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La constitution de provisions techniques est un exercice incontournable en assurance non-vie. Cette situation tient au fait qu’à chaque
instant, plus des 3/4 de la charge de sinistres liée aux contrats restent à payer. C’est pourquoi, pour préserver les intérêts des assurés,
le mode de constitution des provisions est règlementé par les instances de supervision des industries de l’assurance.
Le contexte des pays zone CIMA est encore plus spectaculaire : au
moins 75% des primes totales d’assurances encaissées relèvent de
la non-vie (contre 42% au niveau mondial). Manifestement donc, les
réserves non-vie, à savoir des provisions pour sinistres à payer pour
l’essentiel, y nécessitent plus qu’ailleurs une attention particulière.
Pour cette raison, ce présent DT #2 se focalise sur cette composante majeure du passif du bilan des assureurs non-vie. On y met
en évidence le poids de la non-vie en zone CIMA avant d’exposer les
deux classes de méthodes de provisionnement (déterministe et stochastique). On y traite aussi de l’audit des provisions techniques non
-vie et on examine les critères servant aux choix de logiciels dédiés.

1. Nécessaire estimation des provisions techniques
Par nature, l’assurance est une activité à cycle inversé : dans les entreprises « classiques », on supporte d’abord les dépenses (charges) avant
d’engranger les recettes. En assurance, c’est l’inverse car on a d’abord
les recettes (primes) avant de réaliser les dépenses (charge de sinistres). En conséquence, en principe, l’assureur ne pourra concevoir de
bénéfices qu’à l’issue du paiement total du dernier sinistre.
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Encadré 1 - Le code CIMA et le provisionnement en assurance non-vie
L'Article 334 du code CIMA précise quatre engagements réglementés dont les
entreprises d'assurance et assimilées doivent, à toute époque, être en mesure
de justifier l'évaluation. Au nombre de ceux-ci figure les « Provisions techniques ». Elles doivent être suffisantes pour le règlement intégral des engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats. En outre, « les provisions sont calculées sans déductions des réassurances cédées à des entreprises
agréées ou non ».
Les Provisions pour sinistres à payer (PSAP) constituent l'essentiel des provisions techniques des assurances non-vie. D'après le code CIMA, la PSAP correspond à la « valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et
non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la
charge de l’entreprise », Article 334-8.
À l’évidence, les provisions techniques sont soumises à certaines contraintes
réglementaires. Ainsi, « la provision pour sinistre à payer est calculée exercice
par exercice » et obéit à deux règles dictées par le code CIMA, Article 334-12 :


L’assurance non-vie n’échappe pas à cette caractéristique (contrainte).
Un sinistre dommage peut être connu et circonscrit ; pour autant la date
de son règlement peut survenir bien plus tard. Plusieurs causes justifient
cette situation : détermination des bénéficiaires, délai très long des procédures judiciaires afin d’établir les responsabilités des acteurs impliqués, les experts mettent du temps pour rendre leurs avis, etc. Prenons
l’exemple de l’enquête très médiatique, en son temps, relative à la crise
de la vache folle. L'information judiciaire avait été lancée en 1997 après
une série de plaintes. Il a fallu attendre 2014 pour que cette enquête se
solde par un non-lieu. En d’autres termes, pour les éventuels assureurs
auprès desquels les usines de fabrication d’aliments pour bétails avaient
souscrit des polices en « assurance responsabilité civile », les provisions
techniques constituées, à cet effet, ont été immobilisées durant 17 ans.
L’éventail des risques d’assurances dommages touchés par le besoin de
provisions techniques est vaste. Mais, ainsi qu’illustré par l’exemple de la
vache folle, la nécessité de constituer des provisions techniques est
d’autant plus indiscutable qu’il s’agit d’une « assurance long terme ».
Dans ces conditions, les réserves dédiées doivent être suffisantes pour
couvrir l’entièreté de la sinistralité. Dans le cadre de cette exigence, les
régulateurs et les autorités de contrôles accordent une attention toute
particulière aux ressources ainsi qu’à la nature des actifs en couverture.

Premièrement : « l’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par
dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés ». Les modalités d'estimation du coût des sinistres
survenus mais non déclarés ou sinistres déclarés tardifs sont fixées par circulaire de la Commission de Contrôle des Assurances (CCA).



Deuxièmement : « la provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les
recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte ».

L'assureur peut, avec l'accord de la CCA, utiliser des méthodes statistiques pour
l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. Ainsi,
les évaluations seront d'autant plus fiables qu'une convergence des deux estimations sera observée.
Par ailleurs, la provision pour sinistres à payer calculée conformément aux deux
règles supra « est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des
charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision,
doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5
% », Article 334-13.
Au plan comptable, les provisions techniques figurent au bilan et constituent un
élément de la « Classe 3, Comptes de provisions techniques ». Dans le cadre
du suivi/pilotage, ce sont les Etats C1 et, surtout, C10 qui sont appropriés.
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« Prix DAXIAL » du meilleur mémoire d’Actuariat en zone CIMA
Avec les acteurs des industries de la Banque, de la Finance et de l’Assurance,
DAXIAL veut œuvrer pour l’essor de la science actuarielle en Afrique, et en particulier en zone CIMA : le « Prix DAXIAL » est une contribution en ce sens.
Nos actions d’aujourd’hui en faveur de l’éducation des jeunes scientifiques contribueront à susciter de talentueux actuaires locaux pour demain. Et pour que vive
pleinement les métiers de l’évaluation des risques en Afrique, et en zone CIMA.
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2. Intérêt de l’étude des provisions non-vie en zone CIMA

