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Résumé 

 

Dans tous les domaines, les consommateurs souhaitent aujourd’hui de la simplicité dans leur relation 

client, mais aussi dans l’utilisation des outils mis à disposition. L’assurance est loin d’être exemptée de 

ces nouvelles exigences dans un monde digital de plus en plus concurrentiel. 

Devenir « simpler and smarter » est aujourd’hui le nouvel objectif de Generali, qui souhaite par ce 

biais se recentrer sur le client et sur les services qu’il pourra lui proposer. 

Dans ce mémoire, nous souhaitons présenter une approche centrée sur le client Entreprise qui offre à 

Generali une rentabilité d’autant plus grande qu’il paye des primes très élevées pour un besoin en 

assurance très fort. Ces clients exigeants, guidés par des représentants des Ressources Humaines ou par 

des Risk Managers internes, et accompagnés de courtiers très spécialisés, sont une cible à ne pas 

négliger. De fait il est important de connaître la valeur de chaque client pour Generali. 

Après avoir déterminé la sinistralité future de chaque contrat en utilisant certaines applications de la 

théorie de la crédibilité, nous avons valorisé les résultats techniques et financiers prospectifs sur une 

période probable de présence en portefeuille suivant la typologie des clients. Ces résultats, actualisés, 

ont ensuite été agrégés au niveau du client en sommant tous ses contrats en portefeuille. 

A l’aide du retraitement des différentes bases contrats, agrémentées de données descriptives propres 

aux entreprises (secteur d’activité, zone géographique, numéro SIRET, …), nous avons pu obtenir une 

vision globale de chaque client Entreprise en portefeuille et de leur valeur pour Generali. 

Nous avons par la suite déployé des modèles prédictifs à l’aide d’arbres de décision, afin de déterminer 

quelles seraient les actions commerciales et techniques à mettre en œuvre pour modifier notre approche 

produit en approche client. 

Des optimisations de temps commercial, des priorisations pour le multi-équipement, des surveillances 

du portefeuille adaptées à la vision client globale sont autant d’applications qui permettront dans un 

futur très proche de modifier l’approche de Generali envers ses clients et de leur apporter une 

valorisation non négligeable dans leurs différents temps d’échange. 

Une ère nouvelle est arrivée dans le monde de l’assurance, portée par des nouveaux concurrents 

innovants habitués aux traitements de données clients et des clients de plus en plus exigeants. 

Ce mémoire est une petite application de ce que sera le monde de l’assurance demain. 
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Abstract 

 

In every field, the consumers want simplicity in their customer relationship and in the associated tools. 

The insurance sector is not exempted of these new requirements in an increasingly competitive digital 

world. 

 “Simpler and smarter” is the new goal that Generali is willing to achieve for its clients experience. 

The insurer wants to become clients centric and refocus on the services it can offer. 

In this report we want to present a client centric approach in the corporate business. These clients 

give to Generali a really high profitability because their premiums are really high for a high insurance 

need. These demanding customers are guided by Human Resources representatives or internal Risks 

Managers and are accompanied by specialized brokers. They are non-negligible clients in a customer 

centric approach. In fact it is important to know the value of each customer in Generali. 

After determining the future claims of each contract using applications of the credibility theory, we 

have priced the prospective technical and financial results on the probable duration in the portfolio 

following the typology of customers. These results, updated, were then aggregated by client by 

summing their entire contracts portfolio. 

After adjustments in our data bases with descriptive data for corporate clients (line of business, 

geographic area, SIRET number, …) we obtained a global vision of each corporate client in our 

portfolio. 

Then we deployed some predictive models with decision trees in order to identify the marketing 

campaigns and technical actions needed to transform our product approach into a client approach. 

Sales forces activities optimization, prioritization for multi equipment, client centric vision in the 

portfolio pruning are some examples which can allow Generali in a near future to modify its approach 

and gives to the clients a good valorization in their touch points. 

A new era is coming in the insurance world supported by new innovative challengers used to big data 

treatments and by customers more and more demanding. 

This report is a brief application to what is going to be insurance tomorrow. 
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Introduction 

A. Le client entreprise au centre des préoccupations 

• Une nouvelle stratégie 

A fin 2013, Generali consolide sa place de troisième leader européen sur le podium derrière Allianz et 

Axa.  

  

2007 2013 

Figure 1 - Un podium immuable - source L'Argus de l'Assurance 

Malgré cette place de troisième européen, Generali semble plus fragilisé que ses deux concurrents et 

enclenche depuis fin 2012 avec l’arrivée de Mario Greco, la refonte de sa gouvernance ainsi qu’une 

restructuration d’envergure.  

En confiant la direction de Generali France à Éric Lombard, le groupe joue la carte de la rupture. 

Generali France se lance dans un plan de transformation de l’entreprise à 10 ans, en écho aux 

ambitions fortes du groupe. Cette nouvelle stratégie met le client au centre et insiste très clairement 

sur l’importance de l’expérience client et de la valeur client. 

Generali souhaite renforcer sa connaissance client, pour intégrer la compréhension des attentes de 

celui-ci, affiner sa gestion de la relation client, ou encore effectuer des segmentations permettant de 

fidéliser les clients à forte valeur. 

Dans bon nombre de cas, les sociétés d’assurance segmentent leurs activités entre les assurances de 

personnes d’une part et les assurances de biens d’autre part. Cette segmentation découle d’un constat 

fondamental : l’aspect technique et l’aspect commercial sont très différents l’un de l’autre, ils ne 

requièrent pas le même savoir. 

Mais lorsque nous nous plaçons du point de vue du client, l’analyse est toute autre. Si nous nous 

concentrons sur le client Entreprise, le constat est le même. Le dirigeant a tout intérêt à avoir accès à 

ses différents contrats d’assurance, de pouvoir les gérer et discuter à travers un unique interlocuteur. 
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Fort de ce constat, Generali se lance aujourd’hui dans une réflexion de client global, au centre des 

préoccupations. L’assureur espère répondre aux attentes de ses clients les traitant chacun comme un 

individu complet et non comme un assemblement d’éléments dans ses différents services et directions. 

 

Figure 2 – La nouvelle stratégie de Generali 

Outre la réponse aux clients et le bienfait marketing que cela aura sur l’entreprise, se posent deux 

questions fondamentales : 

- Generali possède-t-il un portefeuille d’entreprises suffisamment conséquent équipé à la fois en 

assurance de biens et en assurance de personnes ? 

- Existe-t-il de réels impacts opérationnels à traiter le client Entreprise dans son ensemble ? 

Ces deux points sont essentiels car les orientations stratégiques ne pourront s’effectuer qu’en 

répondant précisément à chacun d’eux. 

Et de ces orientations stratégiques découleront les réponses aux questions suivantes : 

- Faut-il multi-équiper le portefeuille, ou celui-ci est-il déjà complet ? 

- Existe-t-il un intérêt pécuniaire pour Generali à multi-équiper certains types d’entreprises ? 

- Faut-il effectuer la surveillance du portefeuille de manière globale, ou par type d’assurance 

détenue au risque de porter préjudice aux autres contrats potentiellement meilleurs ? 

 

• Une problématique de base clients 

A l’heure du big data, les problématiques liées à l’obtention des données clients sont essentielles. En 

effet, sans bases de données propres, aucun calcul de valeur client n’est malheureusement possible. 

C’est donc un chantier considérable qui s’est ouvert depuis l’année dernière au sein du Marketing de 

Generali afin de pouvoir identifier tous les contrats de chaque client. 

Amélioration de 

l’expérience 

client et de la 

valeur client 

Responsabilisation 

& implication de 

nos équipes 

Ouverture  

à l’innovation 

Renforcement 
de la capacité  
de distribution 

Offre plus simple  

& plus intelligente  

en assurances 

dommages, 
 vie et santé  

 

Efficacité et souplesse 
de notre  

fonctionnement 
opérationnel 



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 8  

 

Avec un référentiel client, nous pourrons valoriser chaque contrat de façon distincte, puis ensuite 

agréger les différentes valeurs obtenues pour obtenir la valeur d’un client. 

Sur les clients Entreprise, l’option retenue dans un premier temps sera d’identifier l’entreprise via son 

code SIREN (Système Informatique du Répertoire des Entreprises), pour ne pas oublier d’additionner 

les contrats des filiales du groupe qui ne portent pas nécessairement le même nom que la maison-mère 

ou le même code SIRET. 

Un biais est tout de même visible sur ce code : lors d’un rachat d’une entreprise par une autre, le code 

SIREN de l’entreprise rachetée n’est pas modifié, ce qui ne permettra pas d’additionner les contrats de 

cette entreprise précise et de ses filiales. Une base client enrichie devra donc être mise en place dans les 

années futures afin de disposer d’une vision client complète et fiable des entreprises clientes. 

B. La relation intermédiée et la diversité des acteurs 

• Les acteurs historiques 

La relation client avec les Entreprises est très différente de celle des relations clients Particuliers. En 

effet, l’Assureur n’a pas de lien direct avec ses clients, et c’est uniquement les courtiers qui sont en lien 

pour effectuer les appels d’offre et veiller au bon traitement de ses clients. Il s’agit donc d’une relation 

tripartite assez spécifique, qu’il est impossible à ce jour de contourner. 

Le courtier a un devoir de conseil et d’accompagnement auprès de son client, et parfois également celui 

de gestionnaire de sinistres et d’encaissement de primes. Il est donc l’unique point d’entrée de 

l’assureur auprès du client. De plus, selon les types de contrats (Vie ou IARD), le courtier peut ne pas 

être le même. En effet, pour les contrats ayant trait au bien-être des salariés, le plus souvent ce sont 

les DRH et les représentants syndicaux qui effectuent leurs choix d’assureurs. A l’inverse, pour les 

contrats Dommages, ce sera directement le PDG ou le Directeur des Risques qui effectuera son choix 

d’assurance. 

Nous avons donc pour un même client une diversité d’interlocuteurs et d’intermédiaires qui vient 

complexifier la relation et le critère de multi-équipement potentiel.  

En plus de la présence omniprésente du courtier, la diversité des acteurs d’assurance sur ce type de 

clients permet aux entreprises d’avoir un choix réel dans son besoin d’équipement assurances. Nous 

pouvons distinguer plusieurs types d’acteurs sur le marché qui n’ont ni la même logique de 

développement, ni les mêmes moyens, ce qui rend la concurrence de ce marché très accrue. 

Nous trouvons tout d’abord les assureurs traditionnels (Axa, Allianz, Generali, Aviva, Swiss Life, 

…). Possédant pour la plupart des réseaux de distribution diversifiés et présents sur le territoire 

français avec un maillage assez fin, ils proposent des offres globales sur les assurances dommages et de 

personnes. Pour ces acteurs, l’enjeu de développement sur le marché des entreprises est d’une grande 

importance pour les forces de vente qui doivent trouver une alternative aux assurances de masse. 
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Viennent ensuite les mutuelles dites « professionnelles » (SMABPT, MADP, MFA, …). Ces 

acteurs hyperspécialisés bénéficient d’une réelle légitimité auprès des professions ciblées. Leur expertise 

et leur culture des partenariats en font des acteurs clés sur leur cœur de cible. Leurs réseaux de 

distribution ne sont pas très étendus à l’image de leur notoriété qui est encore à développer sur les 

populations non ciblées. 

Les mutuelles grand public (Macif, Matmut, Maaf, Thélem, …) sont quant à elles dans un cycle de 

diversification vers les cibles professionnelles. Leurs portefeuilles sont encore trop ancrés vers les 

assurances dommages, mais ces acteurs se doivent de diversifier leurs offres afin de pouvoir être 

présents sur le marché ouvert par l’ANI. 

Dernier type d’acteur mutualiste, les mutuelles du code de la mutualité (Harmonie Mutuelle, La 

Mutuelle Générale, Ampli, Radiance, …). Ces acteurs sont spécialisés dans la santé, et notamment la 

santé individuelle, ce qui les met particulièrement en danger avec l’arrivée de l’ANI. Il leur faut réagir 

et se repositionner sur des cibles orientées entreprises afin de pouvoir survivre à ce raz de marée 

assurantiel. Leur taille et leur réseau de distribution peu présent est cependant un frein pour ces 

acteurs qui sont aujourd’hui peu visibles.  

Les bancassureurs (CNP, Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque Populaire, La Banque Postale, 

…), acteurs de plus en plus présents sur les risques de masse, n’en sont pas moins des acteurs clés dans 

le marché des entreprises. Suivant la composition de leur portefeuille de clients, elles disposent d’un 

potentiel de multi-équipement grâce à des contacts fréquents et des relations inscrites dans la durée. 

Leurs réseaux de distribution sont cependant plutôt des généralistes que des experts sur ces besoins 

spécifiques.  

Les groupes de prévoyance (Klésia, Malakoff Médéric, Quatrem, AG2R La Mondiale, …) sont les 

acteurs les mieux positionnés sur le domaine de la protection sociale. Administrés par les partenaires 

sociaux, ce sont eux qui figurent en tête des choix pour la protection sociale des salariés d’entreprise, 

et ce malgré l’intervention du Conseil Constitutionnel dans les différents débats houleux sur l’ANI. 

Leurs offres se limitent cependant aux assurances de personnes, et ces acteurs ne sont pas présents sur 

le marché des assurances dommages. De plus, ils ne disposent pas d’un maillage du territoire très 

développé. 

Enfin, derniers acteurs présents sur ce marché, les assureurs de niche d’origine étrangère 

(Beazley, ACE, AIG, Hiscox, …). Ces acteurs sans réseau de distribution propre se spécialisent dans 

des assurances dommages de niche (cyber risques, kidnapping, …) afin de proposer une excellence et 

une qualité de conseils et d’outils sans comparaison sur le marché. Malgré leur absence sur le marché 

des assurances de personnes, ces acteurs n’en sont pas moins de redoutables concurrents grâce à leur 

proximité, leur efficacité et leur réactivité sur leur portefeuille d’activité. 

Nous pouvons donc représenter de façon schématique le placement des principaux groupes suivant les 

produits qu’ils proposent à la vente : 
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Figure 3 - Positionnement relatif des opérateurs suivant leur portefeuille - source Xerfi 

• L’émergence de nouveaux acteurs 

En plus des acteurs traditionnels, l’ère d’Internet et du digital a vu émerger de nouveaux acteurs aux 

méthodes innovantes et ayant une vision totalement en rupture de ce que peut être l’assurance. 

Au-delà des acteurs bien connus comme Google et Amazon qui arrivent sur ce secteur, c’est une 

multitude de start-ups qui arrive, proposant des services jusqu’alors inédits. 

Parmi ces nouveaux acteurs, nous pouvons en citer plusieurs ayant d’ores et déjà proposé leurs 

services : 

- Oscar : entreprise spécialisée dans la santé, elle propose entre autres des consultations et des 

bilans de santé gratuits via des applications web et mobiles. 

- Cake Health : toujours dans le secteur de la santé, l’entreprise propose des bilans de santé 

gratuits, mais aussi des services pour aider les clients à mieux comprendre leurs factures ou à 

négocier les devis de santé qui leur sont proposés. 
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- Crimson Informatics : entreprise cette fois spécialisée dans l’assurance automobile, elle 

propose à ses clients un tarif au comportement grâce à une récupération de données 

comportementales. 

- Friendsurance : entreprise qui propose une assurance « entre amis » afin de gérer 

directement par le groupe le remboursement de petits sinistres. Les gros sinistres sont assurés 

auprès d’un assureur traditionnel. 

- Guevara : entreprise spécialisée dans l’assurance automobile et qui propose aussi un 

regroupement entre communautés. Les primes versées ne sont à reconstituer qu’en cas de 

sinistre dans la communauté, ce qui permet une baisse de tarif très importante. 

Si ces acteurs font pour l’instant sourire les acteurs traditionnels qui restent forts de par leurs parts de 

marché actuelles sur leurs produits d’assurance, nul doute que dans un futur proche ces nouvelles 

approches seront le point essentiel de l’assurance de demain. 

C. Objectifs du mémoire 

Ce mémoire a pour but de déterminer la valeur future probable de chaque client afin de pouvoir d’une 

part segmenter notre portefeuille afin de cibler les clients les plus générateurs de valeur pour des 

opérations marketing ou des traitements VIP ; d’autre part de déterminer des profils prioritaires à 

cibler sur les affaires nouvelles. 

Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à cinq produits d’assurance Entreprise pour ne pas donner 

un caractère trop redondant à l’étude : les Flottes, la Responsabilité Civile, le Risque Industriel, la 

Prévoyance et la Santé. Ces produits représentent la majorité des contrats d’assurance Entreprise à 

Generali. 

Ainsi, selon une étude réalisée en 2014 par l’Argus de l’Assurance, les trois dernières assurances 

souscrites par les TPE, PME et ETI interrogées se répartissent de la façon suivante : 

 

Figure 4 - Les derniers risques assurés chez les TPE, PME, ETI - source Argus de l'Assurance 
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Nous retrouvons quatre de nos risques étudiés dans le top 6 des risques assurés dans les entreprises. 

Les Flottes ne se trouvent pas dans l’étude de l’Argus de l’Assurance, mais est un portefeuille 

important au sein de Generali. Nous avons donc souhaité l’intégrer. Nous pouvons de plus observer 

l’émergence de nouveaux risques tels que le cyber-risque qui deviendra une nécessité à l’ère du digital. 

La valeur client est l’estimation pour chaque client de sa valeur du point de vue de la compagnie 

d’assurance sur l’intégralité de ses contrats pendant la durée de vie de ceux-ci. Cette définition simple 

et compréhensible instinctivement amène cependant plusieurs problématiques : 

- Dans le cas des clients Entreprise, qui sont nos clients à analyser ? 

