des 
mécanismes d’ajustement automatiques des paramètres d’un tel régime en vue de restaurer 
sa viabilité financière 
( Référence : GANON/LEGROS/TOUZE : Automatic adjustment mechanisms and budget 
balancing of pension schemes)  
 
 
Sujet DV 11 (sujet pension) : Risque de longévité et bénéfice de mortalité dans les 
régimes de retraite en comptes notionnels    
 
Objet : dans les régimes de pension de sécurité sociale  en comptes notionnels (comme par 
exemple la Suède), le risque de longévité est toujours présent. D’autre part, en cours de 
constitution des droits, la mortalité observée peut aussi influencer le niveau des prestations 
de pension accumulées à l’âge de retraite.  
L’objet du mémoire est d’étudier l’influence de ces facteurs démographiques et actuariels 
sur l’équilibre des régimes en comptes notionnels.   
( Réf : ARNOLD /BOADO-PENAS  : Longevity risk in notional defined contribution 
pension schemes )  
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Sujet DV 12 (sujet vie/ pension) : Mécanismes de régulation et de sécurité et leurs effets 
sur l’asset allocation en assurance vie   
 
Objet :  l’objet du mémoire est d’étudier l’impact sur l’asset allocation de contrats 
d’assurance vie ou de fonds de pension , des mécanismes de protection requis par la 
régulation tels que les systèmes de solvabilité minimales imposées ( Solvency 2) ou les 
mécanismes de garanties minimales ( fonds de protection minimale, taux minimum 
garanti,… )  
( Réf : CHEN/ HIEBER :risk shifting and optimal asset allocation in life insurance  ) 
  
Sujet DV 13 (sujet finance/pension) : Evaluation d’engagements de pension en marché 
incomplet  
 
Objet : En marché complet, le paradigme de l’évaluation financière des actifs conduit à 
considérer l’espérance risque neutre des cash flows futurs actualisés. En marché incomplet, 
cette évaluation se complique puisqu’on est en présence d’une infinité de mesures 
martingales et donc à priori une infinité de systèmes de prix. L’objet du mémoire est 
d’explorer quelques méthodes de tarification dans ce contexte en les appliquant plus 
spécifiquement à des engagements de pensions.  
( Réf : DE JONG : Valuation of pension liabilities in incomplete markets )  
 
 


