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PROLOGUE 

En s'appuyant sur I'expenence acquise dans le secteur de I'assurance sante dans plusieurs pays, les auteurs 
prismtent dans un contexte trbs particulier comment asseoir un sys tbe  prive &assurance sante sw des bases 
seines et solides. 

MOTS-CLES 

Marge de skurite, inflation medicale, IBNR, exc6dent de sinistre, excedent en perte annuel, fonction d'utilitt. 

1. INTRODUCTION 

C o m e  plusieurs etudes l'ont deji montre, les depenses de santt dans le monde atteignent des 
niveaux inquietants. Ainsi, dans les principaux pays ddveloppes, ces dtpenses representent 
pres de 10% du PIB et leur croissance depasse souvent celle du PIB. Plusieurs facteurs 
expliquent cette croissance vertigineuse : le progrks technologique (Hi-tech) & de la 
medecine, le vieillissement de la population et l'evolution du comportement de l'individu. 
Dans certains pays, les depenses de sante ont deja franchis un seuil critique remettant ainsi en 
cause la viabilite du systeme social tout entier, poussant ainsi les pays concernes a le revoir, a 
le restructurer tout en examinant les differentes options et surtout se prkparer pour mieux 
repondre aux defis futurs. Les principales solutions envisagees s'articulent autour de 3 
politiques : 

1. Le rationnement des depenses de sante 
2. La maitrise medicalisee des dkpenses de sante 
3. Le transfert de plus en plus vers le secteur prive en stimulant le dkveloppement 

de l'assurance santC privCe. 

C'est dans un contexte oh les fonctions en matiere de protection sante de l'Etat sont 
progressivement transferees au secteur prive que nous nous proposons de decrire les 
mecanismes qui permettront la viabilite a long terme du marche de l'assurance et donc de la 
reassurance sante. Plus particulibrement, nous prdsenterons un apergu du marche dans la 
majorite de ces pays et nous montrerons que l'appel a la rkassurance devient inevitable. 

2. LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

L'assurance sante pride est relativement recente dans la plupart des pays en voie de 
dkveloppement, pays oh I'Etat n'a pas les moyens financiers et/ou technologiques de remplir 
son r61e. Plus encore, incapable d'endiguer les depenses de santk, certains pays comme le 
Kowe'it par exemple, parlent de privatiser leur systkme de sante. Le potentiel en matiere de 
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volume de primes d'assurance sant6 est donc considerable. A titre d'exemple, on notera que 
les primes Cmises au Liban ktaient insignifiantes il y a 10 ans alors qu'actuellement elles 
representent environ 50% de la production du march6 de l'assurance (hors assurance vie). 

Par ailleurs, il est important de signaler que la couverture santk reprksente pour l'assureur un 
moyen marketing pour l'obtention des autres affaires d'assurances (ex. incendie, vol, 
transport, etc.). Mdme si l'assurance sant6 peut gCn6rer des pertes non nigligeables, les autres 
types d'assurance degagent genbralement pour le compte de l'assureur des profits (techniques 
& commissions de reassurance) pouvant compenser les pertes enregistrees dans la branche 
medicale, surtout lorsque le niveau de retention des risques est assez faible. Un tel arbitrage 
laisse donc la place a une concurrence achamee et souvent irrationnelle des compagnies 
d'assurances '. Le principal perdant dans ce scenario n'est autre que le rkassureur. Les pertes 
considerables gknerees par l'assurance sante et la vision tournee vers le court terme (i.e. hit 
and run) ont rendu ce march6 difficilement exploitable. Ainsi, il est commun de voir une 
mdme compagnie d'assurances changer de reassureur chaque annee. La viabilite du systeme 
repose sur la participation et support de rkassureurs serieu & clairvoyants. Donc, une vision 
Claire long terme doit imperativement dtre mise a jour. 

Dans la majorites des cas, il existe une inadequation du risque retenu par I'assureur et celui 
pris par le rtassureur. En effet, le reassureur partage une prime nette de risque avec l'assureur 
alors que ce dernier propose au march6 une prime commerciale bien superieure qui comprend 
des chargements & accessoires. A titre d'exemple, pour un trait6 en quote-part 70%-30%, si le 
rkassureur accuse un ratio sinistres sur primes S/P de loo%, l'assureur grgce a sa marge 
supplementaire et a la faible retention du risque (i.e. 30%) peut enregistrer un ratio S / P  
inferieur a 85%. Ainsi, si le rkassureur accuse des pertes, l'assureur hi ,  est dans un cas de 
figure oh il realise des profits. 

3. PENETRATION D'UN MARCHE 

Comme souligne precidemment, le potentiel en matitre de volume de prime d'assurance est 
considerable dans les pays en voie de dkveloppement. Pour pCn6trer un nouveau marche ou 
m&me maintenir ou renforcer sa position, l'assureur doit imperativement se lancer dans 
l'assurance santt. L'experience dans cette branche est souvent insuffisante par le fait m6me de 
sa rkente apparition. Par conskquent, l'assureur aura du ma1 faire face seul a de telles 
inconnues et aleas, un recours 1 la reassurance proportionnelle (et non proportionnelle) 
devenant une nCcessit6. Amen6 a jouer le r6le d'un banquier, le reassureur est tenu de mettre 
en oeuvre une politique Claire ainsi qu'une strategie lui permettant de retrouver son compte a 
terme. 

3.1 Problhes de solvabilitk ? 

On note respectivement par m et s la moyenne et l'ecart type de la variable X qui reprksente le 
coiit alCatoire genere par un assure. Par definition, la prime pure s'affiche a m. La prime 
technique (ou prime de risque) P est obtenue en appliquant sur m une marge de stcurit6 /1 

' On peut voir parfois des ofies avec des differences pouvant atteindre 40% a 50% 
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telle que P = m. (1 + A) . Si le portefeuille d'assurance contient n assures, on devrait 
p-'(l-&) u, 

oh E idealement avoir au cours de la premiere annee A =  A, = -- 

represente la probabilite de ruine et UO le matelas initial de reserves de securite affectees A 
cette activitt. I1 est difficile d'etablir un choix optimal de UO (i.e. contenir la probabilite de 
ruine en horizon infini ou fmi) du fait des aleas importants et des forces presentes sur le 
march6 de l'assurance sante. Now proposons de conduire un ajustement annuel de cette 
reserve de securite. Afm de se fixer les idees nous presentons dans le Tableau 1 la valeur de 

A, pour Uo=O, ~ = 5 %  et - ~ [ 4 ; 6 ]  '. I1 apparait que A, peut 6tre relativement importante sur 

des portefeuilles de petite taille, ce qui est le cas lors du demarrage de l'activite medicale. 
Afin d'&e cornpetitif, l'assureur choisira R < A, et devra ainsi augmenter sa reserve initiale 

UO de M = n .  m . (A, - A) . I1 se peut que pour des raisons involontaires (estimation de m sous 
estime la vraie valeur) ou m6me volontaires (I'assureur desire penktrer en force sur le marche) 
avoir mCme A < 0. Dans ce cas et d'aprks notre experience, "M" peut facilement depasser la 
moitit du volume des primes Bmises. Afm de limiter UO il apparait evident que la compagnie 
d'assurance devrait negocier un trait6 de reassurance en quote-part. 

