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TENDANCES NOUVELLES EN AUTOMATISME

,,. . . La tendance la plus significative qui se degage
. . . consiste a doter les systemes automatiques des
facultes d'adaptation qui sont le propre de l'homme.
,,On constitue ainsi un ensemble dou6 de memoire
dont la structure se modifie progressivement au fur
et a mesure qu'il prend conscience des r6sultats de
ses experiences successives".

P. NASLIN
(Automatisme, Nov. 1959)

Avertissement

Cette note est pre'sentee par un actuaire qui n'a eu que depuis peu
a s'interesser aux branches d'assurances autres que la Vie et seule-
ment du point de vue de la gestion administrative, a l'occasion de
la mise en ceuvre d'un grand ensemble electronique de traitement
de l'information. II ne faut done pas s'attendre a trouver ici une
theorie sur la determination des montants a reserver pour les
sinistres a r^gler, encore moins sur la construction des tarifs d'assu-
rance automobile.

Neanmoins, la gestion administrative n'ayant pas pour seul but de
recueillir et de classer des donn^es comptables, nous serons bien
naturellement conduits a preVoir comment ces donnees peuvent
e'tre H6es a des recherches sur ces deux questions fondamentales.

Si e'est avec un ceil neuf et peut-etre ingenu que nous nous y
engageons, les experts voudront bien nous excuser en considerant
que notre propos n'est pas de traiter a fond les problemes mais
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288 LA RESERVE POUR SINISTRES

seulement d'attirer l'attention sur les moyens de les aborder avec
les equipements modernes qui permettent:
— un fonctionnement automatique mais souple dans ses modalites,
— des calculs arithme'tiques et logiques complexes,
— l'obtention presque instantan6e de re"sultats,
— des analyses tres poussees,
— des syntheses multiformes,
tout ce qui est necessaire, plus encore peut-etre aux recherches, qu'a
la gestion.

Nos projets se rapportent a l'utilisation d'un grand calculateur
electronique a rubans magne"tiques mais nous croyons que les idees
que nous proposons peuvent bien s'accommoder d'ensembles de
moyenne puissance.

ORGANISATION G£N£RALE

Dans cet expose, nous isolons la gestion de la reserve auto sans
tenir compte des repercussions necessaires des sinistres sur les
autres parties de 1'administration de la Compagnie: (Portefeuille
d'Assurances, Quittancement, Comptabilite, etc . . .) mais, comme
on le verra, nous ne prejugeons nullement des liaisons plus ou
moins 6troites qui peuvent etre concues dans ce domaine.

Pour nous, le probleme sous sa forme e"lementaire est ainsi
deTimite: On considere les sinistres declares au cours d'une pe'riode
ou exercice et Ton cherche a determiner une valeur, disons judicieuse,
de la reserve, c'est-a-dire de l'estimation des sinistres restant a
r^gler a la fin de chacun des exercices successifs jusqu'a extinction.
II faut pre'ciser que cette abstraction est employee pour simplifier
l'expose mais qu'il est possible, voire recommande', de ne faire
pratiquement qu'un bloc de tous les sinistres a re"gler; la discrimina-
tion par exercice de survenance est l'affaire du traitement me"cano-
graphique.

A leur arrivee, les declarations sont examinees du point du vue des
garanties et une premiere estimation est effectue"e, dans des condi-
tions que nous pr^ciserons ult^rieurement.

C'est alors qu'elles sont enregistrdes m6canographiquement
pour donner naissance au "fichier" des sinistres de tel exercice,
quel qu'en soit le support, cartes ou ruban magnetique.
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LA RESERVE POUR SINISTRES 289

Par la suite toute information recueillie sera enregistree et donnera
lieu, suivant les cas, a une addition ou une modification, de l'infor-
mation primitive; il en sera ainsi notamment des reglements effec-
tue"s et des declarations devenues sans objet que Ton eliminera si Ton
veut des calculs, le moment venu.

Ce n'est que lorsque, pratiquement, le sort de toutes les declara-
tions d'un exercice aura 6t6 regie" que le fichier en question pourra
etre rele'gue'.

On disposera ainsi inte'gralement de toute la documentation
relative a un exercice de survenance.

Ces operations sont, me"canographiquement tres faciles: il suffit
d'une carte ou bande perforde comportant pour chaque "mouve-
ment" un indice de repe"rage correspondant au classement du fichier
(nume'ro de sinistre et exercice de survenance par exemple, joint
a un second element de se"curite: Nom ou Numero de police . . .),
un code d'op6ration a effectuer, le contenu de l'information a
aj outer ou modifier.

