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Résumé
Le présent travail a permis de déterminer la dynamique de la solvabilité dans une assurance multi ligne
sur base d’un modèle multi périodique de tarification financière et d’allocation du capital. L’insolvabilité
de l’assureur est captée par une option d’échange dont les sous-jacents sont les actifs et les passifs. Les
précédents travaux qui ont étudié la solvabilité et l’allocation de capital de l’assureur du point de vue de
la valeur économique du bilan de l’assureur se sont limités à une étude statique sur une seule période.
Nous sommes allés au-delà d’une période en étudiant la dynamique de la solvabilité sur plusieurs périodes
et à long terme. Aussi en cas d’insolvabilité, nous prendrons en compte le fait que les paiements par
ligne d’affaires pourront être déterminés par d’autres facteurs tels qu’une restructuration d’entreprise. Ce
nouveau modèle nous a permis d’analyser l’impact des dynamiques de la capitalisation et du pricing sur la
solvabilité de l’assureur. Enfin, nous introduisons le cycle d’assurance dans un modèle de pricing d’option
de défaut. Ce qui jusqu’à présent était considéré dans les modèles de pricing actuariels. A ce niveau,
contrairement à la méthode classique de modélisation du cycle, nous apportons une nouvelle façon de
capter le cycle uniquement à travers le taux de sinistralité par la combinaison d’un modèle autorégressif
AR(2) et d’un modèle sinusoïdal. Ceci a permis de mesurer son impact sur la solvabilité, de mieux
expliciter la prime d’équilibre et d’inclure des stratégies de souscription face aux fluctuations exogènes
des prix.Nos résultats montrent que l’évolution de la solvabilité dépend fortement de la dynamique de
capitalisation et du design du contrat d’assurance. Il ressort que l’assureur est capable d’offrir des
contrats à long terme solvable. Dans un cadre de responsabilité limitée, l’accroissement des primes n’est
pas nécessairement associé à une baisse de la solvabilité. Ainsi, l’analyse empirique des fréquences des
réclamations a permis de mettre en exergue l’existence d’un cycle en assurance automobile au Québec.
La présence du cycle peut dans certaines situations, permettre, à l’assureur de réduire sa solvabilité à
condition d’adopter la bonne stratégie de souscription. En somme, l’ensemble des innovations inclut les
facteurs permettant de mieux comprendre comment les prix sont déterminés à l’équilibre. Ce qui devra
permettre de réconcilier le design des contrats d’assurance, la solvabilité et la prise de décision stratégique
de l’assureur dans une perspective de long terme. Une extension du modèle serait d’appréhender l’impact
de la distribution des pertes et de la dépendance temporelle des lignes de business.