points subsiste entre les deux indices. Au nombre des éléments explicatifs de ce contraste, il convient de noter que 12 parmi les 16 pays qui
La quasi-totalité des pays d’Afrique sont en « chantier pour le dévelop- composent l’organisation FANAF sont de la zone CIMA (les 4 autres nonpement ». Il s’agit davantage de bâtir des infrastructures économiques, CIMA étant Burundi, Guinée Conakry, Madagascar et Rwanda). Au titre
des structures étatiques, des habitadu chiffre d’affaires 2012 FANAF,
Figure 1 - Poids de la non-vie dans la prime totale d’assurance
tions, etc. Par exemple, partout en
toutes assurances confondues, 9
Afrique subsaharienne, une fois paspays CIMA étaient en tête. Ces 9
sées les périodes de crises sociopolipays leaders totalisent 89% des
tiques (qui ont pour corolaire la départs de marché FANAF. Ainsi, le
gradation des biens et des pertes
profil d’assurance non-vie FANAF
humaines), les gouvernants, leurs
illustré sur la Figure 1 est l’expresbailleurs de fonds et autres partesion de la prépondérance de la
naires bilatéraux sont préoccupés
non-vie en zone CIMA.
par diverses actions visant la reconstruction nationale. Ces chantiers
Cette prépondérance de l’assupour le développement des nations
rance non-vie justifie l’intérêt
impliquent toutes sortes d’assud’une analyse des provisions en
rances non-vie : responsabilité civile,
zone CIMA. Pour ce faire, nous
incendie, transports, automobile,
avons considéré les « Ratios Promaladie, accidents, etc.
visions/Primes émises » des 12
pays CIMA de la FANAF, Figure 2.
Par ailleurs, le schéma d’évolution de
Remarquons que ces indices illusl’assurance est classique (à l’instar
trent « le montant des provisions
de l’histoire de l’assurance des pays
mobilisées pour 1 FCFA de primes
du Nord). Traditionnellement, certaines polices d’assurance non-vie ont émises ». Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs, le niveau du
toujours été obligatoires. C’est le cas de l’assurance des transporteurs et ratio est en lien positif avec la catégorie (courte/longue) de la branche
des automobilistes. En effet, avant de penser payer des cotisations d’assurance. Les provisions mobilisées seront ainsi d’autant plus faibles
d'assurance il faut d'abord manger, se loger, payer l'école des enfants, qu’il s’agira de « branches courtes » d’assurance non-vie. Au titre de
faire face aux dépenses de transport, d'habillement, et à toutes sortes 2012, les ratios provisions/primes varient de 0,63 (Tchad) à 1,62
de priorités qui relèguent l'assurance, pour des gens dont les ressources (Benin). Par exemple, pour la Côte d’Ivoire, l’indice 2012 de 0,91 traduisont très limitées, dans la catégorie des dépenses somptuaires réservées rait une surpondération des polices à branches « courtes » au sein des
aux rares privilégiés
portefeuille comparativement au
Figure 2 - Ratios Provisions / Primes émises en zone CIMA
munis de moyens. Dès
Benin.
lors, les assurances
obligatoires
imposées
Globalement, l’indice connaît un
par les états (si des
fléchissement : -2,07% d’évolumoyens de contrôle et
tion 2012/2008 en zone CIMA et
de surveillance existent)
-3,16% en zone FANAF. Cela
feront l’objet de la contraduirait-il le fait que les assusommation des popularances des branches « courtes »
tions. D’ailleurs, pour les
se trouveraient-elles en nombre
particuliers, ces assuplus important d’année en anrances obligatoires sont
née ? Le volume des assurances
assimilées à des impôts
obligatoires se serait-il davansupplémentaires.
tage renforcé (automobiles,
etc.) ?
En outre, on constate
que les assurés renconCes questionnements, et bien
trent souvent des diffid’autres encore, montrent toute
cultés à soutenir leur
la difficulté d’interpréter l’indice
effort d'épargne sur le long terme : compte tenu des restrictions impo- des provisions des pays de la CIMA. En effet, non seulement il convient
sées en matière de placements par le Code CIMA et par les marchés d’analyser ce volet « différé » de la charge des sinistres des assureurs
financiers locaux, les rendements obtenus par les contrats n'ont jamais non-vie CIMA mais, en outre, cela suppose de bien comprendre l’imporété très élevés. Ce qui limite la part de marché de l’assurance vie.
tance que les provisions techniques nécessitent en termes de contrôles
prudentiels. Les méthodes de détermination, les techniques de comptaCes éléments, entre autres, constituent les raisons pour lesquelles les bilisation et les processus d’audit sont essentiels. Assiste-t-on à des décompagnies d’assurance non-vie sont majoritairement représentées en marches d’harmonisations des pratiques au sein des pays de la zone
Afrique zone FANAF (Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit Na- CIMA ? Les outils techniques à disposition des assureurs non-vie sont-ils
tional Africaines). On y trouve 110 compagnies non-vie contre 46 en toujours appropriés, vu les enjeux et les contraintes qu’exige l’établisseassurance vie. Ainsi, les assurances non-vie obligatoires dopent le vo- ment des provisions ? Nous présenterons, dans ce qui suit, les méthodes
lume des encaissements comparativement à l’assurance vie : en 2012, la classiques de détermination des provisions avant de discuter de leurs
prime émise par habitant FANAF en non-vie était de 1 801 FCFA contre schémas d’audit adéquats.
686 FCFA en vie. D’une manière générale, au cours de ces dix dernières
années (2003-2012), le poids de la non-vie dans la prime totale d’assuEncadré 2 - Source des données illustrées dans les Figures 1 et 2
rance s’établit en moyenne à 76% en Afrique FANAF contre 42% au
Les données des figures 1 et 2 proviennent des statistiques Atlas Magazine (édité par
plan mondial (la valeur Européenne en 2008-2012 est de 42%).
La Figure 1 met en perspective le « Ratio prime d’assurance non-vie sur
prime totale », vie et non-vie confondues, avec comparaison : Monde,
Afrique et FANAF. Pour les 16 pays FANAF, composés en majorité des
pays d’Afrique subsaharienne, on constate un écart d’au moins 33 points
par rapport au « référentiel monde ». La tendance est certes à la baisse,
mais cette inflexion est relativement faible pour constituer l’amorce d’un
changement durable. La situation de la FANAF contraste, par ailleurs,
avec celle de l’ensemble du continent Africain : un écart moyen de 45

Atlas Conseil International) et de la FANAF. Toutes ces statistiques se trouvent sur le
site web de la FANAF (http://www.fanaf.com).