La mise a jour du fichier sera faite a des periodes aussi rapproch6es
qu'il peut etre utile.

Nous reviendrons sur ces questions d'enregistrement des infor-
mations car nous sommes convaincus qu'un fichier de ce genre
bien tenu et auquel aucune donn^e n'e'chappe, non seulement est
suffisant, mais encore doit etre unique pour assurer tous les besoins
de gestion comptable, de statistiques et de recherches d'une Com-
pagnie relativement aux sinistres declares, en liaison avec les
autres secteurs administratifs.

C'est ainsi qu'on peut imaginer sans peine qu'un rapprochement
des declarations avec le fichier general des polices pourrait servir a
la verification automatique des garanties en meme temps qu'a un
enregistrement historique de rappel par police.

Les accuses de reception, demandes d'expertises, exercice des
recours etc. . ., et plus tard les controles de reglements peuvent
s'organiser avec les operations d'entree, de mise a jour et d'extrac-
tion d'informations du fichier des sinistres, de meme que les trans-
missions d'informations aux organismes d'etudes en commun.

Mais nous n'entrerons pas dans plus de details, nous bornant a
la question de la ,,reserve".
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P R E M I E R E ESTIMATION E T PARAMETRES D'ESTIMATION

Le commencement de tout ce qui a rapport a la reserve auto est
la premiere estimation. Peu importe la regie; que ce soit a une valeur
moyenne en dist inguant si Ton veut les cas qui sont supposes devoir
etre graves, que ce soit par un examen minutieux de chaque
declaration, ou tout autre methode, simple ou composee.

On pourrait meme envisager de relever seulement les etats de
faits pouvant conduire, apres des regroupements et a t ravers des
formules ou des tables de correspondance, a des evaluations.

Quelque soit le systeme, nous proposons d' introduire en outre,
des elements que nous nommerons des , ,parametres d 'est imation",
affect es a chaque declaration.

Nous admet tons en effet, que les premieres estimations sont
revisables dans l 'avenir, non seulement en raison de nouvelles
informations qui sont particulieres a chaque sinistre, comme nous
l 'avons deja dit, mais aussi en fonction de considerations d'ordre
general.

La na ture et la base des parametres de cette espece e tant fixees
par exemple au debut d 'un exercice, nous supposons que chaque
sinistre peut , au moment de la premiere estimation etre cote, comme
tres sensible, sensible ou independant de la variation de l'indice
correspondant a chacun de ces parametres .

Ainsi il sera facile, a toute epoque de faire subir aux evalua-
tions une modification generale mais nuancee, ou meme seulement
d'etudier les consequences sur la reserve d 'un evenement survenu
ou a t tendu touchant a la na ture des parametres introduits au
depart.

Nous ne nous laisserons pas aller jusqu'a rechercher ou conseiller
le choix de tels parametres, laissant ce soin a de plus experimented;
nous n'en donnerons que deux exemples notoires, pour fixer les
ide"es.

Facteur monetaire

On peut affecter la premiere evaluation, soit d'une base arbitraire,
soit d'un indice economique, en prenant la precaution elementaire
d'assurer la concordance entre l'application de la regie et l'indice,
de telle sorte que l'ensemble "Evaluation-Indice" permette de
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rendre tous les sinistres comparables, non seulement a l'interieur
d'un exercice mais pour plusieurs exercices consecutifs.

On pourra differencier les dommages ou fractions de dommages
en les faisant d^pendre de divers indices selon leur nature: indices
de prix, de salaires, etc., en utilisant des codes rapportes aux elements
devaluation.

Noter que, mecanographiquement, il suffit d'un code de nature
d'indice, lequel rapproche, par exemple, d'une date, fera decouvrir
le montant de l'indice par recherche automatique dans une table
prealablement enregistre'e en machine.

Facteur juridique

On a souvent connaissance par avance d'une evolution possible
de la jurisprudence dans des questions plus ou moins defmitivement
tranche'es.

On pourra introduire un parametre avec des cotes differentes
suivant que Ton craint des consequences importantes pour certains
sinistres, faibles ou nulles pour d'autres.

Montant de la reserve

Bien entendu les natures des divers parametres doivent etre
nettement distinctes, de telle sorte que la variation de l'un ne
produise pas une variation d'un autre.

