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Là théorie du risque dans l'assurance sur la vie

dans le cas où deux ou plusieurs causes agissent

pour la réduction du nombre des assurés, en

particulier dans l'assurance contre l'invalidité.

Le neuvième Congrès international d'actuaires à Stock¬

holm1) a montré une fois de plus combien les opinions
diffèrent en ce qui concerne la théorie du risque appliquée
à l'assurance sur la vie. Des uns lui reconnaissent une réelle

valeur pratique alors que d'autres lui nient pour ainsi dire

toute utilité. Sans prendre position dans cette controverse,

nous résumerons, dans une première partie, les résultats les

plus importants obtenus jusqu'à ce jour dans le cas où une

seule cause agit pour la réduction du nombre des assurés.

L'étude que nous nous proposons dans la seconde partie,
la théorie du risque dans le cas où deux causes agissent

pour la réduction du nombre des assurés, a un caractère

d'abord théorique; elle n'est donc pas guidée par le souci

d'arriver à des résultats qui trouveront immédiatement une

application pratique. Il est permis de • supposer toutefois

que des directives plus nombreuses et plus précises pour la

pratique se dégageront à l'avenir de la théorie du risque.
Nous reconnaissons donc aux probabilités des causes de

réduction du nombre des assurés le caractère de probabilités
à priori. Dans une troisième partie enfin nous calculerons

différents exemples en application des résultats obtenus.

La théorie du risque repose principalement sur les

hypothèses que la table de mortalité choisie donne la mor¬

talité réelle des assurés et que les écarts entre la mortalité

attendue et la mortalité réelle ne dépendent que du hasard.

J) Comptes-rendus du neuvième Congrès international d'Actuaires à

Stockholm, Tome II, pages 205—450, 1930.
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Si ces hypothèses étaient vérifiées pratiquement, les écarts

réels seraient toujours compris entre deux limites, les ex¬

trêmes des écarts théoriques. Les bases sur lesquelles repose

la théorie du risque sont exactement celles sur lesquelles

repose toute la théorie de l'assurance sur la vie. Aussi

l'équation fondamentale du contrat d'assurance peut elle

être transformée sans difficulté de telle sorte qu'elle représente

l'équation fondamentale de la théorie du risque.
A l'heure actuelle, dans la littérature qui traite de la

théorie du risque, nous n'avons trouvé, pour ainsi dire,

aucune allusion au cas où plusieurs causes agissent pour la

réduction du nombre des assurés1). Il nous a paru intéressant

de chercher l'influence de l'augmentation du nombre de

ces causes. Les résultats publiés nous permettaient de

supposer que, pour le risque quadratique du moins, une

généralisation pourrait se faire sans que l'on soit conduit

à des formules sensiblement différentes de celles que l'on

connait dans le cas où une cause seule agit. La nature du

risque linéaire rend ce dernier moins susceptible d'une

généralisation, comme on s'en rend déjà compte lorsque

l'on veut passer d'un à plusieurs contrats d'assurance.

Nous nous proposons dans la deuxième partie de notre

travail de donner des démonstrations des problèmes princi¬

paux de la théorie du risque dans le cas où deux causes

agissent, démonstrations qui toutes pourront sans autre être

généralisées au cas de n causes.

A cet effet, nous définirons d'abord le contrat général
d'assurance dans le cas où deux causes agissent pour la

réduction du nombre des assurés, puis nous montrerons que

l'équation établie donne, par simple transformation, une

des équations fondamentales de la théorie du risque. Le

chapitre suivant sera consacré au risque mathématique ou

risque linéaire. Pour que la généralisation soit possible
dans ce cas, nous définirons une durée critique et un moment

critique en introduisant un contrat auxiliaire. Grâce à

x) Cette thèse était déjà sous presse lorsque j'ai eu connaissance

des travaux de M. H. Koeppler, Berlin.
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notre substitution nous pourrons ensuite calculer sans

difficulté le risque mathématique pour une année, pour

plusieurs assurances. Nous passerons dans le troisième

chapitre au risque moyen d'une assurance, définirons le

risque moyen de deux assurances, pour exprimer ensuite

ce dernier en fonction du premier. Ensuite, dans le cas où

deux causes agissent, nous donnerons encore une démonstra¬

tion du théorème de Hattendorf. Dans le quatrième

chapitre, nous résumerons les résultats les plus importants

obtenus par la méthode continue. Par une transformation

appropriée, comme dans le cas de variables discontinues,

le risque mathématique peut être mis sous la forme d'une

rente payable dès le sinistre jusqu'au moment critique, sous

la forme d'une rente différée ou sous la forme d'une assurance

en cas de vie.

Nous avons consacré la troisième partie de notre travail

à l'assurance contre l'invalidité, dont l'importance augmente

chaque année. Les causes de sortie du groupe des assurés

sont le décès et l'invalidité. La plus grande partie de nos

résultats se rapporte au risque moyen, que nous avons

toujours obtenu à l'aide des formules de Hattendorf.

Une comparaison de trois types de contrats, le placement

en caisse d'épargne, l'assurance en cas de décès et l'assu¬

rance en cas de décès et d'invalidité, montre que l'assureur

doit accorder une très grande attention à l'invalidité. Après

une interprétation des chiffres obtenus, nous ajoutons la

méthode que l'on pourrait appliquer pour faire des recherches

au point de vue du risque, sur une caisse de pensions ou une

assurance de capital avec co-assurance contre l'invalidité.



1.

Les raisonnements qui ont trait au contrat d'assurance
sur la vie comme ceux qui se rapportent à la théorie du

risque peuvent être illustrés par l'emploi d'urnes, comme

dans le calcul des probabilités. Mr. 0. Grudbr en parti¬
culier a introduit des schémas très simples qui conduisent
l'un au contrat d'assurance, l'autre aux équations fonda¬
mentales de la théorie du risque1).

Dans le cas où une seule cause agit pour la réduction

du nombre des assurés, l'équation générale du contrat

d'assurance de durée n peut être donnée sous la forme

n n

i) 2 Wi Pi v1-1 - 2 <**-. i-i Ai »' - K+n UV" = 0,
1=1 »=1

où lx+i-i représente le nombre des vivants à l'âge x + i — 1,

dx+^i le nombre des décès entre l'âge x -f- i — 1 et l'âge
x + i, v le facteur d'escompte, P, > 0 une prime annuelle,
Pj < 0 l'arrérage d'une rente, At l'indemnité en cas de décès
dans le courant de la ie année et U le capital payable en cas

de vie après n années. Si un seul contrat est considéré, la

valeur actuelle de la perte ou du gain de l'assureur, sans tenir

compte de la probabilité de son arrivée, en cas de décès de
l'assuré pendant l'année i résulte de l'expression

a=l

Si wt — —^— , pour i = 1, 2, . . . n, désignent les

probabilités de décès entre les âges x -\- i — 1 et x + i

(probabilités d'arrivée de la cause agissant pour la réduction

!) Travail cité, pages 225—247.
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du nombre des assurés) et wn+1 = -^- la probabilité d'at-

teindre l'âge x + n, on a

»+i

2) 2 wi = 1

i=i

et l'équation 1) transformée algébriquement conduit à

B+ l

3) S wi fi = °
,

i=i

l'équation fondamentale de la théorie du risque, dans le cas

où une seule cause agit pour la réduction du nombre des

assurés.

L'on démontre aisément que dans le cas de s assurés,
si toutes les combinaisons possibles sont prises en considéra¬

tion avec leur probabilité de réalisation, l'assureur n'a pas

non plus de perte à attendre.

Les deux notions principales du risque que l'on ren¬

contre dans la littérature sont le risque mathématique ou

risque linéaire, D, et le risque moyen ou risque quadratique, M.

Le risque mathématique est défini par

D = Viwifi,

somme étendue aux valeurs positives de f{, ou par

somme étendue aux valeurs négatives de /}, ou enfin par

D = i^wi\fi\,

somme étendue à toutes les valeurs de /;.
Le risque mathématique a le caractère d'une prime

unique; c'est en effet la prime unique pour laquelle l'assureur

peut se réassurer contre toute perte, auprès d'un réassureur.



— 10 —

Le risque moyen fait intervenir les carrés des ft; il est

donné par l'équation générale
n+l

i=l

Les égalités qui précèdent se rapportent toutes au cas d'une

seule assurance.

Le risque mathématique peut être obtenu en considérant

l'ensemble des valeurs positives ou l'ensemble des valeurs

négatives des ft. Dans la règle, les ft passent une seule fois

des valeurs négatives aux valeurs positives. La durée d'assu¬

rance qui correspond à ji = 0 est la durée critique k. Cette

durée est caractérisée par le fait que le décès, survenant à

l'âge x + k de l'assuré, n'entraîne pour l'assureur ni perte,

ni gain. Pour les calculs numériques du risque mathéma¬

tique, la notion de durée critique rend de grands services.

La durée critique d'une rente viagère immédiate temporaire,

par exemple, est donnée par l'égalité

a —= a- .

xm\ k\

La durée critique ainsi obtenue est en même temps celle

d'une assurance mixte conclue contre payement d'une

prime unique. Ceci est sans autre explicable par le fait

que l'intérêt de la somme assurée dès le décès jusqu'à la fin

de la durée d'assurance peut être envisagé comme une rente.