- Comment additionner des contrats Vie et IARD selon des critères comparables sachant que les 

moyens traditionnels ne le permettent pas ? 

- Comment récupérer l’information globale des contrats d’un même client de façon certaine 

lorsque ceux-ci se trouvent dans des outils informatiques distincts et renseignés partiellement ? 

- Une fois cette valeur déterminée, comment l’utiliser et à quelles fins ? 

De façon plus générale, nous pouvons nous poser la question suivante : 

Comment modéliser la valeur client dans le cas d’un client Entreprise et quelles sont les utilisations 

opérationnelles à décliner pour permettre à Generali de se recentrer sur le client ? 

Dans un premier temps, nous verrons comment déterminer la sinistralité future de chaque client en 

tenant compte de sa sinistralité historique à l’aide de la théorie de la crédibilité. Ensuite, nous 

effectuerons les simulations de valeur client sur ses résultats techniques et financiers en les projetant 

sur une durée de vie moyenne. Enfin, nous constituerons notre base clients et en déduirons les 

applications opérationnelles découlant des calculs de valeur clients.  
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 La modélisation de la sinistralité par contrat Partie 1 - 

A. La théorie de la crédibilité 

La sinistralité dans les assurances d’entreprise 1 - 

Un élément essentiel dans la modélisation de la valeur client est de recalculer la prime pure du risque 

étudié, mise en regard de sa prime réelle. 

Sur un risque de type standard ou individuel, il est alors possible de procéder par méthode GLM ou 

d’utiliser les tarificateurs mis en place pour la souscription du risque, afin de déterminer des groupes 

de risques homogènes via des indicateurs discriminants. 

La tarification des risques d’entreprise, que ce soit pour les produits IARD ou Vie, se fait à l’aide 

d’une étude démographique ou à l’expérience passée via les anciens comptes de résultats livrés par le 

courtier en charge de l’affaire. Le tarif reste assez approximatif et le rôle de la surveillance du 

portefeuille prend alors toute son ampleur avec les comptes de résultats obtenus par la suite.  

En partant de ce constat, nous pouvons nous demander à partir de quel seuil l’analyse théorique du 

risque prend son sens avec l’expérience individuelle ou avec l’expérience collective. Ceci constitue le 

concept de la théorie de la crédibilité partielle, amorcé dès 1918 par Whitney qui mentionne la « 

nécessité, par souci d’équité pour l’assuré, de pondérer d’un côté l’expérience collective et de l’autre 

l’expérience individuelle » [4]. 

La théorie de Mowbray, la crédibilité complète 2 - 

Avant Whitney, Arthur H. Mowbray est généralement reconnu comme le premier actuaire à avoir 

proposé une solution au problème de la limite à fixer pour croire à l’expérience individuelle dans la 

littérature. 

Vincent Goulet [4], dans son mémoire, illustre comment les premiers travaux ont pu voir le jour : vers 

les années 1910, aux États-Unis, la multinationale General Motors et le petit constructeur indépendant 

Tucker sont assurés chez Allstate contre les accidents de travail (workers compensation), avec 

quelques autres fabricants d’automobiles. Un taux moyen calculé sur l’ensemble des fabricants 

automobiles assurés est appliqué à l’ensemble des contrats pour mutualiser les sinistres. Or, après 

vérifications, General Motors s’aperçoit que son expérience est largement meilleure que la moyenne de 

la population assurée et souhaite être chargé au bon taux du fait que son nombre d’employés est assez 

important pour conserver la mutualisation du risque. Intuitivement, les actuaires de Allstate sont 

d’accord avec l’argument, mais se pose alors la question de la limite à fixer au « nombre fiable 

d’employés » pour appliquer cette règle à d’autres entreprises. 

 



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 14  

 

Mowbray énonce le principe suivant dès 1914 : 

( ) [ ] ( ) [ ][ ] pSEkSSEkP ≥+≤≤− 11  

où S~B(n,q) avec n le nombre d’employé et q la probabilité d’accident 

Avec : 

- S la distribution du nombre d’accidents 

- k petit habituellement 

- p proche de 1, habituellement 0,90, 0,95 ou 0,99 

Le choix de l’expérience du cas particulier S est fait dans le cas où il y a crédibilité complète ; le choix 

de l’expérience générale m est fait dans le cas où la crédibilité complète n’est pas vérifiée. 

Mowbray détermine de cette façon une prime pure fiable comme « une prime pour laquelle la 

probabilité est si forte qu’elle ne diffère pas de la vraie prime par plus d’une limite arbitraire ». [3] 

Dans ce cas de figure, un contrat d’assurance est considéré crédible si son expérience est stable. Il y a 

cependant peu d’applications légitimes de la crédibilité complète. 

La théorie de Whitney, la crédibilité partielle 3 - 

Apparait alors la nécessité de pouvoir tenir compte en partie de l’expérience individuelle d’un contrat 

se trouvant sous le seuil de crédibilité. Il s’agit de la crédibilité de précision, en opposition à la 

crédibilité de stabilité de Mowbray. Avant les travaux de Bühlmann, Whitney est considéré comme 

ayant apporté la première véritable théorie sur le sujet dès 1918. 

Il propose de pondérer l’expérience individuelle (S) et la prime collective (m) par un facteur de 

crédibilité z compris entre 0 et 1 en une prime de la forme : 

mzzS )1( −+=π  

Whitney obtient une formule pour le facteur de crédibilité de la forme : 

Kn

n
z

+
=  

Avec K déterminé comme une expression explicite des paramètres du modèle tels que l’exposition, le 

niveau de risque, la crédibilité de la prime collective et l’homogénéité du groupe.  

Parmi les écritures les plus répandues de z, nous retenons aussi notamment : 











=

0
;1min

n

n
z   

























=

3
2

0
;1min

n

n
z  avec n0 représentant le niveau de pleine crédibilité. 
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Assez vite cependant, Whitney propose de fixer K comme une constante à déterminer au jugement 

pour une meilleure stabilité du modèle afin d’éviter les fluctuations d’une année à l’autre. 

De plus, rappelons que n définit la taille de l’entreprise (ou le nombre de salariés), il apparait alors que 

le facteur de crédibilité n’est basé que sur un facteur taille, ce qui rend la tarification peu précise et 

peu fiable. 

Pour ces raisons, la théorie de Whitney fut abandonnée pour la crédibilité bayésienne. 

La théorie de Bühlmann, la crédibilité de précision 4 - 

En 1945 puis en 1950, Arthur L. Bailey explore à nouveau la théorie de la précision en établissant que 

la minimisation de l’erreur quadratique moyenne résulte en une prime bayésienne linéaire de la forme 

suivante : 

Soit  

- n : nombre d’années d’observation 

- z : coefficient de crédibilité 

- iΘ  : une variable aléatoire représentant le niveau de risque du contrat i 

- S : moyenne des sinistres du contrat 

- Sit : montant de sinistre du contrat i de l’année t 

- )( iΘµ  : la prime de risque 

La prime de crédibilité s’écrit alors : 

[ ])()1( iEzzS Θµ−+=π   

avec  
Kn

n
z

+
=   

[ ]iiti SE Θ=Θµ )(  

Mais contrairement à Whitney, Bailey ne propose pas d’évaluer K au jugement mais bien de conserver 

l’expression développée algébriquement. 

Ces travaux furent le point de départ de la crédibilité de précision, développée par Bühlmann dès 

1967. 

Hans Bühlmann est reconnu comme étant la personne ayant révolutionné la théorie de la crédibilité. 

En 1967 puis en 1969, il propose de forcer la prime bayésienne à être linéaire sous la formule suivante : 

[ ])()1(1, ii
B
ni EzSz Θµ−+=π +  avec ∑

=

=
n

t

iti S
n

S
1

1  

Sous les hypothèses suivantes : 

1. les contrats ),( ii SΘ , Ii ,...,1= sont indépendants 

2. les variables aléatoires IΘΘ ,...,1 sont identiquement distribuées 
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3. les variables aléatoires Sit ont une variance finie 

4. les variables Sit sont telles que : 

[ ] )( iiitSE Θµ=Θ   Ii ,...,1=  

)(),( 2
ijkiiuit SSCov ΘσδΘ =  nut ,...,1, =  

Hans Bühlmann obtient un facteur de crédibilité de la forme  
Kn

n
z

+
=  avec une expression simple 

et générale pour K telle que 
a

s
K

2

=  

Les paramètres du modèle sont : 

- Moyenne du portefeuille : [ ])( iEm Θµ=   

- Variabilité moyenne du portefeuille ; homogénéité temporelle : ( )[ ]iEs Θσ= 22  

- Variance entre les moyennes de contrats ; homogénéité du portefeuille : ( )[ ]iVa Θµ=  , 

Estimation des paramètres : 

∑∑
= =

==
I

i

n

t

itS
In

Sm
1 1

1ˆ  

( )∑∑
= =

−
−

=
I

i

n

t

iit SS
nI

s
1 1

22

)1(
1ˆ  

( )∑
=

−−
−

=
I

i

i s
n

SS
I

a
1

2ˆ1
1

1ˆ  

On obtient la prime de crédibilité en remplaçant chaque paramètre inconnu par son estimateur : 

asn

n
z

mzSz i
B
ni

ˆˆ
ˆ

ˆ)̂1(ˆˆ

2

1,

+
=

−+=π +

 

Le facteur de crédibilité z augmente ; un plus grand poids est donné à l’expérience individuelle. 

Le facteur de crédibilité z diminue ; un plus grand poids est donné à la moyenne du portefeuille. 

Le niveau de crédibilité va augmenter dans les cas suivants : 

- Plus nous allons observer d’années (n est grand) 

- Plus les observations sont stables dans le temps ( 02 →s ) 

- Plus le portefeuille sera hétérogène ( ∞→a ) 

Cette approche sera celle définitivement retenue pour tous les travaux de recherche sur la crédibilité, 

et les modèles qui suivirent celui de Bühlmann se veulent des généralisations de celui-ci. 
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La théorie de Bühlmann-Straub, le modèle de référence 5 - 

La première généralisation du modèle précédent apparaît en 1970 toujours avec Bühlmann, 

accompagné de son étudiant en doctorat Erwin Straub. 

Les principales améliorations de ce modèle se situent dans l’introduction de poids wit qui seront 

accordés aux observations permettant de prendre en compte l’exposition au risque des contrats ainsi 

que la définition d’estimateurs des paramètres de structure. 

Ces ajouts permettront de véritablement établir la théorie de la crédibilité dans les pratiques 

assurantielles. 

Dans ce modèle, la prime de crédibilité est toujours de forme linéaire : 

[ ])()1(1, iiiwi
BS
ni EzXz Θµ−+=π +  

Sous les hypothèses suivantes : 

1. les contrats ),( ii XΘ , Ii ,...,1= sont indépendants 

2. les variables aléatoires IΘΘ ,...,1 sont identiquement distribuées 

3. les variables aléatoires Xit ont une variance finie 

4. les variables Xit sont telles que : 

[ ] )( iiitXE Θµ=Θ   Ii ,...,1=  

it

itu
iiuit w

XXCov
)(

),(
2 Θσδ

=Θ  nut ,...,1, =  

On a donc : [ ]
it

i
iit w

XVar
)(2 Θσ

=Θ  

Pour que cette relation soit vraie les variables Xit doivent être des ratios comme : 

- le montant total des sinistres rapporté à la prime payée wit 

- le nombre d’accidents dans une flotte de véhicules sur le nombre de véhicules de la flotte wit 

On définit les notations suivantes : 

∑
=

Σ =
n

t

iti ww
1

 

∑∑∑
= ==

ΣΣΣ ==
I

i

n

t

it

I

i

i www
1 11

 

∑∑∑
= ==

ΣΣ ==
I

i

n

t

it

I

i

i wwz
1 11

 

∑
= Σ

=
n

t

it
i

it
iw X

w

w
X

1

 

∑∑∑
= = ΣΣ= ΣΣ

Σ ==
I

i

n

t

it
it

I

i

iw
i

ww X
w

w
X

w

w
X

1 11
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∑
= Σ

=
I

i

iw
i

zw X
z

z
X

1

 

Avec 
Kw

wz
i

i
i +
=

Σ

Σ  et Σiw  le poids du contrat i  et 
a

s
K

2

=  

On obtient les estimateurs sans biais des paramètres : 

zwXm =ˆ  

( )
( )∑∑

= =

−
−

=
I

i

n

t

iwitit XXw
nI

s
1 1

22

1
1ˆ   

( ) 









−−−

−

= ∑
∑ =

Σ

=
ΣΣΣ

ΣΣ
I

i

wwiwiI

i

i

sIXXw

ww

w
a

1

22

1

22

)̂1(ˆ  

On obtient la prime de crédibilité en remplaçant chaque paramètre inconnu par son estimateur : 

asw

w
z

mzXz

i

i
i

iiwi
BS
ni

ˆˆ
ˆ

ˆ)ˆ1(ˆˆ

2

1,

+
=

−+=π

Σ

Σ

+

 

En pratique, les poids sont des mesures de volume de risque (durée d’exposition au risque, montants 

assurés en incendie, masse salariale en santé, chiffre d’affaires réalisé par la cédante en réassurance, …) 

[13]. Par exemple, en accidents de travail, l’exposition au risque d’un employeur avec 1000 employés 

est beaucoup plus grande que celle d’un employeur avec 10 employés. 

Il s’agit donc d’une généralisation du modèle crédibilité de Bühlmann en tenant compte de l’exposition 

au risque du contrat. 

Ce modèle sera utilisé dans nos calculs lorsque la population étudiée sera assez homogène en termes de 

risques. 

Le modèle de Jewell, la crédibilité hiérarchique 6 - 

Le modèle de Bühlmann-Straub présente un défaut notable : tous les contrats sont supposés identiques 

à un facteur de poids près (qui n’influe que sur la variance du risque). Le modèle de Jewell, introduit 

en 1975 [5], permet d’effacer ce défaut en tenant compte de la subdivision du portefeuille en catégories 

et sous-catégories, appelée la crédibilité hiérarchique. 
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Figure 5 : Décomposition du portefeuille pour l'application de Jewell 

L’idée est que le portefeuille (objet de niveau 0) est divisé en secteurs (niveau 1) eux-mêmes divisés en 

classes (niveau 2) qui peuvent elles-mêmes être divisées en sous objets et ainsi de suite. A chaque 

niveau, l’homogénéité est augmentée mais la taille des groupes est alors diminuée. Aux derniers 

niveaux, on trouve les contrats individuels puis les observations. Le S/P des contrats sera crédibilisé 

successivement à chaque étage. [2]  

Dans ce modèle, nos données sont les Xijkt avec : 

- l’indice i=1,…,I correspondant au secteur 

- l’indice j=1,…,Ji correspondant à la classe 

- l’indice k=1,…,Kij correspondant au contrat  

- l’indice t=1,…,nijk correspondant à l’année d’observation 

 

A chaque observation de Xijkt correspond un poids wijkt. 

La prime de crédibilité au niveau du contrat s’écrit de la façon suivante : 

J
nijijkijkwijk

J
nijk zXz 1,1, )1( ++ π−+=π  

Les variables aléatoires iji ΦΘ ,  et ijkΘ représentent le niveau de risque respectivement des secteurs, 

des classes et des contrats. 

