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Résumé : Nous nous intéressons à l’évaluation et l’agrégation des risques dépendants dont la dépendance est 
définie par un mélange commun. Nous considérons deux grands volets. Dans le premier, nous nous intéressons 
au calcul des mesures de risque, telles que la VaR et la TVaR, pour un portefeuille de risques dépendants en 
supposant que les distributions marginales de (X1,...,Xn) sont connues, mais que la structure de dépendance est 
seulement connue partiellement. Nous considérons un portefeuille de risques échangeables pour lesquels la 
relation de dépendance est définie par une variable aléatoire commune, appelée facteur de risque commun. 
Nous supposons que la distribution de la variable aléatoire est inconnue, mais par contre que ses moments 
premiers, moyenne, variance et asymétrie, sont connus. Basée sur le lien entre la distribution conjointe de (X1, 
. . . , Xn) et les moments de la variable aléatoire commune, nous proposons une approche (inspirée de Courtois 
et De Nuit (2009) et Cosette et al (2014 c).) pour dériver les bornes supérieure et inférieure sur les mesures de 
risque. Des exemples numériques sont fournis pour illustrer l’approche proposée.  
Dans le deuxième volet, nous considérons un portefeuille de risques, qui sont représentés par un vecteur de 
variables aléatoires dépendantes dont la fonction de répartition conjointe est définie avec une copule 
Archimédienne ou une copule Archimédienne imbriquée. Les copules Archimédiennes sont très populaires et 
leurs extensions, les copules Archimédiennes imbriquées, sont bien adaptées pour des vecteurs de variables 
aléatoires à haute dimension. Nous examinons le calcul de la fonction de répartition de la somme ou une variété 
de fonctions de ces variables aléatoires. En particulier, nous examinons le calcul de la VaR et de la TVaR de la 
somme de ces risques en supposant la copule de Frank et la copule Ali-Mikhail-Haq (AMH). Le calcul de la 
contribution de chaque risque sous la règle basée sur TVaR, selon la règle basée sur la covariance, et selon la 
règle basée sur la transformée d’Esscher est également traité. L’échangeabilité des copules Archimédiennes 
implique que toutes les marginales sont égales. Afin de généraliser les copules Archimédiennes pour permettre 
les asymétries, plusieurs chercheurs utilisent une structure hiérarchique obtenue en imbriquant plusieurs 
copules Archimédiennes. Toutefois, il est difficile de valider la condition d’imbrication lorsque les copules 
impliquées appartiennent à des familles Archimédiennes différentes. Afin de remédier à ce problème, on 
travaille présentement sur une nouvelle méthode d’imbrication via la construction d’une loi multivariée 
Exponentielle mélange. 

Bref cv : Itre Mtalai détient un diplôme d’ingénieur d’état en actuariat à l’Institut National de Statistique et 
d’Économie Appliquée à Rabat au Maroc. Ce diplôme équivaut à une maîtrise en actuariat au Canada. Dans le 
cadre de ses études de maîtrise, elle a rédigé un mémoire sur l’application de la théorie de crédibilité pour 
ajuster la tarification obtenue par les méthodes GLM et GAM. Elle a commencé ses études de doctorat en 
actuariat à l’Université Laval à l’automne 2012. Ses recherches se concentrent dans les domaines de la théorie 
du risque, les copules Archimédiennes, les méthodes statistiques en assurances, la modélisation de la 
dépendance en actuariat, la gestion de risques et la modélisation de la mortalité stochastique. 
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