Pour une assurance individuelle, le risque mathématique

est une fonction facile à déterminer. Si D est considéré

comme une fonction de t et si la réserve après t ans tV est

introduite,

4) d (<) = 2 Wiu = ^- (É Pi f"-1 - vl (yj
et

D (k) est désigné comme le risque mathématique d'une seule

assurance.
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Si nous introduisons l'intensité d'intérêt ê et la prime

continue 77 dans le calcul de D, le risque mathématique est

donné par

k t

5) D = -f^f±ï-e-»tlAt-[nxeô«-»dl\,
o o

où At est l'indemnité en cas de décès au moment t. En

partant de cette formule, il est possible d'obtenir une autre

forme spéciale pour le risque mathématique, le risque mathé¬

matique présenté comme une rente. Il s'agit d'une rente

payable depuis le décès de l'assuré jusqu'au moment cri¬

tique, celui-ci correspondant à la durée critique fe. Mr.

Berger1) donne à l'expression

k k-t

D = -J^- «-"!(* At+, - ^ At+l + IIt+l} e~»> dX

o o

qui représente la valeur d'une rente (Nachrente) sur les

montants entre parenthèses, la dénomination symbolique

xk\ \ l dt l
7

Pour le cas d'une variable discontinue, il est nécessaire

d'avoir recours à des approximations, la durée critique

n'étant déterminée que par deux inégalités.
En partant de 5), la formule continue correspondant à

4) peut être obtenue après intégration partielle, soit

K

D = kEx(fnte&^dt-l!V)

Cette dernière forme du risque mathématique, si on passe au

cas de variables discontinues, est facilement utilisable pour

des calculs numériques.

x) Die Prinzipien der Lebensversicherungstechnik, IIe partie, pages

10—20.
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Le risque mathématique peut être calculé à partir du

début de l'assurance ou à partir d'une année quelconque au

cours du contrat; il peut de même être calculé pour toute la

durée d'assurance, jusqu'à la fin de l'assurance ou pour une

période d'années consécutives. Les formules précédentes
concernant le risque mathématique se rapportent à une seule

assurance, de même que la notion de durée critique. Le

problème général, calculer le risque mathématique de plu¬
sieurs assurances n'a pas encore trouvé sa solution. Un

cas particulier seul a été résolu jusqu'à présent, celui du

risque mathématique de plusieurs assurances pour une année.

Une première solution de ce dernier problème a été donnée

par Hattendorf1), une autre, des plus élégantes, est due

à Mr. Gruder2).
Relevons encore que la notion de durée critique ne peut

être reportée sans autre dans le cas de deux ou plusieurs
assurances. Si les variables sont continues, au lieu d'une

durée critique, c'est un espace à s dimensions qui intervient,
dans le cas de s assurances.

Le risque mathématique de plusieurs assurances pour
plusieurs années peut tout de même être obtenu dans le

cas limite où le nombre de contrats tend vers co, au moyen
de la relation liant le risque mathématique et le risque moyen

M = -|/~27TD .

Cette dernière relation suppose applicable la loi de

Gauss comme mesure de la probabilité des écarts.

Le risque mathématique peut rendre en particulier de

grands services dans la comparaison des différentes combi¬

naisons d'assurances, au point de vue du risque que l'assureur

s'engage à supporter, de même que dans la fixation des

primes pour les risques tarés.

x) K. Hattbndokf: Das Risiko bei der Lebensversicherung, Rund¬

schau der Versicherungen, E. A. Masius, Jahrgang XVIII, Leipzig, 1868,
Seite 434—449.

2) Travail cité, pages 237—240.
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Le risque moyen présente par rapport au risque mathé¬

matique un grand avantage, celui de pouvoir être calculé

plus facilement dans le cas de plusieurs assurances.

Comme nous l'avons vu, le risque moyen est obtenu

en formant la somme des carrés des /,-, multipliés par la

probabilité correspondante.

i=l

Ce risque peut être mis sous une forme qui s'adapte à toutes

les combinaisons les plus usuelles de l'assurance sur la vie.

où d = 1 — v, p est la prime annuelle, \nA'x et nE'x désignent
les primes uniques pour une assurance temporaire en cas de

décès, respectivement pour une assurance en cas de vie,
ces primes étant calculées avec v2 au lieu de v comme facteur

d'escompte, par exemple D'x = lx v2x, C'x = dxv2x+2. En

outre, P est égal à p augmenté de la réserve au début des

n années et dans Z7se trouve la réserve à la fin des n années.

La formule 6) permet de se rendre compte de la variation

du risque moyen pour n années consécutives quelconques
de l'assurance.

Le problème, calculer le risque moyen pour s mêmes

assurances a pour solution l'équation 7).

7) M (s) = yFM (1) .

Le risque moyen pour s mêmes assurances s'obtient donc

aisément une fois que le risque moyen d'un seul contrat est

connu.

Dans le cas de deux assurances indépendantes, le risque
moyen est défini par

n + l m+ l

8) m^ = 2 5>*«v(/i + /;)2-
t'=l J=l
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En développant la double somme 8), et en tenant compte

des égalités liant les wt et les fit il résulte l'équation fonda¬

mentale

9) M\x. = Ml + M\, .

Le carré du risque moyen de deux assurances indépendantes

est égal à la somme des carrés des risques moyens de chacune

des assurances. Cette propriété additive peut être sans

autre étendue au cas de plusieurs assurances. Le théorème

est aussi valable quel que soit le moment pour lequel le

risque est calculé. En particulier, il trouve son application

pour le calcul du risque moyen à un moment t, pour l'année

d'assurance qui suit immédiatement ce moment.

Un théorème important relatif au risque moyen est

celui de Hattendorf qui dit que le carré du risque moyen

pour toute la durée d'assurance est égal à la somme des

carrés des risques moyens pour chacune des années prises

individuellement. En formule,

Ml (0, n) = M% (0, 1) + M20 (1, 2) + • • • + Ml (n - l,n) .

De cette dernière formule, Hattendorf a déduit son

égalité célèbre qui a l'avantage de pouvoir être appliquée

à chaque combinaison d'assurance et qui donne le moyen

relativement simple de calculer le risque moyen d'un groupe

d'assurances, en partant des carrés des réserves. Si on

désigne le carré du risque moyen, dans un tel cas, par Ml (0, n)

la formule s'écrit

Ml (0,n) = 2 i§±i- V*+t q*+t # (1 ~t+iK)2-

Des démonstrations intéressantes du théorème de

Hattendorf, dues à Mr. Berger, ont été publiées dans le

volume 50 de l'Assekuranz-Jahrbuch1). Nous généraliserons

x) Assekuranz-Jahrbuch, Tome 50, pages 18—39, Jahrgang 1931.
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dans la suite une de ces démonstrations, pour le cas de deux

causes.

Le risque moyen tel que nous l'avons défini est désigné

quelquefois sous le nom de risque moyen absolu, pour le

distinguer du risque moyen relatif. Ce dernier n'est autre

que le risque moyen absolu divisé par une grandeur de

comparaison, par exemple une prime, une réserve ou la valeur

actuelle des bénéfices futurs probables.
Dans le cas d'un grand nombre d'assurances, les théo¬

rèmes de Bernoulli et de Tschebyscheff trouvent leur

application. Il est alors possible de donner la probabilité

que les payements de l'assureur ne s'écartent du total des

primes nettes que d'un certain multiple du risque moyen.

Dans un travail présenté au Congrès de Stockholm, Mr.

Stefan Vajda1) déduit une série de formules qui lient la

question de participation aux bénéfices à la théorie du

risque, avec l'aide du risque moyen. D'autres problèmes
ont encore été examinés, par exemple ceux qui concernent

la stabilité d'une entreprise, le degré de sécurité, le fonds

pour fluctuations de la mortalité, le minimum nécessaire

d'assurés et ceux qui ont trait à la réassurance.

!) Travail cité, pages 254—273.
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1. Equations fondamentales.

Supposons un groupe de lx assurés. Deux causes

agissent pour la réduction de ce groupe de telle sorte que

si une des causes intervient, Vautre est exclue. Le contrat

d'assurance avec ces lx personnes est ainsi conçu: si un

assuré sort du groupe pour la première cause, il reçoit un

capital Af-\ si la sortie a lieu pendant la ie année. Si,

pendant cette même année, un assuré est exclu pour la

deuxième cause, il reçoit un capital Af\ Les capitaux

A'p et Af} sont payables à la fin de l'année. Le nombre

des personnes sortant pour la première cause pendant la

ie année est d^.i_1; il est de d^2|i_1 pour la deuxième cause.

En outre, après n années, il reste lx+n personnes dans le

groupe. Ces lx+n personnes reçoivent chacune une indem¬

nité U. Pour être assuré pour les prestations décrites, chaque
individu du groupe doit payer une prime P{ au début de la

ie année. Sous ces hypothèses, le contrat d'assurance a la

forme

i) i u-i pt +-1 - i #.Vi a» * -

i=l i=l

-Êd,,Vi^2)»i-^+,U»"=0,
i=l

où lx+i-i désigne le nombre des personnes appartenant
encore au groupe au début de la ie année. Le contrat est de

durée n et v est le facteur d'escompte.
Si nous donnons à Pi des valeurs positives, Pi signifie

la prime que paye l'assuré au début de la ie année. Si Pt

reçoit des valeurs négatives, celles-ci indiquent les rentes

échues à la fin de la (i — l)e année.
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Egalité des chances. Si, au cours de la i" année, un

assuré sort pour la première cause, la perte (ou le gain)

qui résulte de cette sortie, calculée au début de l'assurance,

est donnée par

et par

0=1

a=l

s'il sort pour la deuxième cause.

Posons :

2)

( jd)
H+i~1

= wS1»

,<2)
"*+'-!

