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Questions de cours pour tous

Question 1.1) Aléas moral et risque adverse ?

2 points

Question 1.2) La notion de concavité en assurance (avec graphique) ? 2 points
Question 1.3) Principe indemnitaire, principe forfaitaire ?

2 points

Question 1.4) Décrivez deux axiomes de l’approche Von Neumann Morgenstern ?
2 points
Question 1.5) Question surprise ?

2 points

Question 1.6) Vous définirez le principe de la VaR et son usage particulier dans
2 points
le domaine de l’assurance ?
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Exercice pour tous, évaluation des fonds propres

Suite à la question précédente, vous devrez calcul la VaR d’une assurance dont les
caractéristiques sont les suivantes. Elle possède 100 000 euros de fonds propres. Ces
fonds propres sont composés exclusivement de titres dont le profil de rendements
suit une loi normale avec un écart type de 30% sur une année.
Question 2.1) Quelle est la perte maximale possible sur ce portefeuille pour un
2 point
seuil de risque de 1% et de 0,5 %.
Question 2.2) Dans le cas présent, le risque venait exclusivement du côté actif.
Mais l’assurance doit également faire face à des risques du côté du passif. Vous
rappellerez la formule qui permet de contrôler ces risques lorsqu’ils suivent une loi
1 point
normale (faible effectif).
Question 2.3) L’assurance dispose toujours du même montant de capital 100 000
euros. Son taux de chargement est de 8%. L’espérance de sinistre est 1000 par assuré
et le variance des sinistres est de 6000. L’assureur a 5000 assurés. L’activité est-elle
2 point
soutenable financièrement ?
Question 2.4) Que se passerait-il si de mauvais résultats apparaissaient à l’actif
3 points
(VaR à 1% et 0,5% ?
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Exercice pour les non économistes uniquement
Application de la méthode de Markowitz.

Question 3.1) Vous rappellerez le principe qui guide la politique d’investissement
selon Markowitz ?
1 point
Question 3.1) Un agent économique possède une maison sur la côté Bretonne dont
la valeur est estimée à 250 000 euros. Avec le réchauffement climatique la probabilité
d’inondation est estimée à 0.2, pour un montant de dégât équivalent à 50 % de la
valeur du bien.
L’agent pour se prémunir de ce risque décide de prendre une assurance. L’assurance
lui propose une assurance qui couvre 1/4 des dégâts moyennant une prime de 5000
euros. Vous calculerez l’espérance et la variance de la richesse immobilière de l’agent
avec et sans assurance.
1 point
L’agent pour tenter de réduire le montant de sa prime d’assurance décide de
mettre en place un dispositif qui devrait permettre de réduire de moitié la probabilité
d’occurrence du risque. Celui-ci coût 500 euros. Dans ce cas, l’assurance veut bien
accorder une réduction de la prime qui s’établirait alors à 2000 euros. Vous calculerez
l’espérance et la variance de la richesse immobilière de l’agent dans ce cas. Vous
discuterez de l’intérêt de la mise en œuvre d’un tel dispositif.
1 point
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Exercice Uniquement pour les économistes
Défintion du taux de protection optimal

Question 4.1) Vous rappellerez le concept de co-assurance ?
1 point
Question 4.2) Un particulier possède une maison de maître du XV III me siècle
rue Berbisey. La demeure est splendide, la poutraison à la française en bois massif
est connue pour les risques incendies. Le bien immobilier a été évalué à 3 millions
d’euros. Le déclenchement d’un incendie pourrait détruire les 2/3 de sa valeur. La
probabilité d’un tel risque est de 10 %. On raisonne en K€, la richesse initiale représente donc 3000 K€. On précise que le futur assuré possède une fonction d’utilité
de la forme suivante :
U(W) = ln(W)
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Afin d’éviter le pire, il décide d’assurer le bien. A cette fin, il contacte 2 assureurs.
Voilà les contrats qui lui sont proposés :

P = 100 · α
Contrat A =
I = 1500 · α
Contrat B =



P = 150 · α
I = 1800 · α

En fonction des 2 contrats et des situations avec où sans sinistre vous dresserez
un tableau le niveau de la richesse de l’agent.
1 point
Pour les 2 contrats vous établirez la proportion α qu’il compte assurer en fonction
des 2 contrats de manière à maximiser son utilité ?
1 point
Question 4.3) Vous rappellerez la définition de la prime de risque et établirez son
montant dans le cas présent ?
1 point
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