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Chapitre I

Introduction et contexte

Dans un premier temps, nous rappelons l’équation de Thiele "classique",
qui nous explique l’évolution des réserves sous la forme d’une équation diffé-
rentielle. L’approche utilisée est similaire à celle proposée par Djehiche and
Löfdahl (2016). Avant tout propos, nous formulons le problème ainsi que nos
hypothèses.

I.1 Formulation du problème
Considérons un contrat d’assurance vie avec m états possibles. La durée

de couverture est notée T < +∞ et l’origine du temps est prise à la sous-
cription du contrat. Nous supposons que l’état de la police peut être décrit
par un processus de Markov X =

(
X(t) : 0 6 t 6 T

)
défini sur un espace

de probabilité
(
Ω,F ,P) avec un espace d’états S = {1, . . . ,m}. Nous faisons

également les hypothèses suivantes
(i) X a des trajectoires continues à droite, limitée à gauche, que nous

abrégeons par càdlàg. Cela signifie que pour tout t ∈ [0, T ], on a

lim
∆t↘0

X(t+ ∆t) ≡ X(t+) = X(t) et lim
∆t↘0

X(t−∆t) ≡ X(t−) existe;

(ii) X effectue un nombre fini de transition sur [0, T ] ;

(iii) lim∆t↘0
P(X(t+∆t)=j|X(t)=i)

∆t
existe et est finie, ∀t ∈ [0, T ], i 6= j ∈ S.

La limite citée en (iii) définit les intensités de transition µij(t). Nous
définissons également µii(t) = −

∑
j:j 6=i µij(t) et le générateur infinitésimal

G(t) =
(
µij(t) : i, j = 1, . . . ,m

)
. Les µij(t) sont supposées continues par

morceaux.
Nous notons les probabilités de transition correspondantes entre les états

i et j sur un intervalle de temps [s, t] par pij(s, t) = P
(
X(t) = j|X(s) = i

)
.
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2 Chapitre I — Introduction et contexte

Dès lors, il est aisé de remarquer que pii(s, t) = 1−
∑

j:j 6=i pij(s, t). De plus,
ces probabilités de transition sont dérivables en s et satisfont l’équation de
Kolmogorov rétrospective{

∂
∂s
pij(s, t) +

∑
k µik(s)

(
pkj(s, t)− pij(s, t)

)
= 0

pij(t, t) = δij,
(I.1)

où δij est le delta de Kronecker. Nous invitons le lecteur intéressé par une
preuve à consulter Denuit and Robert (2007, p.169).

Le taux d’intérêt instantané est modélisé par le processus
(
δ(t)

)
t∈[0,T ]

. Le
facteur d’actualisation correspondant sur la période [s, t] est donné par

v(s, t) = exp
(
−
∫ t

s

δ(ξ)dξ
)
.

Nous nous intéressons maintenant aux prestations du contrat d’assurance.
Nous notons cij(t) pour mentionner la prestation payée par l’assureur en cas
de transition de l’état i vers l’état j à l’instant t ∈]0, T ]. Nous désignons
dBi(t) (resp. dΠi(t)) comme étant la prestation de séjour (resp. la prime)
dans l’état i à l’instant t. Par conséquent, Bi(t) (resp. Πi(t)) représente les
prestations de séjour (resp. les primes) cumulées dans l’état i sur l’intervalle
de temps [0, t]. Nous supposons que les cij, Bi et Πi sont déterministes, bornés
et continues par morceaux. De plus, Bi et Πi sont croissants. Nous admettons
également que Bi et Πi sont continues à droite aux instants de saut.

Nous terminons cette section par des considérations purement probabi-
listes. Soit F = (Ft)t∈[0,T ] la filtration naturelle de notre processus de Markov
X , ce qui signifie

Ft := σ
{
X(s) : 0 6 s 6 t

}
.

Nous associons à X le processus indicatrice Ii =
(
Ii(t) : t ∈ [0, T ]

)
défini

comme Ii(t) = 1{X(t)=i} ainsi que le processus de comptage Nij =
(
Nij(t) :

t ∈ [0, T ]
)
pour i 6= j tel que

Nij(t) = #
{
τ ∈]0, t] : X(τ−) = i,X(τ) = j

}
, Nij(0) = 0,

qui compte le nombre de sauts de l’état i vers l’état j durant l’intervalle de
temps ]0, t]. Vu que X est càdlàg, il est évident que les processus Ii et Nij le
sont également. De plus, nous avons les relations suivantes

X(t) =
m∑
i=1

iIi(t) et Ii(t) = Ii(0) +
∑
j:j 6=i

(
Nji(t)−Nij(t)

)
. (I.2)
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Argument seconde égalité de (I.2). Soit i ∈ S. Par facilité, supposons que
nous partons de l’état i à l’instant 0. Si nous sommes dans l’état i à l’instant t,
cela signifie qu’il y a eu autant de sauts partant de i que de sauts rentrant en i
durant [0, t], autrement dit

∑
j:j 6=i(Nji(t)−Nij(t)) = 0 et donc Ii(t) = Ii(0) =

1. Au contraire, si nous ne sommes pas dans l’état i à l’instant t, cela signifie
qu’il y a un saut de plus partant de i que de sauts rentrant durant [0, t],
autrement dit

∑
j:j 6=i(Nji(t)−Nij(t)) = −1 et donc Ii(t) = Ii(0)−1 = 0.

Nous constatons que travailler avec X , les processus indicatrices Ii ou les
processus de comptage Nij, i 6= j ∈ S comporte la même information qui est
captée par la filtration F de notre processus de Markov. Finalement, nous
définissons le processus de paiement A =

(
A(t) : t ∈ [0, T ]

)
comme

dA(t) =
∑
i

Ii(t)
(
dBi(t)− dΠi(t)

)
+
∑
i,j:i 6=j

cij(t)dNij(t). (I.3)

I.2 Equation de Thiele
Nous rappelons que la réserve prospective est définie comme la valeur

actuelle moyenne des prestations futures déduction faite des primes futures.
Nous avons donc la définition suivante

Définition I.1. La réserve prospective associée au processus de paiement A,
au générateur G et au taux d’intérêt instantané δ est donnée par

V (t) := E
(∫ T

t

v(t, s)dA(s)
∣∣Ft) ,

où la paire (G, δ) est appelée la base technique de la réserve prospective.

Grâce à la propriété de Markov, nous obtenons

V (t) =
m∑
i=1

Ii(t)Vi(t) :=
m∑
i=1

Ii(t)E
(∫ T

t

v(t, s)dA(s)
∣∣X(t) = i

)
,

où Vi(t) représente la réserve prospective dans l’état i à l’instant t. Notez
que nous supposons ici que les prestations ne dépendent pas des durées de
séjour (par exemple, une rente d’invalidité décroissante ou limitée dans le
temps). Ceci permet de remplacer le conditionnement par Ft par X(t) dans
l’expression de V (t). Dès lors, par définition de l’espérance et du processus
de paiement A, nous pouvons écrire

Vi(t) =

∫ T

t

m∑
j=1

v(t, s)pij(t, s)
(
dBj(s)− dΠj(s) +

∑
k 6=j

µjk(s)cjk(s)ds
)
. (I.4)
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Lemme I.2 (Equation de Thiele). Soit i ∈ S, la réserve Vi(t) définie par
l’équation (I.4) est différentiable en t et satisfait

dVi(t) = δ(t)Vi(t)dt+ d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
−
∑
k 6=i

µik(t)
(
cik(t) + Vk(t)− Vi(t)

)
dt,

(I.5)
avec la condition terminale Vi(T ) = 0.

Démonstration. La preuve est identique à celle proposée par Denuit and
Robert (2007)[p. 190]. A partir de l’équation (I.4), on évalue

dVi(t) = d
[ ∫ T

t

m∑
j=1

v(t, s)pij(t, s)
(
dBj(s)− dΠj(s) +

∑
k 6=j

µjk(s)cjk(s)ds
)]

= −
m∑
j=1

v(t, t)pij(t, t)
[
dBj(t)− dΠj(t) +

∑
k 6=j

µjk(t)cjk(t)dt
]

+
[ ∫ T

t

m∑
j=1

∂

∂t

(
v(t, s)pij(t, s)

)(
dBj(s)− dΠj(s) +

∑
k 6=j

µjk(s)cjk(s)ds
)]
dt.

(I.6)

Grâce à l’équation de Kolmogorov (I.1), nous obtenons le résultat suivant
pour la dérivée partielle

∂

∂t

(
v(t, s)pij(t, s)

)
= v(t, s)

[
δ(t)pij(t, s)−

∑
k

µik(t)
(
pkj(t, s)− pij(t, s)

)]
=
(
δ(t)− µii(t)

)
v(t, s)pij(t, s)−

∑
k 6=i

µik(t)pkj(t, s)v(t, s) (I.7)

où la dernière égalité provient de la définition de µii. En remarquant que
pij(t, t) = δij, en réinjectant (I.7), il vient

dVi(t) = −
[
d
(
Bi(t)− Πi(t)

)
+
∑
k 6=i

µik(t)cik(t)dt
]

+
[ ∫ T

t

m∑
j=1

{(
δ(t)− µii(t)

)
v(t, s)pij(t, s)−

∑
k 6=i

µik(t)pkj(t, s)v(t, s)
}

{
d
(
Bj(s)− Πj(s)

)
+
∑
k 6=j

µjk(s)cjk(s)ds
}]

dt
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Dès lors, par l’équation (I.4) et par définition de µii, on obtient

= d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
+
[
Vi(t)

(
δ(t)− µii(t)

)
−
∑
k 6=i

µik(t)
(
cik(t) + Vk(t)

)]
dt

= d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
+ δ(t)Vi(t)dt−

∑
k:k 6=i

µik(t)
(
cik(t) + Vk(t)− Vi(t)

)
dt.

Finalement, nous avons bien, par définition, que Vi(T ) = 0. Ainsi s’achève la
preuve.

Nous terminons cette section par une série de remarques.

Remarque 1. (i) Pourvu que les paiements sont indépendants de la réserve,
il a été démontré par Wolthuis and Hoem (1990) que l’équation (I.5)
avec la condition terminale Vi(T ) = 0 admet une unique solution qui
est donc donnée par (I.4) ;

(ii) Le résultat trouvé au lemme I.2 n’est autre qu’un cas particulier de la
célèbre formule de Feynman-Kaç. Cependant, nous étendons le résultat
prouvé par Djehiche and Löfdahl (2016) aux prestations continues par
morceaux ;

(iii) La valeur cik(t)+Vk(t)−Vi(t) = Rik(t) est appelé le capital sous risque ;
(iv) En pratique, nous avons généralement une vision rétrospective des ré-

serves, i.e. les réserves actuelles dépendent des prestations passées. Dès
lors, pourvu que les paiements soient indépendants de la réserve et que
la matrice de transition P(s, t) =

(
pij(s, t)

)
i,j

soit inversible, il a été dé-
montré, également par Wolthuis and Hoem (1990), que l’équation (I.5)
avec la condition initiale Vi(0) = 0 admet une unique solution. Cette
solution n’est autre que la réserve rétrospective à l’instant t dans l’état
i, notée V −i (t), définie par

V −i (t) = −
m∑
j=1

∫ t

0

v(s, t)−1
(
P(s, t)

)−1

ij
d
(
Bj(s)− Πj(s)

)
−
∑
j,l:j 6=l

∫ t

0

v(s, t)−1
(
P(s, t)

)−1

ij
µjl(s)cjl(s)ds.

Néanmoins, cette vision rétrospective ne sera pas davantage abordée
dans ce travail. Par conséquent, lorsque nous utiliserons le terme géné-
rique réserves, nous désignerons les réserves prospectives.
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Chapitre II

Prestations actuarielles linéaires
en la réserve

Suite au point (i) de la remarque clôturant le chapitre précédent, une
question naturelle se pose : Que se passe-t-il lorsque les prestations sont
dépendantes de la réserve ?

Nous analysons ici le cas d’une dépendance linéaire en la réserve, le cas
non-linéaire étant traité ultérieurement.

Une telle situation se présente notamment à l’occasion du rachat du
contrat où la valeur de rachat est un certain pourcentage de la réserve (voire
la totalité de celle-ci) moins d’éventuels frais fixes de rachat ou encore, lorsque
les frais de gestion réclamés par l’assureur sont proportionnels à la réserve.

De plus, face à cette dépendance linéaire, force est de constater que la
définition de la réserve (I.4) ne nous permet pas de donner une forme explicite
de cette dernière. En effet, la réserve à l’instant t sera écrite comme une
fonction des réserves futures qui nous sont également inconnues.

Nous montrons donc que, sous certaines conditions, le théorème de Can-
telli sera d’application et nous donnera une solution explicite au problème.

Les résultats abordés durant cette section sont issus du livre Denuit and
Robert (2007) ainsi que de l’article de Christiansen et al. (2014).

Nous commençons par prouver le théorème de Cantelli. Considérons deux
contrats d’assurance. Le premier (resp. le second) contrat a des prestations
définies par cij(t), Bi(t) et Πi(t) (resp. cij(t), Bi(t) et Πi(t)) et s’appuie sur
les hypothèses actuarielles µij(t) et δ(t) (resp. µij(t) et δ(t)). Les réserves
sont notées Vi(t) (resp. V i(t)).

Théorème II.1 (Théorème de Cantelli). Nous avons que Vi(t) = V i(t) pour

7



8 Chapitre II — Prestations actuarielles linéaires en la réserve

tout i = 1, . . . ,m et tout t ∈ [0, T ] si, et seulement si,

Vi(t)δ(t)dt+ d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
−

m∑
j=1:j 6=i

µij(t)
(
cij(t) + Vj(t)− Vi(t)

)
dt

= V i(t)δ(t)dt+ d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
−

m∑
j=1:j 6=i

µij(t)
(
cij(t) + V j(t)− V i(t)

)
dt,

(II.1)

avec la condition terminale Vi(T ) = V i(T ) = 0,∀i = 1, . . . ,m.

Démonstration. Supposons Vi(t) = V i(t) pour tout i et t, il est dès lors
évident que dVi(t) = dV i(t) et donc les équations de Thiele sont équivalentes,
ce qui revient à l’assertion (II.1).

Réciproquement, supposons que l’équation (II.1) soit vérifiée, alors les
réserves Vi(t) et V i(t) ont des équations de Thiele équivalentes (i.e. dVi(t)
= dV i(t) pour tout i et t). Dès lors, en intégrant sur l’intervalle [t, T ], nous
obtenons∫ T

t

dVi(s) = Vi(T )− Vi(t) = −Vi(t) =

∫ T

t

dV i(s) = −V i(t),

en utilisant la condition terminale Vi(T ) = V i(T ) = 0. Par conséquent, les
solutions Vi(t) et V i(t) sont égales.

Illustrons le théorème ci-dessus par un exemple.

Exemple 1. Supposons que l’état m corresponde à la résiliation de la police.
Dès lors, nous avons que Vm(t) = 0. Supposons également que la valeur de
rachat soit égale à cim(t) = Vi(t) pour tout i = 1, . . . ,m− 1 et t ∈]0, T ].
Si nous posons µim(t) = 0, c’est-à-dire que le rachat n’arrive jamais, et que
nous laissons tous les paramètres du modèle alternatif égaux à ceux du modèle
original (c’est-à-dire µij(t) = µij(t),∀j 6= m, cij(t) = cij(t), Bi(t) = Bi(t) et
Πi(t) = Πi(t)), nous avons que

Vi(t)δ(t)dt+ d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
−

m∑
j=1:j 6=i

µij(t)
(
cij(t) + Vj(t)− Vi(t)

)
dt

= Vi(t)δ(t)dt+ d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
−

m−1∑
j=1:j 6=i

µij(t)
(
cij(t) + Vj(t)− Vi(t)

)
dt

= Vi(t)δ(t)dt+ d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
−

m∑
j=1:j 6=i

µij(t)
(
cij(t) + Vj(t)− Vi(t)

)
dt.
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Dès lors, par le théorème de Cantelli, le modèle alternatif a les mêmes réserves
Vi(t) pour tout t ∈]0, T ].

Cet exemple nous prouve que sous certaines hypothèses, il est plus évident
de travailler dans le modèle alternatif où le rachat est ignoré.

Pour le reste de la section, nous faisons les hypothèses suivantes

(i) cij(t) = c0
ij(t) + c1

ij(t)
(
Vi(t)− Vj(t)

)
avec 0 6 c1

ij(t) < 1 ;

(ii) dBi(t) = dB0
i (t) + Vi(t)b

1(t)dt ;

(iii) dΠi(t) = dΠ0
i (t) + Vi(t)π

1(t)dt .

Par conséquent, l’hypothèse (i) nous indique que le paiement de l’assureur
en cas de transition de l’état i à j est décomposé en une somme forfaitaire
ainsi qu’un pourcentage de la différence des réserves Vi(t)− Vj(t).

Remarque 2. Le plus souvent, la prestation de transition dépend uniquement
de la réserve courante. En effet, lors d’une résiliation ou d’une prestation en
cas de décès, la nouvelle réserve est nulle et on aurait donc pu se limiter à
cij(t) = c0

ij(t)+c1
ij(t)Vi(t). Dès lors, la forme (i), bien que mathématiquement

élégante et peu coûteuse, ne possède pas réellement d’application.

En ce qui concerne les hypothèses (ii) et (iii), nous notons que la propor-
tion b1(t)dt (resp. π1(t)) de la réserve est indépendante de l’état occupé.

Nous aboutissons à la proposition suivante.

Proposition II.2. Sous les hypothèses (i), (ii) et (iii), l’équation de Thiele
peut être réécrite comme

dVi(t) = Vi(t)δ(t)dt+d
(
Πi(t)−Bi(t)

)
−

m∑
j=1:j 6=i

µij(t)
(
cij(t) +Vj(t)−Vi(t)

)
dt

(II.2)
où nous définissons

δ(t) = δ(t) + π1(t)− b1(t) , cij(t) =
c0
ij(t)

1− c1
ij(t)

dBi(t) = dB0
i (t) , dΠi(t) = dΠ0

i (t) , µij(t) = µij(t)
(
1− c1

ij(t)
)
.

Démonstration. En réinjectant les hypothèses (i), (ii) et (iii) dans l’équation
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(I.5), on obtient

dVi(t) = Vi(t)δ(t)dt+ d
(
Π0
i (t)−B0

i (t)
)

+ Vi(t)
(
π1(t)− b1(t)

)
dt

−
m∑

j=1:j 6=i

µij(t)
(
c0
ij(t)− c1

ij(t)
(
Vj(t)− Vi(t)

)
+ Vj(t)− Vi(t)

)
dt

= Vi(t)
(
δ(t) + π1(t)− b1(t)

)
dt+ d

(
Π0
i (t)−B0

i (t)
)

−
m∑

j=1:j 6=i

µij(t)
(
c0
ij(t) +

(
1− c1

ij(t)
)(
Vj(t)− Vi(t)

))
dt.

Dès lors, en mettant
(
1 − c1

ij(t)
)
en évidence dans le dernier membre et en

utilisant les définitions du nouveau modèle, nous obtenons (II.2).
Au passage, notons que si c1

ij(t) = 1, nous retombons alors sur l’équation
de Thiele "ordinaire". En plus de cette condition, si nous supposons que
c0
ij(t) = 0, nous supprimons alors l’aléa du modèle.

Nous apportons une petite réflexion sur cette proposition.

