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Remarques :  

- Les 2 premiers sujets peuvent être réunis et réalisés par un duo d’étudiants. 

- Le 3ème sujet peut être adapté pour être réalisé par un duo d’étudiants. 

 

1) Thème/titre provisoire : Optimisation Mesure  d’information & caractère prédictif en 

assurance non-vie.   

 

Ce mémoire porte sur l’analyse du lien entre la mesure d’information (AIC, BIC,…) utilisée afin 

de sélectionner un modèle et le pouvoir prédictif du modèle.   

 

Après une lecture des références, une recherche bibliographique et la relecture des modèles 

GLM,  l’objectif sera de déterminer une mesure d’information ‘optimale’, c’est-à-dire soit celle 

maximisant le pouvoir prédictif soit celle qui s’impose par le problème concerné.   

 

Les analyses théoriques seront mises en pratique sur un portefeuille d’assurances auto (sur 

base de données d’Ethias) pour lequel des modèles GLM seront appliqués à la détermination 

de la fréquence et/ou coût des sinistres.   

 

Les résultats obtenus poseront les jalons des étapes ultérieures du mémoire. 

 

Références : 

- Arndt, Information Measures, Springer 

- Site du cours  « Model Selection » de Joe Cavanaug : Professor of Biostatistics / 

Statistics and Actuarial Science 

http://myweb.uiowa.edu/cavaaugh/ms_seminar.html 

 

 

2) Thème/ (titre sera précisé en fonction des objectis réalisés) : Analyse du trade-off optimal 

entre « model sparsity » (renforcé via une méthodologie de Shrinkage type Lasso) et 

information conservée (AIC, BIC,…) : vers une approche statistiquement fondée des 

changements amenés par les BIG DATA.   

 

Il est souvent souhaitable de disposer de modèles les moins complexes possibles, avec un 

nombre limité de paramètres.  Outre les avantages clairs au niveau de l’interprétation, on 

s’attend en effet à une meilleure estimation des paramètres.  Les modèles ne doivent jamais 

cependant être trop simples, ce qui peut se mesurer en analysant la perte d’information 

induite par les modèles.    

 

Outre les traditionnelles lectures (voir références), révision  des modèles GLM, et recherches 

bibliographiques, la mise en place d’une méthodologie « Lasso » dans le cadre des modèles 

GLM constituera la première étape du mémoire.   

 

Les analyses théoriques seront mises en pratique sur un portefeuille d’assurances auto (sur 

base de données d’Ethias) pour lequel des modèles GLM « régularisés (Lasso) » seront 



appliqués à la détermination de la fréquence et/ou coût des sinistres.  Les résultats obtenus 

poseront les jalons des étapes ultérieures du mémoire. 

Références : 

- Hastie, Tibshirani  , Friedman : The Elements of Statistical Learning: Data Mining, 

Inference, and Prediction (Springer) 

- Hastie, Tibshirani  , Wainwright : Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and 

Generalizations (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probab) 

 

3) Thème/ titre provisoire  :  Estimation non paramétrique de la densité risque neutre 

L’estimation de la densité risque-neutre conduit à des problèmes inverses mal-posés (voir 

Tankov).   

L’objectif premier du mémoire est d’analyser les méthodes non paramétriques proposées par 

l’article de Grith, Härdle et Chienle, d’optimiser la méthodologie de régularisation, de 

comparer les résultats avec ceux fournis par la méthode de Dupire (voir Tankov). 

Les estimations seront effectuées sur base d’hypothèses financières réalistes, avec 

notamment une matrice de volatilités implicites fournie à l’étudiant. 

Les résultats seront ensuite appliqués dans le cadre de l’évaluation de la fair value soit d’un 

actif financier, soit d’un produit d’assurance-vie avec taux garanti et bonus distribué, soit de 

l’EMCV d’un portefeuille en assurance-vie. 

  

Références : 

- Tankov : Calibration de modèles et couverture de produits dérivés 

http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/tankov/ 

 

- Maria Grith, Wolfgang Karl Härdle,  Melanie Schienle:   

Nonparametric Estimation of Risk-Neutral Densitieshttp://edoc.hu-

berlin.de/series/sfb-649-papers/2010-21/PDF/21.pdf 

 


