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Vous avez deux heures pour répondre aux questions. Les calculatrices sont permises.

Répondez à toutes les questions en écrivant la procédure de
façon détaillée.
1. [30 points] Un portefeuille d’assurance médicament produit N remboursements.
La variable aléatoire N est une loi binomial avec paramètres (n =
2, p = 0.6). Les remboursements individuels Xi peuvent prendre les
valeurs $0, $2 et $3 avec probabilités respectives de 0.25, 0.50 et 0.25.
On suppose que les montants des remboursements sont indépendants
des nombres des remboursements.
∞
P
pn fX∗n (x).
(a) Calculez la loi de S en utilisant la formule fS (x) =
n=0

(b) Si S =

N
P

Xi , calculez les primes stop-loss suivantes:

i=1

(S − 1)+

et (S − 2)+ .

(c) Si la compagnie décide d’imposer une franchise sur les remboursements de $2 de telle sorte que la compagnie paie seulement l’excès
sur la franchise, i.e. (X − 2)+ , calculez le nombre moyen des remboursements faits sous cette modification.
HINT: Si N ∼ binomial des paramètres (n, p) alors
PN (z) = [1 + p(z − 1)]n .
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2. [10 points] Une compagnie d’assurance a estimé que les pertes individuelles X dans
un portefeuille des risques suivent une loi exponentielle (θ = 10). La
fréquence N de pertes dans ce portefeuille suit une loi binomial nègative
(r = 3, β = 10).
P
(a) Calculez la moyenne et la variance des pertes agrégées S = N
j=0 Xj .
(b) Calculez la franchise d (i.e. la modification est (X − 2)+ ) qui
garantit que le nombre moyen des paiements faits soit égal à 20.
HINT 1: Si X ∼ exponentielle de moyenne (θ) alors
E[X k ] = θk k ,
et

k = 1, 2, . . . ,
x

FX (x) = 1 − e− θ ,

x>0,

HINT 2: Si N ∼ binomial négative (r, β) alors
PN (z) = [1 − β(z − 1)]−1 ,

E[N ] = rβ ,

et

V ar[N ] = rβ(1 + β).

3. [30 points] Considérez un modèle où la fréquence des réclamations N suit une
loi Poisson avec paramètre λ = 4 et les sévérités Xi suivent une loi
exponentielle de moyenne θ = 1.5.
(a) Discrétisez la loi des sévérités sur les points 0, 1, 2, . . . , 6 en utilisant la méthode d’arrondi (h = 1). Utilisez 4 chiffres décimales
pour vos réponses.
N
P
Xi , utilisez votre réponse en (a) pour calculer la prob(b) Si S =
i=1

abilité P(S > 3). Utilisez le fait que la loi Poisson est dans la
famille (a, b, 0) [a = 0 et b = λ] et donc vous pouvez utiliser la
formule récursive pour S.
HINT:
fS (x) =

Px

y=1 (a

+ by
)fX (y)fS (x − y)
x
,
1 − afX (0)
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x = 1, 2, . . . .

4. [15 points] Considérez une police d’assurance-vie pour un groupe d’employés qui
contient une compensation en cas de décès accidentel. La probabilité
des décès est de 0.02 et 30% de décès sont accidentels. Pour 50 employés
le bénéfice pour décès ordinaire est de $K et $2K pour décès accidentel.
Pour les autres 25 employés les bénéfices sont $3K (décès ordinaire) et
$4K (décès accidentel).
(a) Calculez la moyenne et la variance des paiments agrégés si K =
10, 000.
(b) Calculez la valeur de K qui garantirait une moyenne des paiments
agrégés de $20, 000.
5. [15 points] Considérez un processus de surplus ({Ut }t=01,2,... ) avec un niveau initial
de $4 (i.e. U0 = 4) où la prime est reçue au début de chaque période. La
prime est déterminée au début de la période en fonction du niveau du
surplus à ce moment-là. Si le niveau du surplus au début de la période
est d’au moins $3 (i.e. > 3) alors la prime chargée pour la période qui
commence est de $3 et si non la prime est doublée à $6. Les pertes
totales dans une période sont 0, 6 ou 8 avec probabilités respectives de
0.2, 0.7 et 0.1. Les pertes sont payées à la fin de la période.
(a) Calculez la probabilité que le surplus à la fin de deux périodes soit
strictement négatif, i.e. P(U2 < 0).
(b) Calculez la probabilité de ruine dans les deux premières périodes,
i.e.
ψ̃(4, 2) = 1 − φ̃(4, 2) = 1 − P(Ut > 0 pour t = 0, 1 et 2 | U0 = 4) .
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