Remarque 3. Grâce au théorème de Cantelli, la proposition II.2 nous enseigne
que substituer δ(t), cij(t), Bi(t), Πi(t), µij par δ(t), cij(t), Bi(t), Πi(t), µij(t)
n’a pas d’impact sur nos réserves. Nous remarquons principalement deux
effets :

— Conformément à l’hypothèse (ii), la prestation de séjour dépendante
de la réserve, donnée par Vi(t)b1(t)dt est compensée en réduisant les
intérêts instantanés δ(t) de b1(t). Alors que, la partie de la prime pro-
portionnelle à la réserve, donnée par Vi(t)π1(t)dt de l’hypothèse (iii) va
accroître ces mêmes intérêts instantanés de π1(t) ;

— Sous l’hypothèse (i), le paiement de transition dépendant de la variation
des réserves défini par c1

ij(t)
(
Vi(t) − Vj(t)

)
est compensé en réduisant

l’intensité de transition d’un facteur
(
1− c1

ij(t)
)
et en divisant la pres-

tation de transition c0
ij(t) par

(
1− c1

ij(t)
)
.

En conclusion, l’intensité de transition sera plus faible alors que le paiement
de transition augmentera. D’autre part, l’effet sur le taux d’intérêt est am-
bigu.

Nous poursuivons par un corollaire qui nous permet de prouver l’unicité de
la solution de l’équation de Thiele (I.5) avec la condition terminale Vi(T ) = 0
lorsque les paiements dépendent linéairement de la réserve.

Corollaire II.3. Sous les hypothèses (i), (ii) et (iii), l’équation de Thiele
(I.5) avec la condition terminale Vi(T ) = 0 admet une unique solution.
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Démonstration. En utilisant la proposition II.2, nous avons deux équations
de Thiele équivalentes dont l’une d’entre elles possède des paiements qui sont
indépendants de la réserve et pour laquelle, avec la condition terminale, nous
avons donc l’unicité de la solution. Dès lors, sous les hypothèses (i), (ii) et
(iii), nous avons l’unicité de la solution pour l’équation de Thiele (I.5) avec
la condition terminale Vi(T ) = 0 dont les paiements sont fonctions linéaires
de la réserve.

Nous donnons maintenant une forme explicite à notre réserve.

Proposition II.4. Sous les hypothèses (i),(ii) et (iii), la réserve est donnée
par

Vi(t) =
m∑
j=1

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)d
(
B0
j (s)− Π0

j(s)
)

+
m∑

j,l=1:j 6=l

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)µjl(s)c
0
jl(s)ds,

où les probabilités de transition pij(t, s) correspondent aux intensités de tran-
sition µij(s) et v(t, s) est le facteur d’actualisation associé au taux d’intérêt
instantané δ(t) = δ(t) + π1(t)− b1(t).

Démonstration. Grâce à la réécriture proposée à la proposition II.2, nous
avons une équation de Thiele qui a des fonctions de paiement indépendantes
de la réserve. Dès lors, la forme explicite de la réserve est donnée à l’équation
(I.4), ce qui achève la preuve.

Remarque 4. Une fois de plus, il est important de noter que le théorème de
Cantelli est présent dans cette preuve. En effet, nous utilisons le fait que le
modèle alternatif et original ont la même équation de Thiele. Par conséquent,
par le théorème de Cantelli, nous savons que Vi(t) = V i(t) pour tout état i
et instant t. Vu que le modèle alternatif a des prestations indépendantes des
réserves, nous connaissons la forme explicite de ses réserves et donc celle du
modèle original vu l’égalité citée précédemment.

Nous terminons cette section par un exemple.

Exemple 2 (Reserve-dependent surrender value). Supposons que l’état m
corresponde à la résiliation du contrat et que la valeur de rachat soit égale à
la réserve prospective réduite d’une constante α et d’une proportion β de la
réserve, i.e. le paiement de transition vers l’état m est donné par

cim(t) = c0
im(t) + c1

im(t)Vi(t) = −α + (1− β)Vi(t), i = 1, . . . ,m− 1.
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En utilisant notre hypothèse, selon la proposition II.4, la réserve dans l’état
i à l’instant t est donnée par

Vi(t) =
m∑
j=1

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)d
(
B0
j (s)− Π0

j(s)
)

+
m∑

j,l=1:j 6=l

[ ∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)µjl(s)c
0
jl(s)ds

]
.

En utilisant le fait que dB0
i (t) = dBi(t) et que dΠ0

i (t) = dΠi(t), on obtient

Vi(t) =
m∑
j=1

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)
[
d
(
Bj(s)− Πj(s)

)
+

m∑
l=1:l 6=j

µjl(s)c
0
jl(s)ds

]
=

m∑
j=1

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)
[
d
(
Bj(s)− Πj(s)

)
+

m−1∑
l=1:l 6=j

µjl(s)c
0
jl(s)ds

]
+

m−1∑
j=1

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)µjm(s)(−α)ds,

où pij(t, s) sont les probabilités de transition associées aux intensités µij(s) =
β1{j=m}µij(s). Vu qu’il n’y a plus aucuns paiements dans l’état m, nous avons

Vi(t) =
m−1∑
j=1

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)
(
dBj(s)−

[
dΠj(s) + αµjm(s)ds

])
+

m−1∑
j,l=1:j 6=l

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)µjl(s)c
0
jl(s)ds, (II.3)

Cette réécriture nous apprend que nous pouvons faire abstraction des paie-
ments liés à la résiliation si

— Nous multiplions l’intensité de résiliation par β ;
— Nous augmentons les primes de αµjm(s).
Un tel résultat aurait également été obtenu en utilisant la proposition II.2

et en remplaçant le modèle original par le modèle alternatif défini par

cij(t) = cij(t) = c0
ij(t) si j 6= m , cim(t) = −α

β
, µij(t) = β1{j=m}µij(t)

dBi(t) = dBi(t) , dΠi(t) = dΠi(t) , δt = δt.

Ce modèle alternatif nous donne une expression explicite pour les réserves
V i(t) qui sont égales à Vi(t) donné par (II.3). Notons que, pour ce modèle
alternatif, la prestation en cas de résiliation cim(t) est négative.



Chapitre III

Prestations continues et
non-linéaires en la réserve

Le cas non-linéaire est également intéressant pour ses applications cou-
rantes. Par exemple, lors de la résiliation de la police, l’assureur peut fixer
les frais de rachat comme étant proportionnels au maximum entre un capi-
tal prédéterminé à la conclusion du contrat et la réserve. Un autre exemple
consiste en une assurance capital différé avec remboursement de la réserve
(abrégé en CDARR) couplée avec un capital minimum garanti. Dans ce cas, si
l’assuré décédait avant le terme du contrat, la prestation de l’assureur serait
égale au maximum entre le capital minimum garanti et la réserve.

Cependant, lorsque les prestations dépendent d’une manière non-linéaire
des réserves, le problème est moins aisé. Comme pour le cas linéaire, la défini-
tion (I.4) ne nous permet pas d’obtenir une forme explicite de notre réserve.

Alors que le théorème de Cantelli nous permettait de trouver une solution
dans le cas linéaire, ce théorème ne nous aide malheureusement pas à résoudre
explicitement le problème de dépendance non-linéaire.

Cela dit, si l’équation de Thiele (I.5) admet une unique solution dans le
contexte non-linéaire, une approche numérique peut alors être envisagée pour
déterminer nos réserves.

Cette section se base sur l’article de Djehiche and Löfdahl (2016). Tout
comme l’article, nous supposerons à présent que nos processus de paiements
sont continus. Nous écrivons donc

dBi(t) = bi(t)dt et dΠi(t) = πi(t)dt.

Cette hypothèse nous assure que les réserves dans chaque état sont également
continues. Bien que prudente, l’approche proposée par l’auteur ne correspond
pas à la réalité économique. Néanmoins, nous nous efforcerons de mettre en
évidence dans la résolution du problème les soucis techniques qui seraient

13
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apparus sans cette hypothèse de continuité. Notons que nos intensités de
transition restent continues par morceaux.

Tout d’abord, nous supposons l’unicité de la solution à l’équation de
Thiele dans le cadre non-linéaire et donnons deux exemples numériques afin
d’attirer l’attention du lecteur sur l’importance de cette dépendance non-
linéaire. Nous donnons ensuite une version non-linéaire de l’équation de
Thiele et nous concluons en prouvant l’unicité de la solution à cette équation.

III.1 Exemples numériques

Dans ce mémoire, nous traitons numériquement quelques applications
courantes de l’assurance de personnes. Nous nous efforcerons de reprendre
les mêmes exemples afin d’assurer une certaine cohérence entre les chapitres.
On s’intéresse aux trois cas suivants

(I) Un modèle à sortie multiple constitué de trois états (m = 3). Il s’agit
typiquement d’une assurance capital différé avec, en cas de décès de
l’individu, une prestation qui est fonction de la réserve. En outre, nous
supposons qu’une faculté de résiliation peut être annexée au contrat.
Dans ce contexte, on s’intéresse à une police "type" d’un individu de 20
ans qui conclut un contrat pour une durée de 25 ans à un taux d’intérêt
instantané de 3% (i.e. δ = 0, 03). Nous supposons que le capital promis
en cas de vie au terme est de 15.000e et que le taux de résiliation est
constant, fixé à 2,5%.
Nous fixerons ultérieurement les différentes valeurs de rachat et pres-
tations en cas de décès de l’individu ainsi que le mode de financement
du contrat.

(II) Un autre type de modèle à sortie multiple constitué de trois états (m =
3). En particulier, il s’agit d’un exemple d’une rente temporaire avec
une faculté de résiliation.
Dans ce contexte, on s’intéresse à une police "type" d’un individu âgé
de 40 ans, qui souscrit pour une durée de 10 ans une rente annuelle de
12.000e au taux d’intérêt instantané de 2% (i.e. δ = 0, 02) contre le
paiement d’une prime unique. Nous supposons que si l’individu décède
avant le terme du contrat, il reçoit le maximum entre la réserve qu’il
a constitué et 50.000e. Finalement, nous supposons que le taux de
résiliation est de 2,5%.
Nous analyserons ultérieurement l’impact des différentes valeurs de ra-
chat ainsi que le mode de paiement de la rente ;
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(III) Le cas le plus général, un modèle avec des retours possibles. On traite
l’exemple d’une assurance invalidité avec une faculté de résiliation et
en considérant l’état décédé (m = 4).
En particulier, on s’intéresse à une police "type" d’un individu âgé de
45 ans, qui souscrit une assurance invalidité au taux d’intérêt instan-
tané de 2% (i.e. δ = 0, 02) pour une durée de 20 ans. Cette assurance
lui promet, en cas d’invalidité, le versement d’une rente annuelle cor-
respondant à 20% de son salaire annuel estimé à 25.000 e, soit 5.000e.
Nous supposons que le taux d’invalidité est de 2% sur l’entièreté du
contrat alors que celui de réactivation est de 5%. De plus, la morta-
lité pour un individu invalide est supposée doublée par rapport à celle
d’une personne active. D’autre part, si l’individu actif venait à décéder
avant le terme, le contrat prévoit le versement du maximum entre la
réserve et un capital garanti de 2.500e. Nous fixons également le taux
de résiliation depuis l’état actif à 5% et nous supposons qu’il n’y a pas
de résiliation possible pour un assuré invalide.
Nous fixerons ultérieurement les différentes valeurs de rachat ainsi que
les différents mode de paiement des primes et des prestations.

Ainsi, la quasi totalité des applications de l’assurance de personnes au
monde professionnel aura été abordée (ou du moins, les résultats pourront
facilement être étendus à d’autres cas particuliers).

Cependant, remarquons qu’il faut être prudent lors de la tarification des
différentes valeurs de rachat possibles afin de tenir compte du phénomène
de mort prévisible. Si la valeur de rachat est trop élevée, l’assuré, se sachant
mourant, pourrait alors résilier le contrat afin que ses héritiers bénéficient
d’un capital plus important que la garantie promise en cas de décès. En
outre, pour l’assurance invalidité, si l’assuré (et uniquement lui) sait que son
passage dans l’état invalide sera peu rentable dû à une mort proche et vu
qu’aucune prestation décès n’est prévue depuis cet état, il pourrait privilégier
la résiliation du contrat. Une solution, qui ne sera pas abordée davantage,
pourrait être de tenir compte de la mortalité dans les taux de résiliation.

Les taux de mortalité utilisés sont obtenus grâce aux données fournies par
le site de statbel http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
population/deces_mort_esp_vie/tables/. Nous avons choisi de travailler
avec une table unisexe en âge révolu de 2016.

Comme annoncé, nous explicitons maintenant deux exemples dans notre
cas précis.

Exemple 3 (CDARR avec capital minimum garanti et option de rachat).
On s’intéresse ici à l’exemple (I) énoncé ci-dessus. Nous supposons que le
contrat est financé par le paiement d’une prime unique et que la garantie
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en cas de décès est fixée au maximum entre 10.000e et la réserve. Nous
analysons l’évolution de la réserve lorsque la valeur de rachat est linéaire en
la réserve et quand celle-ci ne l’est pas. On étudie donc les trois cas suivants

(i) Pas de résiliation ;

(ii) Une version linéaire où la valeur de rachat est égale à 95% de la réserve ;

(iii) Une version non-linéaire où la valeur de rachat est égale à la réserve
moins une pénalité de rachat qui est fixée à 2% du maximum entre
un capital minimum fixé contractuellement à 10.000e et la réserve.
Notons que nous avons effectué ce choix d’une pénalité de 2% afin que
les différences soient visibles sur les graphiques.

Premièrement, nous nous intéressons à la prime unique payée dans cha-
cun de ces trois cas. Par le principe d’équivalence, il s’agit de la réserve
initiale. Grâce au code expliqué ci-dessous, nous trouvons une prime unique
de 7.091,56e pour (i), de 6.874,34e pour (ii) et de 6.995,60e pour (iii).

Nous avons également le graphique suivant qui montre l’évolution de la
réserve dans l’état actif (les réserves dans l’état résiliation et décédé sont
nulles)

Figure III.1 – Evolution des réserves en fonction de l’option résiliation

Ce graphique corrobore bien ce que nous attendions ; les réserves évaluées
avec l’option résiliation sont inférieures à celles où cette faculté n’est pas
présente. On remarque également que les réserves dans le cas non-linéaire
sont plus élevées que dans le cas linéaire. Cela s’explique par une pénalité
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plus forte dans le cadre non-linéaire qui n’incite pas les gens à racheter leur
contrat.

Nous pouvons également regarder le même contrat mais souscrit à diffé-
rents âges ainsi qu’analyser l’impact des différentes méthodes de résiliation
sur la prime unique (voir la figure III.2 à gauche).

Nous constatons que la prime unique ne varie pas beaucoup entre les âges.
Nous pouvons expliquer cela par le fait que plus l’individu souscrit à un âge
avancé, plus il y aura de chance que l’assuré décède avant le terme et donc
bénéficie du maximum entre 10.000e et la réserve. Au contraire, pour des
individus plus jeunes, il y a plus de chance qu’ils atteignent les 25 ans de
contrat. La police paiera donc 15.000e mais l’assureur bénéficiera d’un effet
de capitalisation plus important.

D’autre part, nous remarquons que l’effet de (i), (ii) ou (iii) s’atténue
avec l’âge de l’assuré. Cela peut également s’expliquer par un accroissement
de la mortalité. L’individu aura alors plus tendance à mourir avant de sortir
du contrat et donc l’option de résiliation devient inutile. Notons que nous
pourrions être exposé à un phénomène d’anti-sélection.

Finalement, nous constatons qu’en l’absence de prestations décès (voir
la figure III.2 à droite), notre prime unique sera fortement décroissante avec
l’âge de l’individu à la souscription (et pour une durée toujours fixée à 25 ans).
Notons ici que le taux de résiliation est toujours fixé à 2,5%. En pratique,
ce taux devrait évoluer avec l’âge à la souscription des individus. D’autre
part, nous remarquons une croissance modérée en cas de remboursement de
la réserve avec un capital minimum garanti (voir a figure III.2 à gauche).

Figure III.2 – Evolution de la prime unique en fonction des différents âges
de souscription, du type d’option de résiliation et de l’existence (à gauche)
ou non (à droite) d’une prestation en cas de décès.



18 Chapitre III — Prestations continues et non-linéaires en la réserve

Explication du code relatif à cet exemple

Nous expliquons maintenant le code lié à cet exemple. Toute l’idée repose
sur l’utilisation de l’équation de Thiele énoncée au lemme I.2 et la méthode
d’Euler. Le code à proprement parler peut être consulté en annexes.

Nous travaillons ici avec un modèle à trois états (m = 3) et nous notons
v pour mentionner l’état vie, d pour l’état décédé et r pour l’état résiliation.
Nous dénotons également par µ(t) le taux de mortalité à l’instant t, ν l’in-
tensité de résiliation et δ pour désigner le taux d’intérêt instantané supposé
constant.

Soit t ∈]0, T ], la réserve lorsque l’assuré est en vie satisfait

∂

∂t
Vv(t) = δVv(t)− µ(t)

(
cvd(t)− Vv(t)

)
− ν
(
cvr(t)− Vv(t)

)
,

avec la condition terminale Vv(T ) = 15.000 où T représente le terme du
contrat. Nous rappelons également que

cvr(t) =

{
0.95Vv(t) si linéaire
Vv(t)− 0.02 max(Vv(t), 10.000) si non-linéaire.

cvd(t) = max(Vv(t), 10.000),

et que s’il n’y a pas de résiliation ν = 0, ce qui revient à enlever l’état
résiliation du modèle Markovien.

Remarque 5. Notons que la condition terminale n’est plus nulle étant donné
qu’il faut avoir constitué le capital vie au terme et que nos réserves sont
continues dans ce contexte. Si nos réserves ne l’étaient pas, on pourrait alors
modéliser de la manière suivante

Vv(T−) = 15.000 et Vv(T ) = 0,

ce qui ne change pas grand chose en terme de résultat. En effet, au lieu de
partir de l’instant T nous commençons à partir de T−, nous perdons donc
une itération dans le processus.

La réserve dans l’état résiliation ainsi que dans l’état décédé est évidem-
ment nulle, c’est-à-dire Vr(t) = Vd(t) = 0.

Nous utilisons finalement la méthode d’Euler pour obtenir une approxi-
mation, depuis la condition terminale Vv(T ) = 15.000, de la réserve Vv(t). En
effet, soit n le nombre de pas par unité utilisé, nous faisons donc n × T + 1
itérations au total. Supposons que nous sommes à l’instant tk = k

n
pour

0 6 k < n × T (et donc, vu notre approche backward, nous disposons d’une
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approximation de la valeur de la réserve pour t ∈ {tk+1, tk+2, ...}). Par consé-
quent, en partant de la valeur approximative de la réserve en tk+1, nous
obtenons

Vv(tk) = Vv(tk+1)− 1

n

∂

∂t
Vv(tk+1).

Comme annoncé, nous donnons maintenant un second exemple.

Exemple 4 (Assurance invalidité). Nous analysons maintenant l’exemple
(III). Nous supposons que le contrat est financé par le paiement d’une prime
unique et, en cas d’invalidité, la rente est payée continûment. On s’intéresse
à deux valeurs de rachat particulières
(i) Il n’y a pas d’option de rachat ;
(ii) Une version non-linéaire où la valeur de rachat est fixée au minimum

entre la réserve et un capital de 1.000 e.
Pour (i), la prime unique est fixée à 9.913,65 e alors que pour (ii) elle est

de 7.780,89 e. Nous analysons alors l’évolution des réserves dans l’état actif
et invalide en fonction de l’hypothèse choisie. Nous obtenons les graphiques
suivants

Figure III.3 – Evolution des réserves en fonction de la faculté de rachat
dans l’état actif et invalide.