_

,.,(2)

7
— wi '

'z+i

W.
n+ 1

=

i-2«?)-S«<
,(2)

Les probabilités iv ont le caractère de probabilités à priori.
Des égalités 2), il résulte

3)
i=l i=l

Comme conséquence de 1), démontrons en outre que

4) sVa + SVs^O.
i=l i=l

Pour obtenir une formule symétrique, nous avons fait

wn+1 = <>_! + ut?+1
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et obtenons

ix+i-i p. vi-i
__
2 -?î±*=L A v' -

Z_l ; *-% "

ZJ 1
i=l f* i=l

2 (1 - <> «& - <> w^) P4 t?'-1 -

i=l

- 2 «5° 4X) J - 2 «f ^2) »' - «i + <2li) u vn = °>
i=l i=l

w «.+1 n+l i— 1 î—1

i=l a=i <z=l a=i a=l

- 2 <> 4" »' - 2 w? A? *' - «ii + <U) u «» = o.

i=l »=1

En développant les sommes et en additionnant les termes

placés les uns au dessous des autres, nous arrivons au résultat

cherché.

<> (P, - Av) + <> (2 Pa v"'1 - A*? v2) + +
a=l

+ «£ii (Ê P* c°"1 - Uo") + < (A - -4i2> ®) + • • • +
«=i

+ <2il (2 Pa «"_1 - W) = 0
,

»=1

»+l »+l

i=l i=l

Les équations 3) et 4) sont les équations fondamentales

de la théorie du risque. La symétrie contenue dans la

démonstration nous permet de déduire qu'elle peut être

donnée de la même manière lorsque p causes agissent pour

la réduction du nombre des assurés. Si les prestations payées
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en cas de départ pendant la ie année sont indépendantes de

la cause de sortie, nous obtenons

n+l

i=l

Cette égalité est celle valable dans le cas d'une seule cause;

au cas particulier, les probabilités sont simplement addi¬

tionnées.

L'espérance mathématique. C est le capital assuré payable

lorsqu'un événement de probabilité w se produit, si l'assuré

a versé une prime E. C—E est la perte de l'entreprise si

l'événement se produit. Le risque mathématique R est

égal à w (C—E), ceci dans le cas où un seul assuré est envi¬

sagé. Quant à l'espérance mathématique de gain de l'entre¬

prise, elle est de

(l—w)E = -H,

de telle sorte que

B + H=0 ,

cette condition étant celle d'un „jeu équitable".
Lorsque le cas le plus probable se produit pour un

groupe de s assurés, l'entreprise ne subit aucune perte en

vertu de l'égalité
swC = sE.

En donnant une signification analogue à l'équation 1),
celle-ci nous dit que nous pouvons attendre d^ paiements
A, df paiements Af, d étant égal lx w et df à lx wf.

Mise sous la forme 4), 1) signifie que dans ces conditions

l'entreprise n'a à attendre ni gain, ni perte, Il est aisé de

démontrer, en partant de 4) et en empruntant l'idée de M.

0. Gruder1) que l'entreprise n'a aussi aucune perte et aucun

gain à attendre lorsque toutes les combinaisons possibles de s

assurés sont considérées chacune multipliée par la probabilité
de sa réalisation.

x) Travail cité, pages 228—231.
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L'équation

to\an+l

al •O'n+l'

+ «L+i <7,+i) = 0
,

est la correspondante de 4), lorsque nous considérons non

un assuré, mais un groupe de s assurés. Dans cette équation,

s est le nombre des assurés. Quant aux a^ et aux af^ ils

sont entiers, positifs ou nuls et satisfont à l'équation

s = < + 0<» + • • • + a^+1 + af + af + + af+1 .

2. Le risque mathématique.

Le risque mathématique d'une assurance.

La formule 1) pour tout t ï£ n peut être mise sous la

forme

i=l t=l

i=l

tV étant la réserve après t ans.

d-*±±
= ut» * = 1,2 «,

lx

Â2)

?î±t±
= wf) 1=1,2,...*,

7) ,,(1) J_ ,,,(2)

L
= Wf+l = <+l + <+l ,

a=l a=l
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Dans ces conditions, nous démontrons que

t i t ,(i)

yi
lx+i-\ p vi-i _ yi ax+i-l ^(1) v% _

f=i l* l

»=l '*

i=l lx lx

,(1)
_

«,(!>._,,,(2) «,(2). \ P. 7)*-1

i=l

« ( l
V té? A? v* - 2 w? A? v' = ^y ff

i=l t=l

i=l a=Y a=X a=\ a= \

- V <> ^> «« - 2 «f ^P vi=l^tVvt,
i=i i=i

(*

- 2 «f Af> vl = -^ti- ,F vl
.

i=l *

En faisant dans le membre de gauche i = 1,2 . . . t,

nous obtenons

i=l i = l * i=l

Pour < = n, tV = [7, la formule 6) se confond avec 1)
et 9) avec 4).
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Les valeurs /,- et gt définies sous 7) représentent, escomp¬

tées au début de l'assurance, les valeurs des pertes (/,-, g( > 0)
ou des gains (/,-, g{ < 0) lorsqu'un seul assuré est pris en

considération et qu'il sort du groupe pendant la ie année.

Dans le cas général, les /,- de même que les gt satisfont aux

inégalités

/i>/2>--->/,^0 0>/li+1>/ii+2--->/B+1

0i > 92 > > flf*. ^ 0 0 > gh+1 > gki+2> gn+1 .

Nous relevons que le calcul de la réserve mathématique
qui intervient dans nos formules ne présente aucune diffi¬

culté. Les différentes méthodes usuelles dans le cas où une

seule cause agit pour la réduction du nombre des assurés

peuvent être généralisées dans le cas de deux ou plusieurs
causes.

Si nous avons une assurance avec prime unique, la

réserve tVx est la prime unique correspondant à l'âge x + t.

n n

X = 2 *£«-! 4" *-' + 2 [;-! Af> J-t + lx+n U *»-'.
i=t+l i=t+l

Dans le cas du paiement de primes annuelles, nous

pouvons par exemple sans autre écrire la formule de la

réserve tVx, calculée rétrospectivement, pour l'assurance

générale définie par 1).

( t

''x+t t*x—2-i ''x+i-l ^if 2j "'x+i-l -i r

t=l t=l

i=i

La réserve après t ans peut aussi être obtenue en partant
de la réserve calculée pour l'année précédente. Nous avons

alors, toujours pour l'assurance définie par 1)

K+t tK = h+t-i (t-iK + Pt) r ~~~ dx+t-\ dt —àxJrt_xAt .

Dans les formules qui précèdent, r est la valeur réciproque de v.
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Si la prime annuelle P, est constante et égale à P, la

méthode prospective sera en général la plus simple. tVx

est donnée par l'éqaation connue

V _ Tj __

p a*1» <2>

tvx
—

1Âx+t
r

ax+t,n-t\ >

où II est la prime unique, a(1) (2) la rente payable aussi long¬

temps qu'un assuré appartient au groupe dont il peut être

exclu pour deux causes, et n la durée du contrat.

Dans le cas où une seule cause agit pour la réduction

du nombre des assurés et où un seul assuré est pris en considé¬

ration, nous avons vu que la durée critique, qui joue un rôle

important dans le calcul du risque mathématique, est donnée

naturellement comme limite de deux parties distinctes du

contrat d'assurance, la première pendant laquelle l'assureur

subit une perte si l'événement assuré se produit, la seconde

au cours de laquelle l'assureur réalise un gain. Cette limite

est déterminée par une équation qui dans la règle, nous

entendons dans les cas qui peuvent se présenter à l'actuaire,

n'admet qu'une seule solution. La restriction nécessaire

est donnée si on suppose que la suite des /, diminue con¬

stamment avec i.

Dans le cas où deux causes agissent pour la réduction

du nombre des assurés et lorsque les indemnités payées en

cas de sortie sont différentes suivant la cause, il y a deux

moments au cours du contrat pour lesquels l'assureur ne

subit aucune perte et ne réalise aucun gain. Nous avons

implicitement admis que les inégalités 10) sont vérifiées.

La durée d'assurance peut alors être divisée en trois parties,
la première au cours de laquelle les événements assurés

causent une perte, si l'un des deux se produit, la seconde

pendant laquelle il peut y avoir perte ou gain et la troisième

pendant laquelle l'entreprise réalise sûrement un gain. En

supposant P{, A^ et Af> donnés par des fonctions continues,

nous pouvons illustrer ce qui précède par le croquis suivant.
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perte perte ou gain gain

Dans le cas de deux causes aussi, il serait utile d'intro¬

duire une notion simple de durée critique qui ait une signifi¬
cation pratique et qui permette de calculer sans grande diffi¬

culté le risque mathématique d'une combinaison d'assurance

où ces deux causes interviennent. Nous estimons que ce

problème peut avoir la solution suivante.

