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Travaux pratiques d’Assurance

Un rapport sera rédigé qui comprendra tous les éléments théoriques, graphes, tableaux,
codes informatique pertinents pour traiter le sujet. L’ensemble sera réuni sous la forme
d’un fichier au format PDF (aucun autre format ne sera accepté) unique envoyé à l’adresse
à l’adresse philippe.soulier@u-paris10.fr au plus tard le mercredi 9 décembre à 13
heures. Aucun rapport ne sera accepté passé cette date.

On choisira parmi les questions à traiter et les fichiers de données pour mettre en oeuvre
l’ensemble des notions vues en cours, depuis la modélisation des différents ingrédients du
modèle jusqu’à l’estimation de la probabilité de ruine.

Les fichiers de données sont à télécharger à l’adresse
http://www.u-paris10.fr/88049626/0/fiche___pagelibre/

I. Modélisation du processus des arrivées.

L’objectif est de modéliser les interarrivées des sinistres du fichier DanishData.txt

(a) Modélisation par un processus homogène de Poisson. Supposer que les arrivées
suivent un processus homogène de Poisson et estimer son intensité. Faire un test
d’adéquation. Si le test rejette l’hypothèse, estimer l’intensité d’un processus de
Poisson inhomogène comme une fonction constante par morceaux. Distinguer
plusieurs zones d’homogénéité. Refaire un test d’adéquation.

(b) Modélisation par une loi discrète. On estimera un ou plusieurs modèles de loi
discrètes et on testera à chaque fois l’adéquation.

(c) Choisir un de ces modèles en donnant des arguments.

II. Modélisation du nombre de sinistres

L’objectif est de modéliser la loi du nombre de sinistres pour un des fichiers automobile,
automobile2, cyclones, remboursement ou hopital

(a) Estimer les paramètres d’une loi classique sur un de ces fichiers de données. Uti-
liser la méthode du maximum de vraisemblance si c’est possible, ou la méthode
des moments. Tester l’adéquation.

(b) Estimer graphiquement une loi de type (a, b, k) en effectuant une régression
linéaire sur les points (j, jnj/nj−1) pour j ≥ k + 1. On commencera par k = 0,
on testera l’adéquation jusqu’à l’éventuelle acceptation du modèle.
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III. Modélisation des coûts des sinistres

Obejctif : modéliser les coûts de sinistre des fichiers DanishData, secura ou cyclones2.

A partir de graphes quantiles-quantiles, déterminer quel type de loi convient le mieux
aux données (exponentielle, pareto, autre). Estimer les paramètres et tester l’adéquation.

Estimer une loi discrète sur les coûts des sinistres cyclones2 arrondis.

IV. Simulation du processus de ruine

Pour un capital initial u et une prime c dont on justifiera le choix, des lois d’interar-
rivées et de sinistre étudiées précédemment, simuler des trajectoires du processus de
risque. Les reporter sur un graphe.

V. Estimation par simulation de la probabilité de ruine

En utilisant les simulations de la questions précédentes, estimer la probabilité de
ruine. Donner des intervalles de confiance, et comparer avec une expression analytique
lorsqu’elle est disponible.

VI. Estimation de la probabilité de ruine par la formule récursive de Panjer

Mettre en oeuvre la formule récursive de Panjer en choisissant une loi du nombre de
sinistres et une loi discrète pour et donner les quantiles de la probabilité de ruine.
Comparer avec la méthode précédente.
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