Nous constatons que la réserve dans l’état invalide ne réagit presque pas
à l’option de rachat. Cela s’explique simplement par le fait que les réserves
dans l’état actif (voir figure III.3 à gauche) convergent l’une vers l’autre et
que le taux de réactivation est faible. En ce qui concerne l’évolution de la
réserve dans l’état actif, nous remarquons que l’hypothèse (ii) diminue notre
réserve, ce qui était prévisible.

Comme pour le premier exemple, nous pouvons nous intéresser au même
contrat mais souscrit à différents âges et analyser l’impact de l’effet résiliation
sur notre prime unique.
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Figure III.4 – Evolution de la prime unique en fonction de l’âge à la sous-
cription et de l’option résiliation.

Premièrement, nous constatons que la prime unique est légèrement dé-
croissante avec l’âge à la souscription. Il y a en fait deux effets qui se com-
pensent. Pour un individu jeune, il y a peu de chance de décéder. Cependant
s’il devient invalide, il risque de le rester pour une longue période, ce qui
engendre des frais bien supérieurs à ce qui était promis en cas de mort de
l’individu. Alors que pour un individu âgé, la prestation décès est plus envi-
sageable. Cette éventualité est compensée par le fait que si l’assuré devient
invalide, il risque de ne plus vivre longtemps (vu que les taux de mortali-
tés, déjà élevés pour un tel sujet, sont doublés dans l’état invalide), ce qui
engendre donc moins de frais pour l’assureur.

De plus, nous remarquons que l’écart entre la prime unique demandée
sous l’hypothèse (i) et celle réclamée sous (ii) ne varie pas beaucoup entre
les âges.

Nous pouvons également regarder l’impact du taux d’invalidité sur la
prime unique et ce sous les hypothèses (i) et (ii). La figure III.5 nous permet
de donner trois remarques

— La prime est croissante avec le taux d’invalidité. Cela nous conforte
dans l’explication donnée ci-dessus. En effet, si la prime unique est
fortement croissante avec le taux d’invalidité, cela nous apprend que la
perte d’autonomie est logiquement très redoutée par l’assureur car elle
engendre des frais élevés ;
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— Lorsque le taux d’invalidité est nul, nous pouvons alors retirer l’état
invalide du modèle vu que celui-ci ne peut pas être atteint. Notre pro-
duit se résume alors à une CDARR avec un capital minimum garanti
et muni de la faculté d’y annexer une option de résiliation ;

— L’écart entre la prime unique calculée sous l’hypothèse (i) et celle éva-
luée sous (ii) croît avec le taux d’invalidité. En effet, plus le taux d’in-
validité est élevé, plus cela risque de coûter cher à l’assureur. Dès lors,
accorder la faculté de rachat à l’assuré va lui permettre de se détacher
d’une partie de ce risque qui devient de plus en plus redouté avec l’aug-
mentation du taux d’invalidité, ce qui aboutit in fine à une diminution
plus importante de la prime.

Figure III.5 – Evolution de la prime unique en fonction du taux d’invalidité.

Afin de capturer l’effet de la non-linéarité de notre prestation en cas de
décès, nous pouvons également comparer les deux situations suivantes

(iii) Un individu de 50 ans souscrit un contrat avec les mêmes caractéris-
tiques que précédemment et sans résiliation ;

(iv) Même que (iii) excepté que la prestation en cas de décès consiste à
rembourser la réserve.

Nous avons choisi une telle police car pour des individus plus jeunes, la
différence n’est pas visible sur les graphiques étant donné la faible mortalité.

Nous obtenons donc les graphiques suivants
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Figure III.6 – Evolution des réserves en fonction du caractère linéaire (iii)
ou non (iv) de la prestation décès.

Nous constatons que la réserve dans l’état actif sous l’hypothèse (iii) est
logiquement supérieure à celle obtenue sous l’hypothèse (iv) (voir figure III.6
à gauche). Néanmoins, cette différence commence réellement à être visible
aux alentours de la dixième année de contrat.

De plus, les différences entre les réserves dans l’état invalide sont minimes
(voir figure III.6 à droite). Ceci s’explique par une faible probabilité de re-
tourner dans l’état actif pour un individu plus âgé qui est invalide. En effet,
d’une part le taux de réactivation est faible et, d’autre part, les taux de mor-
talités deviennent importants pour un tel assuré. Dès lors, la probabilité que
l’assureur doive payer une prestation décès est presque nulle.

Explication du code relatif à cet exemple

Nous expliquons ici le développement du code qui nous a permis de générer
l’exemple 4. Toute l’idée repose sur la méthode d’Euler et sur l’équation de
Thiele (I.5). Le code à proprement parler est disponible en annexes.

Nous travaillons ici dans un modèle à quatre états (m = 4) et nous notons
a pour mentionner l’état actif, i l’état invalide, r pour l’état résiliation et d
pour l’état décédé.

Nous dénotons également par µ(t) le taux de mortalité à l’instant t, ν
l’intensité de résiliation, γ le taux d’invalidité, γ̃ le taux de réactivation et δ
comme précédemment pour désigner le taux d’intérêt instantané constant.

Soit t ∈]0, T ], la réserve dans l’état actif satisfait alors

∂

∂t
Va(t) = δVa(t)−µ(t)

(
cad(t)−Va(t)

)
− γ
(
Vi(t)−Va(t)

)
− ν
(
car(t)−Va(t)

)
.
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avec la condition terminale Va(T ) = 0 où T représente le terme du contrat.
Nous rappelons également que

cad(t) =

{
max

(
2.500, Va(t)

)
si non-linéaire

Va(t) si linéaire
et car(t) = min

(
1.000, Va(t)

)
et que s’il n’y a pas de résiliation ν = 0, ce qui revient à enlever l’état
résiliation du modèle Markovien.

Toujours grâce au lemme I.2, la réserve dans l’état invalide satisfait

∂

∂t
Vi(t) = δVi(t)− 2µ(t)

(
cid(t)− Vi(t)

)
− γ̃
(
Va(t)− Vi(t)

)
− bi(t),

avec la condition terminale Vi(T ) = 0 et où cid(t) = 0, bi(t) = 5.000.
D’autre part, il est clair que Vr(t) = Vd(t) = 0.
Nous pouvons finalement utiliser la méthode d’Euler pour obtenir une

approximation, depuis les conditions terminales Va(T ) = Vi(T ) = 0, des ré-
serves Va(t) et Vi(t). En effet, soit n le nombre de pas par unité utilisé, nous
faisons donc n × T + 1 itérations au total. Supposons que nous sommes à
l’instant tk = k

n
pour 0 6 k < n × T (et donc, vu notre approche back-

ward, nous disposons d’une approximation de la valeur des réserves pour
t ∈ {tk+1, tk+2, ...}). Par conséquent, en partant de la valeur approximative
de la réserve en tk+1, nous obtenons

Va(tk) = Va(tk+1)− 1

n

∂

∂t
Va(tk+1) et Vi(tk) = Vi(tk+1)− 1

n

∂

∂t
Vi(tk+1).

Notons que les primes uniques obtenues proviennent du fait que la valeur
de la réserve dans l’état actif en t = 0 correspond, par continuité de la réserve,
au versement de cette prime unique (et non en t = 0+).

III.2 Unicité de la solution

Tout d’abord nous étendons la définition de la réserve au cas où les pres-
tations dépendent de la réserve et sont continues. Nous exprimons ensuite
la réserve comme une solution d’une backward stochastic differential equa-
tion (abrégé en BSDE ). Nous montrons finalement que l’équation de Thiele,
lorsque les prestations sont dépendantes de la réserve, admet une unique so-
lution. Commençons cette section par un lemme, celui-ci va nous permettre
de construire une martingale à partir du processus X représentant l’évolution
du contrat.
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Lemme III.1. Soient i 6= j ∈ S, le processus Mij =
(
Mij(t) : 0 6 t 6 T

)
donné par

Mij(t) = Nij(t)−
∫ t

0

Ii(s−)µij(s−)ds, Mij(0) = 0, (III.1)

est une martingale centrée qui est de carré-intégrable. Nous dirons queMij

est la martingale accompagnant notre processus de comptage Nij ou notre
processus de Markov X .

De plus, aux instants de saut t, nous avons

∆Mij(t) := Mij(t)−Mij(t−) = ∆Nij(t) = Ii(t−)Ij(t). (III.2)

Démonstration. Soient i 6= j ∈ S, montrons d’abord queMij est d’espérance
nulle. Premièrement, si t = 0, la preuve est évidente, on considère donc t > 0.
Nous obtenons que

E
(
Mij(t)

)
= E

(
Nij(t)

)
−
∫ t

0

E
(
Ii(s−)

)
µij(s−)ds

= E
(
Nij(t)

)
−
∫ t

0

E
(
Ii(s)

)
µij(s)ds

=
m∑
k=1

E
(
Nij(t)|X(0) = k

)
P
(
X(0) = k

)
−
∫ t

0

P
(
X(s) = i

)
µij(s)ds

=
m∑
k=1

P
(
X(0) = k

)[ ∫ t

0

(
pki(0, s)µij(s)− pki(0, s)µij(s)

)
ds
]

= 0,

où la deuxième égalité est obtenue par la continuité à droite de X et la
continuité par morceaux des intensités de transitions. Nous utilisons ensuite
le théorème des probabilités totales ainsi que la définition du processus Nij.

Soient i 6= j ∈ S et s 6 t. On s’intéresse maintenant à prouver queMij

est bien une martingale. Par définition, nous avons

E
(
Mij(t)|Fs

)
= E

(
Nij(t)|Fs

)
− E

( ∫ t

0

Ii(ξ)µij(ξ)dξ|Fs
)
. (III.3)

En scindant selon la Fs-mesurabilité, il vient

E
(
Mij(t)|Fs

)
= E

(
Nij(t)|Fs

)
−
∫ t

0

E
(
Ii(ξ)|Fs

)
µij(ξ)dξ

= E
(
Nij(t)|Fs

)
−
∫ s

0

Ii(ξ)µij(ξ)dξ −
∫ t

s

E
(
Ii(ξ)|Fs)µij(ξ)dξ. (III.4)
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En utilisant la propriété de Markov et la définition du nombre moyen de
sauts entre les instants s et t conditionnellement à Fs, on obtient

(III.4) = Nij(s) +

∫ t

s

P
(
X(ξ) = i|X(s)

)
µij(ξ)dξ −

∫ s

0

Ii(ξ)µij(ξ)dξ

−
∫ t

s

P
(
X(ξ) = i|X(s)

)
µij(ξ)dξ = Mij(s).

Regardons maintenant l’assertion concernant le saut. Soit t un instant où
se produit un saut, nous avons que

∆Mij(t) := Mij(t)−Mij(t−) = ∆Nij(t),

par définition du processus Mij. Or, vu que t correspond à un saut, cette
différence ne peut valoir que

∆Nij(t) =

{
1, si on va de l’état i vers l’état j en t
0, sinon

}
= Ii(t−)Ij(t).

Grâce à l’hypothèse (ii) de la section I.1, nous savons que X ne fait qu’un
nombre fini de sauts, ce qui implique queNij est borné. De plus, vu que les µij
sont finis, nous pouvons également affirmer que l’intégrale

∫ t
0
Ii(s−)µij(s−)ds

est bornée. Par conséquent, le processusMij sera borné sur [0, T ] et donc de
carré intégrable.

Remarque 6. Vu que nos µij(t) sont continues par morceaux et que X est
continue à droite (et donc le processus Ii), nous avons que Ii(s−)µij(s−) =
Ii(s)µij(s)ds-presque partout et nous pouvons donc remplacer le terme Ii(s−)
µij(s−) par Ii(s)µij(s) dans l’équation (III.1).

Soit i ∈ S, grâce à l’hypothèse de continuité des prestations, nous posons

β(t) =
∑
i∈S

Ii(t)βi(t) :=
∑
i∈S

Ii(t)
[
bi(t)− πi(t) +

∑
j:j 6=i

µij(t)cij(t)
]
. (III.5)

Notons les similitudes entre le processus défini ci-dessus et l’équation (I.3).
Grâce à l’équation (I.4), la réserve dans l’état i ∈ S à l’instant t admet la
représentation suivante

Vi(t) =

∫ T

t

m∑
j=1

v(t, s)pij(t, s)βj(s)ds = E
(∫ T

t

v(t, s)β(s)ds
∣∣X(t) = i

)
.

(III.6)
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Dès lors, par la propriété de Markov, la définition de la réserve prospective
I.1 devient

V (t) = E
(∫ T

t

v(t, s)β(s)ds
∣∣Ft) . (III.7)

De la même manière, nous pouvons également réécrire l’équation de Thiele

dVi(t) = δ(t)Vi(t)dt− βi(t)dt−
∑
k:k 6=i

µik(t)
(
Vk(t)− Vi(t)

)
dt. (III.8)

On se demande maintenant ce qu’il se passe lorsque le processus (β(t))t
dépend de la réserve, c’est-à-dire

β(t, V (t)) =
∑
i∈S

Ii(t)βi(t, Vi(t))

:=
∑
i∈S

Ii(t)
[
bi(t, Vi(t))− πi(t, Vi(t)) +

∑
j:j 6=i

µij(t)cij(t, Vi(t))
]

(III.9)

Vu que la réserve est obtenue comme la valeur actuelle moyenne des pres-
tations futures, une extension naturelle à l’équation (III.7) consiste à la définir
comme

V (t) = E
(∫ T

t

v(t, s)β(s, V (s))ds|Ft
)
.

De plus, nous travaillons dans un contexte continu. Dès lors, il est intéressant
de remettre en question notre hypothèse de nullité des réserves à l’échéance T
du contrat. En effet, si une telle hypothèse n’était pas discutée, il serait, par
exemple, impossible de traiter le cas d’un capital différé car nous aurions un
saut dans notre réserve dans l’état actif en T . Par conséquent, la définition
ci-dessus s’étend facilement à

V (t) = E
[
v(t, T )Φ(X(T )) +

∫ T

t

v(t, s)β(s, V (s))ds
∣∣Ft] =

∑
i∈S

Ii(t)Vi(t)

:=
∑
i∈S

Ii(t)E
[
v(t, T )Φ(X(T )) +

∫ T

t

v(t, s)β(s, V (s))ds
∣∣X(t) = i

]
(III.10)

où Φ : S 7→ R est une fonction déterministe et finie. Nous avons maintenant
que V (T ) = Φ

(
X(T )

)
. Dorénavant, lorsque nous mentionnerons la réserve

V (t) nous ferons référence à l’équation (III.10).
Afin de prouver l’unicité de l’équation de Thiele dans le contexte non-

linéaire et où les prestations sont payables continûment, nous construisons
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maintenant une BSDE dont la réserve (III.10) est solution. Nous définissons
le processus L de la manière suivante

L(t) = E
[
Φ(X(T ))v(0, T ) +

∫ T

0

v(0, s)β(s, V (s))ds
∣∣Ft] .

Par la propriété d’espérance itérée, il est évident que ce processus définit une
martingale. Le processus L est également de carré intégrable (car tout est
borné) et continue à droite car X l’est (et donc notre filtration). De plus, il
est aisé de constater l’égalité suivante

v(0, t)V (t) +

∫ t

0

v(0, s)β(s, V (s))ds

= E
[
v(0, T )Φ(X(T )) +

∫ T

t

v(0, s)β(s, V (s))ds
∣∣Ft]+

∫ t

0

v(0, s)β(s, V (s))ds

= E
[
v(0, T )Φ(X(T )) +

∫ T

0

v(0, s)β(s, V (s))ds
∣∣Ft] = L(t),

où la première égalité est obtenue par notre nouvelle formulation de la réserve
(III.10) et la seconde par Ft-mesurabilité.

Nous avons maintenant recours à un théorème de représentation des mar-
tingales. Ce résultat est assez courant et nous ne ferons donc aucune preuve.
Cependant, le lecteur intéressé peut consulter Rogers and Williams (2000)[p.
IV-21]

Théorème III.2. Si L est continue à droite, de carré intégrable et une F-
martingale, il existe une unique famille de processus prévisibles ZL = (ZLij)
qui satisfait

E
(∫ T

0

‖ZL(s)‖2
µds
)
< +∞, (III.11)

où la norme est définie comme suit

‖ZL(t)‖2
µ =

∑
i 6=j

ZL
ij(t)

2µij(t−)Ii(t−),

et telle que l’égalité suivante est vérifiée

L(t) = L(0) +

∫ t

0

ZL(s)dM(s) := L(0) +
∑
i 6=j

∫ t

0

ZL
ij(s)dMij(s),

oùMij est la martingale définie à l’équation (III.1).
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Grâce à ce théorème et à la réécriture de L, nous obtenons

L(t) = v(0, t)V (t) +

∫ t

0

v(0, s)β(s, V (s))ds = L(0) +

∫ t

0

ZL(s)dM(s),

(III.12)
pour une certaine famille de processus prévisibles ZL qui satisfait (III.11).
Avant d’aller plus loin dans notre construction, nous cherchons la forme de
notre famille ZL. Nous obtenons le lemme suivant

Lemme III.3. L’unique famille de processus prévisibles ZL qui satisfait
(III.12) est donnée par

ZL
ij(t) = v(0, t) (Vj(t)− Vi(t)) ,

où Vi(t) est la réserve dans l’état i à l’instant t définie par (III.10).

Démonstration. Cette preuve s’inspire d’un résultat énoncé dans Norberg
(2002)[pp.201-203]. Par définition de la martingale accompagnant X (voir
(III.1)), nous pouvons écrire notre martingale L comme

L(t) = L(0) +

∫ t

0

∑
j 6=k

ZL
jk(τ)dMjk(τ)

= L(0) +
∑
j 6=k

∫ t

0

ZL
jk(τ)dNjk(τ)−

∑
j 6=k

∫ t

0

ZL
jk(τ)Ij(τ)µjk(τ)dτ.

(III.13)

D’autre part, par construction, nous savons également que

L(t) =
∑
j∈S

v(0, t)Ij(t)Vj(t) +

∫ t

0

v(0, τ)β(τ, V (τ))dτ (III.14)

Nous posons alors Wj(t) = v(0, t)Vj(t). En intégrant par parties, il vient

Ij(t)Wj(t) = Ij(0)Wj(0) +

∫ t

0

Ij(τ)dWj(τ) +

∫ t

0

Wj(τ)dIj(τ). (III.15)

De plus, en réinjectant (I.2) dans (III.15), on obtient

Ij(t)Wj(t) = Ij(0)Wj(0)+

∫ t

0

Ij(τ)dWj(τ)+

∫ t

0

Wj(τ)
∑
k:k 6=j

d[Nkj(τ)−Njk(τ)].
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Grâce à cette égalité, il apparaît que

∑
j∈S

Ij(t)Wj(t) =
∑
j∈S

Ij(0)Wj(0) +

∫ t

0

∑
j∈S

Ij(τ)dWj(τ)

+
∑
j 6=k

∫ t

0

[
Wk(τ)−Wj(τ)

]
dNjk(τ) (III.16)

Finalement, en réinjectant (III.16) dans (III.14), nous obtenons

L(t) =
∑
j∈S

Ij(0)Wj(0) +

∫ t

0

∑
j∈S

Ij(τ)dWj(τ)

+
∑
j 6=k

∫ t

0

[
Wk(τ)−Wj(τ)

]
dNjk(τ) +

∫ t

0

v(0, τ)β(τ, V (τ))dτ. (III.17)

Lorsque l’on identifie les termes avec sauts (i.e. les intégrales par rapport
à dNjk(τ), les autres termes étant continus), des équations (III.13) et (III.17),
il vient

ZL
jk(t) = Wk(t)−Wj(t) = v(0, t)

[
Vk(t)− Vj(t)

]
,

ce qui achève la preuve.