Sous les hypothèses suivantes : 

1. les variables aléatoires IΨΨ ,...,1 sont indépendantes et identiquement distribuées 

2. les variables aléatoires 
iiJi ΦΦ ,...,1 sont conditionnellement i.i.d. pour iΨ donné, i=1,…,I 

Portefeuille

Secteur 1

Classe 1

Contrat 1

Contrat 2

Contrat 3

Classe 2

Contrat 4

Contrat 5

Secteur 2

Classe 3

Contrat 6

Contrat 7

Contrat 8

Classe 4

Contrat 9

Classe 5

Contrat 10

Contrat 11

Contrat 12

Secteur p

Classe m

Contrat p

Contrat q

Classe n

Contrat r

Contrat s

Contrat t

Secteurs de risques homogènes 

Classes de risques homogènes 
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3. les variables aléatoires 
ijijKij ΘΘ ,...,1 sont conditionnellement i.i.d. pour ijΦ donné, j=1,…,Ji 

4. les variables aléatoires 
ijijknijk XX ,...,1 sont conditionnellement i.i.d. pour 

ijijknΘ donné, 

k=1,…,Kij et leur variance est finie 

5. pour tout t,u=1,…,nijk les variables Xij sont telles que : 

[ ] ),,(,, iijijkiijijkijktXE ΨΦΘµ=ΨΦΘ  









≠

=
ΨΦΘσδ

=ΨΦΘ

ut

ut
wXXCov ijkt

iijitu

iijijkijkuijkt

0

),,(
),,,(

2

 

Les paramètres du modèle sont : 

• Moyenne du portefeuille : 
[ ][ ][ ]iiijiijijkEEEm ΨΨΦΨΦΘµ= ,),,(   

• Variabilité moyenne du portefeuille ; homogénéité temporelle : 

[ ][ ][ ]iiijiijijkEEEs ΨΨΦΨΦΘσ= ,),,(22   

•  Variance entre les moyennes de contrats ; homogénéité des contrats : 

[ ][ ][ ]iiijiijijkVarEEa ΨΨΦΨΦΘµ= ,),,(  

• Variance entre les moyennes des classes ; homogénéité des classes : 

[ ][ ][ ]iiijiijijkEVarEb ΨΨΦΨΦΘµ= ,),,(  

• Variance entre les moyennes des secteurs ; homogénéité des secteurs : 

[ ][ ][ ]iiijiijijkEEVarc ΨΨΦΨΦΘµ= ,),,(  

Le but étant d’estimer la prime de risque ),,( iijijk ΨΦΘµ , ce qui requiert d’estimer successivement : 

- la prime de risque de la classe [ ]iijiijijkiij E ΨΦΨΦΘµ=ΨΦµ ,),,(),(  

- la prime de risque du secteur [ ]iiiji E ΨΨΦµ=Ψµ ),()(  

On détermine les primes de risque par le système suivant : 

- Contrat : J
nijijkijkwijk

J
nijk zXz 1,1, )1( ++ π−+=π  

- Classe : J
niijijzwij

J
nij zXz 1,1, )1( ++ π−+=π  

- Secteur : mzXz iizzwi
J
ni )1(1, −+=π +  

avec les facteurs de crédibilité suivant : 

- Contrat : 
asw

w
z

ijk

ijk
ijk 2+

=
Σ

Σ   avec ∑
=

Σ =
ijkn

t
ijktijk ww

1

 

- Classe : 
baz

z
z

ij

ij
ij +
=

Σ

Σ   avec ∑
=

Σ =
ijK

k

ijkij zz
1

 

- Secteur :
cbz

z
z

i

i
i +
=

Σ

Σ   avec ∑
=

Σ =
iJ

j

iji zz
1
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avec les moyennes pondérées suivantes : 

- Contrat : ∑
= Σ

=
ijkn

t

ijkt
ijk

ijkt
ijkw X

w

w
X

1

 

- Classe : ∑
= Σ

=
ijK

k

ijkw
ij

ijk
ijzw X

z

z
X

1

 

- Secteur : ∑
= Σ

=
iJ

j

ijzw
i

ij
izzw X

z

z
X

1

 

On définit les notations suivantes : 

∑
=
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ijkij ww
1
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Ohlsson (2005) [8] propose les estimateurs sans biais des paramètres suivants : 

∑
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On obtient les primes de crédibilité en remplaçant chaque paramètre inconnu par son estimateur : 

- Contrat : 
J

nijijkijkwijk
J

nijk zXz 1,1, ˆ)ˆ1(ˆˆ ++ π−+=π
 

- Classe : 
J

niijijzwij
J

nij zXz 1,1, ˆ)ˆ1(ˆˆˆ ++ π−+=π  

- Secteur : mzXz iizzwi
J
ni ˆ)ˆ1(ˆˆˆ 1, −+=π +  

avec les facteurs de crédibilité suivant : 

- Contrat : 
asw

w
z

ijk

ijk
ijk ˆˆ

ˆ
2+

=
Σ

Σ
  

- Classe : 
baz

z
z

ij

ij
ij ˆˆˆ

ˆ
ˆ

+
=

Σ

Σ
  

- Secteur :
cbz

z
z

i

i
i

ˆˆˆ

ˆ
ˆ

+
=

Σ

Σ   

Ce modèle peut facilement être étendu au nombre de niveaux désiré. 

Nous utiliserons ce modèle lorsque nous pourrons définir des classes de risques homogènes avec un 

nombre suffisant d’observations à l’intérieur de ces classes pour pouvoir le décliner. 

B. Modélisation des différents risques  

Dans les modélisations qui vont suivre, les variables S, Xit, Xijkt (suivant le modèle) représenteront le 

S/P du contrat. Le but étant de modéliser le S/P futur du client afin de connaître sa sinistralité 

probable dans les calculs de valeur client. 

Modélisation pour la Santé 1 - 

a) Analyse descriptive 

Le 11 janvier 2013, les partenaires sociaux sont parvenus à un Accord National Interprofessionnel 

(ANI) sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi. Cet accord prévoit, entre autres mesures, la 

généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés du secteur privé à partir du 1er janvier 

2016. Cette assurance est donc devenue une assurance obligatoire pour toutes les entreprises du secteur 

privé et est apparue sur ces deux dernières années comme une opportunité de développement pour tous 

les acteurs de l’assurance spécialisés dans les risques d’entreprise. 

La Santé pour les clients Entreprise représente les remboursements complémentaires à la Sécurité 

Sociale des dépenses de santé pour les salariés de l’entreprise cliente. Ces remboursements peuvent 

concerner différents postes médicaux, tels que les consultations simples, l’ophtalmologie et les 

remboursements des lunettes ou lentilles associées, les hospitalisations, ou encore les interventions 

dentaires, … 
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Ce risque est soumis à une fréquence élevée et est tributaire des différents positionnements de la 

Sécurité Sociale face aux remboursements. 

A Generali, la Santé collective pour les entreprises à partir de 20 salariés couvre : 

- 2 769 contrats 

- 404M€ de primes à fin 2014 (hors contrats en acceptation) 

- une double couverture santé – prévoyance chez 1 651 contrats, soit 60% des contrats couverts 

en Santé 

La majorité des contrats payent entre 1 000 et 100 000€ de primes annuelles. 

 

Figure 6 : Le nombre de contrats Santé en fonction des primes 

Nous retrouvons la même tendance sur les sinistres sur la Figure 7. Très peu de clients n’ont eu 

aucune consommation sur l’année observée (60), ce qui correspond bien au risque étudié qui est un 

risque de fréquence élevée. 

 
Figure 7 : Le nombre de contrats Santé en fonction de la charge de sinistres 
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Le S/P de ce risque se situant en moyenne 3 ans à 89%, il est logique de retrouver une répartition des 

contrats sur les mêmes tranches de primes et de charge de sinistres. 

La répartition des contrats en portefeuille sur ce risque est donc assez bien distribuée et la méthode 

utilisée devra respecter la hiérarchie déjà établie entre les contrats consommateurs et les autres. 

 

Figure 8 : Répartition des contrats suivant leur S/P 2014 Santé 

La Figure 8 représente une distribution des contrats suivant leur rentabilité. Nous avons les S/P par 

contrat (sur l’axe horizontal). Un contrat ayant un fort S/P sera positionné à droite sur l’axe, alors 

qu’un contrat bénéficiaire sera positionné plutôt sur la gauche. Les clients sont ensuite répartis de 

manière verticale pour un même niveau de S/P entre deux contrats. Plus un S/P sera représenté, plus 

le graphique à bulles sera haut. 

Enfin, la taille de la bulle représente les primes cumulées d’un contrat sur les années d’observation. 

Plus une bulle sera grosse, plus le contrat aura un poids important dans les simulations. 

Le même type de graphique sera utilisé dans ce mémoire pour représenter la répartition des contrats 

suivant leur état à fin 2014 puis suivant leur nouveau S/P après application de la théorie de la 

crédibilité. 

b) Méthode d’estimation du S/P 

Comme nous l’avons vu, la Santé est un système d'assurance maladie qui complète celui du régime 

général en intervenant sous forme d'un complément de remboursement des soins. Les remboursements 

effectués sont donc corrélés aux dérives de dépenses de santé et dépendent de la politique de 

remboursement de la sécurité sociale associée. 

S/P 
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Chaque année, le gouvernement fixe l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). 

Ceci représente l’engagement de contenir la progression des dépenses tout en améliorant l’accès aux 

soins et fixe la stratégie de la sécurité sociale quant aux remboursements. 

Nous pouvons observer sur la Figure 9 que ces budgets sont depuis 2008 en constante augmentation 

(même si l’augmentation en tant que telle baisse chaque année). 

 

Figure 9 : Evolution des dépenses de santé (ONDAM) 

A partir de ce constat, nous comprenons aisément que la simulation de la charge probable future de 

chaque client ne peut s’effectuer par une moyenne de sa sinistralité passée, car cela reviendrait à 

prendre en compte des anciennes typologies de dépenses de santé dans notre projection. 

Compte tenu de la répartition des S/P par client en 2014 (Figure 8) et de ce que nous venons 

d’indiquer, nous faisons le choix de nous baser uniquement sur la sinistralité N-1 (soit 2014) de chaque 

client. 

Cette méthode est la théorie de la crédibilité partielle, qui prend en compte la taille de 

l’entreprise (soit ici ses primes d’assurances qui sont déterminées suivant le nombre de salariés à 

couvrir) et d’une constante K fixée à dire d’expert. 

c) Application 

Afin de fixer la constante utilisée pour obtenir le coefficient de crédibilité par client, il apparait 

important d’observer la stabilité de la charge par tranche de primes. 

En effet, cette constante déterminera le seuil à partir duquel un client sera considéré comme assez gros 

pour avoir une mutualisation de son risque. Son S/P 2014 observé sera alors représentatif de la 

consommation de ses salariés sur leurs dépenses de santé. 

Nous décomposons notre portefeuille assuré entre 2009 et 2014 par tranche de primes : 

- Seuil 1 : de 0 à 1 000€ ! 436 contrats 

- Seuil 2 : de 1 000€ à 10 000€ ! 2 266 contrats 

- Seuil 3 : de 10 000€ à 50 000€ ! 1 477 contrats 

- Seuil 4 : de 50 000€ à 100 000€ ! 533 contrats 

- Seuil 5 : de 100 000€ à 500 000€ ! 627 contrats 

- Seuil 6 : de 500 000€ à 1 000 000€ ! 103 contrats 

- Seuil 7 : supérieur à 1 000 000€ ! 108 contrats 

+3,5% +3,6%

+2,6% +2,7% +2,6%
+2,9%

+2,4%
+2,1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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La Figure 10 montre l’évolution du S/P entre 2009 et 2014 sur les contrats d’une même tranche.  

Nous pouvons donc observer qu’à partir du seuil 3, les S/P sont stables et ont la même forme. Nous 

fixons donc le seuil de stabilité à 50 000€. 

 

Figure 10 : Evolution des S/P santé par tranche de primes 

Nous obtenons la forme suivante pour z : 











=

0
;1min

n

n
z  avec n les primes du contrat, et n0 fixé à 50 000€. 

Modélisation pour la Prévoyance 2 - 

a) Analyse descriptive 

La deuxième assurance couvrant les salariés d’une entreprise est la Prévoyance Collective. Cette 

assurance permet de fournir aux salariés ou à ses ayants droits un complément d’indemnisation en cas 

de décès, d’incapacité de travail (arrêt ne dépassant pas trois ans et comprenant les maladies courtes) 

ou d’invalidité de travail (arrêt de travail de plus de trois ans ou immédiatement suite à la déclaration 

d’invalidité après contrôle médical). 

Ces deux garanties sont : 

- L’assurance décès qui propose de verser un capital au bénéficiaire désigné au décès du salarié. 

Des rentes de conjoints pourront aussi être proposées, afin de pallier au manque de revenus du 

défunt dans un foyer, ainsi que des rentes d’éducation pour les enfants ayant moins de 26 ans. 

- L’assurance Incapacité Invalidité qui couvre les arrêts de travail d’un salarié et propose de lui 

verser des indemnités journalières. Dans certains cas, la durée de l’arrêt peut être très courte 

(comme dans le cas d’arrêt maladie de type grippe) ou très longue (cas d’invalidité 

permanente et irréversible). 

Dans la suite, nous séparerons ces deux risques pour nos analyses et nos calculs du fait de leurs 

particularités propres. 

60%
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120%

S/P 2009 S/P 2010 S/P 2011 S/P 2012 S/P 2013 S/P 2014
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A Generali, la Prévoyance collective représente : 

- 4 889 contrats au global qui ont au moins une garantie Décès ou Incapacité Invalidité 

- 4 866 contrats qui possèdent la garantie Décès ou Décès Accidentel (soit 99,5% des clients 

Prévoyance) 

- 4 422 contrats qui possèdent la garantie Incapacité Invalidité (soit 90% des contrats 

Prévoyance) 

- Des primes de 262M€ à fin 2014 (hors affaires en acceptation et contrats emprunteurs), 

décomposé à 55% sur le décès et 45% sur l’incapacité invalidité 

 
Figure 11 : Le nombre de contrats Décès en fonction des primes 

75% des contrats décès ont une prime située entre 0€ et 10 000€. Les primes concernant la garantie 

décès sont donc plutôt basses par rapport aux primes du produit Santé par exemple. Cela s’explique 

par la faible fréquence du risque, car nous nous situons sur un portefeuille assuré de salariés en 

entreprise, donc compris entre 18 et 65 ans. La probabilité de décès est donc assez contenue. 

Du fait de cette faible fréquence de sinistres, nous retrouvons donc la répartition des contrats suivant 

la charge de sinistres dans la Figure 12 : 

 
Figure 12 : Le nombre de contrats Décès en fonction de la charge de sinistres 
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77% des contrats ont une charge de sinistres en dessous de 1 000€. Le S/P moyen sur 10 ans est à 56% 

sur notre portefeuille, ce risque est donc largement bénéficiaire. 

A l’inverse, le risque Incapacité/Invalidité est fortement déficitaire. En effet, celui-ci demande de 

provisionner sur toute la durée probable de l’arrêt (qui peut durer jusqu’à la retraite du salarié en cas 

d’invalidité), ce qui donne un S/P moyen sur 5 ans de 116% (auquel il faudra rajouter ensuite les 

commissions et les frais généraux pour obtenir la rentabilité globale). 

Le tarif en prévoyance est généralement effectué dans la globalité du risque, les pertes 

d’Incapacité/Invalidité étant absorbées par les gains en Décès. Cela explique le fait que nous ayons 

très peu de clients assurés uniquement en Incapacité/Invalidité. 

Il est donc logique de retrouver la même décomposition des contrats suivant leurs primes que sur le 

décès (Figure 13) : 

 
Figure 13 : Le nombre de contrats Incapacité/Invalidité en fonction des primes 

A l’opposé du décès, lorsque seulement 4% des contrats ont un S/P supérieur à 100% en 2014, 13% des 

contrats en Incapacité/Invalidité ont un S/P supérieur à 100% à fin 2014. 

Voyons maintenant la répartition de nos contrats à fin 2014 en termes de S/P.  

Sur la Figure 14 représentant la répartition des S/P des contrats du risque Décès à fin 2014, nous 

observons une grosse majorité des contrats avec un S/P proche de 0%, et des contrats très éparpillés 

vers des extrêmes jusqu’à 300%. 
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Figure 14 : Répartition des contrats suivant leur S/P 2014 Décès 

Si nous observons maintenant la répartition des contrats selon leur S/P 2014 en Incapacité/Invalidité, 

nous retrouvons la même observation, avec des S/P tout de même plus nombreux sur les extrêmes. 

Cela confirme notre observation précédente, les contrats en Incapacité/Invalidité ayant plus souvent 

un S/P supérieur à 100% qu’en Décès. 

 
Figure 15 : Répartition des contrats suivant leur S/P 2014 Incapacité Invalidité 

 
 
 
 
 
 

S/P 
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b) Méthode d’estimation du S/P 

Le risque décès est un risque plus volatile par nature, puisqu’un seul décès dans une entreprise peut 

complètement détériorer les résultats, alors qu’au contraire lorsqu’il n’y a pas de décès les résultats du 

client seront très bénéficiaires. Pour cette raison, nous prenons un historique plus profond pour 

appréhender ce risque, à savoir 10 ans. 

Pour le risque Incapacité/Invalidité, nous prenons une profondeur de 5 ans, le risque étant moins 

volatile du fait de l’incapacité. 

Compte-tenu de la relative stabilité des résultats, du fait que les entreprises en portefeuille semblent 

avoir un comportement similaire, et surtout de la non disponibilité d’informations qualitatives fiables 

pour effectuer les calculs, nous allons appliquer à ces deux portefeuilles la méthode de crédibilité de 

Bühlmann-Straub. 

c) Application 

Le paramètre de poids considéré dans les deux risques est la prime d’assurance payée, cumulée sur les 

années de présence du client. Ce choix vient du fait que la prime est liée au nombre de salariés 

couverts, et donc la prime reflète la mutualisation du risque au sein de l’entreprise. 

En observant la prime cumulée, nous pouvons aussi favoriser les contrats plus anciens en portefeuille, 

en estimant que leur statistiques sont plus stables et donc plus crédibles. 

Sur les risques Prévoyance, nous avons donc : 

- m = le nombre de contrats observés, soit 4 866 sur le décès et 4 422 sur l’incapacité invalidité 

- n = le nombre d’années d’observation, soit 10 sur le décès et 5 sur l’incapacité invalidité 

Modélisation pour le Risque Industriel 3 - 

a) Analyse descriptive 

Le Risque Industriel garantit les locaux et leur contenu contre les dommages causés aux tiers et au 

propriétaire. Elle couvre donc les risques d’incendies, contre les évènements climatiques, de dommage 

électrique, de catastrophe naturelle, … 

Le portefeuille Risque Industriel de Generali c’est : 

- 212 M€ de primes 

- 8 229 contrats 

La majorité des contrats Risque Industriel ont une prime entre 1 000€ et 50 000€ dont un cinquième 

entre 1 000€ et 5 000€, deux cinquième entre 5 000€ et 20 000€ et un autre cinquième entre 20 000€ 

et 50 000€. Le portefeuille possède des contrats très disparates en termes de niveau de prime Figure 

16. 
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Figure 16 : Le nombre de contrats Risque Industriel en fonction des primes 

 
Figure 17 : Le nombre de sinistres en fonction de la charge de sinistre 

Dans la Figure 17, nous observons que 70% des contrats ne possèdent pas de sinistre et que, dans les 

contrats restants, la majorité a une charge de sinistre comprise entre 100€ et 50 000€. Il y a cependant 

18 contrats avec une charge de sinistre supérieure à 1M€ dont neuf contrats avec une charge de 

sinistre comprise entre 2M€ et 5M€. 