Tout ceci n'est donne qu'a titre d'exemples, mais il faut bien
comprendre que Ton pourrait, des la fin de l'exercice de survenance,
,,SIMULER", pour employer une expression de la Recherche Opera-
tionnelle, ce qui se passerait dans les cinq ou six exercices a venir,
en fonction des lois hypothetiques necessaires (cadence des regle-
ments, evolution monetaire, jurisprudence . . .) et pour diverses
valeurs des parametres correspondants.

Ceci aiderait sans doute a arreter le montant de la reserve avec
la meilleure connaissance possible des choses.

ANALYSE DES RESULTATS PARAMETRES D'OBSERVATION

Des la fin du premier exercice, et ensuite, pour les exercices
ulterieurs, les informations modifiant le premier enregistrement
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SCHEMA FONCTIONNEL

Informations externes Informations internes

Ouverture du dossier

Estimation initiale
param6tree

Informations sur
dossier ouvert
Modification:
— donnees initiates
— estimations initiates
Reglement:
— total
— partiel
— sans suite

Nouvelles
valeurs des
parametres
d'estimation

- Enregistrement mecanographique
- Creation de documents administratifs
et comptables correspondants

- Statistique des Mouvements

valeurs
retenues
anterieurement
pour les
parametres
d'observation

Table des parametres

Mise a jour du Fichier des Sinistres

J.
— Premier calcul de la reserve
— Comparaisons avec les estimations anterieures
— Calcul des parametres d'observation

i_
Choix de nouveaux parametres d'observation — —

_L
Deuxieme calcul de la Reserve
Etat final de la R6serve

(essentiellement les re'glements effectue's), pourront etre rapidement
analysees en fonction des parametres d'estimation qui avaient ete
d^finis et not6s. Comme les eve'nements survenus dans 1'intervalle
qui influent sur ces parametres sont alors connus on aura pu decider
s'il y a lieu de donner de nouvelles valeurs a leurs bases.

C'est ainsi qu'en effectuant des comparaisons, soit globales, soit
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fragmentaires entre les premieres evaluations corrige'es par les
parametres devaluation et les re'glements effectifs, on pourra se
faire une opinion sur la quality des parametres d'estimation et des
bases utilisees.

On surveillera, bien entendu, dans le temps la cadence des re"gle-
ments en fonction de leur importance et tous autres elements
d'appreciation pouvant etre extraits des donnees.

Les differences, globales ou particulieres a des groupements
etudies, pourront, selon les interpretations qu'elles auront inspirees,
donner naissance a un ou de nouveaux coefficients que nous appelle-
rons ,.parametres d'observation".

Ceux-ci pourront etre affect£s a un ou plusieurs exercices, a des
categories determines ou meme a certains dossiers isoies.

On pourra ainsi calculer ou etudier, a la fois d'apres les para-
metres d'estimation et d'observation, des corrections aux premieres
Evaluations des sinistres non encore regies, en vue de donner si on
le juge utile en vertu de considerations financieres et de securite,
une nouvelle valeur tres elaboree a la reserve a la fin de l'exercice
en cause.

C'est cet aspect experimental d'eiaboration continue qui permet
d'attribuer un caractere d'automaticite, a la gestion de la reserve.

EXPLOITATION DU FICHIER — RECHERCHES

L'un des principaux attraits d'une telle organisation est la
possibilite d'examiner rapidement les effets de la variation de tel
ou tel facteur ou de plusieurs facteurs conjugues sur les evaluations
de sinistres non encore regies, a n'importe quel moment, meme en
cours d'exercice, sur le fichier mis a jour.

II est en principe necessaire que l'intervention des facteurs ait ete
prevue des le premier enregistrement, ou, au moins, que les elements
dont on peut supposer qu'ils pourront avoir une influence sur le
montant des reglements aient ete recueillis.

A ce propos, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de lesiner sur le
volume des renseignements a enregistrer a l'occasion des declara-
tions de sinistres. En effet, si la quantite d'informations constitue
une lourde charge lorsqu'il s'agit du portefeuille des assurances en
cours, il n'en est plus tout a fait de m£me pour les sinistres qui sont
infiniment moins nombreux.
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En outre, il est peut-etre moins difficile alors d'exiger certaines
donnees completes et premises, plutot qu'a la souscription, sans par-
ler de celles qui n'existent ou ne sont valables que par leur actualite
au moment de 1'accident.

