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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 suivant un 

planning qui sera fixé 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. 

- Les travaux de programmation et de simulations seront à réaliser à l’aide du logiciel R 

(http://www.rproject.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 ; et mi-juillet pour une défense du mémoire en septembre. 

 

Sujet 1 : Evaluation des programmes de réassurance dans le référentiel Solvabilité 2 

Il s’agira d’analyser l’implémentation de la réassurance pour le calcul du SCR non-vie avec la 

formule standard de Solvabilité 2. Plus particulièrement, les aspects problématiques de la 

formule standard devront être mis en lumière et étudiés. 

Références de base à compléter :  

1) Réglementation Solvabilité 2. 

2) Walhin J.F. (2012). La Réassurance, 2ème édition. Larcier. 

3) Teddy Adnot (2014). L’impact de la reassurance non-vie dans Solvency 2. Mémoire 

en sciences actuarielles, UCL, année académique 2013-2014. 

 

Sujet 2 : Réassurance et risque de réserve en assurance non-vie 

Pour le risque de réserve, il s'agira d'étudier et comparer différents modèles de prise en 

compte de la réassurance pour le calcul du SCR sous Solvabilité 2 (données nettes de 

réassurance, scaling du résultat brut, implémentation des traités du passé, …). Une 

comparaison avec les résultats de la formule standard sera également effectuée. 
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Références de base à compléter :  

1) Réglementation Solvabilité 2. 

2) Walhin J.F. (2012). La Réassurance, 2ème édition. Larcier. 

3) M. Merz & M.V. Wüthrich. Stochastic Claims reserving methods in insurance. Wiley, 

2008. 

 

Sujet 3 : Corrélation et modélisation des dépendances pour le calcul du capital 

économique non-vie sous Solvabilité 2 

Pour le risque de souscription non-vie, il s'agira d'étudier l’impact sur le SCR de différents 

modèles d’agrégation en fonction du profil de risque de l’entreprise. 

Les modèles d’agrégation étudiés concerneront en particulier la dépendance entre lignes de 

business, entre risques (e.g. réserve, prime, CAT) et entre types de sinistres (attritionnels, 

large). 

Une comparaison avec la formule standard sera effectuée. 

Références de base à compléter :  

1) Réglementation Solvabilité 2. 

2) P. Embrechts, F. Lindskog, A. Mc Neil (2001) Modelling dependence with copulas and 

applications to risk management. ETH Zürich. 

3) A. Derien (2010). Solvabilité 2 : une réelle avancée ? Thèse dirigée par JP Laurent, 

soutenue à l’Université Claude Bernard – Lyon 1. 

4) F. Faivre (2003). Copule, besoin en fonds propres et allocation de capital pour une 

compagnie d’assurances non vie multi-branches. Mémoire d’actuariat ISFA. 

5) A. Gillet & B. Serra (2002). Effets de la dépendance entre différentes branches sur le 

calcul des provisions. Mémoire d’actuariat ENSAE. 

6) G. Krauth (2007). Provisionnement et correlation entre branches. Mémoire 

d’actuariat Paris CNAM.  