Partons de

n+1 i n+1

ii) 2 «4" (A? »* - S pa «"-1) + 2 «f Mf »' -
i—1 a=l ï=l

a=l

Dans cette somme, le terme que l'on obtiendrait pour

i = n + 1 serait à remplacer par

w,'n +l(V^-'ZPaV^1),

ou

Transformons 11) algébriquement pour obtenir

n+1 / «/-V-1' 4- u/.2M2)
12) 2 K1} + «f>) (

•

:. :, *•

i=l «*" + «?> a=l
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Les grandeurs w, P, Am et A^ sont définies de telle sorte

que les ft et les g{ satisfassent aux inégalités 10). Cette hypo¬
thèse a pour conséquence que la parenthèse ne s'annule que

pour une seule valeur de i. Désignons cette valeur par k.

i = 7c donne, si on se reporte au cas oie une seule cause agit,
la durée critique d'un nouveau contrat d'assurance prévoyant
le payement d'un capital

Cf»
wP + wP

à tous les assurés exclus pendant la ie année, indépendamment
de la cause de sortie. Pour le nouveau contrat défini par 12),

l'entreprise subit une perte si l'assuré sort du groupe avant

le moment k, elle ne subit aucune perte mais ne réalise aucun

gain si l'assuré sort au moment k et elle réalise un gain si la

sortie a lieu après le moment k. k donne donc une séparation
des montants positifs et des montants négatifs constituant

la somme 12), cette somme étant égale à 0. La valeur absolue

des montant négatifs' est égale à la valeur absolue des mon¬

tants positifs et nous pouvons écrire pour le risque mathéma¬

tique les deux équations suivantes

t=l \ w\ +w\' <j=l /

13)
tt+1

D=±%(wP + wf>)
^aP + uP^

^P + vP
W-SPa»"-1

Nous introduisons comme durée critique k du contrat

défini par 11), la durée critique qui résulte de l'équation 12),
cette dernière équation n'étant qu'une transformation algébrique
de la première. Pour le calcul de la durée critique, notre

solution nous permet ainsi de considérer un contrat auxiliaire

où n'intervient comme seule cause de sortie que la somme
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des causes de sortie. Nous relevons encore que, pour le

moment k ainsi défini, il peut y avoir perte ou gain pour

l'entreprise suivant la cause agissante. En décomposant

la somme 11), nous pouvons affirmer que l'expression

wm (AM vi_yipa ^î) _|_ wf) ^<2) vi _ 2 pa „«-!) ;

a=l a=l

est positive avant k, nulle pour i = k et négative après k.

Nous avons donc en particulier

«4" (4:) «* - 2 p0 «"-1) + H2> (42) ** - 2 p« «"-1) = °
•

a=l «—1

75?i introduisant cette notion de durée critique, nous définissons

implicitement le risque mathématique dans le cas où deux

causes agissent pour la réduction du nombre des assurés. D

peut être mis sous la forme

14) D = 2 «4» (A? vi-±Pa v"-') +

+ fdWf>(Afvi-±Pav-i).

Cette somme est égale et de signe contraire aux mêmes

expressions sommées de k -\- 1 à n -\- 1.

La notion de risque mathématique introduite diffère

de celle relevée dans le cas d'une seule cause, le moment k

pour lequel l'entreprise n'a ni perte ni gain étant un moment

fictif. Nous rappelons l'existence des moments k1 et fe2

qui ne donnent ni gain ni perte, dans le premier cas si on ne

considère que la première cause, dans le second si on ne

considère que la deuxième cause, chaque fois en tenant compte

de la prime totale qu'exige le contrat. Ces points /q et k2

ont été portés dans la figure précédente.
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Dans le cas d'une seule cause, nous avons vu que

D=^f1wi\Aivi-±Pav^\.^

Dans le cas où deux causes agissent, par contre, la moitié

de la somme des valeurs absolues de toutes les expressions
de la forme

f ( Af - 2 PaV"-1 ) et tvf ( Af - V pa „-i )w.

somme étendue de i = 1 à n + 1, ne donne pas le risque D

ainsi que nous l'avons défini, mais un autre risque mathéma¬

tique que nous désignons par D* et qui est donné par la

relation

D* = D + j]wf\fi\ + ^wf\gi\
*, k

k± est obtenu en considérant la suite des

a = l

et dans cette suite la valeur pour laquelle cette expression
s'annule. Pour k2, nous considérons les paiements Af au

lieu de Af .

Une autre définition possible du risque mathématique,
dans le cas de deux causes, est celle qui fait intervenir les

grandeurs fe1 et k2 mentionnées précédemment.

k i

15) D** = ^ wi" (A vi - 2 Pu «a_1) +
t=i «=i

+ ^wf(Afvi-±Pav"^).
i=l a=l

Comme on le voit immédiatement cette troisième définition
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du risque mathématique coïncide avec la seconde. D**

est donc égal à D*. En effet

ï=l i=l 1=*! i=£2

Les deux premières sommes sont constituées uniquement

par des termes positifs, les deux secondes uniquement par des

termes négatifs. La somme des termes positifs est le risque

D**; elle est égale à la valeur absolue de la somme des termes

négatifs. Dans ces conditions

k Te n-\-l n-\-\

2 ^h + S «f a = * (2 ^I/*I + 2«f kl)-
i=l i=l i=l 4=1

Le risque D tel que nous l'avons défini donne beaucoup
mieux que D* une valeur qui, comme dans le cas d'une

seule cause, peut être utilisée dans la pratique, spécialement

pour la comparaison de différents tarifs au point de vue

risque. Pour le calcul, le risque D a le grand avantage qu'il

permet de ramener le cas de plusieurs causes à celui d'une

seule cause. En outre, D seul conserve au risque mathéma¬

tique son caractère de prime unique. Avec D**, nous aurions

des difficultés à définir le risque pour un nombre quelconque

d'années, D (t), aussitôt que t est compris entre hx et fe2;
ce n'est pas le cas avec D.

Dans la suite, quand nous parlerons du risque mathé¬

matique, ce sera toujours de D qu'il s'agira.
Nous définissons en particulier le risque mathématique

des t premières années par

c(*) = S^1)/i + 2"i2>ft
i=l

D(t) = !?L(tVtf-2iPivi-1)

ou

t

i=l
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Le risque mathématique pour une année, pour plusieurs
assurances.

L'équation fondamentale du contrat est

16) ltP — df Am v - df A v-lx+1vU=0.

P est la prime nette au début de l'année augmentée de la

réserve au début de cette même année. A(x) et A^ sont

les sommes assurées; elles sont payables à la fin de l'année.

U est la somme payée à toute personne appartenant encore

au groupe à la fin de l'année, y compris la réserve mathé¬

matique à ce moment. Nous avons

dm d(2)

X X

Divisons 16) par lx

P - q Aw v - qf A v - ( 1 - qf - qf) Uv = 0

17) (P-vU) = vq Aw + vqf A - {qf + qf) v~U
.

Laissons l'indice x de côté et introduisons à la place des

capitaux Aw et A^ un capital T, défini par l'équation

?(i) Am + qm A(2)

qm + 8(2)

Par notre substitution, nous transformons 17) en 17a).

17a) (P-vU) = (qw + q(2))vT-(q + g(2)) vU

= {qw + q^)v{T-U)

et nous obtenons l'égalité que Mr. 0. Gruder1) a établie

dans le cas d'une seule cause. Arrivés à ce point, nous serions

à même, pour le cas de deux causes, de reproduire trait pour

!) Travail cité, pages 237—240.
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trait sa démonstration. Nous nous référons au travail que

nous venons de mentionner et ne donnons que le résultat

de la démonstration en question.
Nous définissons B (h), le risque mathématique de s

assurances pour une année, dans le cas de deux causes, par

l'équation

B(k) = k ( j») ( qw + g<2))* ( 1 - g<« - g(2))s-*

gU> A1-» + qW 4(2>

(« (!) ^ (2)
P)

qK
'
+ qK

'

~k est déterminé en remplaçant l'assurance où deux causes

sont prises en considération par l'assurance où une seule

cause intervient, la somme des deux causes réelles, et où

les sommes assurées sont

ï<!> + 5<2>
'

L'évaluation du risque mathématique de s assurances pour

plusieurs années, dans le cas de deux causes, revient au même

problème que dans le cas d'une cause, problème qui n'a

pas trouvé sa solution jusqu'à présent. Ce risque, si s est

très grand, peut être calculé au moyen de la relation existant

entre le risque mathématique et le risque moyen.

3. Le risque moyen.

Le risque moyen d'une assurance.

Reprenons la formule 1)

m m

i=l i=l

m

i=l
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L'identité donnée par 1) est encore valable si l'assurance est

conclue à l'âge x — tx pour une durée tx + m + t2 = n.

Les formules sont alors valables pour m années consécutives.

La durée future doit au moins comporter m années; quant à

tx et t2, ils doivent être Sî 0. Notre identité est satisfaite

si nous prenons avec Px la réserve au début de la première
année et avec U la réserve à la fin de la me année, x est

alors l'âge de l'assuré au début de la période considérée de

m années. Désignons par M le risque moyen de l'assurance

en question pour m années: Nous faisons

P1 = p-]rp et

Pi = V pour i = 2,3, ... m.

A(V = Aa) A(2) = Am
.

Ecrivons 1) dans la forme donnée par 4)

<> (P1 - Am v) + w2x) (2 Pa v"-1 - Am u2) H +
i

m

+ <ll (S Pa ^ - Uvm) +
1

+ wf (Px - A V) + wf> (y; pa B«-i _ A v2) + +
1

m

+ <)+i(yipava-i-uvm) = o,
i

<> {P+p- Aw v) + «#> (P+p 2 v"'1 - Am v2) + h
i

m

+ wm+i (p+py> ^_1 -Uvm) +
1

•7

wf (P + p- A& v) + wf {P + p S] va~l - .4<2> v2) -\ +
1

m

+ Wm+1 {P + P ^Z ^ -Uvm)= 0
.