Nous ne croyons pas non plus qu'il y ait a redouter un trop
lourd fardeau pour le travail materiel que constitue l'enregistrement.
II est possible de combiner une fiche- questionnaire sur laquelle le
verificateur n'ait qu'a porter des croix, qui fixent elles-memes la
codification, en vue d'une perforation immediate des cartes mecano-
graphiques; c'est une organisation devenue coutumiere. L'allege-
ment des travaux de gestion permet de soigner davantage l'arrivee
des informations: il s'agit de tirer le meilleur parti de toutes les
donnees d'analyse dont on peut disposer en vue de recherches.

Ceci conduit naturellement a discuter de la qualite des informa-
tions.

Pour le mecanographe, il suffit qu'elles soient autant que possible
codees en tout cas d6finies sans ambiguiite et qu'elles soient sures
c'est-a-dire fournies ou transcrites sans erreur. C'est un aspect
exterieur de l'information.

Pour le gestionnaire c'est leur signification qui est essentielle.
Pour le statisticien c'est encore autre chose: elles doivent corres-
pondre a des idees, pouvant servir de point de depart a des re-
cherches, mais le malheur est que Ton ne sait pas toujours d'avance
comment seront plus tard orientees les recherches et ce dont on
aura besoin.

C'est pourquoi nous tendrions volontiers a noter tout ce qui est
notable c'est-a-dire ce que Ton peut obtenir de bien defini, d'indiscu-
table et il est probable que cela limitera la quantite des enregistre-
ments. D'ailleurs il n'est pas exclu d'essayer, notamment par des
sondages, de se rendre compte si certaines donnees meritent d'etre
enregistrees pour en suivre ulterieurement l'influence complete ou
revolution.

Le fichier des sinistres ainsi concu permettra de nombreuses etudes
en vue de verifier des hypotheses, de surveiller les resultats de la
politique propre a la Compagnie, la stabilite des couts moyens, des
taux de responsabilite, des cadences de reglements, des causes
d'accidents pour servir a la prevention etc, de rechercher de nou-
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velles lois ou de chiffrer les consequences de nouveaux concepts
avanc6s.

Certes les recherches effectuees sur les seuls sinistres ne permettent
pas de remonter aux ensembles de risques pouvant servir de bases a
la tarification; c'est inversement qu'on procede, on cherchant a
justifier experimentalement les groupements repondant a des con-
ceptions logiques a priori. Mais on peut penser que des 6tudes de
sinistres menees sous plusieurs points de vue differents pourraient
guider dans le choix des definitions.

L'ensemble des fichiers de ce genre qui contiennent toutes les
donnees relatives aux sinistres permettrait avec un systeme de
reperage adapte de resoudre les questions qui se posent a propos
du bonus, tant statistiques que de determination et de distribution
ou meme simplement de controler le ,,passe-sinistres" avec les
declarations.

Cette idee de reperage qui peut etre etendue aux conducteurs,
temoins, victimes par un procede analogue a celui du fichier des
refus en assurances Vie suggere une possibility de deceler des fraudes
qui ne sont actuellement decouvertes que par hasard et apres de
nombreuses annees. L'experience nous a enseigne que des systemes
de comparaisons automatiques portant sur des compatibility ou
des vraisemblances entre des donnees, meine au besoin, grace a des
redondances organisees, permettent, en signalant les anomalies,
des controles tres etendus et d'une parfaite efficacite.

Nous ne pouvons pas omettre de considerer le point de vue des
Autorites de Controle.

Sur le plan des principes, et puisqu'on ne dispose guere de criteres
objectifs permettant d'optimaliser le montant de la reserve, nous
pensons qu'il faut se contenter d'un accord sur le choix et la valeur
des parametres a mettre en jeu a partir d'une premiere regie
acceptee. Quant aux moyens de verifier l'application des regies
et l'exactitude des calculs, ils ne posent pas de problemes redouta-
bles: le fichier permet de sortir au ligne a ligne si c'est necessaire
tous les elements de calcul et le montant de la reserve pour chaque
sinistre; par consequent on pourra aussi bien obtenir tous groupe-
ments et operer tous calculs collectifs ou approches permis par les
formules.
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Le pro jet dont nous avons de"crit les grandes lignes montre
comment on peut profiter de la mecanisation pour chercher a
re"soudre les problemes de gestion et a poursuivre les etudes sur la
reserve auto. II pourra paraitre trop ambitieux a certains mais
rien n'empeche d'en limiter l'application. Cependant, il se posera
toujours de nouveaux problemes et nous esperons avoir trace un
cadre assez large pour qu'ils puissent y etre inse~r6s.
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