Maintenant que ZL est déterminée, nous pouvons reprendre nos calculs à
partir de l’égalité (III.12). En intégrant par parties, vu que L(0) = v(0, 0)V (0)
= V (0), on trouve

d[v(0, t)V (t)] + v(0, t)β(t, V (t))dt = ZL(t)dM(t)

⇔ −V (t)δ(t)v(0, t)dt+ v(0, t)dV (t) + v(0, t)β(t, V (t))dt = ZL(t)dM(t)

⇔ −dV (t) =
[
β(t, V (t))− δ(t)V (t)

]
dt− 1

v(0, t)
ZL(t)dM(t).

On définit alors la famille de processus Z = (Zij)ij telle que Zij(t) =
v(0, t)−1ZL

ij(t) = Vj(t) − Vi(t) grâce au lemme III.3. Ces processus restent
bien évidemment prévisibles. De plus, ils sont bornés car il s’agit de la diffé-
rence de deux réserves. Grâce à la définition (III.10), la valeur finale de notre
réserve est donnée par V (T ) = Φ(X(T )). Par conséquent, notre réserve sa-
tisfait la BSDE suivante

−dV (t) =
[
β(t, V (t))− δ(t)V (t)

]
dt− Z(t)dM(t) et V (T ) = Φ(X(T )).

(III.18)
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Dès lors, nous montrons que notre réserve peut s’écrire autrement. En ef-
fet, en intégrant sur [t, T ] l’équation (III.18) et en prenant l’espérance condi-
tionnelle par rapport à Ft, la réserve prospective admet la représentation

E
[
− V (T ) + V (t)|Ft

]
= E

[ ∫ T

t

(
β(s, V (s))− δ(s)V (s)

)
ds|Ft

]
− E

[ ∫ T

t

Z(s)dM(s)|Ft
]
.

En utilisant la définition de la réserve en T et par Ft-mesurabilité, il vient

V (t) = E
[
Φ(X(T ))+

∫ T

t

β(s, V (s))−δ(s)V (s)ds|Ft
]
−E
[ ∫ T

t

Z(s)dM(s)|Ft
]

Nous savons que Zij(t) = Vj(t) − Vi(t) est prévisible et borné ainsi que
Mij est une martingale. Dès lors, par Kopp (2008)[pp.134-135] ou Rogers
and Williams (2000)[p.13], nous savons que pour tout i 6= j, le processus( ∫ t

0
Zij(s)dMij(s)

)
t∈[0,T ]

définit une martingale. Par linéarité de l’espérance

conditionnelle,
( ∫ t

0
Z(s)dM(s)

)
t∈[0,T ]

définit également une martingale. Par
conséquent, nous pouvons affirmer que le deuxième terme ci-dessus est nul.
En effet, en calculant, il vient

E
[∫ T

t

Z(s)dM(s)
∣∣Ft] = E

[∫ T

0

Z(s)dM(s)
∣∣Ft]− E

[∫ t

0

Z(s)dM(s)
∣∣Ft]

=

∫ t

0

Z(s)dM(s)−
∫ t

0

Z(s)dM(s) = 0.

Nous obtenons finalement une autre représentation de la réserve (III.10)
qui est la suivante

Définition III.4. La réserve prospective est définie par

V (t) = E
[
Φ(X(T )) +

∫ T

t

(
β(s, V (s))− δ(s)V (s)

)
ds
∣∣Ft] =

∑
i∈S

Ii(t)Vi(t)

:=
∑
i∈S

Ii(t)E
[
Φ(X(T )) +

∫ T

t

(
β(s, V (s))− δ(s)V (s)

)
ds
∣∣X(t) = i

]
,

où la seconde égalité est obtenue par la propriété de Markov.

Nous insistons sur le fait que nos réserves Vi(t) sont continues et bien
évidemment bornées. Nous avons donc le théorème de Thiele suivant
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Théorème III.5. (I) La fonction Vi(t), pour i ∈ S définie par

Vi(t) = E
[
Φ(X(T )) +

∫ T

t

(
β(s, V (s))− δ(s)V (s)

)
ds
∣∣X(t) = i

]
,

est dérivable et satisfait le système d’EDO suivant{
∂Vi(t)
∂t

+ βi(t, Vi(t))− δ(t)Vi(t) +
∑

k:k 6=i µik(t)(Vk(t)− Vi(t)) = 0

Vi(T ) = Φ(i), i ∈ S.
(III.19)

(II) Réciproquement, supposons que (Vi(t) : i ∈ S) soit solution de (III.19),
alors V (t) est solution de la BSDE (III.18). En particulier, Vi(t), i ∈ S
admet la représentation

Vi(t) = E
[
Φ(X(T )) +

∫ T

t

(
β(s, V (s))− δ(s)V (s)

)
ds
∣∣X(t) = i

]
.

Remarquons que les réserves obtenues en t sont fonctions des réserves
ultérieures. Cela confirme que nous n’avons pas de solution explicite au pro-
blème. Néanmoins, ce théorème nous assure que l’équation de Thiele admet
une unique solution qui est notre réserve.

Démonstration. (I) Comme il a été fait au lemme I.2, il suffit de dériver. Par
définition de Vi(t), nous avons

Vi(t) =
∑
j

pij(t, T )Φ(j) +

∫ T

t

∑
j

pij(t, s)
[
βj(s, Vj(s))− δ(s)Vj(s)

]
ds.

Dès lors, en dérivant cette égalité, il vient

∂Vi(t)

∂t
=
∑
j

Φ(j)
∂

∂t
pij(t, T )−

∑
j

pij(t, t)
[
βj(t, Vj(t))− δ(t)Vj(t)

]
+

∫ T

t

∑
j

∂

∂t
pij(t, s)

[
βj(s, Vj(s))− δ(s)Vj(s)

]
ds. (III.20)

Par l’égalité de Kolmogorov (I.1), et en se rappelant que pij(t, t) = 1 si et
seulement si i = j, il vient

(III.20) = −
∑
j

∑
k:k 6=i

Φ(j)µik(t)[pkj(t, T )− pij(t, T )]− βi(t, Vi(t)) + δ(t)Vi(t)

−
∫ T

t

∑
j

∑
k:k 6=i

µik(t)[pkj(t, s)− pij(t, s)][βj(s, Vj(s))− δ(s)Vj(s)]ds.
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Ce qui, en réarrangeant les termes, s’écrit comme

(III.20) = −βi(t, Vi(t)) + δ(t)Vi(t)−
∑
k:k 6=i

µik(t)
[{∑

j

Φ(j)pkj(t, T )

+

∫ T

t

∑
j

pkj(t, s)[βj(s, Vj(s))− δ(s)Vj(s)]ds
}
−
{∑

j

Φ(j)pij(t, T )

+

∫ T

t

∑
j

pij(t, s)[βj(s, Vj(s))− δ(s)Vj(s)]ds
}]
.

Finalement, par définition des réserves dans l’état i et k, on obtient

(III.20) = −βi(t, Vi(t)) + δ(t)Vi(t)−
∑
k:k 6=i

µik(t)[Vk(t)− Vi(t)].

Il reste à vérifier que l’on satisfait bien la condition terminale

Vi(T ) =
∑
j

pij(T, T )Φ(j) + 0 = Φ(i),

car pij(T, T ) = 1 si et seulement i = j.
(II) Soit i ∈ S, supposons que Vi(t) satisfait (III.19). Définissons le pro-

cessusMV par

MV (t) =

∫ t

0

Z(s)dM(s) :=
∑
i 6=j

∫ t

0

[Vj(s)− Vi(s)]dMij(s).

Par ce qui a été dit avant, il est clair que MV est une martingale. Par
définition du générateur infinitésimal, nous avons

G(t)Vi(t) =
∑
j

µij(t)Vj(t) =
∑
j:j 6=i

µij(t)(Vj(t)− Vi(t)),

où la seconde égalité vient du fait que µii(t) = −
∑

i 6=j µij(t). En calculant,
il vient

MV (t) =
∑
i 6=j

∫ t

0

[Vj(s)− Vi(s)]{dNij(s)− Ii(s)µij(s)ds}

= −
∫ t

0

∑
i

[
G(s)Vi(s)Ii(s)

]
ds+

∑
i 6=j

∫ t

0

[Vj(s)− Vi(s)]dNij(s)

= −
∫ t

0

[
G(s)V (s)

]
ds+

∑
i 6=j

∫ t

0

[Vj(s)− Vi(s)]dNij(s), (III.21)
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où on a utilisé la définition de Mij ainsi que le fait que
∑

i Ii(t)f(t, i) =
f(t,X(t)) pour une fonction f quelconque. Nous réécrivons le second terme
de l’équation (III.21) de la manière suivante

{∑
i 6=j

∫ t

0

[Vj(s)−Vi(s)]dNij(s)+
∑
i

∫ t

0

Ii(s)
∂Vi(s)

∂s
ds
}
−
∑
i

∫ t

0

Ii(s)
∂Vi(s)

∂s
ds.

Le terme entre accolades représente l’intégrale de la variation totale de la
réserve. En effet, d’une part, nous regardons la variation de la réserve si nous
bougeons d’un état à un autre et, d’autre part, la variation de la réserve si
nous restons dans le même état. On obtient donc∑

i 6=j

∫ t

0

[Vj(s)− Vi(s)]dNij(s) =

∫ t

0

dV (s)−
∑
i

∫ t

0

Ii(s)
∂Vi(s)

∂s
ds

=

∫ t

0

dV (s)−
∫ t

0

∂V (s)

∂s
ds. (III.22)

En réinjectant (III.22) dans (III.21), et en intégrant par parties, il vient

dMV (t) = Z(t)dM(t) = −G(t)V (t)dt− ∂V (t)

∂t
dt+ dV (t). (III.23)

En réinjectant (III.19) dans (III.23), il apparaît

dV (t) = [−β(t, V (t)) + δ(t)V (t)]dt+ Z(t)dM(t).

De plus, toujours par (III.19), la condition terminale est donnée par V (T ) =∑
i Ii(T )Vi(T ) =

∑
i Ii(T )Φ(i) = Φ(X(T )). Par conséquent, V (t) est solution

de la BSDE (III.18). Finalement, en reprenant la même construction que nous
avons utilisé pour donner la nouvelle formulation de la réserve, c’est-à-dire
en intégrant sur [t, T ] et en prenant l’espérance conditionnelle par rapport à
Ft, nous avons

V (t) = E
[
Φ(X(T )) +

∫ T

t

β(s, V (s))− δ(s)V (s)ds
∣∣Ft] .

Finalement, par la propriété de Markov, Vi(t) admet la représentation

Vi(t) = E
[
Φ(X(T )) +

∫ T

t

β(s, V (s))− δ(s)V (s)ds
∣∣X(t) = i

]
,

ce qui achève la preuve.
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Remarque 7. L’équation (III.23) est connue sous le nom de formule de Dynkin
à deux dimensions. Une preuve, dans un contexte mathématique plus général,
peut-être lue dans Schilling and Partzsch (2012)[Thm 5.6, p.51].
Remarque 8. La deuxième partie de la preuve repose sur la formule de Dyn-
kin, qui va lier la dérivée (partielle) de la réserve à sa différentielle. On conçoit
donc toute l’importance dans la continuité des prestations. Si ce n’était pas
le cas, la réserve présenterait des sauts et ne serait donc pas dérivable à tout
instant t.

III.3 Exemples théoriques
Exemple 5. On considère ici une extension de l’exemple 2. Il s’agit d’un
cas typique d’un contrat qui paie un montant proportionnel à la réserve
en cas de résiliation. Nous supposons que la résiliation correspond à l’état
m. De plus, ce contrat comporte des frais de gestion de capital qui sont
supposés continus. Ces frais sont prélevés aussi longtemps que le contrat est
actif. Dans ce contexte, les paiements dépendent linéairement de la réserve
et notre processus de paiement est donné par

dA(t) =
∑
i∈S

Ii(t)
[
bi(t)− πi(t)

]
dt+

∑
i∈S

∑
j:j 6=i

cij(t)dNij(t),

où nous définissons les fonctions de paiement de la manière suivante

bi(t) := b0
i (t) + b1(t)Vi(t), πi(t) := π0

i (t) + π1(t)Vi(t)

cim(t) := −α + (1− γ)Vi(t),∀i = 1, . . . ,m− 1

cij(t) := c0
ij(t), j 6= m.

Soit i ∈ S \ {m}. Dès lors, nous pouvons calculer

βi(t, Vi(t))−δ(t)Vi(t) := (bi(t)− πi(t)) +
∑
j:j 6=i

µij(t)cij(t)− δ(t)Vi(t)

= (b0
i (t)− π0

i (t)) + (b1(t)− π1(t)− δ(t))Vi(t)

+
m−1∑
j:j 6=i

µij(t)c
0
ij(t) + µim(t)(−α + (1− γ)Vi(t)), (III.24)

grâce à la définition (III.9) de β. Avant d’aller plus loin dans nos calculs,
nous posons

δ(t) = δ(t) +π1(t)− b1(t), µij(t) = γ1{j=m}µij(t) et cij(t) =

{
c0
ij(t) , j 6= m
−α
γ

, j = m
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En réinjectant le nouveau taux d’intérêt dans (III.24), on trouve

βi(t, Vi(t))− δ(t)Vi(t) = (b0
i (t)− π0

i (t))− δ(t)Vi(t)

+
m−1∑
j:j 6=i

µij(t)c
0
ij(t) + µim(t)(−α + (1− γ)Vi(t))

(III.25)

En utilisant la définition III.4, la réserve prospective est donnée par

V (t) = E
( ∫ T

t

β(s, V (s))− δ(s)V (s)ds
∣∣Ft). (III.26)

Nous montrons maintenant que nous obtenons une expression explicite de la
réserve (III.26). En réinjectant l’expression (III.25) dans l’équation de Thiele
non-linéaire (III.19), il apparaît

∂Vi(t)

∂t
+ (b0

i (t)− π0
i (t))− δ(t)Vi(t) +

m−1∑
j:j 6=i

µij(t)(c
0
ij(t) + Vj(t)− Vi(t))

+ µim(t)(−α + (1− γ)Vi(t) + Vm(t)− Vi(t)) = 0, Vi(T ) = 0.

En se rappelant que Vm(t) = 0, on obtient pour le dernier terme

µim(t)(−α + (1− γ)Vi(t)− Vi(t)) = µim(t)γ
(−α
γ
− Vi(t)

)
.

Finalement, en utilisant les définitions posées ci-dessus, nous obtenons

∂Vi(t)

∂t
+ (b0

i (t)− π0
i (t))− δ(t)Vi(t) +

m∑
j:j 6=i

µij(t)(cij(t) + Vj(t)− Vi(t)) = 0,

avec la condition terminale Vi(T ) = 0. Ce qui n’est rien d’autre que l’équation
de Thiele classique vue à l’égalité (I.5). De plus, Vi admet la représentation

Vi(t) = E
(∫ T

t

v(t, s)
[∑
j∈S

Ij(s)
(
b0
j(s)−π0

j (s)+
∑
k 6=j

cjk(s)µjk(s)
)]
ds
∣∣X(t) = i

)
où v(t, s) est le facteur d’actualisation lié à δ et où l’espérance condition-
nelle est prise par rapport à la mesure de probabilité P sous laquelle X est
un processus de Markov avec G(t) =

(
µij(t) : i, j ∈ S

)
comme générateur

infinitésimal. Ce qui s’écrit également comme

Vi(t) =
∑
j∈S

∫ T

t

v(t, s)pij(t, s)
(
b0
j(s)− π0

j (s) +
∑
k:k 6=j

µjk(s)cjk(s)
)
ds,
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où les pij sont les probabilités de transition associées aux intensité de tran-
sition µij. Vu que nos dépendances sont linéaires, nous pouvons aisément
vérifier que nous obtenons le même résultat à l’aide de la proposition II.2.
De plus, cette illustration est bien une extension de l’exemple 2. En effet, en
posant π1(t) = b1(t) = 0, on retrouve le résultat énoncé précédemment sauf
que nous y sommes cette fois arrivé grâce à notre nouvelle formulation BSDE
de la réserve.

Exemple 6. Considérons l’espace d’états S = {1, 2, 3} où l’état 1 correspond
à l’état "actif", l’état 2 à la résiliation et l’état 3 au décès de l’individu. Sup-
posons que le taux de mortalité est donné par µ alors que celui de résiliation
est donné par λ. Définissons les paiements contractuels

b1(t) := b0
1(t) + b1

1(t)V1(t), π1(t) := π0
1(t) + π1

1(t)V1(t)

c12(t) := c0
12(t) + c1

12(t) max
(
V1(t), c2

12(t)
)
, c13(t) = c0

13(t) max
(
V1(t), c1

13(t)
)
.

Ce contrat s’interprète donc comme suit : lorsque le preneur se situe dans
l’état actif, les prestations déduction faite des primes, sont déterminées par
un taux fixe plus des frais de gestion du capital proportionnels à la réserve.
Au décès de l’individu, la police paie un montant forfaitaire proportionnel
à la réserve avec un minimum garanti. En cas de résiliation du contrat, le
paiement net est donné par un montant fixé à l’avance plus des frais propor-
tionnels à la réserve avec un minimum garanti. Grâce à la définition (III.9),
nous obtenons donc

β1(t, V1(t))− δ(t)V1(t) :=
(
b1

1(t)− π1
1(t)− δ(t)

)
V1(t) + b0

1(t)− π0
1(t)

+ µ(t)c13(t) max
(
V1(t), c1

13(t)
)

+ λ(t)
[
c0

12(t) + c1
12(t) max

(
V1(t), c2

12(t)
)]
,

avec βi(t, Vi(t)) − δ(t)Vi(t) = 0 pour i = 2, 3 vu qu’il n’y a pas de paiement
dans les états résiliation et décédé et que, dans ces états, la réserve est nulle.
Toujours par le fait que Vi(t) = 0 pour i = 2, 3, nous savons que V (s) =∑

i Ii(s)Vi(s) = I1(s)V1(s) pour 0 6 s 6 T . Par conséquent, la réserve dans
l’état actif vaut

V1(t) = E
[ ∫ T

t

β(s, V (s))− δ(s)V (s)ds
∣∣X(t) = 1

]
(III.27)

= E
[ ∫ T

t

[
β1(s, V1(s))− δ(s)V1(s)

]
I1(s)ds

∣∣X(t) = 1
]

=

∫ T

t

[
β1(s, V1(s))− δ(s)V1(s)

]
p11(t, s)ds,

où p11(t, s) = exp
(
−
∫ s
t

(
µ(r) + λ(r)

)
dr
)
.
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D’autre part, par le théorème III.5, l’équation de Thiele non-linéaire sa-
tisfaite par la réserve prospective dans l’état actif est donnée par

∂

∂t
V1(t) + β(t, V1(t))− δ(t)V1(t)−

(
µ(t) + λ(t)

)
V1(t) = 0, V1(T ) = 0,

ce qui n’est rien d’autre qu’une manière différente d’écrire (III.27).
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Chapitre IV

Prestations avec sauts et
non-linéaires en la réserve

Cette section a pour vocation d’étendre les résultats prouvés précédem-
ment. Cependant, nous voulons rester le plus proche possible de la réalité et
ne pas tomber dans des considérations mathématiques abstraites. Par consé-
quent, nous ferons quelques hypothèses supplémentaires.

Nous nous intéressons donc à prouver l’unicité de la solution à l’équa-
tion de Thiele lorsque les prestations sont non-linéaires en la réserve et les
primes/prestations de séjour admettent des discontinuités. Un argument im-
portant est que les primes et les prestations de séjour sont tout à fait localisées
(fin de mois ou fin d’année, par exemple). En effet, nous savons à la conclusion
du contrat quand elles seront versées, si elles le sont. Une autre constatation
importante est, qu’entre deux sauts, la réserve évolue de manière continue et
nous avons donc l’unicité locale de la solution à l’équation de Thiele par le
théorème III.5.