Ce risque est sujet à des sinistres d’intensité et non à fréquence. En effet, s’il arrive un incendie dans 

une entreprise, le sinistre sera alors très élevé. Nous retrouvons donc cet effet sur la Figure 18 avec la 

majorité des contrats ayant un S/P égal ou proche de 0%, mais avec beaucoup de contrats isolés ayant 

un S/P très déficitaire. 
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Figure 18 : Répartition des contrats Risque Industriel suivant leur S/P 2014  

En regardant la sinistralité des contrats Risque Industriel ayant eu un sinistre au moins sur la Figure 

18, nous observons qu’il y a une proportion de contrats ayant eus des sinistres représentant une petite 

charge au vue de leur prime et qu’ensuite les contrats se répartissent de manière disparate suivant leur 

S/P. Nous n’observons pas d’effet de mutualisation. 

 
Figure 19 : Le nombre de sinistres moyen des contrats RI en fonction du niveau de prime 
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chaque contrat. 
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choisir un historique de 5 années pour estimer la sinistralité moyenne par contrat, ceci en espérant voir 

l’effet de mutualisation jouer pour une plus grande partie des contrats.. 

Compte-tenu de la stabilité des résultats, et que la prime est un bon élément pour constituer un critère 

de pondération comme vu précédemment, nous avons à nouveau opté pour la méthode de crédibilité 

de Bühlmann-Straub. 

c) Application 

Le paramètre de poids considéré sera ici identique à celui utilisé pour la Prévoyance. Nous prenons 

donc comme référence la prime d’assurance cumulée sur les différentes années d’observation. 

Nous décidons cependant d’ajouter un élément pour retraiter l’effet des sinistres graves dans ce 

portefeuille très marqué par les incendies. Pour ce faire, nous avons retraité la base pour caper les 

sinistres au seuil de 150 K€ : les sinistres sont capés à 150 K€ uniquement si le contrat ne possède 

qu’un unique sinistre sur la période des 5 années supérieur à 150 K€. 

Dans le cas contraire, nous considérerons que l’entreprise est propice aux sinistres graves et qu’il est 

logique d’en tenir compte lors de nos estimations. 

De plus en supplément des items déjà présents dans le poids accordé aux observations du client nous 

rajoutons le nombre de sinistres. Ceci permet par exemple pour le risque incendie de différencier les 

clients possédant plusieurs sites de ceux n’en possédant qu’un seul. 

Nous obtenons donc la formule suivante : 

Poids du contrat = [(prime) + (nb sinistres x coût moyen)] x (coeff régularité prime) 

Modélisation pour la Responsabilité Civile 4 - 

a) Analyse descriptive 

L’assurance Responsabilité Civile permet de répondre à l’obligation légale de réparer les dommages 

causés à une victime de son fait, ou de celui des personnes dont elle doit répondre ou des choses dont 

elle a la charge. Elle couvre donc les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile d’une 

entreprise lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels 

causés à autrui, y compris aux clients de l’entreprise, du fait des activités de l’entreprise déclarées. 

Cette assurance est donc particulièrement indispensable à toute entreprise en phase de création ou de 

développement car toute activité professionnelle peut engendrer des dommages, corporels ou matériels. 

Dans le portefeuille Generali, le risque est très diversifié. En effet, celui-ci peut couvrir de la RC 

Industrielle (qui concerne près de 60% du portefeuille assuré), mais aussi des fédérations sportives et 

des associations (telles que la fédération française de golf, d’équitation). Nous pouvons aussi y 

retrouver de la couverture d’agences de voyages ou autres entreprises de service, mais aussi des 
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entreprises de remise en état de l’environnement via les deux groupements environnementaux de 

Generali BeeoTop et Assurpol. 

A Generali, la Responsabilité Civile concerne : 

- 9 398 contrats 

- 74M€ de primes à fin 2014 

A fin 2014, elle se répartit sur les différentes activités que nous étudierons par la suite : 

 

Figure 20 : Répartition des contrats RC par activité en 2014 

Les primes sont assez faibles par entreprise, puisqu’elles se situent en moyenne  à 6 000€. Nous 

pouvons observer sur la Figure 21 que la grande majorité du portefeuille paye une prime comprise 

entre 0 et 5 000€. 

 
Figure 21 : Nombre de contrats RC en fonction des primes à fin 2014 
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Ce risque est plutôt bénéficiaire, avec un S/P moyen de 58% sur une période d’observation de 5 ans, et 

de 48% hors graves1. 

Les clients se trouvent alors plutôt avec une sinistralité comprise entre 0 et 500€, ce qui correspond à 

des sinistres matériels et non corporels : 

 
Figure 22 : Nombre de contrats RC en fonction de la charge de sinistres à fin 2014 

A fin 2014, nous avons une répartition des contrats assez dispersée, contrairement aux distributions 

vues précédemment sur le portefeuille Prévoyance ou Risque Industriel. Il y a bien des sinistres 

observés, mais ceux-ci peuvent être assez intenses pour dégrader la sinistralité d’un client à un S/P de 

plus de 200%. 

 

Figure 23 : Répartition des contrats RC suivant leur S/P 2014 RC 

 

                                         
1 Comme nous l’avons vu dans le Risque Industriel, un sinistre grave est un sinistre supérieur à 150 000€ 
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b) Méthode d’estimation du S/P 

Le risque Responsabilité Civile est sujet aux sinistres graves mais est stable dans le temps, ce qui 

permet d’appliquer la théorie de crédibilité aisément. A cause de problématiques outils et de fiabilité 

des données, nous avons décidé de nous limiter à un historique de 5 ans pour effectuer les simulations 

sur ce risque. 

De par ses activités diversifiées en portefeuille, il nous a alors semblé opportun d’appliquer la 

crédibilité de Jewell au risque RC, en le segmentant en classe d’activité. Une étude a été effectuée 

au sein de Generali en 2014-2015 afin de déterminer une optimisation de notre portefeuille 

Responsabilité Civile Entreprise en appréhendant au mieux les différents risques. Nous nous sommes 

basés sur cette étude afin d’appliquer des regroupements d’activité cohérents et stables. [6] 

Nous avons de plus choisi d’effectuer la projection de S/P par client en écrêtant les sinistres graves, 

afin de garder une meilleure stabilité dans nos estimations. 

Ensuite, nous avons réaffecté une charge correspondant aux sinistres graves à tous les contrats du 

portefeuille afin de ne pas minimiser la sinistralité du produit. 

c) Application 

Dans la crédibilité de Jewell, nous avons plusieurs paramètres à déterminer. 

Tout d’abord, il y a le paramètre de poids. La première variable retenue pour le poids est la prime 

d’assurance payée, cumulée sur les années de présence du client. Ceci permet de pondérer de manière 

plus importante les contrats plus anciens en portefeuille et de considérer que plus un contrat paiera 

une prime élevée, plus l’observation de son risque sera important et donc stable. 

Dans Jewell, il faut établir des classes de risque. Ici, les classes seront déterminées par des 

regroupements d’activité établis par l’actuariat en charge du suivi de ce risque et par la direction de la 

souscription. Nous avons conservé cette hiérarchie pour être cohérent par la suite avec les actions 

opérationnelles qui découleront de la valeur client. 

Certaines de ces classes sont moins représentées que d’autres, mais il apparait cependant qu’une 

application des regroupements opérationnels soit plus judicieuse qu’une nouvelle affectation qui 

n’aurait pas de sens pour les services techniques. 

Modélisation pour les Flottes 5 - 

a) Analyse descriptive 

La flotte automobile couvre l’intégralité du parc automobile de l’entreprise (qu’il y ait des voitures, des 

poids lourds, des deux roues, …) et se compose d’une garantie obligatoire (la responsabilité civile) et de 

garanties facultatives (dommages, assistance, …). 
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Le portefeuille Flotte de Generali représente : 

- 131 M€ de primes 

- 10 114 contrats 

La majorité des contrats Flotte ont une prime entre 100€ et 20 000€ dont un quart entre 100€ et 1 

000€, un autre quart entre 1 000€ et 5 000€ et un tiers entre 5 000€ et 20 000€. Le portefeuille 

possède donc des contrats très disparates en termes de niveau de prime (Figure 24). 

 
Figure 24 : Le nombre de contrats Flotte en fonction des primes 

La moitié des contrats ne possède pas de sinistres et nous pouvons observer dans la Figure 25 que pour 

l’autre moitié la majorité des contrats est répartie pour une charge allant de 100€ à 20 000€, ce qui 

correspond à la répartition des contrats suivant leur prime. 

 
Figure 25 : Le nombre de sinistres en fonction de la charge de sinistre 

Maintenant si nous regardons la sinistralité des contrats flotte ayant eu un sinistre au moins (Figure 

26), nous n’observons pas de concentration autour de la moyenne. Cependant, nous avons une 

distribution dans laquelle nous pouvons les différencier clairement entre eux : il ne s’agit pas 
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simplement de contrats divisés en deux, ceux ayant eu de la chance et les autres. Ceci est prometteur 

pour la suite et nous permettra d’affiner nos calculs. 

 
Figure 26 : Répartition des contrats Flotte suivant leur S/P 2014 

De plus, le risque Flotte est composé de plusieurs typologies de garanties. Il y aura de la fréquence 

lorsque nous nous intéresserons aux garanties matérielles (notamment avec le Bris de glace), mais il y 

aura aussi des sinistres d’intensité avec les accidents corporels. 

Nous retrouvons ces différences dans la Figure 26 avec un bon nombre de contrat possédant un S/P 

entre 0% et 100%, mais aussi des contrats ayant des S/P très dégradés. 

De plus il est d’autant plus encourageant de voir dans la Figure 27 que le nombre de sinistres 

augmente avec la taille de la prime d’assurance, ce qui présage que la prime sera un bon élément pour 

constituer le poids attribué à chaque contrat. 

 

Figure 27 : Le nombre de sinistres moyen des contrats Flotte en fonction du niveau de prime 
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b) Méthode d’estimation du S/P 

Il existe donc au sein d’un contrat Flotte différentes garanties avec des caractéristiques différentes. Il 

aurait été intéressant de modéliser chacune de ces garanties pour chacun des contrats,  comme c’est le 

cas en Prévoyance. Malheureusement les primes sont globales au contrat et le système d’informations 

ne permet pas de les affecter à chacune des garanties. 

Dans un premier temps nous avons appliqué la méthode de crédibilité de Bühlmann-Straub. A partir 

du résultat obtenu, nous avons cherché à connaître les caractéristiques des contrats bénéficiaires, 

moyens et déficitaires. Il en ressort sur la Figure 28 que l’ancienneté du contrat ainsi que le type de 

véhicule assuré a une influence sur la rentabilité de celui-ci 2. Plus un contrat est ancien plus il va 

avoir une bonne rentabilité. De même, les flottes de voitures et utilitaires vont être plus déficitaires 

que les flottes d’engins et de motos. 

Au vu de ces résultats et du fait que nous avons une fréquence plutôt élevée sur ce risque, nous avons 

à nouveau opté pour le modèle de Jewell.  

c) Application 

Un historique de 5 années a été choisi comme précédemment, pour avoir un recul suffisant et pour ne 

pas être trop pénalisé par les dérives de sinistralité potentielles. De plus, la fréquence des observations 

de sinistres nous permet de nous baser sur un tel historique. 

Comme précédemment, le paramètre de poids prend en compte la prime d’assurance cumulée sur les 

années de présence en portefeuille du contrat. 

De plus, nous avons retraité la base pour caper les sinistres à deux seuils différents 150 K€ et 10 K€ 

avec la méthode suivante : les sinistres ne sont capés à 150 K€ (respectivement 10 K€) uniquement si 

le contrat ne possède qu’un unique sinistre supérieur à 150 K€ (respectivement 10 K€) sur la période 

des 5 années. 

En supplément des items déjà présents dans le poids accordé aux observations du contrat nous 

rajoutons le nombre de sinistres. Ceci permet de différencier les contrats possédant par exemple la 

garantie bris de glace qui génère beaucoup de sinistres, des contrats qui ne la possède pas. Pour un 

contrat possédant cette garantie, la fréquence de sinistres est alors bien plus grande. 

Nous obtenons donc la formule de poids suivante : 

Poids du contrat = [(prime) + (nb sinistres x coût moyen)] x (coeff régularité prime) 

Il faut ensuite déterminer dans le modèle de Jewell les différentes classes de risque. En nous appuyant 

sur l’arbre de décision présenté sur la Figure 28, nous décidons de nous baser sur deux niveaux. Les 

secteurs (1er niveau) seront  l’ancienneté du contrat et les classes (2ème niveau) seront le type de 

véhicule de la flotte. 

                                         
2 Une description plus détaillée du mécanisme des arbres de décision est présente dans la Partie 3 - 2 - de ce mémoire 
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Figure 28 : Arbre de décision sur les contrats Flotte 
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C. Résultats 

Résultats pour la Santé 1 - 

Nous avons vu dans la partie B que la méthode employée pour modéliser le S/P du risque Santé par 

client était la méthode de crédibilité partielle. 

Dans cette méthode, il n’y a aucun paramètre à estimer décrivant le portefeuille, seule est utilisée la 

constante de crédibilité (fixée comme vu au paragraphe précédent). 

Nous obtenons alors la répartition suivante des S/P des contrats après application de la crédibilité : 

 
Figure 29 : Répartition des contrats suivant leur S/P Santé crédibilisé 

Nous pouvons observer que les petits contrats (représentés sur le graphique par des petites bulles) sont 

ramenés à la moyenne du portefeuille, notamment ceux qui avaient un S/P trop faible. 

Ceci étant, la répartition de ce risque était déjà assez bien distribuée comme nous l’avions vu 

précédemment. La méthode a cependant permis de lisser les S/P des contrats ayant trop peu de 

salariés pour observer une mutualisation du risque à eux seuls. 

 

 

 

 

S/P 
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Nous observons la répartition des contrats suivant leur coefficient de crédibilité de la façon suivante : 

Zi 
Nombre de 

contrats 
Poids Primes moyennes 

De 0 à 0,1 57 2% 273€ 

De 0,1 à 0,3 636 23% 2 393€ 

De 0,3 à 0,5 429 15% 15 746€ 

De 0,5 à 0,7 338 12% 19 913€ 

De 0,7 à 0,9 283 10% 32 370€ 

De 0,9 à 1 125 5% 46 313€ 

Egal à 1 901 33% 415 195€ 
 

Tableau 1 : Répartition des contrats Santé suivant leur coefficient de crédibilité 

Il y a donc dans ce modèle 33% des clients qui conservent leur S/P 2014 propre. Ce phénomène ne se 

retrouvera pas dans les autres modèles et est une spécificité de ce risque à forte consommation de la 

part des bénéficiaires de l’assurance. 

Résultats pour la Prévoyance 2 - 

a) Résultats de la modélisation 

La théorie retenue dans la partie B, pour les simulations de S/P par client sur les risques de 

Prévoyance a été celle de Bühlmann-Straub. 

Nous vérifions tout d’abord que le portefeuille vérifie les hypothèses suivantes : 

- Les clients sont indépendants : en effet, chaque client est indépendant des autres, il n’y a pas 

de lien entre les différents contrats du portefeuille 

- Les variables aléatoires IΘΘ ,...,1  sont identiquement distribuées : ces variables aléatoires 

représentent le niveau de risque des contrats 1 à I. Il n’y a pas de biais sur la distribution du 

risque sur le portefeuille. 

- Les variables aléatoires Xit ont une variance finie : ces variables aléatoires représentent les S/P 

des contrats sur un même risque d’assurance et sur des mêmes typologies de contrats. La 

variance est donc supposée finie. 

Les principaux estimateurs sur cette modélisation sont donc les paramètres structuraux du portefeuille, 

à savoir : 

• La variabilité moyenne du portefeuille ; homogénéité temporelle : ( )[ ]iEs Θσ= 22  

• La variance entre les moyennes de contrats ; homogénéité du portefeuille : ( )[ ]iVa Θµ=  , 

En définitive, nous aurons pour chaque client un S/P qui sera pondéré entre le S/P moyen historique 

du client et le S/P du portefeuille étudié : mzXz iiwi
BS
ni ˆ)ˆ1(ˆˆ 1, −+=π +  
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Le coefficient de crédibilité appliqué aura alors la forme suivante : 
asw

w
z

i

i
i ˆˆ

ˆ
2+

=
Σ

Σ  

Après modélisation, nous obtenons les paramètres suivants : 

 Décès Incapacité Invalidité 
2ŝ  87 529 94 546 

â  0,0986 0,3576 

as ˆˆ2  888 127 264 402 
 

Tableau 2 : Paramètres principaux de crédibilité en Prévoyance 

Nous obtenons alors la répartition des contrats suivant leur niveau de coefficient de crédibilité 

suivante : 

Décès - zi 
Nombre de 

contrats 
Poids Primes moyennes 

De 0 à 0,1 4140 85,1% 5 098€ 

De 0,1 à 0,3 453 9,3% 56 609€ 

De 0,3 à 0,5 177 3,6% 176 075€ 

De 0,5 à 0,7 79 1,6% 434 824€ 

De 0,7 à 0,9 16 0,3% 1 569 145€ 

De 0,9 à 1 1 0,0% 7 029 847€ 
 

Tableau 3 : Répartition des contrats Décès suivant leur coefficient de crédibilité 

Le modèle accorde donc moins de crédibilité aux contrats que sur un risque stable tel que la Santé. 

