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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. 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 : Ajustement de modèles bilinéaires, avec application aux projections de mortalité 
 
Objet : étude des modèles bilinéaires et application à l’extrapolation des tendances historiques 
des taux de mortalité à l’aide du package gnm du logiciel R. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2060, 
 

Turner, H., & Firth, D. (2007). Generalized nonlinear models in R: An overview of the 
gnm package. Available at http://eprints.ncrm.ac.uk/472/ 

 
Sujet 2 : Elaboration de tables de mortalité « marché » 
 
Objet : sur base des données de la BNB, construction de tables de mortalité spécifiques au 
marché de l’assurance à l’aide du package DBKGrad du logiciel R (y compris les facteurs 
d’antisélection et d’amélioration de la mortalité). 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2060, 
 
Mazza, A., & Punzo, A. (2014). DBKGrad: An R Package for Mortality Rates Graduation by 
Discrete Beta Kernel Techniques. Journal of Statistical Software, 57(2), 1-18.  
 
 



Sujet 3 : Sélection des facteurs de risque à l’aide de la méthode LASSO 
 
Objet : étude du critère LASSO et illustration à l’aide du package glmnet de R. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2200, 
 
Friedman, J. H., Hastie, T., & Tibshirani, R. glmnet: lasso and elastic-net regularized 
generalized linear models, 2010b. URL http://CRAN. R-project. org/package= glmnet. R 
package version, 1-1. 
 
Sujet 4 : Modèle en prime pure de Tweedie 
 
Objet : étude du modèle de Tweedie et de ses applications en tarification. Illustration à l’aide 
du package cplm de R. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2200, 
 

Zhang, Y. W., Zhang, M. Y. W., & Matrix, L. (2015). Package ‘cplm’. Available at 
http://kvaser.dotsrc.org/cran/web/packages/cplm/cplm.pdf 

 
Sujet 5: Diagnostics pour les GLM avec application aux triangles de règlement 
 
Objet : présenter les différentes mesures diagnostiques pour les GLM en petits échantillons. 
Application à l’aide du package car de R aux triangles de réservation. 
 
Point de départ : en plus des cours ACTU2010 et 2200, 
 

Fox, J., & Weisberg, S. (2010). An R companion to applied regression. Sage. 
 
R package car, available at ftp://mirrors.ucr.ac.cr/CRAN/web/packages/car/car.pdf 

 
Sujet 6: Ajustement des modèles APC avec application aux triangles de règlement 
 
Objet : étude des modèles âge-période-cohorte. Application à l’aide du package apc de R aux 
triangles de réservation. 
 
Point de départ : en plus des cours ACTU2010 et 2200, 
 

Nielsen, B. (2014). apc: A Package for Age-Period-Cohort Analysis (No. 2014-W08). 
Economics Group, Nuffield College, University of Oxford. Available at 
http://www.nuffield.ox.ac.uk/economics/papers/2014/nielsen_apc_package.pdf 

 
Sujet 7: Modélisation DCL des triangles de règlement 
 
Objet : Etude de l’approche DCL des triangles de réservation. Applications numériques à 
l’aide du package DCL de R. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2010, 
 



Martinez-Miranda, M. D., Nielsen, J. P., Verrall, R., Martinez-Miranda, M. M. D., & 
Miranda, N. (2013). Package ‘DCL’. Available at 
ftp://videolan.cs.pu.edu.tw/network/CRAN/web/packages/DCL/DCL.pdf 
 
Steur, R. T., van Es, A. B., AAG, N. V., & Usman, L. A. (2015). From Double Chain 
Ladder To Double GLM. 

 
Sujet 8 : Modèle composite de Pareto avec composante non-paramétrique 
 
Objet : modélisation des coûts des sinistres à l’aide d’un modèle combinant une composante 
non-paramétrique et une loi de Pareto. Application aux Danish fire losses à l’aide du package 
evmix de R. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2010, 
 

Hu, Y., & Scarrott, C. J. (2013). evmix: An R package for extreme value mixture 
modelling, threshold estimation and boundary corrected kernel density estimation. 
Available from http://www. math. canterbury. ac. nz/~ c. scarrott/evmix. 
 