Figure 1 : les ratios ont été calculés par nos soins à partir des chiffres 2004-2012
tirés de « Spécial FANAF Chiffres 2012 » et de « Spécial FANAF Chiffres 2011 »
concernant les chiffres 2003 (en page 4 de ces deux rapports).



Figure 2 : les données sont issues de l’étude sur « Le marché de l’assurance en
Afrique, Données 2008 à 2012 » de la FANAF (en page 47). Les médianes CIMA et
les variations 2012/2008 ont été calculées par nos soins.
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3. Méthodes de détermination
des provisions non-vie

Figure 3 - Estimation des provisions : un exercice délicat

 Méthodes déterministes : elles repo-

Du fait de l’intérêt des provisions dans
le cadre du suivi/pilotage des contrats
d’assurance non-vie, la bibliographie
actuarielle foisonne de méthodes de
leur détermination. En effet, celles-ci
représentent près de 80% du passif
du bilan des compagnies non-vie, et
constituent leurs engagements restants à honorer envers les assurés.

sent sur une présomption de stabilité des
cadences des règlements lors de la survenance d’un sinistre pour un exercice donné. Sous cette hypothèse, la mise en
œuvre pour l’estimation des provisions
est simple. L’inconvénient des méthodes
déterministes est qu’elles ne permettent
pas de rendre compte de l’incertitude liée
à l’estimation des provisions, aspect important pour un « Risk management »
efficient.

L’estimation des provisions consiste à
établir le montant nécessaire et suffisant pour permettre à l’assureur de
payer l’intégralité des sinistres échus
ou à échoir au titre d’une police (pour
laquelle les cotisations sont déjà versées). Il s’agit d’un exercice délicat,
dans la mesure où l’assureur doit
réduire, au maximum, son risque de
perte (ruine). Parallèlement, et le plus
souvent, les éléments en sa possession sont limités. Cette situation peut
être assimilée à l’effort que déploie un
automobiliste pour anticiper l’horizon
sur une route pentue, en période de
brouillard (image de la Figure 3).

 Méthodes stochastiques : elles sont

Les techniques d’estimation des provisions non-vie se classent généralement en deux catégories : les mé-

une réponse à l’inconvénient des modèles
déterministes. Les modèles stochastiques
offrent, en effet, une quantification de la
volatilité des provisions prédites, ainsi
que diverses autres statistiques de mesure de risque. Observons, cependant,
qu’au regard des normes de solvabilité en
vigueur dans le monde de l’assurance,
l’application de cette catégorie de modèles en zone CIMA peut être soumise à
de nombreuses contraintes (disponibilité
et fiabilité des données, etc.). Ces méthodes nécessiteraient donc de recourir à
des outils flexibles dédiés et qui soient
spécifiquement conçus pour optimiser ce volet stochastique.