Incap Inval - zi 
Nombre de 

contrats 
Poids 

Primes 

moyennes 

De 0 à 0,1 3 702 83,7% 4 657€ 

De 0,1 à 0,3 524 11,8% 52 974€ 

De 0,3 à 0,5 145 3,3% 209 172€ 

De 0,5 à 0,7 41 0,9% 563 043€ 

De 0,7 à 0,9 9 0,2% 1 588 863€ 

De 0,9 à 1 1 0,0% 5 103 913€ 
 

Tableau 4 : Répartition des contrats Incapacité/Invalidité suivant leur coefficient de crédibilité 

Nous retrouvons le même phénomène sur l’Incapacité Invalidité, ce qui confirme que le risque 

Prévoyance est trop volatile pour accorder du crédit aux S/P historiques afin de déterminer la 

sinistralité future.  

Nous pouvons observer la différence flagrante avec le risque Santé qui a 40% de ses clients avec un 

coefficient de crédibilité inférieur à 0,5. 
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b) Illustrations graphiques 

Afin d’observer la nouvelle répartition des S/P des contrats, nous allons comparer la répartition des 

S/P par contrat en moyenne 5 ou 10 ans suivant le risque, aux S/P obtenus par contrat après 

application de la théorie de la crédibilité. 

Dans les deux cas, que ce soit sur le risque Décès ou sur le risque Incapacité Invalidité, nous observons 

un resserrement des S/P autours de la moyenne du portefeuille, notamment sur les contrats à faible 

primes. 

 

 
Figure 30 : Répartition des contrats suivant leur S/P Décès 

La répartition sur le risque Incapacité/Invalidité après application de la crédibilité est alors de la 

même forme. Les S/P moyens n’ont pas lissés le risque et nous nous retrouvons toujours avec 
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énormément de volatilité dans les résultats. La crédibilité ramène alors tous les petits contrats au S/P 

du portefeuille afin d’apporter une plus grande stabilité dans les résultats projetés par la suite. 

 

 
Figure 31 : Répartition des contrats suivant leur S/P Incapacité Invalidité 

Résultats pour le Risque Industriel 3 - 

a) Résultats de la modélisation 

Concernant le risque industriel, nous avons opté pour la théorie de la crédibilité selon la méthode de 

Bühlmann-Straub. 
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De la même façon que pour le risque Prévoyance, nous vérifions les hypothèses suivantes : 

- Les clients sont indépendants : en effet, chaque client est indépendant des autres, il n’y a pas 

de lien entre les différents contrats du portefeuille 

- Les variables aléatoires IΘΘ ,...,1  sont identiquement distribuées : ces variables aléatoires 

représentent le niveau de risque des contrats 1 à I. Il n’y a pas de biais sur la distribution du 

risque sur le portefeuille. 

- Les variables aléatoires Xit ont une variance finie : ces variables aléatoires représentent les S/P 

des contrats sur un même risque d’assurance et sur des mêmes typologies de contrats. La 

variance est donc supposée finie. 

Nous obtenons donc des paramètres d’homogénéité temporelle (s2) et d’homogénéité du portefeuille 

(a). Les estimateurs sans biais sont alors les suivants sur le Risque Industriel : 

 

 

 

 

 

 
Tableau 5 : Paramètres principaux de crédibilité pour le Risque Industriel 

Intéressons-nous à la répartition des contrats suivant leur coefficient de crédibilité afin d’appréhender 

l’effet de la théorie de la crédibilité sur ce portefeuille. 

zi 
Nombre de 

contrats 
Poids 

Primes 

moyennes 

De 0 à 0,1 2417 29,4% 9 296€ 

De 0,1 à 0,3 3976 48,3% 27 740€ 

De 0,3 à 0,5 1310 15,9% 99 496€ 

De 0,5 à 0,7 434 5,3% 270 327€ 

De 0,7 à 0,9 90 1,1% 629 282€ 

De 0,9 à 1 2 0,0% 932 004€ 
 

Tableau 6 : Répartition des contrats Risque Industriel suivant leur coefficient de crédibilité 

Nous pouvons observer sur le tableau précédent que plus de 6% des clients ont une crédibilité 

supérieure à 50%. Nous donnons donc plus de crédibilité aux contrats de ce risque qu’aux contrats des 

risques Prévoyance plus volatiles. 

b) Illustrations graphiques 

Afin d’observer la nouvelle répartition des S/P des contrats, nous allons comparer la répartition des 

S/P par contrat en moyenne 5 ans aux S/P obtenus par contrat après application de la théorie de la 

crédibilité. 

Paramètres globaux 
2ŝ  51 626 

â  0,1406 

as ˆˆ2  367 306 



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 47  

 

Nous observons alors dans la Figure 32 l’effet de la méthode de crédibilité qui a ramené à la moyenne 

une grande partie des contrats qui avaient soit un S/P moyen trop bon soit un S/P très mauvais. Ceci 

peut être vu comme la part de chance ou de malchance dont ils ont bénéficié. 

 

 
Figure 32 : Répartition des contrats Risque Industriel suivant leur S/P 
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Résultats pour la Responsabilité Civile 4 - 

a) Résultats de la modélisation 

Comme nous avons vu précédemment, la Responsabilité Civile a été modélisée via la théorie de Jewell. 

Si nous nous intéressons aux paramètres du portefeuille global, nous obtenons les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Paramètres principaux de crédibilité en Responsabilité Civile 

Du point de vue des classes d’activités professionnelles maintenant, voici les résultats obtenus : 

Regroupements d’activité 

Nb 

contrats 

Primes 

2014 

(M€) 

Poids 

(M€) 
Xiww Xizw Zj Πj 

Agences de voyage 803 2,7 9,0 15,8% 17,3% 0,90 18,8% 

Agriculture 14 0,1 0,3 42,0% 47,0% 0,18 34,8% 

Associations 6 0,1 0,2 14,3% 17,3% 0,16 29,8% 

Collectivités 495 3,5 7,8 71,9% 69,9% 0,82 63,0% 

Commerce 1 176 12,0 19,1 43,4% 48,2% 0,95 47,3% 

Divers 122 3,6 6,7 0,9% 6,1% 0,49 19,4% 

Entreprises Industrielles 2 449 20,4 50,5 43,1% 48,5% 0,98 48,1% 

Environnement 339 2,6 5,6 9,3% 14,6% 0,83 17,7% 

Etablissements de formation 68 0,9 2,0 24,0% 17,4% 0,45 25,6% 

Nucléaire 11 0,2 0,2 18,7% 35,8% 0,13 32,7% 

Organisation de fêtes  89 0,4 1,2 44,7% 51,1% 0,48 41,2% 

Prestataires 2 096 20,4 43,7 37,9% 32,8% 0,97 32,8% 

RC médicale 118 0,8 2,8 20,0% 20,0% 0,72 23,4% 

RC sportive 161 5,1 9,9 53,2% 42,8% 0,65 39,1% 

RCMS 1 451 1,6 4,7 4,1% 5,1% 0,86 9,0% 
 

Tableau 8 : Paramètres de crédibilité en Responsabilité Civile  par secteur d’activité 

Paramètres globaux 
2ŝ  21 939 

â  0,3048 

as ˆˆ2  71 977 

b̂  0,031 

ba ˆˆ  9,898 
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Nous pouvons observer que certaines activités ont un coefficient de crédibilité très fort, comme les 

Entreprises Industrielles ou les Prestataires. Cette observation peut être rapprochée du nombre de 

contrats, ce qui permet plus d’observations et donc une plus grande stabilité des résultats. 

Ce phénomène n’est pas le seul facteur explicatif. En effet, nous pouvons voir que l’activité RCMS est 

plus représentée en nombre de contrats que la branche Commerce. Cependant, le coefficient de 

crédibilité est plus fort sur ce dernier. En effet, l’historique des S/P sur cette branche d’activité est 

plus stable que l’historique observé sur le RCMS, ce qui conduit à y attribuer plus de crédibilité. 

Les πj ainsi obtenus sont ensuite appliqués sur chaque client avec leur coefficient de crédibilité 

individuel. Nous pondérons alors le S/P moyen du client avec le S/P de son activité (πj) 

Prenons quelques exemples afin de rendre l’application plus concrète. 

Exemple 1 

Soit un contrat X de la branche « Commerce ». 

Le S/P crédibilisé de la branche considérée est de 47,3%. Celui-ci est obtenu en prenant le S/P de la 

branche, crédibilisée avec le S/P du portefeuille global, avec un coefficient de crédibilité à 0,95. 

L’historique de ce client, présent en portefeuille depuis 2010 est le suivant : 

S/P 2010 S/P 2011 S/P 2012 S/P 2013 S/P 2014 S/P moyen 

6,7% 7,6% 48,3% 19,1% 18,2% 20,1% 

 

Son poids étant de 153 217, son coefficient de crédibilité propre sera de : 

68,0
71977153217

153217
=

+
=iz avec s2/a = 71 977 

Nous obtenons donc le S/P du client crédibilisé comme suit : 

( ) %8,28%3,4768,01%1,2068,0/ =×−+×=PS  

Exemple 2 

Soit un contrat Y de la branche « organisation de fêtes / manifestations ». 

Le S/P de la branche est de 41,2%. Celui-ci est obtenu en prenant le S/P de la branche de 51,1%, 

crédibilisée avec le S/P du portefeuille global, avec un coefficient de crédibilité à 0,48. 

Le contrat est présent en portefeuille depuis 2012, avec l’historique suivant : 

S/P 2010 S/P 2011 S/P 2012 S/P 2013 S/P 2014 S/P moyen 

40,4% 10,7% 111,6% 51,1% 34,8% 49,6% 
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Son poids, de 99 153, est moindre que le contrat précédent, notamment du fait de sa volatilité et de 

son niveau de primes plus bas à 23 862€ en 2014. 

Nous obtenons donc un coefficient de crédibilité de 48,0
7197799153

99153
=

+
=iz  

Le S/P crédibilisé du client s’obtient alors avec la pondération entre le S/P de la branche crédibilisée 

et le S/P moyen du contrat : ( ) %1,46%2,4148,01%6,4948,0/ =×−+×=PS  

Intéressons-nous plus généralement à la répartition des contrats suivant leur coefficient de crédibilité 

obtenu. En appliquant Jewell, nous observons l’effet de la première crédibilité sur les activités qui 

vient pondérer une première fois le portefeuille.  

 Bühlmann-Straub  Jewell 

zi Nombre de 

contrats 
Poids 

Primes 

moyennes 
 

Nombre de 

contrats 
Poids 

Primes 

moyennes 

De 0 à 0,1 3 950 42% 1 128  5 060 54% 1 339 

De 0,1 à 0,3 3 537 38% 3 567  3 143 33% 4 925 

De 0,3 à 0,5 1 257 13% 10 259  831 9% 14 959 

De 0,5 à 0,7 485 5% 26 466  271 3% 40 910 

De 0,7 à 0,9 143 2% 89 276  79 1% 162 763 

De 0,9 à 1 26 0% 724 588  14 0% 1 127 091 
 

Tableau 9 : Répartition des contrats Responsabilité Civile suivant leur coefficient de crédibilité 

b) Illustrations graphiques 

Nous obtenons une nouvelle répartition des contrats selon leur S/P. En effet, nous pouvons observer 

que les contrats à faible poids se trouvent rapprochés de la moyenne de leur classe, elle-même 

rapprochée de la moyenne du portefeuille suivant son poids, ce qui uniformise et rend moins volatiles 

les résultats. 

En observant la répartition des S/P des contrats, nous obtenons les résultats de la Figure 33. 



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 51  

 

 

 

 
Figure 33 : Répartition des contrats suivant leur S/P Responsabilité Civile 
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Résultats pour les Flottes 5 - 

a) Résultats de la modélisation 

Comme pour la Responsabilité Civile que nous venons de voir, le risque Flotte a été simulé à l’aide de 

la crédibilité de Jewell à deux niveaux. 

Nous nous assurons donc que les hypothèses suivantes sont vérifiées : 

1. les variables aléatoires IΨΨ ,...,1 sont indépendantes et identiquement distribuées 

2. les variables aléatoires 
iiJi ΦΦ ,...,1 sont conditionnellement i.i.d. pour iΨ donné, i=1,…,I 

3. les variables aléatoires 
ijijKij ΘΘ ,...,1 sont conditionnellement i.i.d. pour ijΦ donné, j=1,…,Ji 

4. les variables aléatoires 
ijijknijk XX ,...,1 sont conditionnellement i.i.d. pour 

ijijknΘ donné, 

k=1,…,Kij et leur variance est finie 

5. pour tout t,u=1,…,nijk les variables Xij sont telles que : 

[ ] ),,(,, iijijkiijijkijktXE ΨΦΘµ=ΨΦΘ  









≠

=
ΨΦΘσδ

=ΨΦΘ

ut

ut
wXXCov ijkt

iijitu

iijijkijkuijkt

0

),,(
),,,(

2

 

Dans le Tableau 10 figurent les principaux termes que nous avons calculés pour nous permettre 

d’obtenir le S/P crédibilisé du contrat suivant les formules présentées auparavant de la théorie de la 

crédibilité hiérarchique introduite par Jewell. 
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Ancienneté 
Type de 

véhicule 

Nb 

Contrat 

Prime 2014 

(M€) zijΣ Xijww Xijzw zij πij 

[1;3] Voiture 1954  14,2  238,5  79%  87%  91%  85,8%  
[1;3] Camion 212  4,6  49,0  77%  76%  67%  76,1%  
[1;3] Moto 24  0,1  1,0  32%  43%  4%  75,3%  
[1;3] Engin 396  2,4  36,0  61%  71%  60%  73,3%  
[1;3] FUE 399  6,4  32,1  61%  75%  58%  75,6%  
[4;5] Voiture 953  9,4  257,2  72%  77%  92%  77,3%  
[4;5] Camion 139  3,2  51,4  72%  78%  68%  77,9%  
[4;5] Moto 34  0,1  3,4  78%  88%  13%  78,6%  
[4;5] Engin 244  1,9  51,6  62%  69%  69%  71,7%  
[4;5] FUE 493  9,1  84,2  102%  86%  78%  83,7%  
[6;7] Voiture 444  5,9  152,4  65%  70%  87%  69,7%  
[6;7] Camion 78  3,2  41,2  76%  74%  63%  72,5%  
[6;7] Moto 13  0,0  1,6  60%  68%  6%  69,9%  
[6;7] Engin 163  1,4  41,2  58%  66%  64%  67,4%  
[6;7] FUE 330  4,3  33,5  84%  72%  59%  71,4%  
[8;9] Voiture 395  5,3  133,2  62%  67%  85%  67,0%  
[8;9] Camion 88  4,5  46,6  68%  66%  66%  65,9%  
[8;9] Moto 21  0,0  1,9  62%  70%  7%  66,6%  
[8;9] Engin 191  1,9  47,2  52%  57%  67%  60,1%  
[8;9] FUE 315  4,8  45,1  85%  74%  66%  71,1%  

[10;14] Voiture 771  10,2  260,4  59%  64%  92%  64,1%  
[10;14] Camion 180  5,3  75,5  62%  60%  76%  60,6%  
[10;14] Moto 36  0,1  4,0  68%  77%  15%  64,9%  
[10;14] Engin 284  2,4  67,6  54%  60%  74%  60,8%  
[10;14] FUE 475  7,9  50,4  71%  61%  68%  61,5%  
[15;inf] Voiture 514  7,2  166,5  55%  58%  88%  57,9%  
[15;inf] Camion 123  3,8  56,2  56%  56%  70%  57,1%  
[15;inf] Moto 26  0,1  3,4  37%  46%  12%  57,0%  
[15;inf] Engin 260  2,8  68,8  45%  50%  74%  52,5%  
[15;inf] FUE 589  8,9  95,0  75%  67%  80%  65,1%  

Ancienneté 
Nb 

Contrat 

Prime 2014 

(M€) ziΣ Xiwww Xizzw zi πi 

[1;3] 5031  52,2  2,8  74%  78%  88%  76,6%  
[4;5] 820  24,7  3,2  82%  78%  89%  77,2%  
[6;7] 154  0,4  2,8  71%  70%  88%  70,1%  
[8;9] 1538  12,8  2,9  69%  66%  88%  66,3%  

[10;14] 2601  41,4  3,2  62%  62%  89%  62,8%  
[15;inf] 3077  38,0  3,2  62%  58%  89%  58,7%  

Nb 

Contrat 

Prime 2014 

(M€) zΣ Xwwww Xzzzw 

13221  169,5  5,32 70% 69% 

s2 5 003 
sigma s2 (entre années) 5% 

A 0,0440 
sigma a (entre contrats) 21% 

s2 / a 113 731 

B 0,0019 
sigma b (entre typ veh) 4% 

a / b 23,7 

C 0,0048 
sigma c (entre ancienneté) 7% 

b / c 0,39 
 

Tableau 10 : Principaux paramètres de crédibilité calculés pour les Flottes 
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Nous retrouvons les résultats de l’arbre de décision de la Figure 28, à savoir que plus un contrat est 

ancien, plus il est bénéficiaire. Nous avons représenté cet effet visuellement avec une couleur rouge 

pour des S/P les plus déficitaires, et une couleur bleue pour les meilleurs S/P. 

Nous retrouvons également à l’intérieur des classes d’ancienneté, le fait que les flottes d’engins et de 

motos sont en général meilleures que les flottes de voitures, camions et FUE 3. 