S 

m 

Cependant, lorsque le marche de l'assurance sante est maitrise, une etude conduite sur les 
differentes compagnies d'assurances montre que la totalit6 de la reserve maximale (i.e. 
R = 0 )  peut, pour certaines d'entre elles, Stre disponible dans leur capitaux propres. Dans ce 
cas, un traite en quote-part n'a plus de raison d'6tre et doit 6tre remplace par un trait6 non 
proportionnel (ex. en excedent de sinistre). Le choix du niveau de la retention ainsi que le 
calcul de la prime de reassurance font l'objet de la partie 4. 

TABLEAU 1 
La marge de securiti : h 

5.5 6 

28.6% 3 1.2% 
18.1% 19.7% 
12.8% 14.0% 
10.4% 1 1.4% 
9.0% 9.9% 

* cp repdsente la fonction de r6partition de la loi normale standard (i.e. centrde rdduite). 

En fait il ne s'agit pas vraiment d'une probabilitt de ruine compte tenu du fait que la compagnie peut se 
procurer la somme ndcessaire pour couvrir la differentielle. I1 s'agit simplement d'un indicateur traduisant 
I'aversion au risque. 

S 
I1 s'agit de I'intervalle d'appartenance de - obtenu selon les diffdrents Cchantillons dont nous disposions. 

Dans I'ensemble des tenitoires et de tailles diffdrentes. 

m 
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Qu'adviendra-t-il du reassureur lorsque I'assureur se delestera de son trait6 proportionnel? 
Comment pourra-t-il rtcuperer les pertes accumulees lors du lancement de l'opkration ? Des 
elements de rkponse sont apportes dans les sections 2.2 et 4.3. 

3.2 Modde de p6nCtration d'un march6 

On suppose que le reassureur desire penetrer un nouveau march6 ou renforcer sa position en 
proposant une reassurance medicale en quote-part. I1 faudra pour cela dissocier entre deux 
situations bien specifiques. La premiere c'est lorsqu'il y a insufisance d'informations, et par 
consequent le calcul de la prime est incertain. La seconde c'est lorsque I'experience permet un 
calcul de prime adequat mais oh le niveau envisage pour le lancement du projet est 
volontairement fixe au-dessous d'un certain seuil et ce, afin d'acquerir une part de marche, 
voire atteindre une "masse critique". Dans les deux cas, les resultats seront 
vraisemblablement negatifs dans un premier temps, et ce n'est qu'apres avoir fidelis6 sa 
clientele qu'un reajustement graduel des primes aura lieu, permettant ainsi de rattraper les 
pertes passees. Afin de proposer une methodologie a suivre nous introduirons les notations et 
hypotheses suivantes : 

t : l'annke t, t=O &ant le lancement de l'operation 

n :  duree retenue au bout de laquelle le reassureur devra avoir pu amortir ses pertes, 
realiser son profit marginal et atteindre sa vitesse de croisiere. 

.n : profit a realiser sur la prime technique par la compagnie d'assurance 

p(r,  , t 2 )  : est le rendement evalue A l'instant t=O et realis6 durant la periode [ r ,  ; t 2 ]  sur 
une unite monetaire 

i, ( u )  : l'inflation monetaire instantanee 

0 i ,  (u) : l'inflation medicale instantanee 

0 Cu : le coiit moyen par annee et par personne assuree souscrivant une police a I'instant 
u>O 

En notant par C, le cofit instantane et en supposant que les sinistres sont payes avec un retard 

.&. On remarquera que c, = c* . exp l(il (v) + i, (v,) .dv) (1 r on a : C" = 1'' 
1 + p(u;z + r )  

ou C' represente la prime pure (ou Burning Cost) au demarrage de l'operation. Par prime 
pure on entend le produit entre le cofit moyen observe sur l'exercice precedent et la frequence 
observee durant la m6me periode sans aucun chargement de quelque nature que se soit. 
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P(u) : reprtsente la prime technique de risque adoptee par la compagnie d'assurances 
C" .(1+6") 

pour couvrir Cu. On a ~ ( u )  = oh 7c P(u) represente le profit desire et 6, le 
(1 - 4 

facteur de penetration. Afin de penetrer rapidement un march6 on aura generalement 
6, < 0 .  Pour le rattrapage des pertes, 6, sera positive. Finalement, lorsque l'operation 
aura atteint sa vitesse de croisikre on prendra 6, = 0 .  Afin de simplifier le probkme nous 
avons neglige dans cette partie I'impact d'une reassurance non proportionnelle. 

Nu : le nombre instantane d'assurks entrant dans le programme 

La valeur actualisee du profit souhaite est donnee par : 

Remarque : Ici on suppose que la totalit6 de la prime est versee au moment de la souscription. 
I1 faudrait en fait tenir compte du mode de reglement de la prime. Si on suppose 
que la prime est payee avec une proportion a, au cours du mois i, P(u) doit Ctre 

, k representant le nombre de mois au cours multipliee par C 
k a, 

j = O  1 +&+A) 
desquels la prime doit Ctre totalement reglee. 

Afin que l'assureurhkassureur puisse rattraper ses pertes apres n annkes, I'inequation suivante 

doit Ctre satisfaite : 

Soit encore : 

' La prime commerciale serait egale a PO oh 6 reprisente les frais de gestions et dacquisitions. 
1 - 4  
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D'apres notre experience, il est impossible de supposer que i, (u)  peut &re approchee par une 
constante pour tout u. En effet, la decomposition de l'inflation medicale (cf. 3.2) montre que 
certains facteurs peuvent &re contr61Cs au cours du temps alors que d'autres suivent une 
tendance. Ainsi, les coiits relatifs a l'utilisation des nouveaux Bquipements et aux nouvelles 
technologies enregistrent une inflation certaine, alors que ceux lies aux fraudes et aux abus 
tendent a s'accroitre au debut pour diminuer par la suite du fait d'un contr6le de plus en plus 
strict et rigoureux. En pratique on supposera que i2(u)  est constante par fraction de periode 
i.e. ~ u ~ [ t - ~ ; t ]  i 2 ( u ) = i l .  

L'hypothkse sur N u  se decidera selon le marche et son potentiel, il n'y a pas de regle gknerale. 

On pourra supposer par exemple que V u  E avec p ~{1,2,3,4) 

N u  = n, . 4 .  pp ou n, represente le nombre d'assures ayant souscrit au cours de l'annee t et pp 
la proportion durant le trimestre p de la mdme annte. 