Le marché assurantiel nous apprend que le montant des prestations de
séjour versées par l’assureur est totalement connu à la conclusion du contrat.
Il n’existe pas, à notre connaissance, de produit dont la rente à proprement
parler est déterminée par la réserve. Cela dit, d’éventuels frais de gestion, le
plus souvent calculés comme un pourcentage de la réserve, peuvent s’ajouter.
Comme nous l’avons vu précédemment, cela correspond in fine à une dimi-
nution du taux d’intéret instantané. Pour alléger la preuve, nous supposons
que les prestations de séjour sont indépendantes de la réserve.

La seule véritable incertitude réside dans la prime demandée. Cependant,
nous allons montrer l’unicité de la solution à l’équation de Thiele en cas de
sauts et de non-linéarité dans les prestations et ce quelque soit la prime. Il
suffira ensuite d’évaluer nos réserves, définies de manière unique, comme une
fonction de la prime. Par conséquent, en faisant varier la prime, nous obtien-

39
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drons une collection de réserves dont une seule sera réaliste (i.e. concordante
avec le contrat). Par exemple, pour une prime versée annuellement jusqu’au
terme de la police, la réserve à l’instant t = 0+ correspond au montant de
la prime, etc. En quelque sorte, nous allons utiliser une condition initiale
qui sera propre à notre problème assurantiel traité. Néanmoins, remarquons
qu’avec cette méthode, la prime doit être constante. En particulier, cette ap-
proche ne fonctionne pas pour des contrats où les instants de paiement de
la prime et/ou le montant de celle-ci sont aléatoires. Nous reviendrons en
détails sur cette méthode lors des exemples numériques.

IV.1 Unicité de la solution
Théorème IV.1. Soit i ∈ S, l’équation de Thiele dont les prestations en cas
de transition dépendent de la réserve et les prestations de séjour et primes
admettent des discontinuités mais ne dépendent pas de la réserve, s’écrit

dVi(t) = δ(t)Vi(t)dt+ d[Πi(t)−Bi(t)]

−
∑
j:j 6=i

µij(t)[cij(t, Vi(t)) + Vj(t)− Vi(t)]dt et Vi(T ) = 0, (IV.1)

et admet une unique solution.
Démonstration. Soit i ∈ S. Afin d’éviter tout souci technique durant la
preuve, nous commençons par une petite remarque. Si nous avons un saut en
T , ce qui est notamment le cas pour un capital différé, la valeur en T−, qui
est connue vu qu’il s’agit de la promesse de l’assureur, sera le point de départ
de notre preuve. Au contraire, si la réserve est continue en T , la valeur en
T sera notre point de départ. Il s’agit juste d’un petit décalage temporel et
nous supposons qu’il n’y a pas de saut en T pour le reste de la preuve.

Supposons qu’il y ait k sauts aux instants 0 < t1 < . . . < tk < T corres-
pondant à des instants de versement de prestations de séjour et/ou de primes.
L’idée va être de regarder ce qu’il se passe localement, où tous les éléments
sont continus, et donc notre équation (IV.1) admettra une unique solution
grâce au théorème III.5. Dès lors, vu que l’amplitude des sauts (prime - pres-
tation de séjour) est connue, par une approche backward, on peut démonter
que (IV.1) admet une unique solution. La preuve s’effectue par récurrence
dont voici les premières étapes

— Plaçons-nous sur l’intervalle ]tk, T ]. Alors, vu que nos primes et presta-
tions de séjour sont continues sur cet intervalle (en fait, elles sont tout
simplement constantes), grâce au théorème III.5, l’équation (IV.1) ad-
met une unique solution sur cet section. Notons V (k)

i (t), pour t ∈]tk, T ]
cette solution ;
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— Par le point ci-dessus, nous connaissons donc la valeur V (k)
i (tk+). De

plus, l’amplitude du saut à l’instant tk est connue et est donnée par
∆k = dΠi(tk) − dBi(tk). Dès lors, si l’on regarde l’équation (IV.1) sur
l’intervalle ]tk−1, tk] avec la condition terminale Vi(tk) = V

(k)
i (tk+) −

∆k, vu que les primes et prestations de séjour sont constantes sur cet
intervalle, notre réserve est continue et nous avons donc une unique
solution pour cette équation avec la condition terminale en tk. Notons
cette solution V (k−1)

i (t), t ∈]tk−1, tk].
En répétant, intervalle continue par intervalle continue, le développement
proposé ci-dessus, on construit sur chaque intervalle ]tk−1, tk], k = 1, . . . , tk+1

(où t0 = 0 et tk+1 = T ) une solution unique à (IV.1). Dès lors, en posant
Vi(t) = V

(k−1)
i (t) pour t ∈]tk−1, tk], nous pouvons affirmer que Vi(t) est éga-

lement l’unique solution à (IV.1).

Remarque 9. Il est important de noter que l’équation de Thiele est don-
née pour la réserve sachant que nous sommes dans un état particulier. La
méthode qui vient d’etre proposée n’aurait pas été possible si nous avions
travaillé avec V (t) qui est la réserve au sens strict du contrat. En effet, dans
ce cas précis, nous avons un aléa lié à l’état dans lequel nous sommes et
donc les prestations deviennent également stochastiques. Néanmoins, V (t),
qui représente le passif stochastique, est utile à la gestion du portefeuille car
il reconnaît le vieillissement de celui-ci.

IV.2 Exemples numériques
Nous reprenons les exemples énoncés à la section III.1.

Exemple 7 (CDARR avec paiement des primes discontinue). Dans un pre-
mier temps, nous reprenons l’exemple (I) énoncé à la section III.1. Nous
supposons ici que le contrat est financé par le paiement anticipatif de primes
constantes sur la durée du contrat (i.e. en t = 0, . . . , 24) et qu’il n’y a pas
de résiliation possible. Cependant, si l’individu décède, nous considérons ici
deux possibilités
(i) Un cas linéaire, où on lui rembourse 50% de la réserve actuelle ;
(ii) Un cas non-linéaire où il touche le maximum entre 10.000e et la réserve.

Grâce au code expliqué ci-dessous, on constate que la prime annuelle
demandée pour (i) est de 394,71e alors que pour (ii) elle est de 398,85e.
Nous remarquons que la différence entre les primes est relativement faible
alors que le cas non-linéaire offre une garantie décès bien plus importante.
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Une réponse simple à ce fait est que la mortalité attendue entre 20 et 45 ans
est faible et, par conséquent, la garantie décès ne devrait pas être activée.
Afin de nous conforter dans cette idée, nous pouvons observer sur le graphe
ci-dessous (à gauche) que la différence entre les deux primes est une fonction
croissante de l’âge à la souscription et donc de la mortalité.

Figure IV.1 – Différences des primes calculées pour (i) et (ii) en fonction
de l’âge (à gauche) et évolution des réserves en fonction de la garantie décès
(à droite)

Nous pouvons voir l’évolution des réserves selon (i) ou (ii), sur le graphe
IV.1 (à droite). Comme attendu, vu que le cas non-linéaire offre une pres-
tation décès plus importante, la réserve dans l’état actif est également plus
élevée que pour le cas linéaire. La différence étant minime, ce delta n’est
malheureusement pas visible sur le graphique. De plus, nous constatons bien
des sauts (aux instants t = 0, . . . , 24) dans nos réserves qui s’expliquent sim-
plement par le paiement de la prime annuelle.

Explication du code relatif à cet exemple

Nous expliquons maintenant le code lié à l’exemple 7. De nouveau, toute
l’idée repose sur l’utilisation de l’équation de Thiele (I.5) et la méthode d’Eu-
ler. Le code à proprement parler peut être consulté en annexes.

Le raisonnement est assez similaire à ce qui a été fait pour le cas continu
excepté que nous ne pouvons pas répartir la prime sur toute la durée du
contrat. En effet, le paiement de la prime aura lieu à des instants précis.

Nous notons µ(t) pour désigner le taux de mortalité instantané à l’instant
t et δ pour le taux d’intérêt instantané supposé constant. Nous dénotons par
v l’état vie et d pour l’état décédé.
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Remarquons que nous ne connaissons pas la prime, la première chose à
faire est donc de la déterminer. Néanmoins, nous savons quand la prime est
payée. Dans un premier temps, nous allons regarder la réserve comme une
fonction de la prime annuelle π, avec Π(t) =

∑btc
k=0 π. Soit t ∈ [0, T [, la réserve

lorsque l’assuré est en vie satisfait

dVv(t, π) = δVv(t, π)dt+ dΠ(t)− µ(t)
(
cvd(t)− Vv(t, π)

)
dt,

avec la condition terminale Vv(T, π) = 0. De plus, nous savons que Vv(T−, π)
= 15.000 qui représente le capital promis en cas de vie au terme. Nous rap-
pelons que la réserve dans l’état décédé Vd(t, π) est constamment nulle et
que

cvd(t) =

{
0.5Vv(t, π) si linéaire
max

(
Vv(t, π), 10.000

)
si non-linéaire.

.

Nous utilisons finalement la méthode d’Euler pour obtenir une approxi-
mation, depuis la condition terminale Vv(T, π) = 0, de la réserve Vv(t, π).
En effet, soit n le nombre de pas par unité utilisé, nous faisons donc n × T
itérations au total. Nous savons que Vv(T − 1

n
, π) = 15.000, ce qui sera notre

"réel" point de départ. Supposons que nous sommes à l’instant tk = k
n
pour

0 < k < n × T (et donc, vu notre approche backward, nous disposons d’une
approximation de la valeur de la réserve pour t ∈ {tk+1, tk+2, ...}). La modé-
lisation s’effectue en deux temps

— Soit il n’y a pas de paiement de prime en tk et donc, en partant de la
valeur approximative de la réserve en tk+1, nous avons

Vv(tk, π) = Vv(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Vv(tk+1, 0).

Notons que notre réserve est continue s’il n’y a pas de paiement de
prime.

— Soit il y a un paiement de prime en tk et donc, en partant de la valeur
approximative de la réserve en tk+1, nous avons

Vv(tk, π) = Vv(tk+1, π)− π − 1

n

d
dt
Vv(tk+1, 0).

Nous avons donc construit notre réserve, mais celle-ci est toujours fonction
de la prime. Il reste donc à déterminer la vraie valeur de cette dernière.
Pour ce faire, nous savons que la prime est payée anticipativement et que
le contrat ne commence qu’une fois qu’elle est versée. Dès lors, la valeur de
la réserve en t = 0+ doit être égale à la prime. Il suffit donc de faire une
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recherche de racine sur la fonction π 7→ Vv(0+, π)−π, ce qui se fait aisément,
par exemple, à l’aide du théorème des valeurs intermédiaires, comme nous
pouvons le constater sur la figure IV.2 (à gauche) ci-dessous.

On peut également se demander quel est l’impact du pas choisi sur le
calcul de notre prime ? Dans les primes qui ont été données, un pas arbitraire
de 1/1.000 a été choisi. Nous constatons, à l’aide de la figure IV.2 (à droite),
que celui-ci n’a pas réellement d’impact sur l’évaluation de la prime.

Figure IV.2 – Fonction π 7→ Vv(0+, π)− π (à gauche) pour un pas de 1
1.000

et évolution des primes en fonction du pas choisi (à droite)

Maintenant que notre prime est déterminée, nous pouvons construire
notre réserve, pas à pas, comme expliqué ci-dessus en réinjectant la valeur
obtenue.

Remarque 10. Dans ce contexte, vu que notre réserve admet des sauts, il
est préférable de suivre la convention usuelle qui est de poser la réserve en
T égale à 0. Néanmoins, si nous fixons la réserve en T à 15.000e nous ne
faisons que rajouter une étape dans le processus, ce qui n’implique pas une
grande différence lorsque le pas devient de plus en plus petit.

Pour illustrer cette affirmation, comparons les primes obtenues lorsque
Vv(T ) = 0 et lorsque Vv(T ) = 15.000. Pour un pas de 1/100.000 nous obte-
nons

πT=0 =

{
394, 7028 linéaire
398, 8427 non-linéaire

et πT=15.000 =

{
394, 7025 linéaire
398, 8425 non-linéaire

.

Nous constatons bien que la différence est minime.
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Nous abordons maintenant l’exemple (II) énoncé à la section III.1.

Exemple 8 (Rente temporaire avec faculté de résiliation). Nous reprenons
les données explicitées dans l’exemple (II) énoncé à la section III.1 et nous
analysons l’effet des différentes valeurs de rachat. En particulier, on s’intéresse
aux trois cas suivants

(i) Une version linéaire, qui consiste à récupérer 80% de la réserve ;

(ii) Une version non-linéaire, qui consiste à verser le minimum entre la
réserve et un capital maximal fixé à la conclusion du contrat à 50.000e ;

(iii) Pas de résiliation possible.

Dans un premier temps, nous supposons que la rente est payée à terme
échu. Nous analysons ensuite les différences lorsque les prestations de rente
sont payées continûment.

La valeur de la prime unique dans le cas (i) est de 104.994,10e, pour le
cas (ii) de 103.253,10e et pour le cas (iii) de 107.821,50e. Nous pouvons
regarder l’évolution de nos réserves sur le graphe ci-dessous.

Figure IV.3 – Evolution des réserves en fonction du type de résiliation

Nous constatons sur la figure IV.3 des sauts correspondant au paiement
de la rente. De plus, comme attendu, la réserve obtenue sans possibilité de
résiliation est supérieure au cas où cette faculté est ouverte. Cela s’explique
simplement par le fait que la réserve témoigne des engagements de l’assureur,
qui sont logiquement moindre si l’assuré peut résilier son contrat.
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Nous remarquons également que la réserve en cas de résiliation linéaire est
plus élevée qu’en cas de résiliation non-linéaire. Ce qui peut s’expliquer par
le fait que la prestation en cas de résiliation non-linéaire est globalement plus
généreuse que le cas linéaire, incitant davantage les contractants à résilier et
donc diminue les responsabilités de l’assureur.

On compare également les résultats obtenus avec le cas où la rente est
payée continûment. Dans ce contexte, la prime unique est de 106.348e pour
(i), de 105.029e pour (ii) et de 108.940e pour (iii). On regarde également
comment se différencient les réserves (voir figure IV.4).

Figure IV.4 – Comparaison réserves continues-discontinues en fonction du
type de rachat

Tout d’abord, les primes uniques obtenues dans le contexte continu sont
plus élevées que leur équivalent dans le cadre discontinu. Lorsque le paie-
ment de la rente se fait continûment, l’individu peut décéder dans l’année
en ayant bénéficié d’une partie de la rente. Au contraire, si le paiement se
fait de manière discontinue, il faudra nécessairement que l’individu survive
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l’année entière afin d’obtenir un versement de l’assureur, ce qui implique une
diminution de la probabilité de verser une prestation à l’assuré et donc une
prime unique plus faible.

Finalement, grâce à la figure IV.4, nous remarquons que les réserves dans
le cadre discontinu sont globalement supérieures à celles obtenues lorsque la
rente est payée continûment. La continuité dans le paiement des prestations
permet d’amortir la rente sur un an alors que dans le contexte discontinu,
nous devons réserver suffisamment afin d’être à même de payer la rente an-
nuelle en fin d’année.

Explication du code relatif à cet exemple

Nous n’expliquons ici que le code lorsque le paiement de la rente est discon-
tinu. Nous renvoyons le lecteur à la section II lorsque la prestation est payée
continûment.

Par rapport à l’exemple précédent, la modélisation est aisée. En effet, dans
ce contexte, nous savons quand la rente est payée et quel est son montant, il
n’y a donc plus lieu de déterminer la prime avant de commencer l’évaluation
de la réserve à proprement parler.

Nous reprenons les notations introduites dans l’explication du code de
l’exemple 7 et nous notons également ν pour désigner le taux de résiliation
et r pour l’état résiliation. Notons qu’ici l’état v correspond à la vie du
contrat. Soit t ∈ [0, T [, la réserve lorsque le contrat est en cours satisfait
l’équation

dVv(t) = δVv(t)dt− dB(t)− µ(t)
(
cvd(t)− Vv(t)

)
dt− ν

(
cvr(t)− Vv(t)

)
dt,

avec la condition terminale Vv(T ) = 0. Remarquons que considérer l’absence
de résiliation revient à poser ν à 0. Nous rappelons également que la réserve
dans l’état décédé ou résiliation est nulle, i.e Vr(t) = Vd(t) = 0, et que nos
prestations de transition sont définies comme

cvd(t) = max(Vv(t), 50.000) et cvr(t) =

{
min(Vv(t), 50.000) si non-linéaire
0.8Vv(t) si linéaire

.

De nouveau, il reste à utiliser la méthode d’Euler pour obtenir une approxi-
mation, à partir de la condition terminale Vv(T ) = 0, de la réserve. Soit n le
nombre de pas par unité utilisé, nous faisons donc n× T itérations au total.
Supposons que nous sommes à l’instant tk = k

n
pour 0 < k < n × T (et

donc, vu notre approche backward, nous disposons d’une approximation de
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la valeur de la réserve pour t ∈ {tk+1, tk+2, ...}). Pour faciliter l’écriture dans
la suite du raisonnement, nous décidons de noter

d
dt
Vv(t)|B=0

:= δVv(t)− µ(t)
(
cvd(t)− Vv(t)

)
− ν
(
cvr(t)− Vv(t)

)
.

Nous pouvons maintenant modéliser en deux temps
— Soit il n’y a pas de versement de la rente en tk, et donc en partant de

la valeur approximative de la réserve en tk+1, nous avons

Vv(tk) = Vv(tk+1)− 1

n

d
dt
Vv(tk+1)|B=0

.

De nouveau, nous remarquons que la réserve est continue s’il n’y a pas
de rente.

— Soit il y a un versement de la rente en tk d’un montant b(tk), et donc en
partant de la valeur approximative de la réserve en tk+1, nous obtenons

Vv(tk) = Vv(tk+1) + b(tk)−
1

n

d
dt
Vv(tk+1)|B=0

.

Ainsi, la valeur obtenue en t = 0+ correspond au montant de la prime unique.
Comme nous l’avons fait précédemment, nous nous demandons quel est

l’impact du pas choisi sur le calcul de notre prime unique ? Comme nous
pouvons le constater à la figure IV.5, notre méthode est relativement stable.

Figure IV.5 – Prime unique en fonction du nombre de pas
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Nous achevons cette section par l’exemple (III) de la section III.1.

Exemple 9 (Assurance invalidité avec faculté de résiliation). Nous reprenons
les données de l’exemple (III) énoncé à la section III.1 et nous supposons,
dans un premier temps, que la rente d’invalidité est payée à terme échu et que
l’individu finance son contrat par le paiement de primes périodiques, payées
anticipativement, et ce sur une durée de 10 ans (paiements en t = 0, . . . , 10,
donc).

Nous considérons également plusieurs type de valeur de rachat
(i) Une version linéaire, qui consiste à récupérer 80% de la réserve
(ii) Une version non-linéaire, qui consiste à verser le minimum entre la

réserve et un capital maximal fixé à 1.000e ;
(iii) Pas de résiliation possible.

Remarque 11. En reprenant le code expliqué ci-après et en posant le taux
de réactivation ainsi que le taux de résiliation à 0, nous obtenons un modèle
hiérarchique (i.e. si l’on quitte un état, on ne peut y retourner). Ce qui peut,
par exemple, être utile lors de la modélisation d’une assurance dépendance.