Intéressons-nous maintenant à la répartition des contrats par coefficients de crédibilité : 

zi 
Nombre de 

Contrats 
Poids 

Prime 

moyenne 

De 0 à 0,1 4 082 40,2% 1 485 € 
De 0,1 à 0,3 2 900 28,6% 6 106 € 
De 0,3 à 0,5 1 847 18,2% 13 402 € 
De 0,5 à 0,7 943 9,3% 31 383 € 
De 0,7 à 0,9 327 3,2% 89 660 € 
De 0,9 à 1 45 0,4% 534 670 € 

 

Tableau 11 : Répartition des contrats Flotte suivant leur coefficient de crédibilité 

Dans le Tableau 11, nous pouvons voir que nous croyons à l’expérience individuelle à plus de 50% pour 

1 315 contrats, soit 13% du portefeuille en termes de nombre et 63% du portefeuille en termes de 

primes. Il y a tout de même  1 847 contrats pour lesquels nous donnons une crédibilité à leur 

statistique individuelle comprise entre 30% et 50%. Ceci représente 18% des contrats et 19% en termes 

de primes. 

Il reste 2 900 contrats pour lesquels nous donnons une importance encore significative entre 10% et 

30% à l’expérience individuelle. A ce niveau l’appartenance à une classe de contrat commence à jouer 

sur le S/P crédibilisé. 

Les 4 082 contrats restants (40% du portefeuille en nombre mais seulement 5% des primes) sont très 

sensibles à l’appartenance à leur classe. Ceci s’observe sur la Figure 34 où nous pouvons voir l’effet 

d’avoir créé des classes en comparant le S/P crédibilisé via la méthode de Bühlmann-Straub et la 

méthode de crédibilité hiérarchique de Jewell.  

b) Illustrations graphiques 

Sur la Figure 34, nous pouvons voir l’effet de la crédibilité. Tout d’abord à travers la méthode de 

crédibilité de Bülhmann-Straub où les contrats se sont rapprochés pour certains très fortement de la 

moyenne. Et ensuite sur la méthode de la crédibilité hiérarchique de Jewell qui permet de différencier 

les petits contrats entre eux, ce qui redonne un peu de volume à la distribution. On remarquera dans 

le même temps que les plus gros contrats eux ne bougent presque pas.  

                                         
3 La FUE est un outil de tarification qui permet de renseigner les très grosses flottes de voitures 
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Figure 34 : Répartition des contrats Flotte suivant leur S/P  
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 La modélisation de la valeur client Partie 2 - 

A. Modélisation de la valeur client 

Principes généraux de calculs 1 - 

Les modèles de valeur client simulent la rentabilité future de chaque client, cumulée sur leurs années 

de présence au sein de notre portefeuille, par contrat détenu. En effet, dans le cas d’un client multi-

équipé, l’approche retenue sera de simuler ses contrats séparément, puis d’ajouter en fin de simulation 

les différentes valeurs obtenues sur ses contrats afin de se rendre compte de sa rentabilité globale. 

Nous déterminons ici un indicateur technique, qui permet de différencier les clients entre eux, mais qui 

n’a pas pour but de donner la valeur des produits en tant que telle. Il ne remplace pas non plus les 

analyses au plus près du terrain par les inspecteurs ou la surveillance du portefeuille, et cet indicateur 

doit être considéré comme une aide à la décision supplémentaire. 

Il s’agit de reprendre la méthode de calcul de la VIF (value in force, ou valeur du portefeuille) et de 

l’appliquer à chaque contrat. Cette méthode étant très normée puisqu’il s’agit d’une donnée publiée 

par les groupes d’assurances, nous appliquerons ici ses grands principes afin d’avoir une méthode de 

calcul homogène entre les différents risques, mais nous ne nous attarderons pas sur des normes de 

calculs qui n’auront que peu d’intérêt dans notre cas particulier. 

Dans les calculs de VIF, nous simulons le résultat technique et le résultat financier. Pour simuler le 

résultat technique, nous prenons le S/P du contrat, puis nous ajoutons le taux de commissions de 

l’apporteur de l’affaire, le taux de frais généraux de ce produit, pour enfin obtenir le résultat technique 

de l’année i. 

A ce résultat technique, nous ajoutons les produits financiers apportés par la branche étudiée, sachant 

qu’une branche longue garde ses provisions plus longtemps qu’une branche courte. Une branche longue 

génèrera donc plus de produits financiers. 

Ces différents taux sont ensuite agrégés dans des modèles simplifiés en intégrant des taux de chute sur 

chacun des contrats prenant en compte le multi-équipement des clients. 

La valeur obtenue pour chacun des clients se mesure alors en euro, ce qui présente le grand avantage 

de pouvoir agréger les contrats d’un même client que ce soit des contrats issus de produit Vie ou 

IARD. 

• La sinistralité 

Nous avons vu dans la Partie 1 que la sinistralité à projeter pour chaque client était obtenue par des 

méthodes de crédibilité. 
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Nous obtenons donc par ces méthodes un S/P probable pour chaque client tenant compte de son 

historique passé, que nous impactons sur la durée de la projection. 

Pour rappel, nous avons retenu les méthodes suivantes :  

- Santé : crédibilité partielle 

- Prévoyance : crédibilité de Bühlmann-Straub 

- Risque Industriel : crédibilité de Bühlmann-Straub hors sinistres graves 

- Responsabilité Civile : crédibilité de Jewell en utilisant le secteur « activité de l’entreprise », 

hors sinistres graves 

- Flottes : crédibilité de Jewell en utilisant le secteur « ancienneté du contrat » puis la classe « 

type de véhicule », hors sinistres graves 

 

• Les chargements 

Les taux de chargements dépendent du réseau de vente utilisé et du produit pour la souscription du 

contrat. Nous prenons donc les taux de chargements observés sur chaque client et chaque produit, que 

nous répliquons sur la durée de la simulation.  

La limite de ce procédé vient du fait que les frais fixes ne sont pas pris en compte. En effet, les frais 

varieront en même temps que la prime. 

A l’aide des éléments précédents nous pouvons détailler les deux composantes du calcul de la valeur 

client : la modélisation du résultat technique et du résultat financier. 

• Résultat technique 

Pk représente la prime du client à l’année k. Elle subit un taux de chute annuel t et potentiellement un 

taux de majoration tarifaire m. 

Sk représente la sinistralité du client lors de l’année k. Celle-ci chute en même temps que les primes, 

puisque le taux de chute correspond à la probabilité du contrat d’être parti du portefeuille sur l’année 

d’observation. 

Les frais généraux et les commissions du client sont calculés en taux sur prime chaque année. 

La simulation s’effectue sur un nombre d’années de présence probable, représenté dans la formule par 

d. Pour les risques Prévoyance et Santé qui disposent de VIF publiées, nous avons choisi de nous 

aligner sur la durée de projection de cet indicateur financier, soit 20 ans. Après 20 ans, nous faisons 

chuter tous les contrats en portefeuille encore présents à 100%. 

Sur les risques IARD (Flottes, Risques Industriels, Responsabilité Civile), nous avons déterminé la 

date d’arrêt de simulation à 30 ans, ce qui correspond à la durée observée pour laquelle l’ensemble de 

ces risques ont 95% de leur portefeuille résilié. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe dédié aux 

lois de chute. 
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Nous obtenons donc : 

( ) ( ) ( )( )∑
=

−− −−−×−+×−×+=
d

k
kkkkkkk CFtSmtPRTRT

1
110 111  

Avec RT0 le résultat à l’année 0 de simulation 

• Résultat financier 

( )∑
=

−×=
d

k
kkk jrPSAPRF

0
 

rk représente le taux de rendement de l’actif, ici le taux forward risque neutre. 

jk représente le taux d’intérêt technique moyen, soit 75% de la moyenne 24 mois du TME à la date de 

simulation pour les risques longs, et 60% de la moyenne 6 mois du TME pour les risques courts. 

Les PSAP sont les provisions de sinistres (y compris IBNR4) pour chaque risque. Comme nous l’avons 

déjà vu, plus un risque est long, plus la provision sera importante. Le calcul de cet indicateur sera 

détaillé par la suite.  

Le taux d’intérêt technique imputé aux résultats Incapacité/Invalidité et Décès correspondant au taux 

d’actualisation des provisions mathématiques de rentes est soustrait aux taux de rendement financier 

afin d’obtenir le résultat financier global. 

• Value In Force (valeur du portefeuille) 

La VIF s’obtient en actualisant les marges futures dégagées sur chacun des contrats simulés, avant 

coût du capital et après imposition : 

( )
( ) ( )ISRFRT

i
VIF

d

k
k

k

−×+×
+

=∑
=

1
1
1

1
 

Avec ik le taux d’actualisation à la date k, représenté par le taux sans risque et qui donne le taux de 

rentabilité attendu par l’investisseur à la date k, et IS le taux d’imposition. 

Le coût du capital (CoC) et l’actif net réévalué (ANR) ne sont pas ici retraités car nous ne sommes 

pas dans un modèle d’Embedded Value et devons uniquement valoriser le portefeuille pour chacun des 

clients afin d’en déduire sa valeur globale pour les décisions opérationnelles et stratégiques. Induire ce 

type de contrainte rendrait les calculs moins lisibles pour les opérationnels, et n’aurait pas pour finalité 

de classer les clients entre eux. 

                                         
4 IBNR = Incurred But Not Reported. Il s’agit de sinistres tardifs dont l’assureur n’a pas encore connaissance 
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Taux de chute et durée de vie des contrats 2 - 

Les taux de chute sont un paramètre important du calcul de la valeur mais également de 

différenciation entre les produits et entre les contrats. 

La méthodologie a consisté à regarder sur les 3 dernières années le nombre de contrats résiliés dans 

l’année rapporté aux nombre de contrats en vie en début d’année. 

 

Figure 35 : Méthodologie de l’étude des taux de chute des contrats IARD 

Ce calcul a été fait à différentes mailles par branche suivant les variables identifiées comme 

explicatives pour la branche concernée. 

Les variables analysées et testées pour l’ensemble des branches ont été : 

- Le réseau de distribution 

- L’ancienneté du contrat 

- Le nombre de sinistres 

• Nombre de sinistres du client sur les 12/36 derniers mois 

• Nombre de sinistres du contrat sur les 12/36 derniers mois 

- L’équipement du client 

• Evolution du nombre de contrats détenus par le client sur les 12 derniers mois 

• Type de produits détenus par le client  

- Les primes payées 

• Le montant de la prime contrat 

• Le panier de prime client 

• Le fractionnement de paiement de la prime contrat (mensuel / annuel / trimestriel / 

semestriel) 

 

Les tests de corrélation entre le taux de chute et les variables citées ci-dessus ont été effectués à l’aide 

du V de Cramer. 
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• Le V de Cramer 

Contrairement au χ2, il reste stable si l’on augmente la taille de l’échantillon dans les mêmes 

proportions inter-modalités. Il est basé sur le χ2 maximal que le tableau de contingence pourrait 

théoriquement produire : ce dernier aurait alors une seule case non nulle par ligne ou par colonne 

(selon que le tableau a plus de lignes ou plus de colonnes). Ce χ2 max théorique est égal à l’effectif 

multiplié par le plus petit côté du tableau (nombre de lignes ou de colonnes)  moins 1. Par exemple un 

tableau de 2 × 3 avec un effectif de 100 a pour χ2 max 100 × (2 – 1) = 100. 

Le V de Cramer est la racine carrée du χ2 divisé par le χ2 max. 

V de Cramer 
( )[ ]1,min

2

2
max

2

−×

χ
=

χ

χ
=

cln
V  

Plus V est proche de zéro, plus il y a indépendance entre les deux variables étudiées. Il vaut 1 en cas 

de complète dépendance puisque le χ2 est alors égal au χ2 max (dans un tableau 2 × 2, il prend une 

valeur comprise entre -1 et 1). 

Sur les différents produits IARD, les variables influant le plus sur le taux de chute, donc ayant un V 

de Cramer le plus grand, ont été retenues. 

• Les taux de chute du Risque Industriel 

Variable explicative V de Cramer 

Réseau             0,08    

Ancienneté contrat             0,08    

Nombre de contrats détenus par le client             0,07    
 

Tableau 12 : Choix de variables pour le taux de chute du Risque Industriel 

Ancienneté 

contrat 
Réseau 

Nb contrats 

détenus 
Nb contrats actifs à 

déc 2013 

Taux de chute 

2014 2013 2012 Moyenne 

A- 0ans AGENT 
 

197 7% 10% 14% 10% 

A- 0ans COURTIER 406 11% 13% 12% 12% 

B- 1 an et+ AGENT 3CTR ou+ 2 031 11% 14% 13% 13% 
B- 1 an et+ AGENT Moins de 3 CTR 1 453 13% 18% 19% 17% 
B- 1 an et+ COURTIER 

 
3 384 17% 15% 17% 16% 

 

Tableau 13 : Taux de chute pour le Risque Industriel 

Les V de Cramer sur ce produit sont relativement faibles. Nous n’observons donc pas une grande 

disparité entre les différents taux de chute du modèle. 
 

• Les taux de chute de la Responsabilité Civile 

Variable explicative V de Cramer 

Nombre de contrats détenus par le client             0,11    

Evolution de l'équipement du client sur 12 mois             0,05    

Ancienneté contrat             0,04    
 

Tableau 14 : Choix de variables pour le taux de chute de la Responsabilité Civile 
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Ancienneté 

contrat 
Flag client mono 

ou multi équipé 

Evolution de 

l'équipement sur 12 

mois 

Nb contrats 

actifs à déc 

2013 

Taux de chute 

2014 2013 2012 Moyenne 

A- 0ans Mono-équipé 
 

316 18% 22% 16% 19% 

A- 0ans Multi-équipé 434 7% 9% 10% 9% 

B- 1 an et+ Mono-équipé 
en croissance 

ou stable 
3 232 18% 21% 21% 20% 

B- 1 an et+ Mono-équipé en décroissance 132 32% 39% 35% 35% 
B- 1 an et+ Multi-équipé en croissance 786 10% 11% 10% 11% 
B- 1 an et+ Multi-équipé en décroissance 826 16% 20% 20% 19% 
B- 1 an et+ Multi-équipé Stable 4 129 13% 13% 14% 13% 

 

Tableau 15 : Taux de chute pour la Responsabilité Civile 

Le nombre de contrats détenus est la variable explicative la plus corrélée aux taux de chute. En effet, 

les clients mono équipés ont un taux de chute très fort comparé à ceux des clients multi équipés. 

 

• Les taux de chute des Flottes 

Variable explicative V de Cramer 

Prime contrat             0,18    

Nombre de contrats détenus par le client             0,12    

Ancienneté contrat             0,09    
 

Tableau 16 : Choix de variables pour le taux de chute des Flottes 

Montant de 

la prime 
Flag client mono-

multi-équipé 
Ancienneté 

contrat 
Nb contrats actifs 

à déc 2013 
Taux de chute 

2014 2013 2012 Moyenne 

A- Inf 5500€ 

Mono-équipé 
A- 0 ans 157 17% 29% 12% 19% 

B- 1-9 ans 1 012 20% 27% 16% 21% 
E- 10 ans et plus 456 16% 21% 17% 18% 

Multi-équipé 
A- 0 ans 349 11% 17% 11% 13% 

B- 1 an et plus 2 715 14% 24% 12% 17% 

B- 5500-17000€ 
Mono-équipé 

A- 0 ans 93 24% 21% 20% 22% 
B- 1 an 116 27% 21% 26% 25% 

C- 2-5 ans 344 34% 24% 22% 27% 
D- 6-9 ans 188 26% 24% 21% 23% 

E- 10 ans et plus 228 16% 23% 16% 18% 

Multi-équipé 
A- 0-1 ans 413 14% 12% 12% 12% 

B- 2 ans et plus 1 544 19% 15% 15% 16% 

C- sup17000€ 

Mono-équipé 
A- 0-1 ans 149 40% 33% 25% 32% 
A- 2-10 ans 478 42% 32% 27% 34% 

B- sup 10 ans 102 21% 28% 30% 26% 

Multi-équipé 
A- 0-5 ans 482 35% 25% 20% 27% 

B- 6 ans et plus 693 22% 21% 17% 20% 
 

Tableau 17 : Taux de chute pour les Flottes 
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Sur les Flottes, il y a une très forte influence du montant de la prime ainsi que de l’équipement client 

à date sur le taux de chute. Le V de Cramer concernant le montant de la prime est en effet le plus fort 

observé sur tous les tests effectués. 

Il est intéressant de noter que les taux de chute dans le Tableau 17 sont sensibles à la taille du client, 

à l’ancienneté du contrat et plus intéressant encore pour la suite au multi-équipement. 

• Les taux de chute de la Prévoyance et de la Santé 

Concernant la Prévoyance et la Santé, nous n’avons trouvé que peu de critères segmentant le taux de 

chute. Cependant, nous avons considéré un historique plus profond afin de stabiliser nos conclusions. 

Les données disponibles pour les analyses ne sont pas à la même maille que sur les produits IARD, et 

nous n’avons pas effectué les tests de V de Cramer sur ce périmètre. Un des axes d’amélioration sera 

une analyse plus fine des taux de chute sur ces deux produits. 