Pour la verification de ( 1 )  il faudra decider d'une politique de choix des 6, . On supposera par 
exemple que le tarif devra dtre modifit tous les semestres et ce pour les dew premieres 
annees et annuellement par la suite. Bien entendu, il faudra tenir compte du fait que 
l'kvolution des primes d'un changement de tarif a un autre ne devrait pas depasser un certain 
quantum fix6 a l'avance (contraintes du modele). 

Remarque : Dans le cas oh l'information sur le marche est parfaitement connue, il s'agit 
d'une politique de penetration de march6 et dans ce cas, les premieres valeurs 
de 6, peuvent Etre fixees en choisissant les niveaux SP, des ratios S / p  '. 

Lorsqu'il s'agit d'un nouveau marche, il faudra fixer a priori SP, ou 6,. 
Plusieurs simulations devront &tre faites par l'assureur sachant que dans la 
majorit6 SP, depasse mdme 150%. 

4. PROBLEMES INHERENTS A L'ASSURANCE SANTE 

Le r61e du rkassureur ne doit pas seulement se resumer a un simple r61e de banquier, encore 
faut-il que la compagnie d'assurances ait les ressources suffisantes lui permettant de gerer 
efficacement la branche medicale. On notera que les compagnies ayant opte pour un traite en 
quote-part sont generalement d'assez petite taille, et par consequent, ne pourront pas faire face 
seules au coGt assez ontreux d'un dispositif de gestion des depenses de sante. Pour y parvenir, 
les assureurs devront se tourner vers un organisme spkcialise. Nous ne nous proposons pas de 

' En notant par sPu ce ratio, on remarque que 

a - 0.2 
1.2 

SP, = 110% ,onaura So, = -- et 6, 

(1  - n) - SP" 
SP" 

6, = . Ainsi, si on se fixe SP, , = 120% et 

n - 0.1 
1.1 

- _ _  - -  
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decrire le r81e d’un tel organisme mais seulement de presenter les problemes importants 
susceptibles de porter prejudice a la viabilite du pale assureurheassureur. 

4.1 SClection du risque et antisblection 

La selection du risque en assurance sante est une tgche trks delicate et doit imperativement 
dtre traitee par des professionnels. En effet, les resultats observes sur les diffkrents territoires 
montrent des differences importantes dans la selection du risque. A titre d’exemple, on notera 
que le cotit relatif B la maternite peut varier entre 13% et 45% du cotit total. De plus, on a 
observe que dans certaines compagnies d’assurances la proportion de femmes a atteint un taux 
critique de 65%. 

L‘assurance medicale est sans aucun doute sujette a une importante antiselection. Ainsi, on a 
constatt que la frequence d’utilisation augmente avec le degre de la couverture. Comparee a 
l’assurance automobile, l’asymktrie &information est bien plus grande * du fait d’un element 
aleatoire moins important, et par ce fait mbme, il est presque impossible de deceler 
l’antiselection. En assurance automobile, une franchise et le systkme de bonus/malus incite 
l’assure a une prudence alors qu’en assurance sante il s’agirait plut6t d’une selection a priori du 
risque. Par consequent, une reduction dun tel effet ne peut se faire qu’avec la mise en place 
d’une grille tarifaire adaptke. Plus preciskment, la definition des classes de risque aura pour 
objectif d’inclure dans la tarification un certain degre de selection. La constitution des classes 
font appel h de multiples outils et ne rentre pas en consequent dans le cadre de ce document. 

4.2 L’inflation mCdicale 

La derive des depenses en soins medicaux est un phenomene universe1 et efiayant. En effet, 
la masse de ces dkpenses est fonction du cotit medical et de la frequence d’utilisation. Or, 
d’un cBtC le coiit croit d’une maniere vertigineuse, et de l’autre, le vieillissement de la 
population ainsi que I’abaissement du seuil de tolerance de la douleur se traduisent par un 
recours a des soins plus frequents et plus cotiteux. En plus de l’inflation traditionnelle, quatre 
autres vecteurs contribuent significativement a cette croissance: 

0 La surconsommation mkdicale : Les individus attendent beaucoup trop de la science et des 
compagnies d’assurances (tiers payants). De la science, c’est-a-dire du progres 
technologique et des possibilitks et decouvertes de la medecine en vue d’allkger leur 
sou&ance, la sante passant avant tout. Des compagnies d’assurances pour prendre en 
charge ces dkpenses. L’ordonnateur de soins, du fait de la subjectivite du patient qu’il 
traite et de I’existence d’un tiers payant, agit sans tenir compte de l’intkrdt de la collectivite 
entrahant ainsi une surconsommation. Avec des moeurs differentes, certains patients 
gknkrent une consommation mkdicale qui peut depasser tout fondement logique. 

* Une femme sait a priori qu’elle aimerait avoir un enf‘ant alors qu’il est impossible de pr6voir qu’on fera ou pas 
&accident de voiture. 

275 



Les fraudes : Elles peuvent Etre enregistrees soit au niveau de l’assurk (lorsque son 
assurance est utilisee par des personnes non assurees) soit au niveau du fournisseur de 
soins (fausses factures ou gonflement de la facture). I1 faut noter qu’elles sont significatives 
puisqu’aux USA elles sont estimees a plus de 10% alors que l’observation dans les 
territoires etudies montrent qu’elles peuvent dkpasser les 1 5%. 

L ’impact des soins prodiguks gratuitement, des factures impaye‘es et/ou rkglkes 
partiellement mais avec beaucoup de retard : Une w e  macro-Cconomique de ce 
phenomkne se traduit par l’imputation du coiit de tels soins sur l’ensemble de 
I’exploitation hospitalikre ou autre ; le systeme de sante public ne remplissant pas 
veritablement son rble. La repercussion sur les tiers payants de ce coht est une realit6 que 
l’on a pu observer a de multiples reprises ; cette hausse du coiit se repercute elle-mCme sur 
les primes et porte un prejudice serieux a l’assurance sante privke, menapnt mCme sa 
viabilite. 

Le conflit “Responsabilitk professionnelle Vs. Contrble” : Ce dernier facteur produit deja 
ses effets dans les pays occidentaux, et plus particulitrement aux Etats-Unis. I1 existe en 
effet une dualite entre les assureurs de la responsabilite professionnelle des mkdecins et les 
organismes de contr6le de coiits. L’attitude des premiers se traduit par un exces de zele qui 
impose aux medecins de prendre toutes les dispositions necessaires et qui preconise toutes 
sortes d’investigations, souvent inutiles, alors que les seconds tentent de reduire les tests 
medicaux au strict minimum afin de contenir le coht. I1 faut donc anticiper et oeuvrer pour 
que ce facteur affecte le moins possible le systkme de sante. 