1
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Or y va l
= - =

—3— ,
d ou

<H, 1—t; d

o=l

P (wu> + wu) + . . . + wœ+1 + wf + • • . + w%+1) +

+ i« (i-f ) + «#> (i-^2) + • • • + <>+i (i~«m) +

+ W00 (l_w) + ... + We)+1 (1-»»)) _

— ^(1) «> « +14" «2 + • • • + w vm) —

— A (wf î) + m)<2)ï2H 1- w%> vm) — wm+1 Uvm = 0
,

où wm+1 = w«+i + w<2)
m+l '

(P + |) (<> + • • + «,£>+1) - (A<» + |) « « +

+ u$> u2 H h <> um) —

- (^(2) + -J) «> u + wfV + • • • + w£» »m) -

18) (^ + |) ,^0) + (An + |) ^ro +

\mA^ est la prime unique qui assure temporairement le

paiement d'un capital 1 aux personnes qui sortent de l'assu¬

rance pour la première cause.

\mA^ est la prime unique pour l'assurance temporaire

d'un capital 1 payable en cas de sortie d'un assuré pour la

deuxième, cause.

mEx est la prime unique pour l'assurance d'un capital 1

à toutes les personnes qui appartiennent encore au groupe

après les m années.

Le risque moyen peut être mis sous une forme corres¬

pondante à l'équation 18). En effet

M2 = </? + ... + «,œ+1 fm+1 + <> g\ + • • • + w%+1 gl+1,
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M2 = w« (P + p - Am v)2 + œf (P + p 2 »a_1 -

i

m

- ^œ «2)2 -] 1_ wœ+i (p + p ^ «a_1 - U«m)2 +
i

+ wf (P + p-A v)2 + wf {P + <p^ va~x -

i

m

- A& v2)2 + —h «42>+i (P + p £va_1 - ^m)2 »

i

M» _ »»> ((P + |) - (a<>< + i) „)! + . . . +

+ <v,((f+l)-(p + l)»-)!+
+ <((p + |)-(^> + i),)!+...+

+ <'+1((P+l)-(P + l)»-)!,

(>

2 m+1 m+1

p + î) Œ<) + 2^2)) +

Âil) + i) S «i" *2i + (^(2) + i) S «42> *2i +

+ «w (u +1)2 «»- - 2 (p + |) (4« +1) | «*» ,< -

-2(p+l-)(^)+-|)|wf)^-2Wm+1(p+|)(t/+|)^

+ (^+-î)'-b:-
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d'où, en tenant compte de 18)

19) W- = (a'« + i)\mAf + (A* + ^flmA<?' +

|m^(aP'> |m^L2>' et m^â désignent les primes uniques pour les

assurances définies précédemment, mais calculées avec le

facteur v2 au lieu du facteur v.

La formule 19) donne le risque moyen pour les cas

particuliers suivants:

V = 0 Assurance temporaire d'un capital A(V)

en cas de sortie pour la première cause

et d'un capital A(2\ en cas de sortie

pour la deuxième cause.

Aa) = y4(2> = 0 Assurance d'un capital U payable à

toutes les personnes appartenant en¬

core au groupe après m années.

Aw = A{2) = U Assurance d'un capital U payable en

cas de sortie du groupe, pour n'importe
quelle cause, au plus tard après m

années, si l'assuré appartient encore

au groupe.

Aw = A& = V = 0 Assurance d'un capital 1 payable après
P = —vm m années.

Am = A(2) =[7 = 0 Rente viagère 1 payable à une per-

p = — 1 Pi= o^2> sonne aussi longtemps qu'elle appar-

P2 = a(2) tient au groupe, soit temporairement

(Pj), soit sans limite (P2).
Pour l'assurance d'un capital, non limitée au point de

vue durée, ^mA^ est à remplacer par A^y et mE'x par 0,
de même pour la rente viagère payable aussi longtemps que

l'assuré appartient au groupe.

Nous avons vu que x est l'âge de la personne assurée

au moment où nous calculons le risque et que p est la prime
annuelle calculée au début de l'assurance. Si le risque moyen
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est calculé pour les m premières années de l'assurance,

P = 0. P est égal à la réserve mathématique (calculée

avec p) au début des m années, quand le risque est calculé

pour m années consécutives, au moment du début de ces

m années.

En cas d'assurance à prime unique, p = 0; p est négatif,

si une rente est assurée.

Si (x — t-y) est l'âge au début de l'assurance, tx la durée

déjà écoulée, P = tV la réserve après t ans, 19) montre les

variations du risque moyen pour m années, au cours de la

durée d'assurance.

Si x est l'âge au début de l'assurance, t la durée écoulée,

19) donne le risque pour le reste de l'assurance, calculé au

début des m années considérées. La formule spécialisée

pour ce cas est

M-
2={Âil) + t)8i-«4ï«+ [Am + t)8i-«4& +

+ (u+4)2m_4e' - ((F+4
2

Comme les égalités 18) et 19) ont été obtenues dans le

cas de deux causes, il est possible de les déduire dans le cas

où m causes agissent pour la réduction du nombre des assurés.

Le risque moyen de plusieurs mêmes assurances.

Considérons de nouveau s contrats et une des solutions

possibles

G = a1f1-i h an+1 fn+1 + b1g1-i h bn+1 gn+1.

Le carré de l'écart est G2 et nous définissons M (s) comme

étant le risque moyen de s mêmes assurances.

M (S)2 =V aU'\ ,<)ai • • • «;<r>ïn+1G2.
/ i "i ' °n + l-
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Comme M. 0. Gruder1) pour le cas d'une cause, on dé¬

montre que

20) M(*) = |/FM(1).

Le risque moyen de deux assurances différentes.

Considérons deux contrats différents, conclus l'un par

un groupe de lx personnes, l'autre par un groupe de ly per¬

sonnes, contrats de durées n et m années. Pour simplifier
l'écriture désignons par Af\ A^Y, Af et AfY, la valeur au

début de l'assurance des capitaux assurés et par P, et P'k
la valeur au début de l'assurance de toutes les primes versées.

Nous définissons le risque moyen par l'équation:

n+ lm+ 1

m» Kh =2 S4Vi4Vi(^" + 41)'--Pi-^)î
1=1 jfc=l

n+lm+1

+ 2 S *?Vi4Vi (4° + A*r-Pt-Pp

n+lm+ 1

i=l k=l

n+lm+1

!= 1 &=1

Pour i = n + 1, d^+n est à remplacer par lx+n et pour

fe = m -f- i, dï+fc est à remplacer par lv+m, soit par le

nombre des personnes appartenant encore au groupe corres¬

pondant à la fin de la durée d'assurance.

Dans ces conditions, nous avons démontré que

21) Mly = Ml + Ml

comme dans le cas où une seule cause agit pour la réduction

du nombre des assurés. Pour arriver à ce résultat, nous avons

développé les quatre doubles sommes qui précèdent en

faisant i — 1, i — 2, ...
i = n + 1. Vu leur longueur, nous

x) Travail cité, pages 231—232.
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avons préféré ne pas donner ici ces développements et men¬

tionner simplement le résultat auquel nous sommes arrivés.

Le carré du risque moyen pour deux assurances indé¬

pendantes est égal à la somme des carrés des risques moyens

de chacune des deux assurances. Nous relevons en la généra¬

lisant dans notre cas une remarque de M. Berger1) : les

grandeurs A(1), Aay, A(2\ A(2)', P et P' étant liées par une

identité, nous pouvons calculer le risque moyen d'une assu¬

rance qui a déjà n années d'existence, en incluant à P la

réserve mathématique après n années. Le théorème a donc

une valeur générale quant au moment pour lequel il est

appliqué. Il peut aussi être sans autre généralisé pour trois

et plusieurs assurances. Un cas particulier où il est applicable
est le calcul du risque moyen pour une année.

Théorème de Hattendorf.

Le théorème de Hattendorf, dont plusieurs démonstra¬

tions ont été données dans le cas d'une seule cause, dit que

le carré du risque moyen, pour toute la durée d'assurance, est

égal à la somme des carrés des risques moyens pour chacune

des années prises séparément. Nous nous proposons de chercher

l'expression du théorème de Hattendorf dans le cas où

deux causes agissent pour la réduction du nombre des assurés,

en partant de la démonstration donnée dans le cas d'une

seule cause, par M. Berger, dans l'Assekuranz-Jahrbuch,

tome 50, pages 25 à 27.

Considérons n urnes contenant des boules qui sont

blanches; noires ou rouges. Dans l'urne k, le rapport des

boules noires à la totalité des boules est ç^ ; ce rapport est

gjj.2) pour les boules rouges. Une boule est d'abord tirée

de la première urne. Si cette boule est noire ou rouge, le

jeu est terminé. Si la boule est blanche, événement de proba¬
bilité 1 — q^ — <^2) =^ jp, le jeu continue. La probabilité de

1) Die Prinzipien der Lebensversicherungstechnik, zweiter Teil,

pages 28—29.
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tirer encore une boule blanche de la deuxième urne est

1 — (So0 + 2o2)) ~~ iP(?i1}+ 3i2)) = <$• La probabilité de tirer

au cours du jeu une boule noire ou une boule rouge est donc

0p(c + $>) + iP(q? + si2)) + •. + ,-,?(& + ej
où 0p = 1

.

Ces probabilités satisfont aux équations

m-l

2 *P (<#> + 2f) + ,-lP Pn-l = 1

q? + + Pt=L

Si une boule noire est sortie de l'urne h, le joueur reçoit
une somme A^^ ; à une boule rouge correspond la somme

Aflx. Avant de s'approcher d'une urne, le joueur doit verser

une finance; le total des versements, jusqu'à l'urne fc est

de Et+1.