les années de développement sont longues, l’incertitude
de l’estimation l’est également. Dans le cadre spécifique
de la CIMA, toutefois, cette technique est applicable
Comme indiqué supra, la littérature actuarielle foisonne étant donné que les risques sont plutôt de « branches
de méthodes de détermination des provisions tech- courtes » (cf. page 2), et dès lors que les données de
niques. Pour rappel, l’essentiel de ces réserves non-vie calibration sont fiabilisées.
sont des provisions pour sinistres à payer (PSAP). Les
principales provisions sont calculées par triangulation : il Loss Ratio : cette méthode tient compte d’un indicateur
s’agit de « reconstituer à partir d’un triangle de données d’exposition au risque pour chaque année d’origine. Celui
réelles sur n années, le provisionnement à effectuer pour -ci peut être le montant des primes, le nombre des
n-1 années ». Des modèles déterministes et stochas- sinistres ou encore le nombre de contrats. Cette techtiques sont alors appliqués pour établir les estimations nique postule que le ratio « charge ultime de sinistres
nécessaires. On présente infra trois approches détermi- sur indicateur d’exposition » est connu a priori. Ce qui
nistes classiques, à savoir Chain-Ladder standard, Loss permet de déduire assez simplement le montant des
Ratio et Bornhuetter-Ferguson, puis deux approches provisions à constituer (par différence entre l’ultime et la
stochastiques que sont le modèle de Mack et le Modèle sinistralité observée). Une version simple de cette méthode postule que le Loss Ratio est identique quelque
linéaire généralisé.
soit l’année de survenance. La contrainte liée à cette
méthode est qu’elle n’use pas de l’expérience des si Méthodes déterministes
nistres passés tandis qu’une augmentation de ceux-ci est
Chain-Ladder : parmi les modèles déterministes, c’est le de nature à sous-estimer le montant de la charge finale.
plus couramment utilisé et le plus répandu. Il repose sur
l’utilisation de facteurs de développement ou « link- Bornhuetter-Ferguson : ce modèle requiert une estimaratios ». Ce modèle postule deux principales hypothèses tion préalable de la charge finale à partir d’un paramètre
que sont : les années d’origine sont indépendantes entre exogène et l’utilisation des cadences de développement.
elles (H1) et les années de développement sont des De fait, il constitue une combinaison de Chain-Ladder et
variables explicatives du comportement des sinistres de Loss Ratio. En effet, la charge ultime préalable est
futurs (H2). En référence à ces facteurs, il est aisé d’esti- estimée par Loss Ratio et les facteurs de développement
mer les charges ultimes des sinistres survenus pour une sont issus de Chain-Ladder. En d’autres termes, l’estimaannée de survenance donnée. On en déduit respective- tion de la charge ultime correspond à une somme ponment le montant des provisions par exercice de surve- dérée d’estimation par méthode de cadencement de type
nance et les provisions totales. Cependant, ce modèle se Chain-Ladder et par Loss Ratio. Contrairement au Loss
heurte à certaines contraintes de mise en œuvre. D’une Ratio, ce modèle à l’avantage de tenir compte de la
part, la méthode repose sur l’hypothèse forte d’indépen- sinistralité passée à l’aide des cadences de développedance des années de survenance. Ce qui n’est pas tou- ment. Cette méthode limite relativement donc la baisse
jours avéré dans la mesure où plusieurs facteurs consti- du montant à provisionner en cas d’augmentation des
tuent de potentiels risques de violation de cette hypo- sinistres pour les années observables. Toutefois, elle est
thèse. L’on peut citer entre autres les facteurs liés à un toujours dépendante d’un Loss Ratio a priori inconnu qui
changement de jurisprudence ou dans la gestion des constitue un inconvénient majeur.

Encadré 3 - Méthodes classiques de provisionnement non-vie

sinistres. D’autre part, à mesure que les années de
survenance augmentent, l’incertitude des estimations
s’en suit. En effet, le coefficient multiplicatif de l’estimation de la dernière année est le produit de n-1 coefficients de passage estimés. Ainsi, pour les branches dont

thodes déterministes et stochastiques :

les valeurs des variables à expliquer mais leurs caractères aléatoires. Ainsi, les données du triangle de liquidation sont considérées comme des variables aléatoires.
Précisément, le modèle de Mack est la version stochastique de Chain-Ladder : il suppose que la suite des facteurs de développement est un processus de Markov.
Tout comme la méthode Chain-Ladder, le modèle de
Mack considère l’hypothèse d’indépendance des années
de survenance. En conséquence, l’on retombe exactement sur les montants estimés des provisions par la
méthode Chain-Ladder. Par contre, il devient possible de
mesurer l’incertitude entachée aux prédictions en calculant l’écart quadratique moyen. Cette erreur quadratique
est un indicateur de la qualité de prédiction du modèle :
celui-ci sera d’autant plus apte à évaluer les provisions
que l’erreur quadratique moyenne sera faible.

