
Modélisation prédictive pour 

l’assurance non-vie

Masterclass

SAS France - 8 Avenue des Minimes - 94 300 Vincennes

Cette formation vous permet de comprendre et de mettre en œuvre les techniques liées à la tarification et au 

provisionnement, ainsi qu’à la modélisation prédictive, dans l’Assurance Non Vie. 

La formation combinera des enseignements théoriques (état des lieux des différentes méthodologies de 

modélisation actuarielle), ainsi que différents exercices pratiques issus de cas concrets.

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter

Programme

Tarification : 

• Concepts de classification à priori des risques pour les fréquences et les sévérités,

grâce à l’utilisation des modèles linéaires généralisés (GLMs)

• Explication détaillée des lois de Poisson, Négative Binomiale, régression gamma

• Explication détaillée des régressions au-delà de la famille exponentielle – modèles de

régression linéaire et non-linéaire - les modèles de régression utilisant les distributions

flexibles (Burr, Pareto, GB2) pour la modélisation de la sévérité des sinistres,

l’évaluation des queues de distribution.

• Des GLMs aux GAMs (Generalized Additive Models) : comment intégrer les facteurs

de risqué continus ?

• Tarification géographique : comment intégrer les codes postaux ?

• Concepts de tarification à posteriori : une vision innovante sur les modèles de

crédibilité (données de panels et flottes) utilisant les modèles multiniveaux et les

échelles bonus – malus

• La thématique tarification inclura : enseignements théoriques et pratiques (retours

d’expériences et illustrations) sur les évaluations et les déductions, la sélection des

modèles, les ajustements et la modélisation prédictive.

Durée : 2 jours

Tarif : 1 500€ HT

Lieu : Vincennes

• Actuaires non-vie et Responsables de département actuariat

• Analystes quantitatifs risque non-vie

• Actuaires et statisticiens intéressés par la modélisation du risque assurantiel

Public

Formation animée par le Dr Katrien Antonio, Professeur adjoint du

Groupe de recherche en actuariat au Département Comptabilité, finance

et assurance de la Faculté d'Economie et de l’Université Catholique de

Louvain.

Les points forts
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Provisionnement :

• Etat de l’art sur les modèles, incluant :

o Les techniques traditionnelles de provisionnement des sinistres basées sur les

triangles de liquidation : méthode de Mack’s chain-ladder et méthode des

variations

o La modélisation stochastique pour le provisionnement des sinistres utilisant

les modèles linéaires généralisés (GLMs)

o Les méthodologies pour obtenir une distribution prédictive : méthode dite du

« bootstrapping » et techniques Bayésiennes

• Les nouveaux développements dans le contexte de la réglementation prudentielle

Solvabilité II : nouvelles possibilités offertes par l’analytique et approches basées sur

les simulations

• La modélisation stochastique utilisant des volumes importants de données

assurantielles à un niveau de sinistralité par assuré, incluant :

o La modélisation sur les retards de déclaration et la survenance des sinistres

o La modélisation du processus de développement d’un sinistre : temps continu

avec les modèles à intensité, et temps discret avec les modèles de probabilité

Chain-Ladder

o La modélisation prédictive pour les demandes d’indemnisation individuelles

(temps continu et temps discret)

Durée : 2 jours

Tarif : 1 500€ HT

Lieu : Vincennes