La prime périodique obtenue pour (i) est de 1.090,07e, pour (ii) de
1.070,50e et pour (iii) de 1.112,30e.

On regarde alors l’évolution des réserves dans l’état actif et l’état invalide.
Comme nous le constatons sur la figure IV.6, l’impact du type de résiliation se
fait fortement ressentir sur l’évolution de la réserve dans l’état actif. Comme
attendu, nous remarquons que la réserve en l’absence de résiliation est su-
périeure à celles obtenues lorsque cette faculté est ouverte. D’autre part, on
se rend compte que la réserve dans l’état invalide est très peu sensible à ces
différentes options. Une raison simple est que la faculté de résiliation n’est
pas ouverte pour un individu invalide. Notons qu’il y a quand même un effet
indirect du type de résiliation qui est obtenu via le capital sous risque observé
dans l’équation de Thiele mais nous ne voyons presque pas de différence sur
ce graphe.

En ce qui concerne la forme des réserves, on se rend compte que celles
obtenues dans l’état invalide présentent des discontinuités chaque année, ce
qui est dû au versement de la prestation d’invalidité. Au contraire, nous
remarquons que les sauts pour les réserves dans l’état actif s’arrêtent à partir
de la 10ème année. Cela se justifie par le fait qu’aucune prime n’est attendue
pour un individu actif durant les 10 dernières années de contrat. On conçoit
bien ici l’importance de l’espérance conditionnelle qui apparaît lors de la
définition des réserves pour chacun des états.

On s’intéresse également à ce qu’il se passe lorsque les primes et pres-
tations d’invalidité sont payées continûment sur leurs durées respectives.
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Figure IV.6 – Evolution des réserves dans l’état actif (à gauche) et invalide
(à droite) en fonction de (i), (ii) et (iii)

Dans ce cas, la prime est de 1.167,64e pour (i), de 1.147,42e pour (ii) et de
1.188,84e pour (iii). Dans ce contexte, nous constatons que les primes sont
plus élevées. Cela peut s’expliquer par deux avantages pour l’assuré

— Supposons que nous sommes entre deux échéances de prime. Si l’indi-
vidu finance son contrat en payant continûment, un décès au cours de
l’année lui procure un gain par rapport au cas où il aurait payé sa prime
anticipativement. D’autre part, s’il résilie durant l’année, il n’aura pas
perdu l’entièreté de sa prime ;

— Les prestations d’invalidité sont également continues. Dès lors, l’indi-
vidu ne doit pas attendre la fin d’une année d’invalidité pour toucher
une prestation. Ce qui implique des frais supplémentaires pour l’assu-
reur.

Bien que nous ayons traité le cas de prestations d’invalidité payées an-
nuellement, il est courant de supposer que ces prestations sont payées conti-
nûment. En effet, les assurés invalides sont souvent payés au prorata des jours
passés dans cet état. Néanmoins, nous supposons toujours que le paiement
des primes se fait annuellement durant 10 ans. La prime obtenue dans le cas
(i) est de 1.058,66e, de 1.044,07e pour (ii) et de 1.078,64e pour (iii), ce qui
est moins que leurs analogues obtenues lors du cas où tout était discontinu,
qui étaient elles-mêmes inférieures au cas où tout était continu.

Le graphe IV.7 représente l’évolution des réserves dans l’état actif et
invalide lorsque les paiements sont continues et lorsque seules les prestations
d’invalidité sont payées continûment sous l’hypothèse (ii).
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Figure IV.7 – Evolution des réserves (dans l’état actif à gauche et dans
l’état invalide à droite) lorsque les paiements sont continus et lorsque seules
les prestations d’invalidité sont payées continûment (le contrat étant financé
par primes annuelles) sous l’hypothèse (ii)

Nous remarquons que les réserves dans l’état invalide sont identiques du-
rant l’intervalle ]10, 20]. Notons néanmoins que sur l’intervalle [0, 10], elles
ne sont plus tout à fait égales. Ce léger écart s’explique par la variation du
capital sous risque, traduisant la différence dans le mode de financement de
la couverture (soit continûment, soit par des primes périodiques).

Soulignons que la valeur obtenue en t = 0+ pour la réserve dans l’état
actif, lorsque l’on finance par prime récurrente, correspond à notre prime pé-
riodique. La réserve dans le contexte continue évolue quant à elle continûment
à partir de 0, comme attendu.

Explication du code relatif à cet exemple

Comme d’habitude, toute l’idée repose sur la méthode d’Euler et le code à
proprement parler peut être consulté en annexes. Nous expliquons le code
lorsque toutes les prestations sont discontinues.

Notons µ(t) pour désigner le taux de mortalité instantané à l’instant t
pour un individu actif, δ pour le taux d’intérêt instantané constant, ν pour le
taux de résiliation, γ pour le taux d’invalidité, γ̃ pour le taux de réactivation.
Nous dénotons par a l’état actif, par i l’état invalide, par r l’état résiliation
et par d l’état décédé.

Dans ce contexte, nous savons à quels instants ont lieu le paiement des
primes et celui des prestations d’invalidité. Néanmoins, seul le montant versé
en cas d’invalidité est connu. De nouveau, il faut donc déterminer la prime
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avant de commencer tout autre calcul. On va donc regarder les réserves
comme une fonction de la prime constante π avec Π(t) =

∑min(btc,10)
k=0 π. Soit

t ∈ [0, T [, la réserve dans l’état actif satisfait

dVa(t, π) = δVa(t, π)dt+ dΠ(t)− µ(t)[cad(t)− Va(t, π)]dt
− ν[car(t)− Va(t, π)]dt− γ[Vi(t, π)− Va(t, π)]dt.

D’autre part, la réserve dans l’état invalide satisfait

dVi(t, π) = δVi(t, π)dt− dB(t) + 2µ(t)Vi(t, π)dt− γ̃[Va(t, π)− Vi(t, π)]dt,

car la mortalité est doublée pour un individu invalide. De plus, nous savons
que Vd(t, π) = Vr(t, π) = 0. Nous rappelons également que

cad(t) = max(Va(t, π), 2.500) et car(t) =


min(Va(t, π), 1.000) Non-lin.
0.8Va(t, π) Lin.
0 Rien

Pour simplifier les notations, nous posons
d
dt
Vi(t, π)|B=0

:= δVi(t, π) + 2µ(t)Vi(t, π)− γ̃[Va(t, π)− Vi(t, π)]

Nous utilisons finalement la méthode d’Euler pour obtenir des approxima-
tions simultanées, depuis les conditions terminales Va(T, π) = 0 et Vi(T, π) =
0, des réserves. En effet, soit n le nombre de pas par unité utilisé, nous faisons
donc n×T itérations au total. Supposons que nous sommes à l’instant tk = k

n

pour 0 < k < n × T (et donc, vu notre approche backward, nous disposons
d’une approximation des valeurs des réserves pour t ∈ {tk+1, tk+2, ...}). La
modélisation s’effectue en plusieurs temps

— Soit tk > 10 ans et donc il n’y a plus de versement de prime. Alors de
deux choses l’une
1. Soit il n’y a pas de prestation d’invalidité en tk et donc, en partant

des valeurs approximatives des réserves en tk+1, nous avons

Va(tk, π) = Va(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Va(tk+1, 0)

Vi(tk, π) = Vi(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Vi(tk+1, π)|B=0

2. Soit il y a le paiement d’une prestation d’invalidité en tk d’un
montant b(tk) et donc, en partant des valeurs approximatives des
réserves en tk+1, on obtient

Va(tk, π) = Va(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Va(tk+1, 0)

Vi(tk, π) = Vi(tk+1, π) + b(tk)−
1

n

d
dt
Vi(tk+1, π)|B=0
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Remarquons que la réserve dans l’état actif ne réagit pas directement
au saut de la réserve d’invalidité. Il y a un léger décalage temporel.
De plus, si l’on regarde cette réserve à l’instant tk−1, elle dépendra
de celle obtenue en tk (pour laquelle nous n’avons aucun saut) mais
également de l’équation de Thiele. Cette équation va incorporer le saut
de la réserve d’invalidité, par le biais du capital sous risque, mais ce
dernier sera amorti sur 1 an (le terme en 1

n
).

— Soit tk ∈ [1, 10], dans ce cas il peut y avoir le versement de presta-
tions d’invalidité, de primes ou aucune prestation. Conformément à la
convention usuelle, nous supposons que la prime est versée en t+ alors
qu’une prestation d’invalidité est versée en t−. Il faut donc également
distinguer les instants de paiements de prime de ceux de rente. Néan-
moins, si une telle différence n’était pas faite, lorsque le pas deviendrait
proche de 0, l’impact sur la prime ne serait que de quelques centimes.

1. Soit il n’y a aucun versement en tk. Dès lors, compte tenu des
valeurs approximatives des réserves en tk+1, nous avons

Va(tk, π) = Va(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Va(tk+1, 0)

Vi(tk, π) = Vi(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Vi(tk+1, π)|B=0

2. Soit il y a le paiement de la prime en tk et donc, nous obtenons

Va(tk, π) = Va(tk+1, π)− π − 1

n

d
dt
Va(tk+1, 0)

Vi(tk, π) = Vi(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Vi(tk+1, π)|B=0

3. Soit il y a le paiement d’une rente en tk d’un montant b(tk) et
donc, nous avons

Va(tk, π) = Va(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Va(tk+1, 0)

Vi(tk, π) = Vi(tk+1, π) + b(tk)−
1

n

d
dt
Vi(tk+1, π)|B=0

Bien qu’il est important de construire nos réserves simultanément, de
nouveau, l’impact du saut d’une réserve dû au versement d’une presta-
tion sera pris en compte par l’autre réserve avec un léger retard et sera
également amorti sur une année.
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— Soit tk ∈]0, 1[, il n’y a plus de prestation d’invalidité, ni de prime. Dès
lors, les réserves évoluent de manière continue et, compte tenue des
valeurs approximatives des réserves en tk+1, on obtient

Va(tk, π) = Va(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Va(tk+1, 0)

Vi(tk, π) = Vi(tk+1, π)− 1

n

d
dt
Vi(tk+1, π)|B=0

Nous avons donc construit nos réserves mais elles sont toujours fonction
de la prime. Il reste donc à déterminer la vraie valeur de celle-ci. Nous savons
que la valeur de la réserve dans l’état actif en t = 0+ correspond au premier
versement de la prime. Il suffit donc de faire une recherche de racine sur la
fonction π 7→ Va(0+, π) − π (voir graphe ci-dessous à gauche). Maintenant
que notre prime est déterminée, nous pouvons construire nos réserves, pas à
pas, comme expliqué ci-dessus en réinjectant la valeur obtenue. De plus, on
observe sur le graphe IV.8 (à droite) que notre méthode est également bien
stable en fonction du pas choisi.

Figure IV.8 – Fonction π 7→ Va(0+, π) − π (à gauche) et évolution des
primes en fonction du pas choisi (à droite)
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Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons tenté de mettre en évidence les différentes
dépendances des prestations en fonction de la réserve tout en essayant de
rester proche de ce qui se fait sur le marché.

La première partie, qui concerne les prestations linéaires en la réserve, est
facilement résolue grâce au théorème de Cantelli. Nous obtenons dans ce cas
des résultats explicites pour la réserve.

Lors de la deuxième partie, nous nous intéressons à une dépendance
des prestations non-linéaire en la réserve. L’article de Djehiche and Löfdahl
(2016) ne s’intéresse malheureusement qu’aux prestations continues, ce qui le
déconnecte légèrement de la réalité économique. Les résultats que nous avons
obtenus ne sont évidemment pas explicites mais nous permettent d’avoir la
certitude quant à l’unicité de la solution à l’équation de Thiele. Nous pouvons
donc appliquer des méthodes numériques sans craindre de divergence. Sou-
lignons également que l’approche utilisée par Djehiche and Löfdahl (2016)
est différente de celle présentée ici. Les auteurs considèrent une extension
de la BSDE (III.18) où ils remplacent le terme β(t, V (t))− δ(t)V (t) par un
processus (presque) quelconque et pour laquelle ils montrent l’unicité (via
une preuve de Pham (2009)[p. 139] utilisant le théorème du point fixe de
Banach), ce qui leur permet de définir la réserve d’une manière unique et
complètement générale. Ils sont néanmoins obligés d’effectuer certaines hy-
pothèses pour obtenir le théorème III.5. Cependant, le résultat est bien trop
général et est, une fois de plus, bien que mathématiquement élégant, éloi-
gné de la réalité. Finalement, notons que cet article considère également les
agrégations et les approximations de type mean-field qui n’ont pas pu être
traitées ici. Il s’agit en fait d’une extension ; les prestations dépendent de la
réserve individuelle mais également de la moyenne des réserves des assurés
dans le portefeuille. Nous invitons donc le lecteur intéressé par ce type de
mutualisation à consulter cet article.
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La troisième partie tend à généraliser, en considérant des sauts dans les
primes et prestations de séjour, les résultats obtenus auparavant. Cependant,
nous avons été un peu plus restrictif dans le choix de nos hypothèses. En effet,
l’approche backward ne laisse pas toutes les libertés lorsque des sauts sont
pris en considération. Si, par exemple, les frais administratifs étaient prélevés
uniquement à l’instant du saut t, nous aurions des problèmes de modélisation ;
nous connaissons uniquement la réserve en t+ et sommes donc incapables de
connaître la hauteur du saut. De plus, la prime est choisie indépendamment
de la réserve. Néanmoins, ce genre de cas ne s’observent pas dans la réalité
et ne présentent donc aucune limitation à notre présentation.

Pour ce travail, nous avons choisi de présenter le plus d’illustrations nu-
mériques possible, le but étant de mettre en avant les applications lors de la
tarification d’un produit d’assurance de personnes. Pour réaliser cet objectif,
nous avons pris parti pour la méthode d’Euler, qui est certainement la plus
simple conceptuellement. Néanmoins, des méthodes plus sophistiquées, telles
que Runge-Kutta peuvent également être appliquées. Notons que la vitesse
de convergence des algorithmes présentés est relativement bonne.



Annexes

Les fichiers R sont disponibles sur demande . Nous expliquons ci-dessous
les différentes démarches.

Annexes relatives au chapitre III

Annexes relatives à la section III.1

Code de l’exemple 3

Tout d’abord, nous calculons les taux de décès à partir des probabilités
de décès qui sont encodés dans le vecteur Proba deces.

### mu_x = -ln(1-q_x)
fun_Deces_inst <- function(q)
{
mu_x <- -log(1-q)
}
Deces_inst <- sapply(Proba_deces, fun_Deces_inst)

On définit alors les prestations en cas de vie et de décès de l’assuré.

Prestation_vie <- function(t, duree, montant)
{
x <-0
}
Prestation_transition_deces <- function(reserve,
prestation_deces)
{
c_AD <- max(prestation_deces, reserve)
}

Notons que la prestation est nulle. En effet, durant l’exécution du contrat,
aucune rente n’est payée à l’individu en vie. La seule prestation vie connue
du contrat se situe au terme.
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On s’intéresse alors à l’option de résiliation. Nous définissons le taux de
résiliation ainsi que le paiement si une telle option était activée. On distingue
dans cette fonction le cas de la résiliation linéaire de celui non-linéaire.

surrender_rate <- 0.025
Prestation_transition_surrender <- function(reserve,capital_min
, surrender_lineaire)
{
if (surrender_lineaire == FALSE){
c_AS <- reserve-0.02*max(reserve, capital_min)}
else c_AS <- 0.95*reserve
}

Nous définissons l’équation de Thiele spécifique à notre contexte. Le pa-
ramètre b représente la prestation en cas de vie, nu représente le taux de
rachat, cAD désigne la prestation en cas de transition de l’état actif à l’état
décédé et finalement cAS fait référence à la prestation en cas de transition de
l’état actif à l’état résiliation.

equation_thiele <- function(reserve, b, c_AD, mu,tx_interet,
surrender = FALSE, c_AS = 0, nu = 0){
if (surrender == FALSE) {
x <- tx_interet*reserve - b - mu*(c_AD-reserve)
}
else{
x <- tx_interet*reserve - b - mu*(c_AD-reserve)

-nu*(c_AS - reserve)
}
}

Nous appliquons alors la méthode de Euler pour évaluer nos réserves.
Vu que notre réserve est continue, nous savons que la valeur de la réserve
dans l’état en vie à l’échéance T doit correspondre à la prestation promise
au terme du contrat. Nous calculons ainsi, pas à pas, la valeur de la réserve.

Eval_reserve <- function(age, duree, instant, tx_interet,
pas_unit, montant, prestation_deces, surrender_state = FALSE,
surrender_lineaire = FALSE, capital_min = 10000){
instant_init <- duree
cpt <- duree*pas_unit + 1
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve <- vector(mode = "numeric", cpt)
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vect_reserve[cpt] <- montant
if (surrender_state == FALSE){
while (cpt > 1){
vect_reserve[cpt-1] <- (vect_reserve[cpt]-pas*equation_thiele
(vect_reserve[cpt],Prestation_vie(instant_init, duree,
montant),
Prestation_transition_deces(vect_reserve[cpt],
prestation_deces), Deces_inst[floor(age + instant_init)],
tx_interet))

instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt - 1
}
return(vect_reserve[instant*pas_unit])
}
else{
while (cpt > 1){
vect_reserve[cpt-1] <- (vect_reserve[cpt] -pas*equation_thiele
(vect_reserve[cpt],Prestation_vie(instant_init, duree,
montant),
Prestation_transition_deces(vect_reserve[cpt],
prestation_deces), Deces_inst[floor(age + instant_init)],
tx_interet,
surrender = TRUE, c_AS = Prestation_transition_surrender
(vect_reserve[cpt],capital_min,floor(age + instant_init),
annee_min, surrender_lineaire), nu = surrender_rate))

instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt - 1
}
return(vect_reserve[instant*pas_unit])
}
}

Nous expliquons ici l’idée de ce morceau de code. Premièrement, nous
constatons que ce code a été scindé en deux afin de faire appel à l’équation
de Thiele avec ou sans l’option de rachat. Les deux cas étant symétriques,
nous n’expliquerons ici que le cas où il n’y a pas de résiliation.

Nous désignons par age l’âge de l’individu à la souscription, duree le
terme du contrat, instant le moment d’évaluation de la réserve décalé d’un
pas (le premier élément du vecteur correspond à la réserve en t = 0 et sera
obtenue pour l’instant pas), tx-interet pour le taux d’intérêt instantané, pas-
unit pour le nombre de pas par unité, montant pour le montant en cas de
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vie au terme, prestation-deces pour la prestation décès (voir la fonction ci-
dessus), surrender-state est un booléen qui mentionne s’il y a l’option rachat
ou non, surrender-lineaire nous indique si, en cas de résiliation, cette dernière
est une fonction linéaire ou non-linéaire de la réserve, capital-min est la valeur
minimale payée par l’assureur en cas de décès de l’individu.

Nous initialisons d’abord l’instant de départ à duree. Nous utilisons en-
suite une variable cpt qui n’est rien d’autre qu’un compteur de pas total.
Nous définissons alors la variable pas qui est le pas réellement utilisé (et non
le nombre). Ensuite, nous définissons un vecteur appelé vect-reserve qui va
stocker les valeurs de la réserve aux différents instants et plaçons comme der-
nier élément la prestation due en cas de vie de l’assuré, c’est-à-dire montant.

