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Projet Final
Théorie du risque
Le but du projet est d’illustrer comment on peut utiliser les méthodes
et téchniques vus en cours pour analyser les risques financiers et en assurance. Dans un premier temps on va travailler avec trois fichiers contenant
des données financiers et d’assurance. Dans les fichiers tornadoes2010.txt
et fires2010.txt vous trouverez des pertes en milliers de dollars. Le fichier
Ebay.txt contient des rendements de l’action Ebay. Une partie du projet et
d’analyser le risque associé à ces données. En assurance, on analysera la loi
totales des pertes et le risque associé au surplus d’une compagnie d’assurance
exposée à ces risques. En finance, on donnera des mesures de risque pour
l’action Ebay. On utilisera plusieurs méthodes et outils mathématiques. Cet
analyse sera fait en plusieurs étapes.
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Projet
(Partie I)
Pertes Agrégées
Réalisez les tâches suivantes en implementant vos procedures avec le logiciel de votre choix. Ecrivez un rapport avec une déscription detaillée de vos
démarches théoriques et pratiques. Placez votre travail dans le contexte du
cours.
1. On va analyser les pertes agrégées dans un modéle Poisson composé
où les réclamations individuelles suivent une loi à estimer à partir des
données. Le fichier tornadoes2010.txt contient des pertes (en milliers
de dollars) causées par des tornades en 2001. Pour les données dans ce
fichier:
(1) Estimez les paramétres δ et γ d’une loi inverse gaussienne généralisée
de paramètre λ = 2 en utilisant la méthode du maximum de
vraisemblance.
(2) Utilisez la méthode d’arrondi pour discrétiser la loi inverse gaussienne généralisée que vous avez estimé dans la question (1) sur
l’intervalle [0, 400] avec h = 5.
(3) Si la fréquence des réclamations suit une loi Poisson avec λ = 2,
calculez la loi des probabilités des pertes agrégées pour trouver le
75% quantile (x0.75 ), i.e. P (S > x0.75 ) = 0.25.
2. On va analyser les pertes agrégées dans un modéle Poisson composé
où les réclamations individuelles suivent une loi à estimer à partir des
données. On utilisera la méthode des moments pour discrétiser la loi
continue. Le fichier fires2010.txt contient des pertes (en milliers de
dollars) causées par des incendies en 2002. Pour les données dans ce
fichier:
(1) Estimez les paramétres d’une loi Pareto en utilisant la méthode
du maximum de vraisemblance.
(2) Utilisez la méthode des moments pour discrétiser la loi Pareto que
vous avez estimé dans la question (1) sur l’intervalle [0, 200] avec
h = 5. Utilisez le premier moment seulement (p = 1).
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(3) Si la fréquence des réclamations suit une loi Poisson avec λ = 2,
calculez la loi des probabilités des pertes agrégées pour trouver le
75% quantile (x0.75 ), i.e. P (S > x0.75 ) = 0.25.
3. On utilisera une loi NIG pour modéliser les rendements financiers. Le
fichier Ebay.txt contient les rendements annuels de l’action de Ebay.
Pour les données dans ce fichier:
(1) Estimez les paramétres d’une loi normale inverse gaussienne de
paramètre β = −0.5 en utilisant la méthode du maximum de
vraisemblance. HINT: 1. Une loi NIG est une loi hyperbolique généralisée avec λ = −1/2. 2. Pour la maximisation, commencez avec les valeurs initiales α = 3.5, δ = 1 et
µ = 0.5 et prenez en compte les domaines de définition des
paramètres. 3. La maximisation peut se faire direction
par direction.
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