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Ce travail présente une approche méthodologique basée sur le concept de valeur en risque opérationnel 

(VaRop) pour l’évaluation des pertes économiques maximales escomptées pour le vol de véhicules assurés en 

Colombie, dispatché par compagnie d’assurance et pour les principales villes du pays. Nous estimons aussi la 

perte patrimoniale pour les propriétaires dont les véhicules ne sont pas assurés. Pour ce premier point, nous 

avons identifié les distributions de probabilités associées aux séries de vols tant pour la fréquence que pour la 

perte économique mensuelle, qui ont été inclues par une méthode de simulation Monte-Carlo. Pour la perte 

patrimoniale nous avons établi un modèle multidimensionnel pour quantifier la distribution du détriment 

patrimonial, qui incorpore cinq distributions de probabilités en une méthode de simulation Monte-Carlo. 

L’étude montre la gravité du problème du vol de véhicules en Colombie avec des pertes économiques 

maximales pour les assureurs de 9.130 millions $ par mois et un détriment patrimonial pour les citoyens de 

l’ordre de 16.458 millions $ par mois ; en outre, cela reflète la faible culture de l’assurance du pays où 

seulement 28,16 % du parc automobile est couvert par des compagnies d’assurance. 

 

Mots-clés : Risque opératoire, vol de véhicules, détriment patrimonial, simulation de pertes. 

 

JEL: C53, C58, G22, G31, M21.

mailto:alejandro00727@gmail.com

