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Résumé :  

Les techniques traditionnelles (Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson, London Chain, etc.) permettant l’évaluation des 
réserves en assurances IARD sont construites pour des données dites agrégées, c’est-à-dire regroupées par période 
de survenance et par période de développement des coûts.  Le progrès des outils informatiques et la disponibilité 
accrue de données détaillées ont permis pendant les dernières décennies l’éclosion de techniques adaptées à des 
données individuelles (ou non-agrégées). Ces nouvelles méthodes sont à même de mieux tenir compte de 
l’hétérogénéité des données, de changements structurels  et de l’inflation, mais sont encore peu utilisées dans 
l’industrie car encore trop peu étudiées. Dans cette présentation, partiellement basée sur CHP2016, nous proposons 
d’analyser les impacts de l’utilisation de données agrégées ou non-agrégées sur les risques liés à l’évaluation des 
réserves. En particulier, nous nous intéressons à l’effet de différentes hypothèses (présence de variables explicatives 
à différents niveaux, corrélation entre les variables explicatives et la variable réponse, etc.) sur l’erreur quadratique 
moyenne de prédiction associée au montant de la réserve totale. Nous faisons cette analyse à partir de modèles 
construits autour de la distribution de Poisson (régression Poisson, régression quasi-Poisson, etc.) et de 
simulations.  Enfin, nous illustrons les résultats à partir de données réelles publiées dans CHR1997. 

• CHP2016 Charpentier, A. et Pigeon, M. (2016). « Macro vs. Micro methods in non-life claims reserving - an 
econometric perspective », en cours.  

• CHR1997 Christofides, S. (1997). « Regression models based on log-incremental payments ». Claims Reserving 
Manual, 2, D5.1 – D5.53. 

 
Bref CV :  

Voici un résumé du parcours de M. Pigeon : 

Ses études : • Doctorat en sciences actuarielles, Université catholique de Louvain (2008-2014) 
• Maitrise en mathématiques, Université Laval (2006-2008) 
• Baccalauréat en actuariat, Université Laval (2003-2006) 

 
 

Son travail : • Professeur à l’UQAM (2014-aujourd’hui) 
• Chargé de cours et auxiliaire à l’Université Laval et à l’Université catholique de   Louvain (2007-2014) 
• Consultant au centre de Support en méthodologie et calcul statistique (SMCS) à l’Université 

catholique de Louvain (2009-2014) 
 
* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits, jus et café seront servis.  
Si vous comptez être présent, svp nous le confirmer à l’adresse suivante : secretaire.direction@act.ulaval.ca 
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