Nombre de 

salariés 
Montant de la prime 

 
Taux de chute 

2013 2012 2011 2010 2009 Moyenne 

20 à 300 salariés - 11% 10% 12% 10% 10% 11% 

Plus de 300 
salariés 

De 0 à 10 000€ 13% 14% 15% 14% 15% 14% 
De 10 000€ à 150k€ 10% 9% 10% 10% 11% 10% 
De 150k€ à 700k€ 8% 10% 7% 12% 6% 9% 

Plus de 700k€ 5% 19% 13% 6% 4% 10% 
 

Tableau 18 : Taux de chute pour la Prévoyance 

Nombre de 

salariés 
Montant de la prime 

 
Taux de chute 

2013 2012 2011 2010 2009 Moyenne 

20 à 300 salariés - 18% 17% 19% 14% 12% 16% 

Plus de 300 
salariés 

De 0 à 10 000€ 22% 19% 25% 20% 21% 21% 
De 10 000€ à 150k€ 17% 15% 19% 14% 12% 15% 
De 150k€ à 700k€ 11% 17% 12% 11% 10% 12% 

Plus de 700k€ 10% 19% 15% 5% 6% 11% 
 

Tableau 19 : Taux de chute pour la Santé 

Il est intéressant de noter que la Santé a un taux de chute plus important en moyenne que la 

Prévoyance. Sur la Vie, plus un client a une prime faible, plus son taux de chute est élevé, ce que nous 

ne retrouvons pas sur les produits IARD. 

De la même manière, la taille des entreprises influe sur le taux de chute. Cela peut s’expliquer du fait 

que la surveillance du portefeuille ne se fait que sur les grosses entreprises. Les entreprises de taille 

moyenne sont dans le processus de majorations annuelles générales, ce qui explique la différence de 

comportement entre les deux segments. 
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Notre projection se fera suivant la durée de vie restante d’un contrat qui sera au maximum de 30 ans 

pour les produits IARD et 20 ans pour les produits Vie, avec un minimum de 5 ans suivant son année 

de souscription. 

Provisions techniques 3 - 

Les provisions techniques sont simulées pour obtenir un montant de provisions à placer afin de calculer 

les résultats financiers de chaque client. Lors de l’estimation du ratio de S/P, nous évaluons la 

sinistralité de l’exercice courant du client, en prenant en compte l’intégralité de sa charge ultime, soit 

les règlements qui seront effectués et les provisions associées. 

Pour chaque année de survenance, la charge ultime entrainera sur une durée donnée un écoulement des 

provisions dans le temps au profit de paiements de sinistres au bénéficiaire. Il a donc fallu obtenir pour 

chaque risque un écoulement de provisions, car suivant la durée de paiement au bénéficiaire, 

l’écoulement peut être très rapide comme dans le cas de la santé ou très long comme dans le cas de 

l’invalidité 

Afin d’obtenir l’écoulement de provisions, la méthode a été de partir des triangles de règlements par 

exercice de survenance. La charge ultime est alors obtenue, par la méthode de Chain-Ladder, ce qui 

donne le triangle de provisions. 

La méthode Chain-Ladder est la méthode déterministe la plus fréquemment utilisée lors d’estimation 

de provisions de sinistres en assurance IARD. C’est une méthode simple, qui s’appuie sur la sinistralité 

et le comportement du passé pour en déduire le comportement des sinistres futurs. Les coefficients de 

passage entre deux années de vie de sinistre d’un exercice de survenance sont appliqués aux nouvelles 

années afin de déduire les futures charges, et donc les provisions à mettre de côté. 

Schématiquement, nous pouvons le représenter comme suit (sachant qu’en réalité, pour une plus 

grande stabilité des observations et des projections, les coefficients de passage s’observent sur plusieurs 

années de survenance, en écartant les points atypiques) : 

Pour une année N, nous observons un règlement de 70. Pour en déduire les futurs montants, nous 

prenons les observations d’une année antérieure, et appliquons les coefficients de passage à nos sinistres 

de l’année N. En année 2, nous obtenons donc 70 x 3 = 210. 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Année N-4 50 150 200 350 
     

Année N 70 210 280 490 
 

Tableau 20 : Illustration de la méthode Chain-Ladder 

Par la suite, nous désignerons par « provisions » les provisions de sinistres. 

x3 x1,3 x1,8 
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• L’application au triangle de règlements Responsabilité Civile 

Voici un extrait du triangle de règlements cumulés de la Responsabilité Civile de 1999 à 2004 : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6  Ultime 

1999 3 485 377 8 718 466 13 244 979 16 185 619 18 273 644 20 531 276 … 31 461 214 

2000 4 418 082 12 699 376 16 896 423 20 301 665 22 815 266 24 383 661 … 34 457 865 

2001 6 028 144 18 738 137 24 248 290 28 285 413 30 733 721 33 542 835 … 46 036 041 

2002 6 973 199 17 736 696 22 463 293 26 225 988 29 200 967 31 199 362 … 42 465 763 

2003 6 877 974 16 465 660 19 994 472 24 336 671 26 870 000 36 006 859 … 50 881 614 

2004 6 688 970 15 259 227 20 635 157 24 362 194 28 700 793 35 460 728 … 49 000 335 
 

Tableau 21 : Extrait du triangle des règlements cumulés de Responsabilité Civile 

Les ultimes sont obtenus par méthode Chain-Ladder. Un montant de provisions chaque année en est 

déduit, par différence entre l’ultime et les règlements cumulés de l’année de survenance : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6  Ultime 

1999 27 975 837 22 742 748 18 216 236 15 275 595 13 187 570 10 929 938 … 31 461 214 

2000 30 039 783 21 758 489 17 561 442 14 156 200 11 642 598 10 074 204 … 34 457 865 

2001 40 007 897 27 297 904 21 787 751 17 750 628 15 302 321 12 493 206 … 46 036 041 

2002 35 492 564 24 729 067 20 002 470 16 239 774 13 264 796 11 266 400 … 42 465 763 

2003 44 003 640 34 415 953 30 887 142 26 544 942 24 011 614 14 874 755 … 50 881 614 

2004 42 311 365 33 741 108 28 365 178 24 638 141 20 299 542 13 539 607 … 49 000 335 
 

Tableau 22 : Extrait du triangle des provisions de Responsabilité Civile 

En année 1, sur l’exercice de survenance 1999, nous obtenons le montant de provisions en effectuant le 

calcul suivant : 31 461 214 – 3 485 377 = 27 975 837 

Pour obtenir le poids des provisions, il faut simplement effectuer 27 975 837 / 31 461 214 = 89% 

Ceci donne enfin un triangle de répartition de provisions rapportées à la charge ultime, soit : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6  Ultime 

1999 89% 72% 58% 49% 42% 35% … 100% 

2000 87% 63% 51% 41% 34% 29% … 100% 
2001 87% 59% 47% 39% 33% 27% … 100% 
2002 84% 58% 47% 38% 31% 27% … 100% 
2003 86% 68% 61% 52% 47% 29% … 100% 
2004 86% 69% 58% 50% 41% 28% … 100% 

 

Tableau 23 : Poids des provisions par rapport à la charge ultime de Responsabilité Civile 

Les écoulements de provisions sont obtenus en effectuant la moyenne des observations de chaque 

produit, en année 1 jusqu’à la fin d’écoulement d’une génération de provisions. 
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• Les écoulements de provisions par branche 

Les différents écoulements de provisions suivant les branches sont sous la forme suivante : 

Année Santé Décès 
Incapacité 

Invalidité 

Resp. 

Civile 

Risque 

Industriel 

Flottes 

matériel 

Flottes 

corporel 

1 32% 77% 91% 89% 67% 40% 95% 
2 1% 35% 67% 70% 17% 5% 78% 
3 0% 30% 55% 58% 6% 2% 63% 
4 0% 26% 46% 49% 2% 1% 52% 
5 0% 24% 41% 42% 2% 1% 41% 
6 0% 21% 36% 34% 1% 0% 33% 
7 0% 20% 31% 28% 1% 0% 28% 
8 0% 18% 27% 21% 1% 0% 23% 
9 0% 17% 24% 18% 0% 0% 19% 
10 0% 15% 20% 15% 0% 0% 14% 
11 0% 14% 17% 13% 0% 0% 11% 
12 0% 13% 15% 12% 0% 0% 5% 
13 0% 12% 13% 11% 0% 0% 4% 
14 0% 11% 11% 10% 0% 0% 3% 
15 0% 10% 9% 9% 0% 0% 2% 
16 0% 9% 8% 9% 0% 0% 2% 
17 0% 9% 6% 8% 0% 0% 2% 
18 0% 8% 5% 7% 0% 0% 2% 
19 0% 7% 4% 6% 0% 0% 1% 
20 0% 7% 3% 6% 0% 0% 1% 
21 0% 6% 3% 5% 0% 0% 1% 
22 0% 6% 2% 4% 0% 0% 1% 
23 0% 5% 1% 3% 0% 0% 1% 
24 0% 5% 1% 2% 0% 0% 0% 
25 0% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 
26 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tableau 24 : Ecoulement des provisions par produit 

Nous voyons bien les différences entre chaque produit. En effet, dans le cas de la santé, les règlements 

concernent les dépenses de santé des salariés de l’entreprise. Les règlements sont maintenant largement 

effectués à l’aide de la carte de tiers payant et informatisés. Les délais de règlement sont rapides, il n’y 

a que très peu de déclarations tardives et la charge est définitive au bout d’un an. 

A l’opposé, dans le cas d’une assurance décès, nous proposons de payer des rentes de conjoint jusqu’à 

la mort de celui-ci, ou des rentes éducations jusqu’aux 26 ans de l’enfant. Nous avons donc 

automatiquement beaucoup de provisions à constituer dès lors qu’un décès survient en entreprise pour 

lequel il faut verser ce type de rentes. Il est de plus intéressant d’observer la différence sur les flottes 

entre les risques longs qui concernent des accidents corporels et qui permettent d’indemniser des 

victimes le temps que celles-ci recouvrent leurs capacités physiques (pour certains en cas d’invalidité 

permanente suite à un accident, cela durera toute leur vie). Au contraire, les accidents matériels 
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concernent des bris de glace ou des dégâts matériels sur le véhicule. Les règlements s’effectuent donc 

très rapidement à l’instar de la santé. 

Nous voyons à travers le Tableau 24 que nos risques sont tous différents par nature, et n’apporteront 

pas le même résultat financier. Il est donc important de bien regarder cet indicateur lors des analyses 

par produit, car une branche peut ne pas être rentable techniquement, mais apporter finalement du 

résultat en ajoutant les produits financiers qu’elle génère. 

Dans les différents modèles, nous simulons donc chaque survenance de sinistres avec un écoulement 

propre, et nous superposons toutes les générations de sinistralité pour obtenir le montant global de 

provisions par contrat et par produit. Si nous observons le rythme d’écoulement des provisions par 

rapport aux générations de primes dans les modèles de valeur client, nous obtenons deux formes 

distinctes suivant le type de branche. 

• Les branches longues : un écoulement sous forme de cloche 

 
Figure 36 : Ecoulement des provisions Prévoyance par rapport aux primes 

 

 
Figure 37 : Ecoulement des Provisions Responsabilité Civile par rapport aux primes 
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Primes Provisions
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Figure 38 : Ecoulement des provisions Flottes par rapport aux primes 

• Les branches courtes : un écoulement proche de l’évolution des primes 

 
Figure 39 : Ecoulement des provisions Risque Industriel par rapport aux primes 

 
Figure 40 : Ecoulement des provisions Santé par rapport aux primes 
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La prévoyance est l’exemple le plus frappant d’une branche possédant énormément de provisions. Cela 

vient du fait que l’invalidité nécessite des provisions de rentes très longues. Nous observons aussi un 

écoulement très lent sur la fin de la simulation comparé aux primes. Cela s’explique par les rentes de 

conjoints et d’éducation de la garantie décès, qui nécessitent un provisionnement très long sur toute la 

durée de la projection. Cette branche sera la plus exposée aux résultats financiers, et donc aux chocs 

sur ce paramètre. 

Les provisions sur la Responsabilité Civile sont aussi en forme de cloche de par la longueur de la 

branche et de son risque. Nous observons cependant un écoulement semblable aux primes à partir de 

l’année 10, contrairement à la garantie décès vu précédemment. 

Enfin le risque Flottes présente aussi une forme de cloche. Ceci est bien entendu dû aux garanties 

Corporelles, qui peuvent s’apparenter à un provisionnement d’invalidité. Nous observons dans le 

Tableau 24 un rythme d’écoulement assez proche entre les deux garanties. Les garanties Matérielles 

viennent cependant un peu nuancer la forme de la cloche. 

Sur les deux risques courts que sont la Santé et le Risque Industriel, nous observons très peu de 

constitution de provisions. Les règlements sont rapides et les dédommagements auprès des assurés 

quasi immédiats. Les provisions sont donc très proches de l’évolution des primes et des sinistres du 

modèle. Ces deux risques seront les moins sensibles au facteur financier. 

Hypothèses financières 4 - 

Concernant les hypothèses financières, nous sommes partis sur le principe directeur que la valeur ne 

devait pas être impactée par les évènements ou les choix du passé. Ceci a plusieurs  conséquences, 

notamment pour le montant de provisions : nous ne reprendrons pas le montant de provisions 

constitué par nos contrats en stock, et nous ferons comme s’il s’agissait d’affaires nouvelles. Les 

sinistres des survenances passées ne doivent pas influer sur la valeur future que nous cherchons à 

calculer. Il en est de même pour le rendement financier, nous ne reprendrons pas le taux historique de 

nos placements qui correspond aux choix passés de Generali concernant nos placements d’actifs mais la 

courbe zéro coupon et plus précisément le taux forward : F(0,t,1) appliqué au montant de provisions 

de chaque année. 

Nous avons une relation entre le taux forward et le taux spot, car le taux forward est le taux zéro 

coupon implicite qui se déduit de la structure par terme des taux spot zéro coupon. 

Nous avons donc : 
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Avec R le taux Spot et F le taux Forward. 

Graphiquement, cela se traduit par les courbes suivantes sur la durée de projection de nos modèles : 
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Figure 41 : Courbe des taux Forward et Spot sur la durée de simulation 

Le taux d’actualisation est de même issu du taux sans risque, car nous nous plaçons dans une 

approche Market Consistant (avec une absence d’opportunité d’arbitrage). Nous utiliserons donc le 

taux spot pour l’actualisation dans nos différents modèles. 

La dernière hypothèse financière est celle de la revalorisation des rentes en Prévoyance. La méthode 

utilisée pour l’appréhension de la sinistralité de chaque contrat, comme vu dans le paragraphe 

précédent, biaise l’analyse. En effet, nous prenons en compte la sinistralité passée de chaque contrat 

pour en déduire la sinistralité future, or celle-ci intègre les différentes actualisations passées. Cela nous 

donne un gain, que nous devons inclure dans le financier pour revaloriser les rentes. 

Ceci nous amène donc à considérer un taux fixe pour la durée de la projection, correspondant à un 

taux moyen du passé et du futur. Nous avons fixé nos analyses au TME à fin novembre 2014. 

Sur le risque décès, nous prenons 60% de la moyenne 6 mois, soit 0,75%. Sur le risque 

Incapacité/Invalidité, nous prenons 75% de la moyenne 24 mois, soit 1,51%. 

Ces taux resteront fixes sur la durée de projection en Prévoyance. 

Evolutions de primes et de sinistres dans le temps 5 - 

Dans la réalité opérationnelle, suivant les résultats des contrats, des majorations tarifaires peuvent 

avoir lieu. Nous pouvons aussi faire face à de nouvelles législations qui nous imposent de majorer nos 

tarifs. Cela a par exemple été le cas avec l’allongement de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, 

qui nous imposait en prévoyance d’allonger nos provisions de deux ans. Cela n’a pu se faire qu’en 

contrepartie d’une hausse de tarifs puisque nous garantissons maintenant un risque plus long. 

Le service de Surveillance du Portefeuille, sur les risques d’entreprise, a un rôle essentiel à jouer auprès 

de la Souscription. En effet, lorsque nous accueillons au sein de notre portefeuille un nouveau client, 

nous n’avons que des statistiques assez globales pour proposer le tarif, et nous devons surtout faire face 

à une concurrence intensive sur le marché. Ces points nous amènent, en Prévoyance et Santé 
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notamment, à accepter un risque au sein du portefeuille avec une rentabilité dégradée, que nous 

majorerons dans le temps. 

Des hausses tarifaires parfois très importantes sont alors appliquées sur les clients ayant une 

sinistralité observée déficitaire, ce qui peut amener le client à résilier purement et simplement son 

contrat, voire mêmes ses contrats s’il est présent sur plusieurs risques au sein du portefeuille. 

Lorsque nous observons l’évolution des S/P Santé d’une génération de contrat dans le temps, nous 

pouvons nous rendre compte de l’effet des majorations et résiliations successive : 

 

Figure 42 : Evolution des S/P Santé par génération de souscription 

Sur la génération 2011, nous avons par exemple pu observer, en plus de cette baisse non négligeable de 

S/P, une baisse de primes de -26% (prouvant la résiliation de contrats trop déficitaires). 

Cet effet est donc très lié à la stratégie employée par l’entreprise. En effet, dans une logique de 

pilotage de résultats par produit d’assurance, la surveillance du portefeuille peut alors effectuer ses 

analyses et appliquer ses mesures au cas par cas. Par contre, dans une logique de rentabilité globale du 

client sur tous ses contrats, un client déficitaire sur un risque mais bénéficiaire sur les autres ne sera 

pas traité comme auparavant. 

Nous ne pouvions donc pas anticiper dans nos modèles par risque cet effet-là avec l’ancienne méthode. 

La valeur client sera justement un indicateur permettant d’adapter les mesures à la multi détention du 

client, et si nous avions impacté dans les modèles des redressements aux résultats du produit, nous 

aurions mélangé les effets. 

Notre choix a donc été de ne pas mettre de majoration tarifaire dans les modèles afin de ne pas biaiser 

la lecture de l’indicateur final. 