Nous allons alors boucler sur cpt et ainsi construire la réserve pas à pas
en utilisant la relation

V (tn−1) = V (tn)− h ∗ equation-thiele(tn, V (tn)),

où h > 0 représente notre pas.
Le premier élément du vecteur ainsi obtenu sera la valeur de la prime

unique (càd la valeur de la réserve en t = 0), dont voici le code

Eval_reserve(20,25,1/1000,0.03,1000,15000,10000)
Eval_reserve(20,25,1/1000,0.03,1000,15000,10000,
surrender_state = TRUE)
Eval_reserve(20,25,1/1000,0.03,1000,15000,10000,
surrender_state = TRUE, surrender_lineaire = TRUE)

Code de l’exemple 4

Nous définissons d’abord les différents taux que nous utilisons, à savoir
le taux de mortalité pour un individu invalide, celui d’invalidité, celui de
réactivation et celui de résiliation. Nous définissons également le salaire alors
que le taux de mortalité pour un individu actif est similaire à celui utilisé
pour l’exemple 3.

Disability_RATE <- 0.02; recovery_rate <- 0.05
disability_to_death <- sapply(Deces_inst, function(x) 2*x)
salary <- 25000
surrender_rate <- 0.05

Nous encodons ensuite les prestations ; celle en cas de décès pour un
individu actif, celle en cas de résiliation et finalement la rente d’invalidité.
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Death_payment_from_valid <- function(reserve,linear)
{
if (linear == FALSE){

c_VD <- max(2500, reserve)}
else{

c_VD <- reserve}
}
Surrender_payment <- function(reserve,min_payment,percent=1)
{
c_VS <- min(min_payment, percent*reserve)
}
Disability_payment <- function(percent)
{
b <- percent*salary
}

Nous continuons avec l’équation de Thiele dans les différents états (actif
et invalide). Nous faisons ici la distinction pour l’état actif lorsque l’option
de résiliation est activée ou non. Nous désignons par reserve-active la valeur
de la réserve dans l’état actif, reserve-disability la valeur de la réserve dans
l’état invalide, interet pour le taux d’intérêt instantané, prestation-sejour
la prestation de séjour dans l’état considéré, prestation-deces s’il existe une
prestation décès depuis l’état considéré, death-rate (resp. disability-rate et
recovery-rate) le taux de décès (resp. le taux d’invalidité et de réactivation),
surrender-rate le taux de rachat et finalement surrender-payment le paiement
effectué en cas de rachat. Nous avons le code suivant

thiele_active <- function(reserve_active, reserve_disability,
interet, prestation_sejour, prestation_deces,death_rate,
disability_rate){

x <- (interet*reserve_active - death_rate *(prestation_deces -
reserve_active) - disability_rate*(reserve_disability -
reserve_active))}

thiele_active_with_surrender <- function(reserve_active,
reserve_disability, interet,prestation_sejour,prestation_deces,
death_rate, disability_rate, surrender_rate, surrender_payment)
{
x <- (interet*reserve_active - death_rate *(prestation_deces -
reserve_active) - disability_rate*(reserve_disability -
reserve_active)- surrender_rate*
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(surrender_payment - reserve_active))}

thiele_disability<-function(reserve_active,reserve_disability,
interet, prestation_sejour, prestation_deces,death_rate,
recovery_rate){
x <- interet*reserve_disability - prestation_sejour -
death_rate*(prestation_deces - reserve_disability) -
recovery_rate*(reserve_active - reserve_disability)}

Nous obtenons finalement le code suivant qui va nous permettre d’évaluer
nos réserves dans l’état actif et invalide simultanément

Reserve_evaluation <- function(age, duree, instant, interet,
pas_unit, linear, surrender = FALSE, surrender_min = 1000,
disability_rate = Disability_RATE)
{
instant_init <- duree
cpt <- duree*pas_unit + 1
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve_disability <- vector(mode = "numeric", cpt)
vect_reserve_active <- vector(mode = "numeric", cpt)
while (cpt > 1){
if (surrender == FALSE)
{
vect_reserve_active[cpt-1] <- (vect_reserve_active[cpt] -
pas*thiele_active(vect_reserve_active[cpt],
vect_reserve_disability[cpt], interet, 0,
Death_payment_from_valid(vect_reserve_active[cpt],linear),
Deces_inst[floor(age + instant_init)], disability_rate))
}
else
{
vect_reserve_active[cpt-1] <- (vect_reserve_active[cpt] -
pas*thiele_active_with_surrender(vect_reserve_active[cpt],
vect_reserve_disability[cpt],interet,0,
Death_payment_from_valid(vect_reserve_active[cpt],linear),
Deces_inst[floor(age + instant_init)], disability_rate,
surrender_rate, Surrender_payment(vect_reserve_active[cpt],
surrender_min)))
}
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vect_reserve_disability[cpt-1]<-(vect_reserve_disability[cpt]-
pas*thiele_disability(vect_reserve_active[cpt],
vect_reserve_disability[cpt], interet,
Disability_payment(0.2),0,disability_to_death[floor(age +
instant_init)],recovery_rate))

instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt - 1
}
return(c(vect_reserve_active[instant*pas_unit],
vect_reserve_disability[instant*pas_unit]))
}

On explique brièvement ce morceau de code. Nous désignons par la va-
riable age l’âge de l’individu, duree la durée du contrat, instant pour l’ins-
tant d’évaluation de la réserve décalé d’un pas (le premier élément du vecteur
correspond à la réserve en t = 0 et sera obtenue pour l’instant pas), interet
pour le taux d’intérêt instantané, pas-unit pour le nombre de pas par unité
choisi, linear si l’option de résiliation est linéaire ou non, surrender s’il y
a possibilité ou non de racheter le contrat, surrender-min pour déterminer
la valeur maximale en cas de résiliation et finalement disability-rate pour le
taux d’invalidité.

Nous avons scindé le code entre la faculté de résilier et l’absence de cette
faculté. L’un étant symétrique à l’autre, nous ne traiterons que le cas où cette
option n’est pas disponible.

De nouveau, nous initialisons l’instant initial à duree et nous créons une
variable cpt sera un compteur de pas total. Nous définissons ensuite la va-
riable pas qui est le pas réellement utilisé ainsi que les vecteurs vect-reserve-
active (resp. vect-reserve-disability) qui va stocker les valeurs de la réserve
dans l’état actif (resp. dans l’état invalide). Nous insistons sur le fait que la
dernière valeur de ces réserves est fixée à 0.

Finalement, nous bouclons sur cpt afin de construire les réserves pas à
pas en utilisant les relations

Va(tn−1) = Va(tn)− h× thiele_active
(
tn, Va(tn)

)
Vi(tn−1) = Vi(tn)− h× thiele_disability

(
tn, Vi(tn)

)
,

où l’état actif est symbolisé par a, l’état invalide par i et h > 0 représente
notre pas.

La prime unique peut, par exemple, être obtenue par le code suivant

Reserve_evaluation(45,20,1/1000,0.02,1000,FALSE)[1]
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Annexes relatives au chapitre IV

Annexes relatives à la section IV.2

Code de l’exemple 7

Nous avons utilisé les mêmes taux de mortalité que ceux introduits pour
l’exemple 3. Nous définissons ensuite le capital promis au terme du contrat
ainsi que la prestation en cas de décès de l’individu (si prestation linéaire ou
non).

capital_terme <- 15000
prestation_deces <- function(reserve, linear){
if (linear == TRUE)
{x <- 0.5*reserve}
else
{x <- max(reserve, 10000)}
}

Nous continuons avec l’équation de Thiele dans l’état actif. Nous avons
fait le choix de ne pas modéliser la prime dans cette équation. La modélisation
de la prime vient par après, lors de l’évaluation de la réserve selon la méthode
d’Euler. Nous désignons par reserve-actif la valeur de la réserve dans l’état
actif, interet pour le taux d’intérêt instantané, prestation-deces la prestation
en cas de décès de l’individu avant le terme du contrat et taux-deces le taux
de mortalité instantané.

Thiele_actif <- function(interet, taux_deces, reserve_active,
prestation_deces)

{
x <- interet*reserve_active -
taux_deces*(prestation_deces - reserve_active)
}

Nous obtenons finalement le code suivant qui va nous permettre d’évaluer
la réserve dans l’état actif.

evaluation_reserve <- function(age, duree_contrat,
duree_paiement, instant, interet, pas_unit, prime, linear=TRUE)
{
reserve_init <- 0
instant_init <- duree_contrat
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cpt <- duree_contrat*pas_unit
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve_actif <- vector(mode="numeric", length = cpt)
cpt <- cpt - 1 ### Afin de bien avoir 0 en T.
vect_reserve_actif[cpt] <- capital_terme
while(cpt>1)
{
if (((cpt-1)%%pas_unit==0)&&
((cpt-1) <= (duree_paiement*pas_unit)))
{
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] - prime -
pas*Thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age + instant_init)]
,vect_reserve_actif[cpt],

prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt],linear)))
}
else
{
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*Thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age+instant_init)],
vect_reserve_actif[cpt],

prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt],linear)))
}
instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt-1
}
return(vect_reserve_actif[ceiling(instant*pas_unit)])
}

Nous expliquons alors ce morceau de code. Nous désignons par la variable
age l’âge de l’individu, duree-contrat la durée du contrat, duree-paiement la
durée durant laquelle l’individu va payer annuellement une prime (dans notre
exemple, cette variable vaut 24), instant pour l’instant d’évaluation de la
réserve (contrairement au cas continue, il n’y a plus de décalage d’un pas.
En effet, la première valeur du vecteur, c’est-à-dire pour l’instant pas, est la
valeur de la réserve en t = 0+. Dans le contexte discontinu, nous n’avons pas
modélisé l’instant t = 0 vu que la valeur de la réserve en t = 0 est nulle),
interet pour le taux d’intérêt instantané, pas-unit pour le nombre de pas par
unité choisi, prime pour le montant de la prime qui va être versé, linear si la
prestation en cas de décès est linéaire ou non.

Nous avons scindé le code en fonction de l’instant où l’on se trouve. Soit on
s’attend à ce que l’individu paie une prime, soit aucune prestation de l’assuré
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n’est attendue. Soulignons que le paiement des primes est, conformément aux
conventions usuelles, effectué en t+.

Nous initialisons l’instant initial à duree-contrat et nous créons une va-
riable cpt qui va compter le nombre de pas total. Nous définissons ensuite
la variable pas qui est le pas réellement utilisé ainsi que le vecteur vect-
reserve-actif qui va stocker les valeurs de la réserve dans l’état actif. Nous
fixons la dernière valeur de la réserve à 0 et l’avant dernière (i.e. en T−) à
capital-terme.

Finalement, nous effectuons une boucle sur cpt afin de construire notre
réserve, pas à pas, en distinguant les deux cas cités précédemment.

— Soit l’individu doit payer sa prime en tn−1 = cpt-1
pas-unit , càd nous avons

atteint une année entière qui est inférieure à la durée de paiement de
la prime (ce qui est modélisé par la première condition). Dans ce cas,
nous utilisons la relation

Va(tn−1) = Va(tn)− prime− h× Thiele_actif(tn, Va(tn)),

où l’état actif est symbolisé par a et h > 0 représente notre pas. Re-
marquons que lorsque h → 0, le second terme disparaît. Nous avons
donc uniquement un saut dans la réserve de hauteur égale à prime.

— Soit l’individu ne doit pas payer de prime en tn−1 = cpt-1
pas-unit , ce qui

signifie que soit nous ne sommes pas sur une année entière ou alors nous
sommes sur une année entière mais après la durée prévue de paiement
de primes (ce qui est le contraire de l’argument précédent et est donc
modélisé par le else). Dans ce cas, nous utilisons la relation

Va(tn−1) = Va(tn)− h× Thiele_actif(tn, Va(tn)).

Soulignons qu’à cet instant, la vraie prime est toujours indéterminée.
Comme annoncé précédemment, nous devons alors faire une recherche de
racine. Pour le cas linéaire, nous avons le code suivant

interet <- 0.03; instant <- 1/1000 ; pas_unit <-1000
age <- 20; duree_contrat <- 25 ; duree_paiement <- 24
recherche_prime_linear <- function(x)
{
prime <- evaluation_reserve(age, duree_contrat, duree_paiement,
instant, interet, pas_unit, x, linear=TRUE)-x

}
prime_periodique_linear <- uniroot(
recherche_prime_linear, interval=c(0,5000))[[1]]



Chapitre V — Conclusion 67

En réinjectant alors prime-periodique-linear dans notre fonction evaluation-
reserve, nous construisons notre "vraie" réserve à partir de laquelle nous
pouvons tracer différents graphes ou effectuer certains calculs.

Code de l’exemple 8

De même, nous utilisons les mêmes taux de mortalité que précédemment.
Nous définissons également le capital maximum en cas de résiliation non-
linéaire, le montant de la rente annuelle, la couverture en cas de décès, ainsi
que celle en cas de résiliation (avec une distinction pour le cas linéaire ou
non) et le taux de résiliation.

### Capital max en cas de surrender.
capital_max <- 50000
### Rente.
prestation_sej <- 12000
### Couverture en cas de décès.
Prestation_deces <- function(reserve)
{x <- max(reserve, 50000)}
### Taux de surrender constant.
taux_resiliation <- 0.025
### Fonction de résiliation.
Prestation_resiliation <- function(reserve,
resiliation_lineaire = TRUE){
if (resiliation_lineaire == TRUE){ x <- 0.8*reserve}
else { x <- min(reserve, capital_max)}
}

On définit maintenant l’équation de Thiele dans l’état actif. De nouveau,
nous ne tenons pas compte des rentes versées par l’assureur. Celles-ci seront
modélisées lors de l’évaluation de la réserve à l’aide de la méthode d’Euler.
Nous désignons par interet le taux d’intérêt instantané, taux-deces le taux de
mortalité, reserve-actif la valeur de la réserve dans l’état actif, prestation-
deces (résp. prestation-resiliation) la prestation versée par l’assureur en cas
de décès (resp. résiliation) et resiliation qui est un booléen nous indiquant si
la faculté de résiliation est ouverte ou non.

thiele_actif <- function(interet, taux_deces, reserve_actif,
prestation_deces, prestation_resiliation, resiliation){

if (resiliation == TRUE){
x <- (interet*reserve_actif - taux_resiliation*
(prestation_resiliation - reserve_actif)
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- taux_deces*(prestation_deces - reserve_actif))
}
else{
x <- (interet*reserve_actif -
taux_deces*(prestation_deces - reserve_actif))}
}

Le code suivant va nous permettre d’évaluer la réserve dans l’état actif.

eval_reserve_discontinue<-function(age, duree_contrat, instant,
interet, pas_unit, prestation_sejour = prestation_sej,
resiliation = TRUE, resiliation_lineaire = TRUE)
{
instant_init <- duree_contrat
cpt <- duree_contrat*pas_unit
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve_actif <- vector(mode="numeric", length = cpt)
while(cpt>1)
{
if (((cpt-1)>=(pas_unit-1))&((cpt-1)%%pas_unit==(pas_unit-1)))
{
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] +
prestation_sejour - pas*thiele_actif(interet,
Deces_inst[floor(age + instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],

Prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
resiliation_lineaire), resiliation))

}
else
{
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age+instant_init)],
vect_reserve_actif[cpt],
Prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
resiliation_lineaire), resiliation))

}
instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt-1
}
return(vect_reserve_actif[ceiling(instant*pas_unit)])
}
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Expliquons ce bout de code. Nous désignons par la variable age l’âge de
l’assuré, duree-contrat la durée du contrat, instant pour l’instant d’évaluation
de la réserve (contrairement au cas continue, il n’y a plus de décalage d’un
pas. En effet, la première valeur du vecteur, c’est-à-dire pour l’instant pas, est
la valeur de la réserve en t = 0+. Dans le contexte discontinue, nous n’avons
pas modélisé l’instant t = 0 vu que la valeur de la réserve en t = 0 est
nulle), interet pour le taux d’intérêt instantané, pas-unit pour le nombre de
pas par unité choisi, prestation-sejour pour désigner la rente, resiliation qui
est un booléen mentionnant si la faculté de résiliation est ouverte ou non et
resiliation-lineaire qui nous apprend, en cas de résiliation, si cette résiliation
est linéaire ou non.

De nouveau, le code est scindé en deux en fonction de l’instant d’évalua-
tion. Soit l’assureur doit payer une prestation ou soit il ne doit rien verser.
Notons également que les prestations seront versées en t−, ce qui correspond
aux conventions usuelles.

Comme avant, nous initialisons l’instant initial à duree-contrat et nous
créons une variable cpt qui va compter le nombre de pas total. Nous défi-
nissons ensuite la variable pas qui est le pas réellement utilisé ainsi que le
vecteur vect-reserve-actif qui va stocker les valeurs prises par notre réserve
dans l’état actif. Nous fixons également la dernière valeur de notre réserve
(càd en T ) à 0.

Finalement, nous effectuons une boucle sur cpt afin de construire notre
réserve, pas à pas, en tenant compte des deux cas mentionnés ci-dessus :

— Soit l’assureur doit payer une rente en tn−1 = cpt-1
pas-unit , cela signifie que

nous sommes juste avant une année entière > 0 (vu que les paiements
se font à terme échu). Cette condition est modélisée par le if de la
routine décrite ci-dessus. Auquel cas, nous avons la relation suivante

Va(tn−1) = Va(tn) + prestation_sejour− h× thiele_actif(tn, Va(tn)),

où a représente l’état actif et h > 0 le pas utilisé. Notons que lorsque
h→ 0, le deuxième terme disparaît et le saut dans la réserve est entiè-
rement expliqué par la rente.

— Soit l’assureur ne doit pas payer de rente en tn−1 = cpt-1
pas-unit , nous ne

sommes donc pas juste avant une année entière. Dans ce cas, la relation
est donnée par

Va(tn−1) = Va(tn)− h× thiele_actif(tn, Va(tn)).

Dès lors, la prime unique, lorsque la résiliation est linéaire, est obtenue par
le code suivant
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interet <- 0.02; instant <- 1/1000 ; pas_unit <-1000
duree_contrat2 <- 10; age2 <- 40
eval_reserve_discontinue(age2, duree_contrat2, instant,
interet, pas_unit)

Afin d’être le plus complet possible, nous donnons également le code qui
a été utilisé pour le cas continu de cet exemple. Néanmoins, nous ne ferons
aucune remarque dessus.

### Equation de Thiele si rente continue.
thiele_actif_continue <- function(interet, taux_deces,
reserve_actif, prestation_deces, prestation_resiliation,
prestation_sejour, resiliation){
if (resiliation==TRUE){
x <- (interet*reserve_actif - prestation_sejour -
taux_resiliation*(prestation_resiliation - reserve_actif) -

taux_deces*(prestation_deces - reserve_actif))
}
else{
x <- (interet*reserve_actif - prestation_sejour -
taux_deces*(prestation_deces - reserve_actif))}

}

### Evaluation réserve si rente continue.
eval_reserve_continue <- function(age, duree_contrat, instant,
interet, pas_unit, prestation_sejour = prestation_sej,
resiliation = TRUE, resiliation_lineaire = TRUE)
{
instant_init <- duree_contrat
cpt <- duree_contrat*pas_unit + 1
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve_actif <- vector(mode = "numeric", length = cpt)
while(cpt>1)
{
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] - pas*

thiele_actif_continue(interet,
Deces_inst[floor(age+instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],
Prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
resiliation_lineaire),
prestation_sejour, resiliation))
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instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt-1
}
return(vect_reserve_actif[ceiling(instant*pas_unit)])
}

### Recherche PUP si différentes résiliations
interet <- 0.02; instant <- 1/1000 ; pas_unit <-1000
duree_contrat2 <- 10; age2 <- 40
eval_reserve_continue(age2, duree_contrat2, instant, interet,
pas_unit)
eval_reserve_continue(age2, duree_contrat2, instant, interet,
pas_unit, resiliation=TRUE, resiliation_lineaire = FALSE)
eval_reserve_continue(age2, duree_contrat2, instant, interet,
pas_unit, resiliation = FALSE)

Code de l’exemple 9

Dans un premier temps, nous donnons le code dans le contexte où toutes
les prestations sont discontinues. De nouveau, on utilise les mêmes taux de
mortalité que précédemment. Nous définissons également les différents para-
mètres du contrat (âge, durée, durée de paiement des primes, prestation en
cas de décès, rente, différents taux, ...).