Modèle linéaire généralisé : l’enjeu consiste en la modélisation d’une variable, Y, à expliquer dont la distribution
doit appartenir à la famille exponentielle. Dans l’application au provisionnement, la variable Y représente les
incréments de paiement et suit généralement les distributions Log-normale, Gamma ou Poisson. Ainsi, dans le
cas d’une loi de Poisson, on retrouve les mêmes résultats
que la méthode Chain-Ladder. Deux composantes sont
essentielles dans le cadre du modèle linéaire généralisé :
la composante systématique et la fonction de lien. En ce
qui concerne le provisionnement, la composante systématique est une combinaison de la moyenne de la variable à expliquer, des effets des années de survenance
et ceux des années de développement. De son côté, la
fonction de lien établit un pont entre la composante
aléatoire et la composante systématique. Pour le provisionnement, la charge ultime de sinistres est alors estimée à partir d’une fonction des incréments. La contrainte de mise en œuvre de cette méthode tient à la
quantité des paramètres à estimer, ce qui a pour conséquence d’accroître l’erreur de prédiction. En effet, l’on
commet une erreur sur chaque paramètre estimé ; cela
se répercute in fine sur l’estimation de l’ultime. Le choix
 Méthodes stochastiques
parmi les trois lois usuelles pour l’estimation du modèle
Modèle de Mack : cette approche, tout comme l’en- peut être guidé par la programmation de tests d’adéquasemble des méthodes stochastiques, considère non plus tion pour la sélection des modèles fidèles aux données.
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4. Aspects pratiques des provisions techniques non-vie

en général, et en parallèle, les calculs sur leurs propres outils. Dans
tous les cas, des tests de sensibilité sont nécessairement effectuées.
On présente ici certains aspects pratiques des provisions techniques en  Audit comptable : les provisions pour sinistres à payer (PSAP) demeuvue de leur mise en œuvre, à savoir la problématique des données, la
rent l’essentiel des réserves en assurance non-vie. Il n’empêche que
méthodologie d’audit et l’examen des critères des logiciels dédiés.
d’autres provisions existent, le tout nécessitant l’expertise d’une classification comptable.
Problématique des données : c’est un élément essentiel au centre de
l’activité de l’assureur. En l’occurrence, l’intérêt porte sur son usage
Critères des logiciels de provisionnement : l’édition des provisions techprospectif en termes de gestion des risques/sinistres et de reportings
niques est rendue davantage complexe : nature des données, multipliciréglementaires dans le cadre des provisions techniques. Parmi les princité de modèles d’estimation, système de normes réglementaires et oblipales caractéristiques des données pour l’estimation des provisions techgations de respect de la conformité, raccourcissement de délais de mise
niques, il convient d’insister entre autres sur la qualité, la stabilité et la
à disposition des indicateurs, nombre et typologie des états réglemencohérence. En effet, on peut disposer du modèle le plus sophistiqué
taires, etc. Aussi, tout logiciel de provisionnement susceptible de convepossible, tant que la qualité des données est discutable, cela ne sert à
nir doit bénéficier d’une caractéristique majeure, à savoir être « global
rien : les données sont les matières premières de premier ordre du proet intégré ». L’encadré ci-dessous mentionne quelques uns des critères.
cessus d’estimation des provisions. Par ailleurs, on ne peut pas garantir
la permanence des méthodes d’analyse des provisions au dépend de la
Encadré 4 - Critères d’un logiciel de provisionnement non-vie
stabilité des données. La cohérence des données renvoie à leur capacité
à être en accord avec la masse des informations codifiées dans le sys- Compatibilité : c’est la capacité du logiciel de calcul des provisions à s’adapter
tème DSI. Pour le pilotage et le suivi techniques des contrats, cette ca- au système des données de la DSI de l’assureur non-vie. Plus généralement, la
ractéristique facilite l’automatisation de l’édition des indicateurs de di- compatibilité traduit la bonne adéquation entre l’outil dédié aux provisions et
verses natures, dont les provisions techniques en l’occurrence.
l’entrepôt des données sources. Celles-ci peuvent être de quatre types : donMéthodologie d’audit des provisions : les provisions techniques du passif
du bilan des assureurs sont, en théorie, estimées conformément aux
normes du code CIMA (cf. page 1). Elles obéissent ainsi à des exigences
techniques et de complétude des données. Les processus de leur audit
par une structure compétente (interne, par exemple le département des
audits, le département des risques, etc., ou externe, comme les actuaires conseil, les commissaires aux comptes, les contrôleurs CIMA,
etc.) relèvent généralement de six niveaux :
 Prise de connaissance : elle est basée sur les caractéristiques des
produits (conditions générales, notices et autres éléments de définition et de caractérisation des produits au titre desquels les provisions
Figure 4 - Processus d’audit des provisions non-vie
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sont calculées) ainsi que sur l’implémentation du système d’information (barèmes, garanties, etc.).
Audit des données : il s’agit des étapes de validation de la qualité, de
la profondeur et de la complétude des données. Classiquement, les
données sont stockées sous des formats systèmes propres à l’assureur (Access, SQL Server, Oracle selon la volumétrie, etc.). L’expertise
des données passe par plusieurs tests de cohérence (recherche de
doublons, rapprochements survenances N/N-1, etc.).
Audit des hypothèses : passage en revue des hypothèses puis analyse
de la conformité à la réglementation ainsi que la réalité économicostatistique des hypothèses non-réglementaires.
Audit de la méthode : vérifications de la validité technique et actuarielle des méthodes de calcul ainsi que de leur conformité avec la réglementation CIMA, au regard de la nature des produits non-vie.
Audit de l’outil de calcul : analyse du développement, des formules de
calculs et des limites de l'outil interne de provisionnement. Dans le
cadre de l’audit externe par des actuaires conseil, ceux-ci répliquent