La resultante de tous ces facteurs represente ce qu’on appelle “l’inflation medicale”. 
Malheureusement, le systeme de sante prive tel que defmit est pervers. D’un cbte, il ne peut 
fonctionner eficacement qu’a travers le developpement des tiers payants et de l’autre, la 
simple existence de ces derniers genkre de l’inflation medicale qui menace ainsi son propre 
Cquilibre. Pour contrder et gerer ces differents aspects, la mise en oeuvre d’une strategic de 
maitrise mkdicaliske des depenses de sante gr&e ?I un systkme de gestion performant & 
efficace est une condition sine qua non. 

4.3 Les IBNRs 

Un ajustement de tarif et la constitution des reserves de fin d’annee necessite une 
connaissance precise des IBNRs (Incurred But Not Reported) et d’une methodologie pour les 
estimer. Une surestirnation engendre gkneralement une panique qui se traduit rapidement par 
une hausse arbitraire des tarifs, creant ainsi une perte de part de march6 significative. On a 
constate que les IBNRS en assurance sante doivent imperativement Etre pris en compte, 
surtout lorsqu’il s’agit de la couverture hors hospitalisation i.e. en OUT ’. Si pour 
l’hospitalisation i.e. IN (cf. Annexe 1) un systeme adequat de suivi des depenses peut Qtre mis 

Dans une grande partie des temtoires les depenses en OUT dkpassent les depenses en IN du fait d’une 
fiequence d‘utilisation anormalement elev6e. 
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en place lo, pour le OUT c'est nettement plus dificile. Par ailleurs, les modkles d'estimations 
classiques ne fonctionnent pas du fait que les sinistres, pour leur quasi totalite (plus de 95%), 
peuvent &re notifies aprks un retard depassant souvent 3 mois. Par ailleurs, il y a lieu de noter 
que dans les pays musulmans le Ramadan ne tombe jamais a une mdme date et que durant 
cette periode de Ete qui dure prks d'un mois le travail est considerablement ralenti et par 
consequent un dtcalage est Cree. 

4.3. I Definitions et notations 

0 Couverture : il s'agit des consultations ou des tests ou des produits pharmaceutiques ou de 
la physiotherapie, etc. 
Les JBNRs sont calcules par couverture 
Sinistre : dans ce contexte un sinistre veut due l'utilisation d'une couverture (ex. 
consultation et test = 2 sinistres). Une mCme reclamation comprend 2-3 sinistres tel que 
defini ici. 
Tous les calculs sont prksentes en fin de mois 
On suppose que l'operation demarre durant le mois 1, 
A,,J : represente le montant rtclame et agree (paye ou devant I'Ctre) au cows du mois j sur 
des sinistres survenus au cows du mois i 
N,.,  : represente le nombre de sinistres survenus au cours du mois i et declare durant le 
mois j (seul les sinistres agrees sont consideres) 

BNRt : IBNR a la fin du mois t. On a IBNR, = Z F A , , ,  oh FA,,! = Z A , , ,  ; FA,,  

represente a l'instant t les JBNRs relatifs aux sinistres survenu au cows du mois i pour la 
couverture en question 
f ,  : fiequence d'utilisation durant le mois t 

0 

0 

0 

0 

0 

I m 

0 

, = I  J=t+I 

0 

0 

: cot3 moyen du sinistre survenant durant le moist 

PER, : Population Exposee au Risque durant le moist 

4.3.2 Mithodologie 

Avant d'atteindre une vitesse de croisikre oh de bonnes estimations des IBNRs pourront Ctre 
correctement menees, nous proposons d'introduire un modele dynamique : 

A la fin du mois 1 : 

m m TNI,J TA,,J 1 = 2  

I B N R , = ~ A l , j = Z A , , J - A l , l = P E R , . ~ . -  - Al, l  = P E R , .  f l  .C, - A l , l .  
j = 2  , = I  2 NI,] 

,=2 

l o  I1 s'agirait dans ce cas non plus d'un probleme de IBNR mais d'un problhe de sinistre en suspens 
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PER, etant connue, il ne reste plus qu'k estimer f ,  & G .  En premiere approximation on peut 

. Une estimation de f ,  peut difficilement titre introduite k ce AI.1 1 1  u C,' = - 
N1.1 

postuler que 

niveau, mais il est possible neanmoins de faire une premiere approximation f, z f,' 
(experience passee, observations dans des territoires comparables, etc.) 

0 A la fin du mois 2 : 

En tant qu'estimation on propose : 

2 c N,, ,  < a a C,' = 
, = I  

la definition et la valeur de a sont presentees dans la section suivante 

0 f ,  z f,' : ou f ;  u f,' . (1 + T ) Z .  T represente un t a u  d'inflation annuel devant 
btre applique sur la Wquence d'utilisation. Quand la vitesse de croisiere est 
atteinte, T devrait titre proche de 0. 

I '  Si Nl,, est trop petit une estimation de 

sinistres (ou en se basant SUT des statistiques nationales) 

pourrait &tre obtenu par le departement charge du traitement des 
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N2, ,  > a 3 c; = Mar 
. T' represente un 

I 

N2,2 < a C.. = C,' .(1+ 2')E 

0 c, .IF; : oh 

taux &inflation annuel devant dtre applique sur le coiit moyen 

A la fin du moist : 

En tant qu'estimation on propose : 

Si 2 < t p alors : 

La definition et la valeur de p sont introduites dans la prochaine section. 

J =i 
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Si t > p alors : 

I = ,  
O b ' i < t - P , A = J '  : o ~ A ' = - .  (1 + w) . o est un facteur qui est introduit 

pour compenser les sinistres non encore rtglts, la majoritt des sinistres (i.e. 95%) 
ayant dtja ete rkglks. 

PER, 

4.3.3 Les paramshes 

+ Hypoth2se sur f, : tient compte de l'exptrience observee dans des territoires comparables 
ou m&me des rtsultats rtcoltes aupres de compagnies d'assurances. 

+ z : I1 est important d'introduire une inflation sur la fiequence d'utilisation, du moins les 
premieres annees. En effet, nous avons constatk que gtntralement la fiequence 
d'utilisation croit au cours des deux premitres annkes avant de se stabiliser. 

+ T' : Represente une inflation qui doit &tre prise en compte sur l'tvolution du cot3 moyen. 
Cependant, il se pourrait que certaines composantes du coirt augmentent subitement (ex. 
hausse des tarifs des mtdecins). Dans ce cas, des ajustements appropriks doivent &tre 
introduits. 
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+ a : En se referant a la theorie statistique et probabiliste '' on a a = 1,537.CV2 oh CV2 
represente le coefficient de variation du coiit des sinistres. Si l'information disponible est 
suffisante, CVz peut Ctre calcule empiriquement, dans le cas contraire, on devrait l'estimer 
en se referant ?i l'expkrience des territoires comparables. 

+ p : Represente le nombre de mois durant lesquels la majorite des sinistres (i.e. 95%) 
sumenus au cours d'un mCme mois ont etk notifies. Au demarrage de I'operation on 
supposera que p >12. Aprbs quelques mois d'exptrience on sera en mesure d'approcher f3 
par une nouvelle valeur. A titre d'exemple, dans certains pays observes p atteint 8 mois. 

