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Chaque année, des centaines de milliers d’individus sont touchés par des sinistres de type 
catastrophe naturelle en France, et le coût total se porte à plusieurs dizaines de milliards d’euros. Un 
tel risque, s’il est mal estimé par une compagnie d’assurance, remet en cause sa solvabilité. C’est 
pourquoi des études sont régulièrement menées afin d’obtenir une meilleure connaissance du 
risque : que celles-ci soient portées sur les causes des sinistres (tempêtes, inondation, …) ou sur le 
potentiel des dommages, que l’on appellera valeur assurée totale. Plus précisément, pour un contrat 
d’assurance donné, la valeur assurée se définit comme étant la valeur maximale que la compagnie 
d’assurance déboursera pour remettre à neuf le bien assuré dans une hypothèse de destruction 
totale. L’objectif de cette thèse est de proposer une estimation de la valeur assurée de sorte que 
celle-ci soit le plus proche possible du coût réel de reconstruction. Malheureusement, on ne dispose 
d’aucune donnée réelle sur la valeur assurée, et leurs dépendances intrinsèques sont de prime abord 
difficilement imaginables, puis péniblement accessibles in fine. C’est pourquoi, on ne cherchera pas 
seulement à proposer une estimation de la valeur assurée, mais aussi un ou plusieurs intervalles de 
confiance, et si possible une loi de probabilité. 

 

Pour parvenir à cet objectif, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) souhaite utiliser une base de 
données répertoriant les détails des contrats de ces clients (dites cédantes), ce qui offre une vision à 
la fois globale et locale du risque. Les cédantes fournissent également leurs propres valeurs assurées, 
calculées à partir de différentes méthodes et considérant des dépendances variées. Ce ne sont 
toutefois que des estimations de la valeur assurée réelle. L’utilisation de ces données, ainsi que de 
données complémentaires que l’on peut récupérer sur des bases en libre accès permettrait de 
récupérer le maximum d’information sur les biens assurés, afin de pouvoir proposer une 
modélisation adéquate. Pour cela, la théorie de la géostatistique sera appliquée, compte tenu de la 
dépendance des valeurs assurées à la position géographique. En outre, les dépendances linéaires 
décelées dans les estimations des cédantes nous encouragent à nous tourner vers des modèles 
mixtes. Finalement, le manque de données nous incitera à regarder les méthodes de maximum 
d’entropie. 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre CCR et MINES Paristech. Elle sera dirigée 
et encadrée par Hans Wackernagel et Émilie Chautru au sein de MINES Paristech et Georges Farah au 
sein de CCR. 
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