 

Sujet 9 : Dynamique temporelle de la mortalité aux grands âges en Belgique 
 
Objet : Etudier la dynamique temporelle de la mortalité aux grands âges à l’aide de la théorie 
des valeurs extrêmes sur base de données individuelles. 
 
Point de départ : en plus des cours ACTU2010 et ACTU2060, 
 

- K. Watts (2006). An extreme value analysis of advanced age mortality data. North 
American Actuarial Journal 10, 162-178. 
 

- S. Gbari et al. (2016). Extreme value analysis of mortality at the oldest ages: A case 
study based on individual ages at death. ISBA Discussion paper.  

Ce travail sera co-encadré par Samuel Gbari. 
 
Sujet 10 : Ajustements GLM de grands jeux de données 
 
Objet : Aspects numériques des ajustements GLM pour des bases de données de grande taille, 
comparaison des fonctions lm/glm et biglm/glm de R. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2200, 
 

Lumley, T. (2011). biglm: Bounded Memory Linear and Generalized Linear Models. 
R package version 0.8, URL http://cran. r-project. org/web/packages/biglm. 
 
Wang, C., Chen, M. H., Schifano, E., Wu, J., & Yan, J. (2015). A Survey of Statistical 
Methods and Computing for Big Data. arXiv preprint arXiv:1502.07989.  

 



 
Sujet 11 : Comparaison de projections de mortalité pour la Belgique 
 
Objet : Comparaison des projections de mortalité obtenues pour la Belgique à l’aide des 
modèles inclus au package StMoMo de R, et comparaison avec les prévisions du BfP. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2060, 
 

Villegas, A. M., Kaishev, V. K., & Millossovich, P. (2015, December). StMoMo: An 
R Package for Stochastic Mortality Modelling. In 7th Australasian Actuarial 
Education and Research Symposium. 

 
Sujet 12 : Gestion actuarielle des produits dont les prestations sont fonctions de la réserve 
 
Objet : Tarification et calcul des réserves pour les produits d’assurance vie/de personnes dont 
les prestations sont des fonctions non nécessairement linéaires des réserves. 
 
Point de départ : en plus des cours ACTU2060 et ACTU2230, 
 

Christiansen, M., Denuit, M.,   Dhaene, J. (2014). Reserve-dependent benefits and 
costs in life and health insurance contracts. Insurance: Mathematics and Economics 
57, 132-137. 
 
Djehiche, B. (2016). Statistical Estimation Techniques in Life and Disability 
Insurance—A Short Overview. In Statistical Methods and Applications in Insurance 
and Finance (pp. 127-147). Springer International Publishing.  
 
Djehiche, B., Löfdahl, B. (2016). Nonlinear reserving in life insurance: aggregation 
and mean-field approximation. Insurance : Mathematics and Economics. 

 
Sujet 13 : Inclusion de variables continues à une et deux dimensions en tarification IARD 
 
Objet : Aspects numériques des GAM à un et deux arguments, comparaison des packages R 
permettant d’ajuster de tels modèles (gam, loess et autres). Application aux variables âge et 
zonier. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2200, 
 

Hastie, T. (2008). The gam Package, Generalized Additive Models, R topic 
documented. 

 
 
 
 
 
 



Sujet 14 : Crédibilité et GLMM (generalized linear mixed models) 
 
Objet : liens entre modèles de crédibilité et modèles mixtes, comparaison des packages de R 
permettant d’ajuster ces modèles. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2200, 
 

Antonio, K., & Beirlant, J. (2007). Actuarial statistics with generalized linear mixed 
models. Insurance: Mathematics and Economics 40, 58-76. 

 
Sujet 15 : Modèles GAMLSS en assurance dommages 
 
Objet : étude des modèles GAMLSS et application à des données d’assurance dommages à 
l’aide du package  de R. 
 
Point de départ : en plus du cours ACTU2200, 
 

Stasinopoulos, D. M., & Rigby, R. A. (2007). Generalized additive models for 
location scale and shape (GAMLSS) in R. Journal of Statistical Software 23, 1-46. 

 
 