+ w : Compte tenu du fait que l'information est tronquee a un certain point dans le temps (i.e. 
p), il est essentiel de charger les sinistres deja notifies pour prendre en compte les sinistres 
qui ne l'ont pas encore ktes. o ne devrait pas Ctre important, une valeur maximale devrait 
se situer autour de 3%. 

5. TRAITE DE REASSURANCE : TARIFICATION ET IMPACT 

Aprbs avoir present6 britvement les principaux rksultats sur les distributions des sinistres, 
nous donnerons des formes explicites des primes relatives aux couvertures en excedent de 
sinistre (i.e. Specific Stop Loss) et en excedent de perte annuelle (i.e. Aggregate Stop Loss). 

5.1 Resultat pr6liminaire 

Avant de poursuivre, nous aimerions attirer l'attention sur le mot sinistre utilise dans ce 
contexte. Du fait qu'en assurance sante il est trbs difficile de prouver I'independance entre 
deux sinistres generks par un mCme individu (except8 les urgences), on retiendra les sinistres 
agregks comme definition du mot sinistre. Autrement dit, les dkpenses de sante sur un 
individu donne durant une ptriode definie de 6 mois voite mbme l'annee calendaire constitue 
un sinistre. 

Les donnies mises a notre disposition ont ete segmentees par pays et par annee de survenance 
du sinistre 1 3 .  Aprbs traitement de l'information sur les echantillons fiables nous avons 
constitue pour chaque pays etudie les principales classes de risque. L'objectif etait de tester la 
stabilite de la forme de la fonction de distribution des sinistres d'une classe de risque B une 
autre. Sur la presque totalit6 des echantillons ainsi constitues, les seules densites valables 
sont: 

I *  Avec une probabilitt de 95%, la diffkrence entre l'estimation du coiit moyen et sa vraie valeur ne devrait pas 
dkpasser 5%. 

I' Dew sinistres swenant sur un mdme assurt au cours d'un m2me contrat mais sur dew annees diffkrentes 
seront presents dans dew 6chantillons diffdrents. Un tel proctdk sera retenu du fait d'une gestion plus facile pour 
I'assureur et le rkassureur. 
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; [ W ~ ; ) - P )  

e * 1x-a>o 
1 

Lognormale : f, (x) = 
z a  .(X -a )  

Les resultats des adequations a f, et f2 sont trks voisins. M&me si f2 conduit legerement a de 
meilleurs resultats, nous utiliserons pour des considerations pratiques fl . 

Remarque : Les parametres a et y ont etk introduits pour une plus grande stabilite des 
densites. En effet, les sinistres de faible montant representent un nombre 
considkrable et crkent ainsi un poids important autour de 0. 

La loi du coiit agrege pour n individus est obtenue par simulation en utilisant la mCthode de 
Monte Car10 sous l'hypothkse i.i.d (independants et identiquement distribues). Pour cela nous 
introduisons les hypotheses suivantes : 

On note par Z, la variable aleatoire telle que P(Zl  = 1) = p = 1 - P(Z ,  = 0) et par W, le coclt 

du sinistre. En introduisant la probabilitk pa = P(W, > a )  et en faisant l'approximation 
a a 
2 

1 5 a + - , le coiit x, gkneri par l'assuri i s'ecrit x, = z, . ( y  .1,,, + 2. I,,,so 

En rappelant que (W,  - a) / (z, = I ,  

triplet (a ,  p, a2) 1 4 ,  l'algorithme s'ecrit : 

> a) + LogN(p,a2), pour un nombre n d'assures et un 

1. On tire dans une loi uniforme U[,,,] une valeur p' 

2. Si p'> p alors on prend X,=O. Dans le cas oh p 5 p'on passe aux Ctapes suivantes 

3. On tire dans une loi uniforme U[,,,] une valeur pi 

4. Si pi 2 p a ,  alors on prend X ,  = - . Dans le cas pi < p ,  , on tire une valeur x' dans 

la loi normale N(0,l) et la valeur de X,=x correspondante est donnee par 

x'= (0 

a 
2 

, soit encore x = a + e 'e - ' (x ' )+P .  

''Plusieurs triplets ont ete selectionnes. I1 s'agit de ceux determines par les adequations SUT les echantillons 
precedents. 
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Les &apes 1 a 4 sont r6pktCes n fois, de sorte a obtenir un echantillon S, = {x l l ,  ..., xi"} . Le 

cotit agrkgt s'C1Bve donc C, = c x l i  . En determinant N tchantillons (S;),=I,,..,N on definit N 

valeurs de C .  Soit S=(Cl, ..., CN} 1'6chantillon final reprksentant N rtalisations possibles de C. 
La validit6 de la simulation est traitee dans plusieurs ouvrages l5 et ne sera donc pas presentee 
dans se document. Pour des raisons de cotit de calcul, nous avons sClectionn6 N=10 000. 
L'Ctape finale consistait a trouver une adequation a la loi de C partant de l'echantillon S. Pour 
l'ensemble des triplets ( a , p , 0 2 ) ,  pour y1~[250;5000], C peut parfaitement Btre approche par 
une loi lognormale alors que pour n>5000, C peut indiffkremment Btre approchC par une loi 
lognormale ou normale. 

" 

i=l 

5.2 Calcul d'un excident de sinistre 

Les traitements A cotit ClevC sont impossibles a &valuer du fait de l'alea important qu'ils 
generent. I1 faut noter qu'une part de l'inflation est imputee au nombre grandissant d'individus 
se faisant traiter I'ktranger, et plus particulierement dans les pays oh les coats mkdicaux sont 
tres 6levCs, et ce pour trois principales raisons : pour les interventions ddicates, pour la 
qualite du traitement qui en principe est meilleure dans certains pays en Occident, parce que le 
delai entre la demande d'hospitalisation et l'admission au centre de soins local est 
relativement long. Une telle reassurance doit impkrativement Btre introduite si des 
couvertures internationales sont proposees. En effet, dans le cas oh les traitements a 1'6tranger 
sont couverts, l'assureur doit faire face a un risque supplkmentaire. L'expCrience a montrk 
que les sinistres de cette nature affichent souvent un montant pouvant depasser 150 000 USD 
alors que le coat moyen d'un sinistre "normal" dans les pays en voie de developpement est 
infkrieur a 2 000 USD. 

La couverture internationale en assurance sante est incontournable dans la majorite des 
territoires etudies. En effet, la compagnie &assurances ne peut pas ignorer la forte demande 
de ce type de couvertures sous peine de perdre une part importante de son portefeuille. 

