
TITRE : Développements récents sur l’agrégation des risques dépendants

RÉSUMÉ: Au cours des dernières années, l’agrégation de risques dépendants 
dans un contexte  actuariel et de gestion quantitative des risques est 
devenue un sujet de recherche de pointe sur lequel plusieurs chercheurs 
travaillent activement. Les résultats classiques en théorie du risque 
ont d’abord été obtenus dans un contexte de risques indépendants afin de 
simplifier la  modélisation et les développements mathématiques impliqués. 
Cette hypothèse s’avère  restrictive et nombreux contextes nécessitent une 
modélisation tenant compte de la relation de dépendance entre les risques 
afin d’évaluer adéquatement le niveau de dangerosité associé au 
regroupement de tels risques. La dépendance a un impact important sur la 
mutualisation des  risques. Désormais, il est devenu nécessaire de tenir 
compte de la dépendance dans la modélisation d'un portefeuille de risques. 
Une problématique importante dans l’agrégation des risques est la suivante. 
On l’expose dans le contexte d’un portefeuille de deux risques 
représentés par les v.a. X1 et X2. Les v.a. X1 et X2 peuvent représenter 
des coûts en sinistres ou des pertes reliées à des investissements. Le 
montant total des coûts (sinistres ou pertes) encourus pour un portefeuille 
est représenté par la v.a. S définie par S= X1+ X2. À l’aide de 
l’information que l’on dispose sur la distribution de S, on est en mesure 
d’évaluer les mesures de risque Value-at-Risk (VaR) et Tail-Value-at-Risk 
(TvaR), qui sont utilisées pour établir le niveau de capital économique. 
Historiquement, l’actuariat a développé une expertise dans l’évaluation 
du comportement aléatoire de S, lorsque les v.a. sont indépendantes. Cette 
opération est appelé l’agrégation de risques. Elle se révèle essentielle 
dans la pratique de l’actuariat. Dans l’agrégation des risques, le premier 
objectif est d’identifier analytiquement la loi de S. Quand 
cela est impossible, on a recours à des méthodes d’agrégation, que l’on 
peut regroupe en quelques catégories: bornes inférieures et supérieures, 
expressions exactes, méthodes basées sur la simulation et méthodes 
numériques. Dans le présent exposé, on présentera les plus 
récents développements concernant la problématique d’identifier 
analytiquement la distribution de S pour certaines lois bivariées continues 
de (X1,X2). Notamment, on considéra les cas où la relation de dépendance 
est définie par des copules.  On traitera aussi le cas d’une 
relation de dépendance négative parfaite entre les composantes du couple 
(X1,X2) appelée l’antimonotonicité. On examinera aussi les cas où la paire 
(X1,X2) possède une distribution composée bivariée. Enfin, pour les cas où 
il n’est pas possible d’identifier analytiquement la distribution de S, on 
exposera des méthodes numériques ayant été proposées récemment qui 
permettent d’évaluer approximativement la distribution de S. Des exemples 
numériques seront présentés afin d’illustrer les résultats obtenus.


