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SUJETS DE MÉMOIRE -   master en sciences  actuarielles  
Prof. Pierre  DEVOLDER 
ANNEE ACADEMIQUE  2016 / 2017 
 
 
Sujet  DV 1 (sujet assurance) : Effets pro cycliques des régulations de type Solvency 2   
 
Objet : Dans le cadre de la mise en place de Solvency 2, des règles particulières ont été 
mises en place pour éviter d’éventuels effets pro cycliques des mesures. Ainsi dans le 
modèle standard, un ajustement symétrique a été prévu pour le risque action.  L’objectif du 
mémoire est d’analyser ces règles récentes  et d’en mesurer l’efficacité en développant 
divers modèles de simulation. 
 
( Référence ; régulation Solvency 2  
http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_fr.htm      ) 
 
Sujet  DV 2 (sujet finance) : Time consistent and market consistent valuations   
    
Objet : L’évaluation des actifs financiers  est souvent facilitée par la présence de marchés 
financiers où les prix sont observables . Au contraire, dans les risques d’assurance, il n’y a 
pas de marché et des modèles d’évaluation doivent être élaborés. L’objectif du mémoire est 
d’étudier et d’appliquer de tels modèles mixtes finance – assurance. 
 
( Références : Pelsser / Stadje (2014),  
 http://www.kleynen-consultants.nl/wp-content/uploads/2014/09/SSRN-id1856538.pdf 
 
Pelsser /Ghalehjooghi ( 2016), IME 66, 97-112  )) 
 
Sujet  DV 3 (sujet pension) : Garantie horizontale ou verticale dans les plans de pension 
complémentaires en DC  
 
Objet : Récemment un nouveau système de rendement minimum a été instauré en Belgique 
dans le cadre des pensions complémentaires. En particulier, deux techniques dynamiques 
de garantie minimale ont été prévues : la méthode horizontale et la méthode verticale. 
L’objet du mémoire est d’étudier et comparer en univers incertain ces deux mécanismes.  
 
( Référence :Sébastien de Valeriola/ Pierre Devolder : working paper on request )  
 
  
Sujet  DV 4 (sujet pension) :  Plans hybrides DC/ DB en premier pilier    
 
Objet : Développer et étudier de nouvelles formes de plans de pension relevant de la  
sécurité sociale en répartition et qui sont intermédiaires entre prestations définies et 
contributions définies  en se basant sur des arguments de risk sharing entre générations  
(règle de Musgrave notamment).  
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(Référence : G.De Santis : More with less : the almost ideal pension systems, Vienna 
Yearbook of population  research, 2014(12)) 
 
 
Sujet DV 5 (sujet pension) : Techniques d’indexation des pensions et partage des 
risques  dans la répartition par points  
 
Objet : Le nouveau système de pension imaginé pour le Belgique et basé sur la technique 
de répartition par points tente de générer un équilibre actuariel mais aussi un équilibre entre 
générations. Trois variables de contrôle doivent dans ce contexte être pilotées 
simultanément : le taux de contribution, le taux de remplacement à la retraite et le taux 
d’indexation après retraite. L’objectif du mémoire est de modéliser  cet équilibre en univers 
stochastique.   
 
(Référence : rapport commission pension 2020-2040 
http://pension2040.belgique.be/fr/index.htm )  
 
 
Sujet DV 6 (sujet vie) : Mécanismes de régulation et leurs effets sur l’asset allocation 
en assurance vie   
 
Objet : l’objetif du mémoire est d’étudier l’impact sur l’asset allocation de contrats 
d’assurance vie , 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,… ). Une analyse 
statistique des stratégies d’investissements sera aussi menée.  
  
( Réf : CHEN/ HIEBER :risk shifting and optimal asset allocation in life insurance  ) 
 
 
  
Sujet DV 7 (sujet finance/ vie ): Longevity Swaptions  
  
Objet : Le risque de longévité a été de plus en plus capturé dans des produits financiers de 
couverture et de spéculation ( titrisation ). L’objectif du mémoire est à la fois de faire le 
point sur l’état actuel de ce marché et d’étudier financièrement des montages plus ou moins 
complexes tels que les longevity swaptions.  
 