Si R et L representent la retention et la limite maximale de remboursement, la prime pure 
relative au coat YR,L devant &re deboursee par le reassureur est obtenue par la formule : 

Les resultats empiriques montrent qu'une telle formule n'est malheureusement pas valable 
pour une retention importante, la queue de distribution ne jouant qu'un faible rde. Afin de 
tenir compte explicitement de la queue de distribution il faut se r6fkrer a la thkorie des valeurs 
extrBmes. Si on note par Y(") la statistique d'ordre et par Fy(n) sa fonction de repartition, on 
rappelle que lorsque Y ,  suit une des lois qui nous interessent (i.e. lognornormale, normale ou 

I s  On ne citera que Risk Theory : The stochastic Basis Of Insurance - Chapman and Hall edition 
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Y-2 

logweibull) on a : Fr(,,)(y)mzm Fm(y) = exp( - e - y ]  . Ceci permet d'approcher la queue de 

distribution de manithe explicite. Pour une valeur importante de a* <R on pourra tester 
I'adequation de Fw,z=,,w>o. (x) avec F,(x). Dans le cas ou l'adtquation s'avkre valable : 

R+L 

P(R,  L )  P. P; j[l - Fm(x)].dx . 
R 

L'adequation a Fm(x) ne donne pas de bons resultats, a* devant dtre assez important ce qui 
implique une taille d'echantillon faible, et par consequent, une estimation peu robuste. Nous 
avons obtenu de meilleurs resultats en approchant la queue de distribution par une loi 
Generalisee de Pareto : 

En effet, sow certaines conditions de riplarite, Balkema & de Haan 1974 et Pickands 1975 
ont demontre que pour un seuil a* suffisamment important, Fa. (x) = P( X - a' 5 x / X > u ' )  

peut Etre approchee par une fonction du type GPs,o,,(u) (x) . Cependant, aucun resultat relatif 
au niveau a* a choisir n'a ete demontre 16. En posant 1 <l /C (les cas qui nous interessent) on 

a: p ( ~ , ~ ) z p . p ~ .  .-. 
T T 

On note par p , (R ,  L )  = p ( R ,  L )  . (1 + A*) la prime technique de reassurance. A* sera 
determin6e independamment du fait que le riassureur btneficie d'un trait6 en quote-part, 
l'impact d'un excedent de sinistre sur un traite en quote-part &ant present6 dans 5.3. Si le 
reassureur a un portefeuille constitue de n* assures et en considerant l'hypothkse de normalit6 

oh m* et s' representent la moyenne et du coiit agrige on aura A* = 4 = 7 . 

l'ecart type de YR,L. En remarquant que L est suffisamment grande 

(f ) p-'(1- E ' )  

4 7  

- 1 (cf. Annexe 2 pour les formes explicites de m* et S'). 
m P . P; .(25 - 1) 

j 6  On peut cependant se reporter a Davison (1984), Davison & Smith (1990). 
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5.3 Impact d'un excCdent de sinistre 

Nous avons vu qu'un traite en quote-part (a) s'impose lors du demarrage de l'operation. 
Lorsque la vitesse de croisikre est atteinte (i.e. 6, =O cf. 2.2) la prime technique d'assurance 

-- do' L ,  - p(0, L )  . (1 + A ) .  D a n ~  cette section nous nous proposons de determiner la relation 
1 - r C  

qui doit exister entre a et le niveau de la retention R, mais pour cela, nous determinerons le 
lien entre A. et 1;. Nous aimerions attirer l'attention qu'une Bventuelle commission de 
reassurance et/ou la structure de la prime commerciale ont ete omises pour des raisons de 
simplicite. 

En supposant legitimement que le nombre d'assures n ddtenus par la compagnie dassurances 
est different du nombre n* du reassureur, les probabilites de ruine de l'assureur et du 
reassureur s'afichent respectivement 1 : 

n 1 - a . C ( X ,  - R ) ~ l , , , - a ~ n ~ ( m ( l + A ) - r n ' ( l + A ' ) ) $ O  o h m =  EX, 
r=l 

En supposant que I'aversion au risque de l'assureur est superieure a celle du reassureur i.e. 

et V [ X - ( X - R ) . I ~ > , ] = ~ , ~  
m 

.2 et V[(l- a ) ' X +  a . ( X -  R). lX,R] = s, (cf. Annexe 2 pour leur calcul). Si y est assez 
faible alors & < 0. Ceci traduit le fait que le trait6 en quote-part gtnke pour le compte du 
reassureur (du fait de l'importance de n')  un rendement superieur que celui realist par 
l'assureur, et par consequent, le reassureur doit Etre prCt a diminuer la prime de l'excedent de 
sinistre. En pratique, le reassureur pourrait reverser une partie de son profit afin de maintenir 
une Bquite, voire m&me accorder une commission de reassurance. 

Dans le cas ou le chargement A' est maximal, la reserve de securite de l'assureur est alors 

. et celle du reassureur M ,  = nA . m - M a .  
a . s ,  + y ' s ,  

Generalement, le reassureur fixe une marge minimale definie telle que M ,  2 nil .  m . (1 - p) . 
Le trait6 de reassurance reprisente par (a; R) doit alors satisfaire l'inegalite 

M ,  = a . n ( A . m - A *  . m * ) = n ~ . m .  ma 

p est parfaitement connue du reassureur mais reste une inconnue pour l'assureur. Cependant, 
en remarquant qu'au demarrage de l'operation M ,  = M," = nA . m .(1- P o ) ,  on peut 
legitimement supposC que le reassureur est pr&t a changer de rde,  en d'autres termes, on 
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pourra choisir (a; R) de sorte que 1 - Po I h(a, R) . I1 n'y a pas de traite optimal mais un 
ensemble de traites possibles conduisant a des resultats equivalents, tout depend de ce que 
recherche l'assureur. I1 faut noter que sur les simulations entreprises, la probabilite de ruine E 

varie tres peu d'un traite i un autre, et par consequent, le niveau de h(a, R) ne depend que de 
I'aversion au risque propre (independante de E) a l'assureur ainsi que du niveau de gain esp6rC. 

5.4 Modelisation d'un exckdent en perte annuel 

En notant par A la priorit6 ou retention, par B la limite et par F la fonction de repartition du 

coiit genere par le portefeuille, la prime pure P( A ,  B )  = f[ 1 - F ( x ) ] .  dx . Dans la suite on 

retiendra deux formes possibles de F, norrnale et lognormale (cf. 4.1), selon la taille du 
portefeuille. Pour les formes explicites de la prime, le lecteur pourra se reporter a 1'Annexe 3. 