nées contrats, données sinistres, données primes et données comptables.
Complétude : cette caractéristique relève du nombre de modèles intégrés dans
le logiciel (bibliothèque des modèles intégrés) ainsi que des indices permettant
de décider du choix des meilleurs modèles. La logique de l’agencement des
modèles, de leur structuration et des exemples d’applications sont importants.
À ce titre, tout logiciel de calcul de provisions abouti doit contenir un ensemble
de bases techniques : principes de calculs des provisions non-vie, formules et
menus d’aides, etc. Le système des états règlementaires intégrés, nature et
volumétrie, est également un volet primordial de la complétude du logiciel.
Flexibilité : elle se réfère à la facilité de maintenance du logiciel : quel est son
degré d’appropriation par la DSI interne de l’assureur non-vie ? L’intégration
des barèmes économico-financières classiques s’opère-elle convenablement ?
L’interface avec des logiciels standards (de type Microsoft office) se fait-il facilement (notamment en vue des éditions de rapports d’études) ? L’outil est-il en
mode monoposte ou client-serveur ? Quel est son degré de dématérialisation ?
Évolutivité : les normes au regard desquelles les logiciels de provisionnement
se fondent demeurent en perpétuelle évolution compte tenu de la dynamique
classique de l’activité d’assurance. Dès lors, les paramètres majeurs d’un outil
de calcul de provisions doivent prendre nécessairement en compte cette évolutivité. Naturellement, celle-ci ne devrait pas engendrer trop de coûts de maintenance (les diverses mises à jour) ni présenter trop de complexité à cet effet.

Prenons le cas des modèles de calcul. Comme nous l’avons vu supra,
une multitude de méthodes d’estimation des provisions existe, de nature
déterministe et stochastique (leur exposé a été limité ici à cinq modèles,
à titre illustratif ; mais en réalité, ceux-ci sont nombreux). Ainsi, un logiciel de provisionnement doit constituer une bibliothèque complète des
modèles des deux classes. Dès lors, pour guider l’analyste, eu égard à la
diversité des risques traités et à la qualité des données disponibles, le
logiciel doit permettre un positionnement automatisé de la performance
de différents modèles. Cela s’opère au truchement de critères statistiques et actuariels suivant plusieurs niveaux de visualisations et d’aide à
la décision. Pour ce qui est du Modèle linéaire généralisé, par exemple,
le choix de l’une ou l’autre des trois lois classiques de fonction de lien
utilisées pour l’estimation du modèle doit être guidé par des tests d’adéquation automatisés (adaptation aux données). L’outil devra comporter
un module relatif à l’analyse des résidus. Il en va aussi des états règlementaires : le degré de complétude d’après ce critère est un élément
contribuant au gage de flexibilité de l’outil.
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