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Questions de cours
Question 1) Quelle est l'hypothèse fondamentale qui permet de construire une théorie

de l'assurance (Keynes vs. Knight) ?

Question 2) Qu'est-ce qu'un bien assurable ?

2 points
2.5 points

Question 3) L'équivalent certain en assurance (dénition, graphique, équation) ?
3 points
Question 4) Caractéristiques de l'assurance vie ?

Exercice 1 : Sensibilité et coecient de sécurité

2.5 points

Question 1.1) Une assurance dispose d'un capital de 300000 euros en obligations. Ces

obligations ont été émises en 2016, pour une durée de 5 ans, leur rendement est de 3,5%.
Calculez la sensibilité de ces obligations. Vous dénirez le concept et en donnerez l'équation ?
2 points
Question 1.2) Cette assurance souhaite se spécialiser sur le petit électroménager. Selon

une étude de marché, les risques sur ce type de produits possèderait une espérance de
260 euros, une variance de 540 euros. Le marché potentiel serait de 50000 prospects. A
partir de ces éléments, vous calculerez le coecient de sécurité. Sachant que le régulateur
impose une probabilité de ruine inférieure à 1%, ce projet vous paraît-il viable ?
2 points

Question 1.3) Juste après le lancement du produit, la Banque centrale décide de relever
ses taux d'intérêt. Le taux sur les obligations passe à 4 % ? Que ce passe-t-il pour l'assureur ?
2 points

Exercice 2 : Assurance vie

Une assurance propose un contrat d'assurance vie. Le client, un homme de 45 ans, souhaiterait recevoir dans 20 ans un capital de 250 000 euros si il est toujours en vie, avec
une sortie unique en capital.
Question 2.1) Calculer la probabilité de survie de l'assuré à partir de la table ci-dessous ?

Vous arrondirez à la décimale supérieure

0.5 point

Question 2.2) Une prime unique est versée en début de contrat. Elle sera placée au taux

de 3.5 %. Vous utiliserez le principe de la prime réciproque pour calculer la prime pure.
Quel est son montant ?
1 point
Question 2.3) Si 200 hommes ont contracté ce contrat et que 90 % des assurés ont sur-

vécu, que ce passe-t-il pour l'assurance ?

0.5 point

Question 2.4) Dans ces conditions, quel serait le taux d'intérêt qui permettrait à l'as2 points
surance d'obtenir un taux de chargement de 10 % ?

U.F.R. de Droit, Sciences Politiques, Économique

Année 2015/2016

Tableau 1  Mortalité ANNÉES 2010-2012 (source INSEE)