### On définit la prestation en cas d’invalidité ainsi
### que le capital max en cas de surrender.
Inv.prestation_invalide <- 5000
Inv.capital_max <- 1000
### Age et durée du contrat ainsi que durée
### de paiement des primes fixé à 15ans.
Inv.age <- 45
Inv.duree_contrat <- 20
Inv.duree_paiement <- 10 ### 11 versements(0 -> 10).
### Définition des taux d’invalidité, de mortalité et
### de réactivation depuis l’état invalide.
Inv.inv_a_deces <- sapply(Deces_inst, function(x) 2*x)
Inv.taux_invalide <- 0.02
Inv.taux_reactivation <- 0.05
### Taux de résiliation fixé à 5% constant.
Inv.taux_resiliation <- 0.05
### Définition prestation décès pour l’individu actif.
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### En cas de décès, on suppose que l’individu
### récupère sa réserve avec un capital minimum garanti.
Inv.prestation_deces <- function(reserve,
capital_garanti = 2500){
x <- max(reserve, capital_garanti)
}
### Définition prestation surrender pour l’individu.
Inv.prestation_resiliation <- function(reserve, capital_max,
res_lin){
if(res_lin == TRUE){x<-0.8*reserve}
else{x<- min(reserve,capital_max)}
}

On continue en définissant maintenant l’équation de Thiele dans l’état ac-
tif et dans l’état invalide. De nouveau, nous ne tenons pas compte des rentes
d’invalidité versées par l’assureur ainsi que du paiement des primes de l’as-
suré. Ces deux prestations seront modélisées lors de l’évaluation des réserves
à l’aide de la méthode d’Euler. Nous désignons par interet le taux d’intérêt
instantané, taux-deces (resp. tx-invalide, tx-resiliation et tx-reactivation) le
taux de décès (resp. d’invalidité, de résiliation et de réactivation pour un in-
dividu invalide), reserve-actif (resp. reserve-invalide) la valeur de la réserve
dans l’état actif (resp. invalide), prestation-deces (resp. prestation-resiliation)
la prestation en cas de décès (resp. de résiliation) et resiliation qui est un
booléen nous indiquant si une résiliation est possible.

Inv.thiele_actif <- function(interet, taux_deces,
reserve_actif, prestation_deces, prestation_resiliation,
tx_resiliation, resiliation, tx_invalide, reserve_invalide){

if (resiliation == TRUE){
x <- (interet*reserve_actif

- tx_resiliation* (prestation_resiliation - reserve_actif)
- tx_invalide*(reserve_invalide - reserve_actif)
- taux_deces*(prestation_deces - reserve_actif))

}
else{
x <- (interet*reserve_actif - taux_deces*(prestation_deces -
reserve_actif)-tx_invalide*(reserve_invalide - reserve_actif))
}
}
Inv.thiele_invalide <- function(interet, taux_deces,
tx_reactivation, reserve_actif, reserve_invalide){
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x <- (interet*reserve_invalide + taux_deces*reserve_invalide
- tx_reactivation*(reserve_actif -reserve_invalide))
}

Le code suivant va nous permettre d’évaluer nos réserves dans l’état actif
et invalide.

Inv.eval_reserve_discontinue <- function(age,
duree_contrat,duree_paiement, instant, interet, pas_unit,
prime, resiliation = TRUE, resiliation_lineaire = TRUE,
prestation_invalide = Inv.prestation_invalide,
capital_max_surr = Inv.capital_max,
taux_resiliation=Inv.taux_resiliation,
taux_reactivation=Inv.taux_reactivation,
taux_invalide = Inv.taux_invalide){

instant_init <- duree_contrat
cpt <- duree_contrat*pas_unit
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve_actif <- vector(mode="numeric", length = cpt)
vect_reserve_invalide <- vector(mode="numeric", length = cpt)
while(cpt>1)
{ ### Pas de prestations invalide ni prime sur ]0,1[.
if ((cpt-1)<(pas_unit-1)){
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -

pas*Inv.thiele_actif(interet,
Deces_inst[floor(age+instant_init)],
vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

vect_reserve_invalide[cpt-1] <- (vect_reserve_invalide[cpt] -
pas*Inv.thiele_invalide(interet,
Inv.inv_a_deces[floor(age+instant_init)],
taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt], vect_reserve_invalide[cpt]))

}
else if (((cpt-1) >= (pas_unit-1))&
((cpt-1) <= (duree_paiement*pas_unit))){
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### On se place sur [1, duree_paiement], il y a donc les primes
### et les prestations d’invalidité.

if ((cpt-1)%%pas_unit==0){
vect_reserve_invalide[cpt-1] <- (vect_reserve_invalide[cpt]

- pas*Inv.thiele_invalide(interet, Inv.inv_a_deces[floor
(age+instant_init)],taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt], vect_reserve_invalide[cpt]))

vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt]
- prime - pas*Inv.thiele_actif(interet,
Deces_inst[floor(age + instant_init)],
vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,

vect_reserve_invalide[cpt]))
}

else if ((cpt-1)%%pas_unit==(pas_unit-1)){
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt]

- pas*Inv.thiele_actif(interet,
Deces_inst[floor(age +instant_init)],
vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

vect_reserve_invalide[cpt-1]<-(vect_reserve_invalide[cpt]
+ prestation_invalide
- pas*Inv.thiele_invalide(interet,Inv.inv_a_deces[
floor(age+instant_init)], taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt],
vect_reserve_invalide[cpt]))

}
else{ ###Ni prime, ni prestation sur un itv continu.

vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*Inv.thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age +
instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
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taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

vect_reserve_invalide[cpt-1]<-(vect_reserve_invalide[cpt]-
pas*Inv.thiele_invalide(interet, Inv.inv_a_deces[floor(age
+instant_init)], taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt], vect_reserve_invalide[cpt]))

}
}
else if ((cpt-1)>(duree_paiement*pas_unit)){
### Il n’y a plus que les prestations d’invalidité.

if ((cpt-1)%%pas_unit==(pas_unit - 1)){
vect_reserve_invalide[cpt-1] <- (vect_reserve_invalide[cpt]

+ prestation_invalide - pas*Inv.thiele_invalide(interet,
Inv.inv_a_deces[floor(age+instant_init)],
taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt], vect_reserve_invalide[cpt]))

vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt]
pas*Inv.thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age
+ instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

}
else{
vect_reserve_invalide[cpt-1]<-(vect_reserve_invalide[cpt]-

pas*Inv.thiele_invalide(interet, Inv.inv_a_deces[floor(
age+instant_init)],taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt], vect_reserve_invalide[cpt]))

vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*Inv.thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age +
instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

}
}
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instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt -1
}
return(c(vect_reserve_actif[ceiling(instant*pas_unit)],
vect_reserve_invalide[ceiling(instant*pas_unit)]))
}

Expliquons ce bout de code. Nous désignons par la variable age l’âge de
l’assuré, duree-contrat la durée du contrat, duree-paiement la durée de paie-
ment des primes, instant pour l’instant d’évaluation de la réserve (contraire-
ment au cas continu, il n’y a plus de décalage d’un pas. En effet, la première
valeur du vecteur, c’est-à-dire pour l’instant pas, est la valeur de la réserve
en t = 0+. Dans le contexte discontinu, nous n’avons pas modélisé l’instant
t = 0 vu que la valeur de la réserve en t = 0 est nulle), interet pour le
taux d’intérêt instantané, pas-unit pour le nombre de pas par unité choisi,
prime pour la prime payée par l’assuré, resiliation (resp. resiliation-lineaire)
qui est un booléen nous indiquant s’il y a une faculté de résiliation (resp.
si la résiliation est linéaire ou non), prestation-invalide la prestation en cas
d’invalidité, capital-max-surr le capital maximal en cas de résiliation non-
linéaire et taux-resiliation (resp. taux-reactivation et taux-invalide) le taux
de résiliation (resp. de réactivation et d’invalidité).

De nouveau, le code est scindé en fonction de l’instant d’évaluation. Soit
l’assureur doit payer une prestation, soit l’assuré doit verser une prime ou
soit aucune prestation n’est attendue. Notons également que les rentes sont
versées en t− alors que les primes le sont en t+, ce qui correspond aux
conventions usuelles.

Nous initialisons l’instant initial à duree-contrat et nous créons une va-
riable cpt qui va compter le nombre de pas total. Nous définissons ensuite
la variable pas qui est le pas réellement utilisé ainsi que les vecteurs vect-
reserve-actif et vect-reserve-invalide qui vont stocker les valeurs des réserves
dans l’état actif et invalide.

Finalement, nous effectuons une boucle sur cpt afin de construire nos
réserves, pas à pas et simultanément, en tenant compte des distinctions citées
précédemment.

— Soit nous sommes sur l’intervalle ]0, 1[, auquel cas aucun versement
n’est attendu. Les réserves évoluent alors continûment et nous avons
les relations suivantes

Vi(tn−1) = Vi(tn)− h× Inv.Thiele_invalide(tn, Vi(tn))

Va(tn−1) = Va(tn)− h× Inv.Thiele_actif(tn, Va(tn)),



Chapitre V — Conclusion 77

où a (resp. i) représente l’état actif (resp. invalide) et h > 0 est le pas
utilisé. Cette condition est exprimée par le premier if du code ci-dessus
(if ((cpt-1)) < (pas-unit - 1)))

— Soit nous sommes sur l’intervalle [1, 10]. Dans ce cas, nous avons les
versements de la rente ainsi que de la prime. Il faut néanmoins nuancer
que la prime est versée en t+ alors que la rente en t−.
1. Soit l’assureur doit payer une rente en tn−1 = cpt

pas-unit , nous sommes
donc juste avant une année entière. Nous avons les deux relations
suivantes

Vi(tn−1) = Vi(tn) + prestation_invalide−
h× Inv.Thiele_invalide(tn, Vi(tn))

Va(tn−1) = Va(tn)− h× Inv.Thiele_actif(tn, Va(tn)).

2. Soit l’assuré doit payer une prime en tn−1 = cpt
pas-unit , nous sommes

donc juste après une année entière. Nous avons les deux relations
suivantes

Va(tn−1) = Va(tn)− prime− h× Inv.Thiele_actif(tn, Va(tn))

Vi(tn−1) = Vi(tn)− h× Inv.Thiele_invalide(tn, Vi(tn)).

3. Soit il n’y aucun versement en tn−1 = cpt
pas-unit , on a donc les deux

relations suivantes

Va(tn−1) = Va(tn)− h× Inv.Thiele_actif(tn, Va(tn))

Vi(tn−1) = Vi(tn)− h× Inv.Thiele_invalide(tn, Vi(tn)).

Ces trois conditions sont reprises dans le premier elseif du code ci-
dessus.

— Soit nous sommes sur l’intervalle ]10, 20], auquel cas seules le paiement
de la rente d’invalidité est attendu. De nouveau, nous avons deux cas

1. Soit l’assureur doit payer une rente en tn−1 = cpt
pas-unit , nous sommes

donc juste avant une année entière. Nous avons les deux relations
suivantes

Vi(tn−1) = Vi(tn) + prestation_invalide−
h× Inv.Thiele_invalide(tn, Vi(tn))

Va(tn−1) = Va(tn)− h× Inv.Thiele_actif(tn, Va(tn)).
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2. Soit il n’y a aucun versement en tn−1 = cpt
pas-unit , on a donc les deux

relations suivantes

Va(tn−1) = Va(tn)− h× Inv.Thiele_actif(tn, Va(tn))

Vi(tn−1) = Vi(tn)− h× Inv.Thiele_invalide(tn, Vi(tn)).

Ces deux conditions sont reprises dans le dernier else if ci-dessus (à
savoir, else if ((cpt-1)>(duree-paiement*pas-unit)).

De nouveau, à cet instant, la vraie prime est toujours indéterminée.
Comme annoncé précédemment, nous devons alors faire une recherche de
racine. Pour le cas linéaire, nous avons le code suivant

pas_unit <- 1000
instant <- 1/1000
Inv.recherche_prime_lin_surr <- function(x){
prime<-Inv.eval_reserve_discontinue(Inv.age,Inv.duree_contrat,
Inv.duree_paiement, instant, interet, pas_unit, x)[1] - x

}
Inv.prime_lin_surr <- uniroot(Inv.recherche_prime_lin_surr,
interval=c(0,10000))[[1]]

Afin d’être le plus complet possible, nous donnons également les codes
lorsque les prestations sont payées continûment et lorsque seule la rente d’in-
validité est payée continûment. Cette dernière situation n’étant qu’un mé-
lange des cas où toutes les prestations sont continues et toutes discontinues.

### Déf. équation de thiele dans l’état actif si continue.
Inv.thiele_actif_continue <- function(interet, taux_deces,

reserve_actif, prestation_deces, prestation_resiliation,
tx_resiliation, resiliation,
tx_invalide, reserve_invalide, prime){
if (resiliation == TRUE){

x<- (interet*reserve_actif - tx_resiliation*
(prestation_resiliation-reserve_actif) - taux_deces*
(prestation_deces - reserve_actif)
- tx_invalide*(reserve_invalide - reserve_actif) + prime)

}
else{

x <- (interet*reserve_actif - taux_deces*(prestation_deces
- reserve_actif) - tx_invalide*(reserve_invalide
- reserve_actif) + prime)

}



Chapitre V — Conclusion 79

}
### Déf. équation de Thiele dans l’état invalide si continue.
Inv.thiele_invalide_continue <- function(interet, taux_deces,

tx_reactivation, reserve_actif, reserve_invalide,
prestation_inv){
x<- (interet*reserve_invalide + taux_deces*reserve_invalide
- tx_reactivation*(reserve_actif - reserve_invalide)
- prestation_inv)

}

### Evolution de la réserve si prestations continues.
Inv.eval_reserve_continue <- function(age,

duree_contrat,duree_paiement, instant, interet, pas_unit,
prime, resiliation = TRUE,
resiliation_lineaire = TRUE, prestation_invalide =
Inv.prestation_invalide, capital_max_surr = Inv.capital_max,
taux_resiliation=Inv.taux_resiliation,
taux_reactivation=Inv.taux_reactivation, taux_invalide =
Inv.taux_invalide){
instant_init <- duree_contrat

cpt <- duree_contrat*pas_unit + 1 ### Car réserve continue.
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve_actif <- vector(mode="numeric", length = cpt)
vect_reserve_invalide <- vector(mode="numeric", length = cpt)
while(cpt>1)
{ ### Pas de prime sur ]10,20].
###La valeur en 0 correspondra à la première prime.
if ((cpt-1) > (duree_paiement*pas_unit)){
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*Inv.thiele_actif_continue(interet,
Deces_inst[floor(age+instant_init)],
vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr, resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt],0))

}
else{
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*Inv.thiele_actif_continue(interet,Deces_inst[floor(age
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+instant_init)], vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt], prime))

}
vect_reserve_invalide[cpt-1] <- (vect_reserve_invalide[cpt]
- pas*Inv.thiele_invalide_continue(interet,
Inv.inv_a_deces[floor(age +instant_init)],
taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt], vect_reserve_invalide[cpt],
prestation_invalide))
instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt -1

}
return(c(vect_reserve_actif[ceiling(instant*pas_unit)],
vect_reserve_invalide[ceiling(instant*pas_unit)]))

}

### Recherche de la prime payée continûment si
### surrender linéaire.
### Attention, si le paiement de la prime est continue, en t=0
### (car continue) on vaut 0 et non plus la première
### prime ! Donc pas de - prime.
Inv.recherche_prime_lin_surr_cont <- function(x)
{
prime <- Inv.eval_reserve_continue(Inv.age, Inv.duree_contrat,
Inv.duree_paiement, instant, interet, pas_unit, x)[1]

}
Inv.prime_lin_surr_cont <- uniroot(
Inv.recherche_prime_lin_surr_cont,interval=c(0,10000))[[1]]

### On peut également regarder ce qu’il se passe si les primes
### sont payées de manière discontinue alors que les
### prestations d’invalidité sont, quant à elles,
### payées de manière continue.
Inv.eval_reserve_prime_discontinue <- function(age,

duree_contrat,duree_paiement, instant, interet, pas_unit,
prime, resiliation = TRUE,
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resiliation_lineaire = TRUE, prestation_invalide =
Inv.prestation_invalide, capital_max_surr = Inv.capital_max,
taux_resiliation=Inv.taux_resiliation,
taux_reactivation=Inv.taux_reactivation, taux_invalide =
Inv.taux_invalide)

{
instant_init <- duree_contrat
cpt <- duree_contrat*pas_unit
pas <- 1/pas_unit
vect_reserve_actif <- vector(mode="numeric", length = cpt)
vect_reserve_invalide <- vector(mode="numeric", length = cpt)
while(cpt>1){

### Pas de prime sur ]0,1[.
### La valeur en 0+ correspondra à la première prime.

if ((cpt-1)<pas_unit){
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*Inv.thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age +
instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

}
else if (((cpt-1) >= pas_unit)
&((cpt-1) <= (duree_paiement*pas_unit)))

### On se place sur [1, duree_paiement], il y a donc les primes
### et les prestations d’invalidité (continue).

if ((cpt-1)%%pas_unit==0){
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
prime - pas*Inv.thiele_actif(interet,
Deces_inst[floor(age + instant_init)],
vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

}
else{ ###Pas de prime sur un itv continu.
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt]
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- pas*Inv.thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age +
instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],

Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

}
else if ((cpt-1)>(duree_paiement*pas_unit)){
### Il n’y a plus que les prestations d’invalidité.
vect_reserve_actif[cpt-1] <- (vect_reserve_actif[cpt] -
pas*Inv.thiele_actif(interet,Deces_inst[floor(age +
instant_init)],vect_reserve_actif[cpt],
Inv.prestation_deces(vect_reserve_actif[cpt]),
Inv.prestation_resiliation(vect_reserve_actif[cpt],
capital_max_surr,resiliation_lineaire),
taux_resiliation, resiliation, taux_invalide,
vect_reserve_invalide[cpt]))

}
### La réserve invalide évolue continûment.

vect_reserve_invalide[cpt-1] <- (vect_reserve_invalide[cpt]
- pas*Inv.thiele_invalide_continue(interet,
Inv.inv_a_deces[floor(age+instant_init)],
taux_reactivation,
vect_reserve_actif[cpt], vect_reserve_invalide[cpt],
prestation_invalide))

instant_init <- instant_init - pas
cpt <- cpt -1

}
return(c(vect_reserve_actif[ceiling(instant*pas_unit)],
vect_reserve_invalide[ceiling(instant*pas_unit)]))

}

### Recherche de la prime si surrender linéaire.
### Dans le cadre où les primes sont payées de manière
### discontinue et les prestations d’invalidité sont payées
### continuement.
Inv.recherche_prime_lin_surr_prime_disc <- function(x)
{
prime <- Inv.eval_reserve_prime_discontinue(Inv.age,

Inv.duree_contrat, Inv.duree_paiement,
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instant, interet, pas_unit, x)[1] - x
}
Inv.prime_lin_surr_prime_disc<-uniroot(

Inv.recherche_prime_lin_surr_prime_disc,
interval=c(0,10000))[[1]]
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