La caisse (qu'il s'agisse d'une compagnie d'assurances, d'une caisse mutuelle ou tout autre 
organisme) a gendralement une taille initiale n. Au cours du temps la taille de la caisse varie, 
et ne peut donc pas Ctre consideree comme stable. Afin d'inclure un aspect dynamique, on 
subdivise la periode [Ql] en T intervalles (I&, T tous de longueur identique et on note par 

q: le coiit genere SIN Z, = -; - (avec 1 2 t ) par l'individu i entrant dans I ,  et par r1 & 

r2 respectivement les inflations annuelles portant sur le coat moyen des sinistres et sur le 
comportement de l'assure (i.e. frequence). On supposera dans la suite que le coiit genere par 
un assure est constant sur chaque intervalle I ,  et que les (qi), . sont i.i.d, ce qui nous permet 

[ l i l  61 

1-1 1-r  

d'ecrire que q,! = .(1+ tl)T .(1+ z2)-T . En outre, on supposera que l'adhesion est 
considCree c o m e  uniforme au cours du temps et que les assures joignant le portefeuille dans 

I ,  le font en debut de periode i.e. ii l'instant - . Si N represente le nombre d'adherants 

alors, le nombre d'adherents entrant dans l'intervalle de 

t - 1  
T 

ayant joint le programme dans 

temps Z, est n'= -. N 
T - 1  

" T n' 

Le coat genere par le portefeuille vaut C = c X, ,  + cc X,, . Les hypotheses formulees 
, = I  t=2 ' = I  

sont i.i.d. En notant par m = E ( y ,  ) et s2 = V(ql  ) et en utilisant l'independance des ( X , , ) ,  : 
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Bien que la loi de C soit diEcile i etablir, on supposera en pratique que C suit une loi 

Normale ou Lognormale selon la taille n + - . Les resultats de 1’Annexe 3 pourront alors Stre 

appliques . 

N 
2 

Afin davoir une idee quant i l’ordre de grandeur de la prime pure, on pourra considkrer 

plusieurs simulations. Pour simplifier on prendra n’=T=O, m=100 et - ~ [ 4 ; 8 ]  ”. Pour les 

choix de la retention et de la limite on prendra A = m (  1 +h) avec A = /IN = 

pour la loi normale et A =  aLN = exp 98 (1 - &)CT - - - 1 pour la lognormale et B = 03. La 

proportion a prelever sur la prime pure nm est presentee dans le cas o t  le coiit suit une loi 
lognormale (la prime &ant suptrieure a celle obtenue pour la loi normale). 

S 

rn 

( P - y ) )  .- ; 
[ *2 2 1 

TABLEAU 2 
Pour une loi lognormale 

0.52% 
1,000 0.34% 
2,500 0.20% 
5,000 0.13% 
7,500 0.1 1% 
10,000 0.09% 
25,000 0.06% 
50,000 0.04% 

5.5 
E=5% 
1.33% 
0.80% 
0.50% 
0.28% 
0.19% 
0.15% 
0.13% 
0.08% 

- 

0.05% - 

6.5 
E=5% 

1.71% 
1.02% 
0.63% 
0.35% 
0.23% 
0.18% 
0.15% 
0.09% 
0.06% 

P 

- 

8 II 4 5.5 
E=10% 
2.70% 
1.69% 
1.08% 
0.62% 
0.42% 
0.33% 
0.29% 
0.17% 
0.12% - 

La prime calculee theoriquement est trop faible comparte au volume des sinistres gkneres et a 
la protection proposee par le reassureur. En fait, le raisonnement n’a tenu compte i aucun 
moment de la fonction d’utilite U du reassureur ; U n’est pas lineaire mais concave du fait de 
son aversion au risque. Quel prix serait acceptable pour le reassureur ? Afin d‘y repondre, on 
prtsentera des fonctions d’utilites implicites et explicites. 

S 
Si sur les principales classes de risques - E [4;6], pour certains groupes le rapport atteint 8. Afin davoir un 

ratio slm stable au cows du temps, la couverture en excedent de perte annuelle ne doit pas Stre accord& sans un 
excCdent de sinistres. En effet, dam ce cas, le ratio slm serait difficilement estimable du fait de I’alCa important 
occasionne par les gros sinistres. 

rn 
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5.4.1 Une approche long terme 

On supposera dans ce contexte que le reassureur n’accorde pas une couverture d’un excedent 
en perte annuelle sans qu’une couverture proportionnelle n’ait 6ttB prealablement contractee. 
Dans un souci de precision et de clartk, nous supposerons que le trait6 en quote-part est de 
a%-(la)%. En d’autres termes, le rkassureur desire b6neficier a long terme de a% du profit 
espere sous le trait6 en quote-part. 

A long terme, le profit genere par la caisse est alors h*m, ou m est la prime pure relative au 
portefeuille et h le chargement de skcurite. Partant de la, et en notant par n la taille du 
portefeuille, la couverture proposte par le reassureur serait alors un ExcCdent de perte annuel 
de retention A = nm(l+h(l-a)) et de plafond B. La prime de reassurance correspondante 
serait alors P + nmha, oh P est la prime pure calculee theoriquement pour une priorit6 
nm( l+h) et un plafond B. 

5.4.2 Une approche court terme 

Cette approche, toujours en liaison avec la philosophie de la fonction d’utilitk, s’articule 
autour du chargement de sicurit6. Le reassureur fixe la retention A de sorte qu’elle soit 
supirieure au coat C avec une certaine probabilite 1 - E qui sera fixke. En posant A = 

nm(l+h) et en supposant que Y suit une loi normale ou lognomale on determine h. De la 
m&me manikre on fixe une autre limite A’= nm(l+xI) de sorte que P(C-A’<O)=l-&’. 

Le plafond B est fix6 par le reassureur en tant que fonction de la priorit6 A. La prime P 
reclamCe alors par le reassureur pour cette couverture pourrait btre prise c o m e  Cgale a la 
difference entre les deux limites (i.e. A’ - A), soit alors P = nm(h’-h). Cette mtthode de 
calcul montre que le reassureur doit fixer deux probabilites de mine : E et E’. Le choix de E et 
E’ est tres delicat. En effet, un faible E’ entrainerait une faible prime, alors qu’un E’ eleve 
risquerait de rendre le niveau de la prime trop important. 

5.4.3 Une fonction d’utilitd explicite 

En supposant que C suit une loi normale N(n m,n s2) et que la fonction d’utilite du reassureur 
soit de la forme U(x)=-exp(-a x), la prime P de reassurance s’obtient en rtsolvant l’equation : 

O . s i . C <  A 

C -  A . s i . C  E [ A ; B ]  
B -  A . s i . C 1  B 

EU( P - Y )  = U(0) 
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A - n . m  

. On rappelle que P augmente avec a. 
B - n . m  

x2 =- 

Pour determiner 'a' on fera l'analogie entre l'approche utilisant la fonction d'utilite et 
l'approche traditionnelle pour le calcul de la prime de risque (i.e. prime pure + marge de 

securitk) dans le cas oh A=O et B=w. Dans le premier cas on obtient n . rn + ($) &. s et 

dans le second n . m + p-' (1 - E)&. s , d'ou 'a'. Comme l'aversion au risque augmente avec la 

oh f est une fonction decroissante taille de la caisse on prendra en fait a = 2 .  

