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Description du cours

Le sujet de ce cours est la th�eorie collective du risque� n�ee au d�ebut du ��e si�ecle avec les
travaux de math�ematiciens scandinaves	 Cette th�eorie a des applications en assurance�vie
et en assurance des biens� en plus d�avoir des liens �etroits avec d�autres mod�eles �nanciers	
En bref� la th�eorie du risque est la mod�elisation de la variabilit�e des op�erations �nanci�eres
d�un assureur au cours du temps	 Cette th�eorie est plus r�ealiste que les seuls calculs de
valeurs moyennes� car ces derniers ne donnent aucune id�ee du risque caus�e par les variations
impr�evues �mais in�evitables
 de la fr�equence et du montant des sinistres	 Le sujet est tr�es
int�eressant d�un point de vue math�ematique� et tout ce qui est pr�esent�e dans ce cours est
utilis�e en actuariat ou en �nance	 Les sujets d�ecrits dans le plan font partie de l�examen �
�Actuarial Models
 de la SoA� voir le site

http���www�soa�org�eande�fall�� catalog�fall�� course��html

Les exercices hebdomadaires sont une partie tr�es importante du cours	 Ils approfondissent
et compl�etent les expos�es magistraux� c�est pourquoi ils ne correspondent pas toujours
exactement �a ce qui est vu au cours	 Les examens porteront sur les expos�es magistraux
et les exercices	

R�ef�erences

�	 Bowers� N	L	� et al	� Actuarial Mathematics �Second Edition
� Society of Actuaries�
Schaumburg� Ill	� ����	

�	 Panjer� H	H	� Willmot� G	E	� Insurance Risk Models� Society of Actuaries� Schaumburg�
Ill	� ����	

Le manuel ��� est obligatoire	

Plan

� Th�eorie individuelle du risque � courte p�eriode
���� chap��tre �	

� Th�eorie collective du risque � courte p�eriode
���� chap��tre ��	

� Th�eorie collective du risque � longue p�eriode
���� chap��tre ��	

� Applications de la th�eorie du risque
���� chap��tre ��	

�Evaluation

� Premier examen� ��
� Examen �nal� ��


