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Modèle individuel du risque et probabilitd́e ruine
Du livre Loss Models. Dans la deuxième édition c’est le Chapitre 6 et dans
la troisième édition c’est le Chapitre 9. La numérotation entre parenthèses
correspond à celle de la troisième édition:
1. Exemple: 6.30 (9.20).
Autres exercices:
1. Considérez un groupe de 1000 employés. La probabilité du décès pour un
employé dans ce groupe est 0.02. Les details de chaque police individuelle
sont diffŕent donc on ne connait pas les montants assurés. Mais on estime
que, étant donné que l’employé décède, le montant assuré est une variable
aléatoire uniforme entre 100, 000 et 200, 000. Décrivez un modéle individuel du risque pour cette situation et calculez la moyenne et la variance
du paiement total.
2. Pour l’exemple 7.11 (10.3 dans la 3ème édition) du livre à la page 215
(275 dans la 3ème édition), calculez la probabilité de survie dans les deux
premières périodes pour un niveau initial de 0.5, 1 et 3, i.e. φ̃(0.5, 2),
φ̃(1, 2) et φ̃(3, 2). Commentez l’effet du niveau initial sur la probabilité de
survie.
3. Considérez un processus de surplus avec un niveau initial de 4 et une prime
annuelle de 2 reçue au début de la période. Le pertes totales dans une
période sont 0, 2 ou 3 avec probabilités respectives de 0.2, 0.7 et 0.1. Les
pertes sont payées à la fin de la période et le surplus au début de la période
est investi à un taux d’intérêt de 10% payé à la fin de la période (remarquez
que l’intérêt est donc payé sur les primes aussi). Calculez la probabilté de
ruine dans les deux premières périodes, i.e. ψ̃(4, 2) = 1 − φ̃(4, 2).
4. Recalculez ψ̃(4, 2) dans l’exemple précédent si on réassurait les pertes plus
grandes que 2 (i.e. les pertes de 3 seraient payées par le réassureur) en
échange d’une prime de 0.35 payée au réassureur au début de la période.
Remarquez que ce qui arrive est que la prime nette collectée au début de
la période est 2 − 0.35 et que les pertes de 3 ne sont plus payées.
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