(continue ou par palier) de n. Dans le cas simple oh f(n)=n, A = n .  m + p-'(l-  E)&. s et 
B=w on a : 

(FI(1-E)  

m.. 

P 
Ln[2 - 2 .  € 3 .  Le tableau suivant presente la proportion - 

2 .  p- ' ( l -  E )  n . m  
& . s  P =  

TABLEAU 3 
Proportion a prelever 

5.5 
&=5% 
6.79% 
4.80% 
3.39% 
2.15% 
1.52% 
1.24% 
1.07% 
0.68% 
0.48% 

P 

- 

4 
&=lo% 
5.80% 
4.10% 
2.90% 
1.83% 
1.30% 
1.06% 
0.92% 
0.58% 
0.41% 

- 

- 

5.5 
&=lo% 
7.98% 
5.64% 
3.99% 
2.52% 
1.78% 
1.46% 
1.26% 
0.80% 
0.56% - 

En comparaison avec le calcul thkorique (i.e. Table 3) on remarque que l'influence deE est 
faible lorsqu'on utilise l'approche par fonction d'utilitk. Ceci ttant, le choix de E reste 
important et caractkrise l'aversion au risque. Avec le niveau de prime du Tableau 2 la 
probabilitk de mine du reassureur tourne autour de 3% (resp. 6.5%) lorsque ~ = 5 %  (resp. 
&=lo%). Si la masse de prime reste insuffisante pour le reassureur, il faut choisir dans ce 
casf(n) < n. A titre indicatif, si f ( n )  = 0.75.n la prime augmente de pres de 70% et de 
250% si f ( n )  = 0.50' n . Un choix de E peut Ctre fait en maximisant la difference entre P et la 
prime theorique P, (cf. Annexe 3), ce qui revient a etudier 

~ n ( 2  - 2 . E )  I -f[p-l(I-z)]2 -- + p - ' ( l - ~ ) . ~ . O n a  A ( E ) > O  pourtout ~ < 5 0 %  et 
2.p-'( l -&) f ie  A(&) = 

A(&) atteint sa valeur maxhale lorsque E GZ 10% (en realit6 E ss 10.4% ), 
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Annexe 1. Les principales couvertures 

Homis les couvertures dentaires et optiques, les principales couvertures santt se subdivisent 
en deux classes, IN et OUT. Le IN couvre les hospitalisations (urgence, interventions 
chirurgicales, hdpital de jour, traitement medical, etc.) alors que le OUT couvre les tests, 
laboratoires, visites chez les mkdecins, achats de medicaments, etc. 

En ce qui conceme le IN, la couverture depend du rkseau d’hdpitaux choisis (r6seau national 
reduit, rkseau national complet, reseau national et international excluant ou incluant les USA 
et le Canada, etc.). Afm de reduire la prime, qui peut dans certains cas atteindre des 
proportions importantes, des franchises sont couplees au type de reseau s6lectionne. 

Pour le OUT, il s’agit de faire une combinaison entre les couvertures possibles : diagnostique, 
physiotherapie, pharmacie et consultation du mtdecin. Une co-participation ou franchise peut 
&re applicable sur chaque facture (ou skistre). De plus, le nombre de factures (ou de 
sinistres) autorisees peut &tre limit6 ou illimit6. 
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Annexe 2. Moyenne et Ccart type 

Soit X la variable representant le cotit genere par un assure, CL la quote-part a regler par 
l'assureur et R la retention. En supposant que L = 03, le coiit devant &re paye par l'assureur et 
le reassureur sont respectivement X - Y(a ,  R )  et Y(a ,  R )  = ( 1  - a) .  X + a . (X  - R) .  l,,, . 

Enposant m' = E[(X-R).l, , ,] et so2 = V [ ( X -  R).l,,,] o n a :  

On pose m = E ( X )  et s2 = V ( X )  

~ [ ~ - ~ ( a , ~ ) ] = a . ( m - m * )  

V [ X - Y ( a , R ) ]  = a2 .so2 = a 2 [ . s 2  + s * ~  -2.cov(X,(X- R).l,,,)] 

E [  Y( a ,  R)] = m: = ( 1  - a). m + a . m* 

V[Y(a ,  R)] = s, = ( 1  - a)* .s2 + a2 . s  

cov(X,(X - R)  . l,,,) = E ( X 2  * l,,,) - R . E( X . l,,,) - m.m* 

Or s * ~  =E(X2~1,,,)-R~E(X~l~,,)-R~m - m  

&oh s:2 = ( ~ - a ) ~  . ( s ~ - s * ~ ) + s * ~  + 2 . a . ( l - a ) . m * . [ m * + ~ - m ]  

. 2  .2 + 2 .a . ( 1 -  ~) . cov(X, (X-  R).l,,,) 

. .2 

so2 = s 2 - s  .2 - 2 . m ' . [ m ' + R - m ]  
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Annexe 3. Prime d'un excCdent de perte annuelle 

On se place dans un systkme ferme, a savoir le nombre d'assurBs initial n ne peut augmenter 
ou mCme diminuer. Les coats Xi gkneres par les individus i sont supposCs suivre la mCme loi 
de moyenne m et &kart  type s. 

" A - n . m  B - n . m  
Si c X ,  +N(nm;ns2) et en posant xI = ~ et x2 = ~ 

, = I  & . s  & . s  

p =  p = -(e-jx' &.s I -.'") - ( A - n . r n ) ( p ( x , ) - p ( x , ) ) + ( B -  A ) ( 1 - p ( x 2 ) )  
" &  

On pourra choisir A de sorte que la probabilitk qu'i l'assureur de r6gler un montant 
quelconque (i.e. ou l'ensemble des sinistres depassent A) s'affiche a E. Dans le cas de la loi 
normale on aura A = n r n + & . s p - ' ( l -  E )  et dans la cas dune lognormale 

.Lorsque B=oo o n a :  

1 - p[p-' ( 1  - E)  - o] - Eexp . Un dkveloppement limit6 dordre 
2 

1 de PLN lorsque n est sufisamment grand montre que PLN = PN. Ainsi, lorsque n est assez 
grand 1es deux lois conduisent h des resultats equivalents. 
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slm 

250 
500 

1,000 
2,500 
5,000 
7,500 
10,000 
25,000 
50,000 

& - 

TABLEAU 4 
Pour me loi normale 

4 
&=lo% 
1.20% 
0.85% 
0.60% 
0.38% 
0.27% 
0.22% 
0.19% 
0.12% 
0.08% 

- 
5.5 

&=lo% 
1.65% 
1.16% 
0.82% 
0.52% 
0.37% 
0.30% 
0.26% 
0.16% 
0.12% 

P 

- 

- 
6.5 

&=lo% 
1.95% 
1.38% 
0.97% 
0.62% 
0.44% 
0.36% 
0.31% 
0.19% 
0.14% 

- 

- 
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