2\M1)(41li-^+i) +
o

n-l

+ 2 rf (4ftl--E*+l) -n-lPPn-lK = 0

0

est la condition pour que le jeu soit équitable.
Le carré du risque moyen est donné par

22) 2^(^1-^+1)' +
o

n-l

+ 2 up (Afli - E*+i)2 + ,-iPP-i K
0

Lorsque les versements du joueur et les paiements de l'entre¬

prise sont liés par

23) V-B^tf'^i + îP^i

l'expression 22) peut être mise sous la forme

24) 2 kp&^m+"s *psi2)42-t2i- 2 *? (^-+i-^)2 •



— 39 —

Ceci est vrai chaque fois que le versement du joueur est égal
à l'espérance mathématique. En effet, 22) nous donne

n—l n—1

25) 2 *p ai" 4ï?i + 2 «p it} 42n -
0 0

0

-2 2> g? Et+1 42ji + 2> # ^+i +
0 0

rc-1

o

= s\p3i1)41f1+2\p9i2)42i2i-
o o

-2S1,P(^+1-^)ES+1 +
o

+ 2\p(^ + 3f)E*+i + J>^
o

et en soustrayant 24)

"î> (- 2 £|+1 + 2 Et Bt+1 + (#> + gf ) E|+1 + Ef+1-
o

= "È1*P(^-P*S|+i) + -P^ = llpE*-I1pB« = 0,Eo=0.

Appliquons 24) au contrat défini par 1)

M2 (o ,„) = 2>* g'1!* (4ti ^'+1 - S «' -Pi+i)2 +
0 0

+"srf», «s» (^Si ^-+1 - i ** ^+i)2+
0 0

+ .p,(ff»»-2>'p,+1)2.
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Décomposons le membre de droite en tenant compte de la

prime d'épargne et de la prime de risque.

M2 (0,n) = nfikVxek (Af+1 «*+i-l+1Vv -Sv^RP^f +
o o

+ S *p* q?+k (^i «*+1 - *+1*v+1 - S »' flpi+1)2 +
0 0

M-l

+ nVA^^^Pi+lf •

0

Or, la prime de risque remplit la condition 23) car

m+i =& v (Ak»+1 - k+1V) + qf+k v (Af+1 - k+1V)

et nous pouvons mettre M2 (0, n) sous la forme 24).

m-l

m2 (o, n) = 2 »p, e* ^2 *+2 (^ii - k+yr+
o

ft—1 n—1

+ s tf. e» »2 k+2 (Âïii - *+y? - s .p. -2^+i
0 0

m2 (o, ») =nE *ps e* «2 *+2 (4^.i - *+JO2+
0

+ nf,Vxcif+^^{Af+1-k+1Vf-
o

n-l

2
0

26) M^ (0, n) = 2 *P*e* (1-3^*) *2*+2 (^i-,+i^)2 +
o

«-1

+2Aei(i-e^i+2(42i1-i+/)a-
0
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27) M»(0,n) ="2tpïg(<1i*P.+*«2*+2(41ii-t+i^),+
o

+ 2>. flSÎ. p.+» «2*+2 USi -»+iiO2 +
u

+ 2Aei&'2i+2(4ï1-42l1)î.
0

Pour formuler le théorème de Hattbndorf dans le cas

où deux causes agissent pour la réduction du nombre des

assurés, calculons le risque moyen pour une année quel¬

conque. Le carré du risque moyen est par définition égal à

28) e*(*4iii-^-^+i)2+^>42ti-^--p*+i)2+-
+ Px+k(vk+lv-kv-pk+l)2-

En tenant compte que

>V+ P*+i = »2M1ii + ^4^+ vPg+t k+1v

nous obtenons pour 28)

/,(!) «2/4(1) _/,(» /)(D _„(2) J(2) _„ T7\ 2 _1_
9x+fcu V^i+l Sx+ifc^ifc+1 lx+k^k+1 Px+k k+iy) +

J- 0<2> «2/J(2) „(1) J(l) „(2) 4(2) T/\2 1

+ 1x+kV \Ak+l 1x+kAk+l ïx+k^k+ l Px+kk+lV> +

A- <n «2/ F—rt(1) /f(1) o(2) /4(2) <n V\2
+ ?*+*" l*+ l^ 9z+fc^ifc+l Ix+k^k+l Px+kk+lV> •

En développant les 3 parenthèses et en faisant application
de l'égalité

q(x1ik+ifik +px+k= ^

nous trouvons pour le carré du risque moyen l'expression

29) M2 = £UPx+tv* (A^-^V)* +

+ e*?*+^2(42i1-*+j/)2+
+ e*e*»2(4^-42t1)2

Nous avons donc démontré, si on compare 29) et 27), que

dans notre cas aussi le carré du risque moyen, pour toute
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la durée d'assurance, est égal à la somme des carrés des

risques moyens pour chacune des années prises séparément.
Dans le cas d'une seule cause, nous aurions simplement

o

Si nous considérons le membre de droite de l'égalité 26),
nous constatons qu'il se compose du carré du risque moyen

calculé par rapport à la première cause, du carré du risque
moyen calculé par rapport à la deuxième cause et d'une

correction qui résulte du fait que les deux causes ne peuvent

agir simultanément.

La formule 26), comme la formule 27), nous donne un

contrôle.

Si nous admettons que les indemnités versées ne dé¬

pendent pas de la cause de sortie du groupe donc que

A^ = Af* = Ai; nous sommes ramenés à l'équation valable

si une seule cause agit.

M2 (0, n) = 2>, (<£>* +O Px+t^*+2 (A-+i-,+1to2•
o

4. Assurance générale traitée par la méthode continue.

Nous admettons qu'une personne d'âge x s'assure pour

une durée de n années auprès d'une compagnie qui lui verse

une certaine somme s'il se produit un des p événements

prévus dans le contrat. Il est entendu que les p événements

visés s'excluent l'un l'autre. Admettons en outre que la

somme assurée est fonction de l'âge et de la cause en justifiant
le paiement. Si la sortie de l'assuré se produit entre l'âge
x-\-t et l'âge x + t + dt, la somme assurée est 8^t, Sf+t,
. . . ou Sflt, suivant que le contrat cesse pour la première,

pour la seconde ou pour la pe cause. En outre, la somme T
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est payable à la fin du contrat, soit après n années, si la

police est encore en vigueur. Le paiement des primes est lui

aussi supposé continu ; la prime est une fonction du temps IIx+t.
La prime payable pendant le temps infinitésimal dt est

ITx+tdt. Au sujet des grandeurs qui précédents^,, etllx+f)
nous faisons l'hypothèse qu'elles sont des fonctions continues

de la variable t. Elles peuvent aussi être constantes ou

nulles.

En partant d'un groupe de lx personnes, on obtient pour

l'équation générale du contrat d'assurance

0

où & est la force d'intérêt, & = loge r

^x+l la force de réduction pour l'instant t relative à

la cause i,

fix+t la force de réduction totale pour l'instant t

.,

'

_ ,,(1) i ,.<2) i
.

_i_ ..(P)

Proposons-nous de calculer le risque mathématique pour un

tel contrat. Celui-ci étant équitable, la somme algébrique
des pertes et des gains possibles doit être nulle, ce qui
entraîne

V "

(i) -»t I
l

\

31) V f '«+'**«+'' dtl[nxeô(t-»dX-Sf+\ = Q.

1 o
x \ '

Pour calculer le risque mathématique, nous introduisons
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d'abord une notion de durée critique. A cet effet, transfor¬

mons 31) algébriquement en

V M(i> s(i)
N

32) JJ^e-^^ïltdtl Jn^-^dX—L-— =0.

_

+t

1

Nous définissons comme durée critique du contrat donné

par 31) la valeur t = fc pour laquelle

/ k 2j ^x+lc ®x+k \

33) ïnxe6«-lHX-—v =0

î

et comme valeur du risque mathématique

2>ïi+(

Cette formule est une généralisation de celle que nous avons

obtenue pour deux causes, dans le cas de variables discon¬

tinues. Notre solution revient à remplacer les p causes par

une seule, la somme des p causes, et à introduire un nouveau

capital qui est payable en cas de sortie, indépendamment de

la cause de celle-ci. Nous avons implicitement supposé

que les fonctions 17, 8 et /u, sont ainsi définies qu'elles ne

donnent pour la durée critique qu'une seule valeur de fc.

Une transformation de la formule 34) en tenant compte de

l'égalité 33), nous permet d'arriver à la formule du risque

mathématique, qui donne celui-ci sous forme d'une rente

postérieure à la sortie du groupe. Cette rente est payable
du moment de la sortie jusqu'au terme critique. M. Berger

désigne une telle rente par „Nachrente". En calculant le

risque linéaire en partant du moment critique que nous avons
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introduit et en allant jusqu'à la fin de la durée d'assurance,

nous obtenons ce risque sous la forme d'une rente différée,

comme dans le cas où une seule cause agit pour la réduction

du nombre des assurés. Nous relevons que le risque linéaire

peut encore être donné comme assurance pour le cas de non

sortie du groupe envisagé; une telle assurance est la corres¬

pondante de l'assurance en cas de vie si une seule cause est

prise en considération.

Quant au risque moyen, exprimé par la méthode con¬

tinue, il peut être mis sous la forme

p n t

35) M*=Y±f&t l.+.«-2a,(/tfXB-fldA-fl&f), dt.

10 0



III.

Assurance contre l'invalidité.