 
(Référence :   H.Bensusan et al. (2016 ): Partial splitting of longevity and financial risks : 
the longevity nominal choosing swaptions, IME 68, 61-72 ) 
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Sujet DV 8 ( sujet  finance/ vie)  : Modèle de mortalité et pricing de rentes viagères sous 
processus de LEVY    
 
Objet : Etudier l’application des processus de LEVY au risque de mortalité et de longévité 
dans un environnement stochastique et appliquer ces modèles au pricing des rentes viagères  
 
 
( Référence : S.S.Ahmadi /P.Gaillardetz (2016) : Modeling mortality and pricing annuities 
with LEVY processes, IME 64, 337-350 )  
 
 
Sujet DV 9 (sujet finance) : Ultimate forward rates  
 
 Objet : Les courbes de taux jouent de plus en plus un rôle fondamental notamment dans 
l’évaluation des liabilities des assureurs. En présence de cass flows de pension lointains, il 
n’existe pas toujours des instruments financiers assez longs. Des techniques de « ultimate 
forward rates » ont été mises en place à ce sujet. L’objet du mémoire est de développer ce 
concept et l’appliquer au marché belge   
 
( Référence : J.de Kort / M.Vellekoop ( 2016) : Term structure extrapolation and 
asymptotic forward rates, IME 67, 107-119  ) 
 
Sujet DV 10 (sujet vie/finance) : Pricing des garanties dans les produits vie de type  
variable annuities  
 
Objet : les produits d’assurance vie de type « variable annuities » se sont développés dans 
de nombreux pays. Ils contiennent en général toute une série d’options qu’il convient de 
valoriser. L’objet du mémoire est d’étudier ces techniques d’évaluation et de les appliquer 
à l’aide de données réelles belges.  
 
( Référence :P.Steinorth/O.Mitchell (2015) : Valuing variable annuities with guaranteed 
minimum lifetime withdrawals benefits , IME 64,246-258 )  
 
 
Sujet DV 11 (sujet vie) : Aspects actuariels des ventes en viager  
 
Objet : étudier le concept de vente en viager et le replacer dans un contexte moderne de 
risques financier et de longévité et de gestion collective  
 
( Réf :C.Bouzou / F.Lemoine ( 2012 ) : la renaissance du viager par la gestion collective , 
IPDF ,  62)  
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Sujet DV 12 (sujet finance/ pension) : Allocation optimale d’actifs dans un fonds de 
pensions sous risque de mortalité et de salaire    
 
Objet : Etudier les politiques optimales d’investissement d’un fonds de pension, en 
présence de différentes sources de risque telles que les risques financiers, de mortalité ou 
de salaires  
 
( Réf : Z.Liang /M.Ma ( 2015) : Optimal dynamic asset allocation of pension fund in 
mortality and salary risk framework, IME 64,151-161  ) 
  
 
 
Sujet DV 13 (sujet finance) : Recursive utility   
 
Objet : Etudier en univers dynamique le concept de « recursive utility » et ses avantages 
par rapport au concept classique d’utilité et l’appliquer à des problèmes de choix optimal 
de portefeuilles et d’assurances en temps continu (utilisation des techniques de  contrôle 
optimal stochastique).  
 
(référence : K.K.Aase : recursive utility using the stochastic maximum principle , on SSRN) 
 
  
 
Sujet DV 14 (sujet vie/finance) : Tontines optimales    
 
Objet : Etudier le concept de tontine dans un contexte de revenus de retraite et développer 
des structures qui permettent d’optimiser l’utilité de la consommation du retraité. Comparer 
ce type de produit à des produits classiques de rentes viagères et proposer des applications 
numériques.   
 
(référence : M.Milevsky/T.Salisbury (2015 ) : optimal retirement income tontines , IME 
64,91-105 )  
 