Un cas très fréquent où deux causes agissent pour la

réduction du nombre des assurés est l'assurance contre

l'invalidité. Les probabilités entrant en considération sont

la probabilité annuelle de décès et la probabilité annuelle

de devenir invalide, pour un actif. Le contrat général a la

forme particulière suivante

n n n

E^+i-i^»<"1-EdB«+<-i^1)«<-Eî«+i-i^iî>»i-
t=l t=l i=l

/ TJnn= 0

où lax+t est le nombre des personnes encore vivantes et

actives après t années, dax+t le nombre des décès d'actifs,

jx+t le nombre des actifs devenant invalides, entre les âges
x + t et x + t + 1.

Comme exemple numérique, nous avons d'abord con¬

sidéré un contrat d'une durée de 20 ans prévoyant le paie¬
ment de fr. 10000 en cas de décès et le paiement d'une rente

viagère de fr. 1000 en cas d'invalidité, payable par fractions

trimestrielles. En outre, si l'assuré est encore en vie et actif

après 20 ans, il reçoit un capital de fr. 15000. Nous avons

choisi l'âge d'entrée de 35 ans et un taux d'intérêt de 3 %% l'an.

Les bases techniques dont nous disposions sont les

suivantes :

lx, le nombre des vivants d'âge x, d'après SM 1901 à

1910.

qx, la probabilité de décès entre l'âge x et l'âge x + 1,

d'après SM 1901—1910.
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ix, la probabilité pour un actif de devenir invalide entre

l'âge x et l'âge x -)- 1, d'après la table IM établie

par M. le Dr Urech et publiée par les soins du

Bureau fédéral des assurances.

qlx, la probabilité de décès pour invalides, entre les âges x

et x -f- 1, d'après Leubin et le Dr P. Hofstetter

(employés des chemins de fer 1907—1914).

Au moyen des probabilités précitées, nous avons cal¬

culé qaxa, la probabilité de décès pour un actif, à l'aide de la

formule

C = <& —\- si ix - -j- te - 3,)
X

et lx, le nombre d'actifs à l'âge x, qui est donné par la

relation

Ç = Ç-i(i-<£°-i-w)-

Pour le calcul de la prime annuelle, nous avons déter¬

miné les chiffres de commutation suivants

T)lt /« „l+»

^x+n lx+ n
v

C"xa = l"xqaxa vx+v*

djx=laJrv'+1l'

Nl = ^Dax.

Quant à la valeur de la rente d'invalidité (4>a^., elle est

donnée par l'expression

<4)yi
(4)„i

_

-

x
.

x (4)nt
x

Les valeurs d"^^^ le nombre des décès d'actifs et jx+i-i,
le nombre des actifs devenant invalides, entre les âges
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x + i — 1 et x + i, qui entrent en considération pour le

calcul du risque mathématique et de la durée critique sont

obtenues au moyen des égalités

ux+i-l
— lx+i-\1xx+i-1

et

1x+i'-l '1x+i-llx

Pour l'assurance que nous venons de définir, la prime annuelle

s'élève à fr. 575, la durée critique environ à 14 ans et le

risque mathématique à fr. 778.

Notre calcul a principalement pour but de nous donner

la possibilité d'établir le croquis suivant, d'où ressortent les

points klt h et fc2.

U-15000

10000

12 k, k k2 16 20 t

Pour les applications numériques, grâce aux formules de

Hattendorf, le risque moyen est à préférer au risque mathé¬

matique. Nous avons donc calculé un certain nombre de
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risques moyens, pour des âges d'entrée et des durées types.
Pour le cas où le décès et l'invalidité sont admis comme

causes de sortie du groupe, le contrat choisi, contrat 1,

prévoit les prestations suivantes: un capital de fr. 1000

payable en cas de décès, une indemnité de fr. 1500 à verser

en cas d'invalidité et une somme de fr. 1500 également que

l'assuré reçoit à l'expiration du contrat, s'il est encore en vie

et actif à ce moment là. Dans tous les cas, le paiement de

l'une des prestations assurées exclut celui des deux autres.

Pour étudier la variation du risque moyen résultant du

passage d'une cause à deux causes, nous avons aussi calculé

ce risque pour un contrat où n'intervient qu'une cause

unique pour la réduction du nombre des assurés. Le contrat 2

prévoit comme prestation le paiement d'un capital de

fr. 1000 en cas de décès ou de fr. 1500 en cas de vie de

l'assuré à l'expiration de sa police.

Les bases techniques adoptées sont la table de mortalité

M et WI, la table d'invalidité de Zimmermann et le taux

d'intérêt de 3%% l'an. Ces bases techniques ont été em¬

ployées de la façon suivante. Nous avons admis que

qx, la mortalité d'après M et WI était égale à

qx, la mortalité des actifs, et à

q\, la mortalité des invalides; en formule

Sx = il = <tx-

lx, le nombre d'actifs est égal à lx, le nombre de vivants

d'après M et WI, diminué de lx, le nombre des invalides,

Quant à lx, il est obtenu au moyen de l'égalité

4
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où ix est la probabilité pour un actif de devenir invalide

entre les âges x et x + 1.

Pour le calcul des primes et des réserves, nous nous

sommes servis des valeurs

T\a m ,.x+n

^x+n
— hx+n v

et

dïx=laxix(l

Dans la formule de Hattbndorf que nous donnons ci-après,

au moyen de laquelle nous avons calculé les risques moyens,

trx ,a

lx

Quant à qx+t et ix+t, ils sont tirés le premier de la table M

et WI, le second de la table de Zimmermann (Gesamt-

personal).

Pour les deux contrats envisagés, nous avons calculé

les risques moyens en admettant le paiement annuel des

primes. Pour le contrat où deux causes interviennent, nous

avons déterminé aussi le risque moyen dans le cas de verse¬

ment d'une prime unique.

En outre, nous avons encore calculé les primes annuelles

pour un troisième contrat pour lequel le risque moyen est

toujours nul. Les prestations du contrat 3 sont celles d'une

caisse d'épargne. La prime annuelle est le versement qui doit

être effectué au début de chaque année, pendant n années,

pour obtenir, avec les intérêts composés à 3%% l'an, un

capital de fr. 1500. Les trois cas envisagés sont donc carac¬

térisés respectivement par le fait que 0, 1 ou 2 causes agissent

pour la réduction du nombre des assurés.

^.)vx+l

1x\ vx+l
2

'
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Nous donnons d'abord un tableau des primes relatives

aux contrats en question.

Age
d'entrée

Durée de

l'assu-

rancs

Prime annuelle en fr.
Prime

unique
en fr.

Contrat 1 Contrat 2 Contrat 3 Contrat 1

25

25

25

25

15

20

25

30

79.07

56.17

43.23

35.41

77.86

54.51

41.01

32.42

75.10

51.25

37.22

28.08

883.20

754.40

654.60

579.80

35

35

35

35

15

20

25

30

82.38

60.66

49.35

43.70

78.52

55.40

42.15

33.96

75.10

51.25

37.22

28.08

887.70

770.70

689.30

640.60

45

45

15

20

93.09

75.86

80.09

57.73

75.10

51.25

909.50

828.60

55 10 165.81 130.56 123.54 1070.00

Calcul du risque moyen, au début de l'assurance, pour toute la

durée de celle-ci.

Dans le cas de deux causes, la formule de Hattendorf

qui nous donne ce risque moyen, a la forme suivante:

M2 (0, n) = nfitVxqx+t (1 -qx+t-ix+t) v*<+2 (A&- t+1Vf
0

+ 2>a+((i-3^(-*;+^2(^1-+j/)2
0

+ 2^w^(^1-^i)2-

Pour le contrat 2, nous avons simplement

M»(0,n)=2]-^±?-p^gI+(»»(^+1-^1F)».
o

*
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Le risque moyen du contrat 3 est toujours nul. Nous faisons

suivre un tableau des risques moyens.

Risque moyen, au début de Vassurance, pour toute la durée de celle-ci.

Age
d'entrée

Durée de

l'assu¬

rance

Assurance à primes annuelles
Durée de

l'assu¬

rance

Contrat 1 Contrat 2 Contrat 3

Risque moyen en fr.

25

25

25

25

15

20

25

30

189

226

257

286

161

189

211

232

0

0

0

0

15

20

25

30

35

35

35

35

15

20

25

30

257

307

350

385

181

213

241

266

0

0

0

0

15

20

25

30

45

45

15

20

386

456

222

262

0

0

15

20

55 10 504 236 0 10

Les chiffres qui précèdent nous permettent de relever

d'abord que le risque moyen, lorsque la mortalité et l'inva¬

lidité sont prises en considération, augmente avec l'âge

pour une même forme d'assurance et une même durée et

évidemment avec la durée d'assurance pour un même âge

d'entrée. Les raisons très simples en sont que les proba¬
bilités de décès et d'invalidité augmentent avec l'âge et

que pour un même âge d'entrée les différences entre réserve

et capital assuré augmentent avec la durée d'assurance.

Nous relevons aussi que l'influence de la durée sur le risque

moyen, pour le contrat 1, est bien moins grande que l'in¬

fluence de l'âge d'entrée.

Désignons par P1; P2 et P3 les primes annuelles relatives

aux contrats envisagés, exprimons les risques moyens M1

et M2 des contrats 1 et 2 en fonction des primes annuelles,
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M1 = anP1 et M2 = /?P2, et ajoutons encore au tableau qui

suit A P2_3 = P2 - P3 et A P^ =P1-Pa.

Age
d'entrée

Durée de

l'assu¬

rance

P a AP2_3 ^H

25

25

25

25

15

20

25

30

2.1

3.5

5.1

7.2

2.4

4.0

5.9

8.1

2.76

3.26

3.79

4.34

3.97

4.92

6.01

7.33

35

35

35

35

15

20

25

30

2.3

3.8

5.7

7.8

3.1

5.1

7.1

8.8

3.42

4.15

4.93

5.88

7.28

9.41

12.17

15.62

45

45

15

20

2.8

4.5

4.1

6.0

4.99

6.48

17.99

24.61

55 10 1.8 3.0 7.02 42.27

Nous avons pu constater que le risque moyen augmente

fortement avec l'âge. Les deux dernières colonnes du tableau

qui précède montre que son augmentation relative est moins

grande que l'augmentation relative des primes nécessaires à la

couverture des risques. L'explication est donnée par le fait qu'à
la prime plus élevée correspond aussi une réserve (+1Fplus

élevée.

A la différence de primes entre les contrats 2 et 3. qui

est assez minime, correspond la couverture d'un grand

risque. Quant à l'allure du risque moyen, pour le contrat 2,

nous pouvons dire qu'elle est influencée dans le même sens

et dans une proportion analogue par un prolongement de la

durée ou par une augmentation de l'âge d'entrée.

Un des faits les plus saillants qui ressortent du tableau

des risques moyens pour le contrat 1 est l'augmentation

rapide de ces risques avec l'âge, augmentation due à l'assu¬

rance contre l'invalidité. Cette constatation justifie la

pratique de la plupart des compagnies d'assurances qui
refusent d'assurer contre l'invalidité au-delà de l'âge de
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65 ans. Elle justifie aussi la prudence des assureurs lorsqu'il

s'agit d'accepter des risques âgés qui veulent inclure l'assu¬

rance contre l'invalidité à leur contrat. Un candidat plutôt

jeune, même avec une longue durée, peut être accepté sans

arrière pensée, tandis qu'un candidat âgé, même pour une

durée de 10 ans, présente un risque beaucoup plus grand.
L'assurance contre l'invalidité ne nous semble pas possible
au-delà de l'âge de 65 ans, pour la raison que ce risque ne

peut plus être évalué avec une exactitude suffisante. Il

dépend de trop de facteurs qui ne peuvent être saisis et

une augmentation relativement petite de la probabilité
d'invalidité a immédiatement pour conséquence une forte

élévation du risque.
Nous avons exprimé le risque moyen pour les contrats 1

et 2 en fonction des primes annuelles. Le fait qui a retenu

notre attention dans la comparaison des facteurs a et /3,
est que le risque moyen, en proportion des primes annuelles,

augmente beaucoup plus rapidement avec la durée d'assu¬

rance et l'âge d'entrée pour le contrat 1 que pour le contrat 2.

Il nous paraît intéressant de comparer encore les diffé¬

rences A Pj_2 = P1 — P2 et A Mj_2 = Mr — M2.

Age d'entrée
Durée de

l'assurance
APx-* AM^

25

25

25

25

15

20

25

30

1.21

1.66

2.22

2.99

28

37

46

54

35

35

35

35

15

20

25

30

3.86

5.26

7.24

9.74

76

94

109

119

45

45

15

20

13.00

18.13

164
.

194

55 10 35.25 268
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La surprime pour la co-assurance de l'invalidité a une

augmentation relative beaucoup plus grande que AM1_2.

Une des causes est la diminution rapide de la valeur actuelle

des primes futures a^ d'une part et le fait que les réserves

pour le contrat 1 ne diffèrent que très peu des réserves pour

le contrat 2 d'autre part. Si nous calculions le risque mathé¬

matique, nous pourrions constater un déplacement du

moment critique du côté du début de l'assurance. Si au lieu

d'assurer deux risques — les risques décès et invalidité —

le contrat prévoyait encore la couverture d'autres risques,

en stipulant qu'une prestation ne peut être versée qu'une

fois, soit aussitôt que l'un des événements assurés se produit,

l'assurance ne présenterait plus grand intérêt pour l'assuré.

Ce dernier verserait trop rapidement en primes le montant

auquel il aurait droit en cas de sinistre ou à la fin de la durée

d'assurance.

Le risque moyen est bien inférieur si le contrat prévoit
le versement d'une prime unique, ce qui s'explique aisément

en introduisant la notion de rente payable dès le sinistre

jusqu'à la fin de la durée d'assurance. Si le paiement de

primes annuelles est convenu, l'assureur perd un certain

nombre de primes et l'intérêt de la somme assurée; lorsqu'une

prime unique est versée, il ne perd que l'intérêt du capital
échu.

Contrai 1. Assurance à prime unique.

Age
d'entrée

Durée de l'assurance

Age
d'entrée

10 15 20 25 30

Risque moyen en fr.

25 74 90 112 143 25

35 — 103 131 165 189 35

45 — 154 188 — — 45

55 176 — — — — 55

Comme précédemment, dans le cas de paiement de primes

annuelles, nous relevons une augmentation du risque moyen
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avec la durée d'assurance, pour un même âge d'entrée, et une

augmentation avec l'âge d'entrée, pour une même durée.

Nous jugeons aussi d'intérêt de faire suivre un tableau

donnant le carré du risque moyen pour la ne année d'assu¬

rance, calculé au début de l'assurance (colonne a) et le carré

du risque moyen à partir de l'année n, calculé au début de

l'assurance également (colonne b), ceci pour la combinaison

âge d'entrée 45 ans, durée 20 ans, des contrats 1 et 2, dans

le cas où les primes sont payées annuellement.

Année

d'assu¬
Contrat 1 Contrat 2

Année

d'assu¬

rance a b = Za a b = £a rance

1 26 913 207 713 12 170 68 759 1

2 24 160 180 800 10 275 56 589 2

3 21918 156 640 8 776 16 314 3

4 19 902 134 722 7 559 37 538 4

5 17 956 114 820 6 258 29 979 5

6 16 215 96 864 5 222 23 721 6

7 14 557 80 649 4 271 18 499 7

8 12 795 66 092 3 398 14 228 8

9 11103 53 297 2 620 10 830 9

10 9 496 42 194 1990 8 210 10

11 7 896 32 698 1375 6 620 11

12 6 466 24 802 868 4 845 12

13 5 136 18 336 465 3 977 13

14 4 029 13 200 180 3 512 14

15 3 015 9 171 26 3 332 15

16 2 074 6 156 12 3 306 16

17 1402 4 082 156 3 294 17

18 942 2 680 462 3 138 18

19 763 1738 969 2 676 19

20 975 975 1 707 1707 20

Nous relevons spécialement pour le contrat 2 l'allure

particulière du risque moyen sous a, qui résulte du fait que

le capital en cas de vie est supérieur au capital payable en

cas de décès, donc que ce dernier capital à partir d'un certain

moment est inférieur à la réserve.
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Pour terminer, nous donnons encore, pour la même

combinaison d'assurance et pour les mêmes contrats, le

carré du risque moyen pour l'année t, calculé au début

de cette année. Une légère modification des formules données

précédemment est seule nécessaire pour ce calcul.

Année

d'assurance

Carré du risque moyen

pour l'année t, calculé au

début de cette même

année

Année

d'assurance

Contrat 1 Contrat 2

1 26 913 12170 1

2 26 421 11237 2

3
'

26 244 10 466 3

4 26 137 9 649 4

5 25 913 8 827 5

6 25 779 8 033 6

7 25 556 7 174 7

8 24 896 6 247 8

9 24 030 5 287 9

10 22 957 4 280 10

11 21399 3 242 11

12 19 739 2 251 12

13 17 769 1327 13

14 15 913 568 14

15 13 653 90 15

16 10 898 48 16

17 8 616 665 17

18 6 846 2 264 18

19 6 628 5 250 19

20 10 247 10 247 20

Les calculs à faire en application de la théorie du risque
sont toujours assez longs. Pour cette raison, nous avons dû

restreindre le nombre des exemples et les choisir très simples.
Des recherches intéressantes pourraient être faites dans le

sens indiqué pour des combinaisons d'assurance se présentant
souvent dans la pratique. Nous pensons à l'assurance

pensions — assurance de rentes d'invalidité, de vieillesse,

deveuve et d'orphelins— etàl'assurance mixte avec libération
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du paiement des primes et rente en cas d'invalidité. Dans

le premier cas, nous supposerions que le contrat cesse d'exister

en cas de décès ou d'invalidité de l'assuré. La probabilité
d'invalidité serait admise égale à l'unité à l'âge terme choisi.

Si le décès se produit, les prestations échues seraient a„,la

rente de veuve et az les rentes d'orphelins; si l'assuré devient

invalide, les prestations de l'assureur sont alx+t, la rente

d'invalidité, A% et Alz les droits d'un invalide à une rente

de veuve et à des rentes d'orphelins. Pour l'assurance mixte

avec co-assurance contre l'invalidité, la prestation, si le

décès se produit, est le capital prévu par le contrat, et si

l'invalidité est reconnue, elle se compose de la rente d'inva¬

lidité assurée alx+t et de la prime unique A%x+t, ^—f\
nécessaire

pour garantir à un invalide le paiement du capital assuré

pour le cas de décès, au plus tard à la fin de la durée

d'assurance.

Les combinaisons d'assurances proposées pourraient
être étudiées pour différents âges d'entrée et différentes durées.

En outre, il serait intéressant de voir quelle est l'influence

de changements de bases techniques et d'étudier le risque

moyen pour une caisse privée.
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