Sur la sinistralité, nous pouvons aussi voir des dérives. Nous l’avons vu lorsque nous avons parlé du 

risque Santé adossé aux évolutions des remboursements de la Sécurité Sociale, mais ce n’est pas le seul 

qui peut avoir un impact externe sur les sinistres des contrats. En Risques Industriels par exemple, 



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 71  

 

l’indice FFB représente la variation des coûts de la construction. Le Risque Industriel assurant 

notamment le bâtiment en cas d’incendie, il semble logique que le prix de reconstruction du bien soit 

en lien avec l’indice FFB. 

 
Figure 43 : Evolution de l’indice FFB 

Nous pouvons aussi observer une sous-consommation des dépenses de santé dans le cas d’entreprises 

nouvellement équipées de mutuelle santé, dont les salariés ne connaissent pas encore les 

remboursements possibles sur leurs frais médicaux. Nous observons alors sur les premières années une 

faible consommation (et donc un faible S/P), qui dérive les années suivantes. 

Un manque d’information de la part de l’entreprise sur les droits des salariés peut expliquer ce 

phénomène. 

Nous devrions impacter notre sinistralité dans le temps avec ces effets. Mais en réponse à des dérives 

externes, nous augmenterions les tarifs en majorant le portefeuille concerné d’autant. Cela reviendrait 

alors à conserver le S/P de manière stable sur chaque client. 

Par soucis de simplification des hypothèses, et pour ne pas biaiser les résultats par des projections non 

stables d’indices à horizon 20 ou 30 ans, nous avons choisi de ne pas simuler ces effets sur notre 

portefeuille dans le cadre de la valeur client. 

Nous laissons donc sur la durée de projection le S/P déterminé par client avec la méthode de 

crédibilité choisie sur chaque risque, sans ajout d’éléments venant déformer ce ratio. 

B. Résultats 

Synthèse des projections 1 - 

Après avoir effectué les simulations pour chaque contrat et sur chaque produit, nous pouvons observer 

les résultats globaux par produit : 
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En M€ 
Primes 
2014 

Nb 
contrats 

Résultat 
Technique 

Résultat 
Financier 

Total 

Valeur 

% des 

primes 

Santé 404 M€ 2 769 14,5 M€ 6,2 M€ 20,7 M€ 5% 

Prévoyance 262 M€ 4 889 34,1 M€ 26,6 M€ 60,7 M€ 23% 

Risque Industriel 212 M€ 8 229 64,5 M€ 4,2 M€ 68,7 M€ 32% 

Responsabilité Civile 74 M€ 9 398 34,5 M€ 8,6 M€ 43,1 M€ 58% 

Flottes 131 M€ 10 114 -1,5 M€ 6,2 M€ 4,6 M€ 4% 

Total produits 1 083 M€ 35 399 146,1 M€ 51,7 M€ 197,9 M€ 18% 
 

Tableau 25 : Résultat de la valeur client par produit 

Nous observons sur le Tableau  que plus de la moitié du résultat financier est apporté par le produit 

Prévoyance. Ceci est cohérent avec ce que nous avons vu lors de la partie précédente. 

Au contraire, les produits Risques Industriels et Responsabilité Civile sont générateurs de résultats 

techniques, ces branches étant très bénéficiaires dans notre portefeuille. 

Nous remarquons tout de même que les primes ne couvrent pas le même nombre de contrats. En effet, 

en Santé les primes moyennes sont plus fortes, du fait de la couverture des salariés de l’entreprise mais 

aussi de leurs conjoints et/ou leurs enfants.  

Nous pouvons observer que 32% de la valeur client est apportée par le produit Risque Industriel, ce 

qui devrait constituer un critère de multi-équipement dans la suite de ce mémoire. Au contraire, les 

Flottes ne ramènent que 4% de la valeur, ce qui est la participation la plus faible aux résultats. 

Intéressons-nous maintenant à la répartition des contrats suivant leur valeur. Nous pouvons voir 

qu’une grande majorité des contrats se situent entre -90 000€ et +90 000€ de valeur (96% des 

contrats). 

 
Figure 44 : Répartition des contrats selon leur valeur 
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Cette concentration des contrats est observable sur plusieurs tranches de valeur : 

 
Figure 45 : Répartition des contrats sur des tranches de valeur 

La distribution des contrats est très concentrée sur les faibles valeurs, avec des contrats à valeurs 

extrêmes (positives ou négatives). 

En effet, nous avons la répartition suivante : 

 Valeur (en €) 
Nombre 

contrats 

Valeur totale 197 865 281 35 399 
1er quartile 119 8 850 
Médiane 1 610 17 700 

3ème quartile 6 181 26 549 
Moyenne 5 581 25 999 

 

Nous observons donc une forte disparité des valeurs des contrats du fait des contrats à valeur 

extrêmes.  

 

 

 

Entre -500€ et +500€ :

21% des contrats

Entre -1 000€ et +1 000€ :

31% des contrats

Entre -5 000€ et +5 000€ :

64% des contrats

Entre -10 000€ et +10 000€ :

77% des contrats 
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Sensibilité et mesure du risque 2 - 

Afin d’observer la sensibilité des modèles, nous allons effectuer des chocs et observer les résultats 

obtenus par produit. 

• Choc financier 

Le choc financier représente une crise financière et donc une chute des taux forward, fixée ici à -50%. 

Ce choc impactera bien sûr les rendements financiers, mais aussi les résultats techniques car cela aura 

un impact sur le taux d’actualisation comme nous l’avons vu lors de la partie précédente. 

En M€ 
Résultat 

Technique 
Résultat 
Financier 

Total 

Valeur 

Impact 
Technique 

Impact 
Financier 

Impact 

Total 

Santé 14,9 3,3 18,2 +2,6% -46,6% -12,1% 

Prévoyance 35,3 -23,1 12,2 +3,8% -186,8% -79,8% 

Risque Industriel 66,0 2,2 68,2 +2,3% -47,7% -0,8% 

Responsabilité Civile 35,3 4,6 40,0 +2,3% -46,1% -7,3% 

Flottes -1,7 3,2 1,6 -9,5% -47,4% -66,2% 

Total produits 149,9 -9,7 140,2 +2,6% -118,8% -29,2% 
 

Tableau 26 : Choc financier sur la valeur client par produit 

Comme nous l’avions anticipé, le produit le plus sensible aux chocs financiers est la Prévoyance. D’une 

part, parce que c’est ici que se trouvent les montants de provisions les plus importants, et de plus 

parce que les rentes d’incapacité, d’invalidité, de conjoint et d’éducation sont revalorisées au taux 

technique moyen comme vu dans la partie précédente. 

L’actualisation à un taux plus faible nous permet de gagner en résultat technique sur la plupart des 

produits, à l’exception des produits déficitaires en moyenne sur les années de simulation (les Flottes et 

la Prévoyance). 

En synthèse, un choc de -50% sur les rendements financiers aura un impact de -29% sur la valeur 

client totale. 

• Choc sur les taux de chute 

Ici, nous avons souhaité représenter une perte forte du portefeuille, comme lors de grosses campagnes 

de surveillance du portefeuille et de redressements. L’impact simulé a été de -50% sur les probabilités 

de résiliation. 

En M€ 
Résultat 

Technique 
Résultat 
Financier 

Total 

Valeur 

Impact 
Technique 

Impact 
Financier 

Impact 

Total 

Santé 7,6 2,1 9,7 -47,7% -66,2% -53,2% 

Prévoyance 18,4 6,4 24,8 -45,9% -76,1% -59,2% 

Risque Industriel 34,3 1,5 35,8 -46,8% -64,9% -47,9% 

Responsabilité Civile 18,8 3,8 22,6 -45,6% -55,9% -47,6% 

Flottes 0,4 2,5 2,9 +123,7% -59,6% -38,5% 

Total produits 79,5 16,2 95,7 -45,6% -68,7% -51,6% 

Tableau 27 : Choc des taux de chute sur la valeur client par produit 
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L’impact sur les résultats techniques dépend de la distribution des S/P par rapport aux classes de 

contrats et leurs niveaux de probabilités de résiliation. Sur les flottes par exemple, la valeur technique 

devient positive, car les contrats déficitaires sont résiliés plus rapidement que sur le modèle initial. 

A l’inverse, sur la Prévoyance l’impact est plus fort car les contrats résiliés ont une rentabilité plus 

forte que le reste du portefeuille. 

De manière générale, le choc sur les probabilités de résiliation de -50% a un impact de -52% sur la 

valeur totale des clients. 

• Choc sur la sinistralité 

Pour ce choc, nous avons souhaité simuler une hausse de +10% de la sinistralité. Ceci correspond à un 

écart de sinistralité probable lors d’évènements de grande envergure pouvant impacter les différents 

produits en même temps (par exemple un risque d’attentat terroriste). 

En M€ 
Résultat 

Technique 
Résultat 
Financier 

Total 

Valeur 

Impact 
Technique 

Impact 
Financier 

Impact 

Total 

Santé -150,9 6,8 -144,1 -1138,3% +10,0% -795,2% 

Prévoyance -91,8 29,3 -62,5 -369,6% +10,0% -203,1% 

Risque Industriel 23,3 4,6 27,9 -63,9% +10,0% -59,4% 

Responsabilité Civile 21,5 9,4 31,0 -37,7% +10,0% -28,2% 

Flottes -30,5 6,8 -23,8 -1897,6% +10,0% -611,9% 

Total produits -228,5 56,9 -171,6 -256,4% +10,0% -186,7% 
 

Tableau 28 : Choc de sinistralité sur la valeur client par produit 

Les risques déficitaires sont plus sensibles à ce choc encore une fois sur le plan technique. De ce fait, 

les Flottes et la Prévoyance sont très sensibles à ce paramètre, étant des produits ayant déjà un COR 

supérieur à 100% en moyenne de la simulation. 

Mécaniquement, les résultats financiers augmentent de +10%, puisque les provisions suivent les 

montants de charge de sinistres totaux. 

Nous voyons que ce paramètre est de loin le plus sensible, car pour un choc de +10% sur la charge, 

nous obtenons une baisse de 187% de la valeur client totale. 

Utilisations du modèle 3 - 

L’intérêt général de la méthode de simulation employée sur chacun des risques est qu’elle permet 

l’agrégation des résultats Vie et IARD, mais aussi d’intégrer les résultats financiers à des branches qui 

s’apprécient généralement au niveau du COR dans les directions opérationnelles. 

Les produits à écoulement de provisions long, telles que la Responsabilité Civile ou la Prévoyance 

seront à privilégier lors de contextes financiers plus favorables. A l’inverse, si les taux financiers sont 

bas, il faudra se réfugier sur les produits rentables techniquement et peu sensibles aux chocs financiers 

comme le Risque Industriel.  
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 Les utilisations opérationnelles de la valeur client Partie 3 - 

A. Traitement des données 

Constitution de la base clients 1 - 

• Constitution de la base contrats 

Avant de pouvoir effectuer les analyses à la maille client, nous devons regrouper nos différentes 

données à la maille contrat de chaque produit d’assurance simulé. 

A ce stade, nous avons, pour chaque contrat, une prime de début de simulation et une valeur associée 

en montant. Nous les agrégeons donc, en précisant le produit associé. 

Cela nous crée une première base constituée de 35 399 contrats tous produits confondus. 

Nous récupérons ensuite dans nos différents infocentres des informations propres aux contrats, telles 

que : 

- Le SIRET de l’établissement, transformé en SIREN 

- Le nom de l’entreprise associé au contrat 

- Le code postal de l’établissement 

- Le nombre de salariés de l’établissement 

- La date de création de l’entreprise 

- Le code NAF représentant l’activité de l’entreprise 

- La date d’ancienneté du contrat 

- Le chiffre d’affaires de l’entreprise 

- La forme juridique de l’entreprise 

- Le territoire, nous indiquant si l’entreprise possède des filiales étrangères 

Concernant le territoire, ceci n’est pas une information directement disponible dans nos systèmes. 

Nous nous basons donc sur les filiales de Generali spécialisées dans les clients Entreprise à dimension 

internationale, à savoir Generali Employee Benefits et Generali Global Corporate and Commercial. Les 

contrats réassurés à ces entités seront donc considérés « Internationaux ». 

Le but final de l’étude étant d’analyser la valeur globale de chaque client du portefeuille, nous devons 

ensuite rattacher les contrats à leur client. Pour ce faire, nous avons quatre sources afin de créer notre 

ID client : 

- Le code SIREN 

- Le nom de l’entreprise 

- Les regroupements opérationnels au client effectués dans les différents services de Generali (ce 

qui ne permet pas le rattachement des contrats Vie et IARD au vu de l’organisation actuelle 

de Generali) 

- Les informations de filiation renseignées par l’intermédiaire entre ses différents contrats 
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Nous agrégeons ensuite sous le logiciel SAS les différentes bases de données. Ceci nous crée des 

doublons pour un même contrat suivant les informations présentes ou non dans les bases. Nous 

pouvons par exemple avoir un code postal renseigné pour un contrat dans la base utilisée par le 

département Marketing, mais cette même information ne serait pas présente pour le contrat dans la 

base utilisée par le Bureau d’Etudes Techniques. Nous allons donc par la suite traiter ces doublons. 

Le code SAS utilisé se trouve en annexe (Les codes SAS et R utilisés, page 130). 

• Dédoublonnage de la base contrats 

Nous prenons des règles de priorisation sur chaque variable afin de hiérarchiser les différentes valeurs. 

Pour le code postal et le code NAF, nous supprimons les valeurs vides et priorisons la valeur la plus 

grande. Lorsque nous passerons à l’agrégation au niveau client, nous effectuerons une priorisation plus 

opérationnelle. 

Pour la date d’effet du contrat, nous supprimons les valeurs à vide et priorisons sur la date d’effet la 

plus ancienne. 

Concernant la date de création de l’entreprise, nous supprimons les valeurs vides et les valeurs 

aberrantes (« 000101 », « 101 », « 190001 »), puis nous priorisons sur la date la plus ancienne. 

Pour le nombre de salariés, nous supprimons les valeurs vides et la valeur « Non renseignée », nous 

forçons la variable pour être quantitative et nous priorisons sur l’effectif le plus grand. 

De même pour la variable Chiffre d’Affaires de l’entreprise. 

Enfin, pour la variable Forme juridique nous supprimons les valeurs vides et prenons la première dans 

l’ordre alphabétique. 

Ceci nous donne donc une base contrats sans doublons au niveau contrat. Certains contrats ont des 

valeurs non renseignées sur les variables descriptives choisies, ce qui pourra se corriger en partie lors de 

l’agrégation au niveau client. 

Une fois les informations agrégées, nous complétons notre base de données sur les informations 

manquantes avec des données présentes dans les bases de l’équipe marketing. 

• Constitution de la base clients 

Grâce à l’ID client créé, nous agrégeons les informations à la maille client, toujours à l’aide du logiciel 

SAS. 

L’information des produits détenus par le client est détaillée en cinq variable binaires : 1 si le client 

possède le produit, 0 sinon. Nous obtenons donc les variables Flottes, Risque Industriel, Responsabilité 

Civile, Prévoyance, Santé. 
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Nous créons de fait une variable « Multi-équipement » qui s’appuie sur ces cinq variables : nous 

sommons leur valeur sur chaque client. Dans le cas d’une valeur à 1, le client sera donc mono-équipé.  

La valeur de chaque contrat d’un client est sommée, ainsi que ses primes 2014. 

Nous priorisons ensuite les informations descriptives, qui pouvaient être renseignées différemment 

suivant les contrats d’un même client (l’exemple le plus évident étant la date d’ancienneté du contrat, 

qui est différente suivant les souscriptions effectuées par le client). 

Concernant les variables propres à l’entreprise et non à ses produits d’assurance, nous choisissons de 

prioriser suivant le contrat ayant les plus grosses primes. Par ce biais, nous souhaitons prioriser par 

rapport au siège de l’entreprise plutôt que ses filiales. Ceci est donc effectué pour les variables Code 

postal, Code NAF et Forme juridique. 

Concernant la date d’effet et la date de création de l’entreprise, nous choisissons la date la plus 

ancienne. 

Enfin, pour les variables Nombre de salariés et Chiffre d’affaires de l’entreprise, nous choisissons les 

valeurs les plus importantes. Nous verrons que cela amène cependant un biais dans l’analyse du 

nombre de salariés, car dans le cas d’un siège avec peu d’employés et une quantité importante 

d’agences, nous n’aurons pas le nombre réel de salariés de l’entreprise. Cependant, si nous avions choisi 

d’additionner les valeurs sur l’effectif, nous aurions doublé les effectifs dans une large majorité des cas. 

Après avoir effectué ces dédoublonnages, nous obtenons une base comportant 26 482 clients. 

Les arbres de décision 2 - 

a) Principes généraux 

Un arbre de décision est un outil d'aide à la décision représentant un ensemble de choix sous la forme 

graphique d'un arbre. Les différentes décisions possibles sont situées aux extrémités des branches (les « 

feuilles » de l'arbre), et sont atteintes en fonction de choix pris à chaque étape. 

Ils sont utilisés dans des domaines d'aide à la décision ou pour l'exploration de données et décrivent 

comment répartir une population d'individus en groupes homogènes selon un ensemble de variables 

discriminantes et en fonction d'un objectif fixé. 

Il s’agit toujours de trouver, à chaque nœud de l’arbre, la segmentation la plus intéressante au regard 

d’un critère donné. L’arbre est ainsi construit récursivement de la racine vers les feuilles. [12] 

Un arbre de décision modélise une hiérarchie de tests sur les valeurs d'un ensemble de variables 

appelées attributs. À l'issue de ces tests, le prédicteur produit une valeur numérique ou choisit un 

élément dans un ensemble discret de conclusions. On parle de régression dans le premier cas et de 

classification dans le second. [1] 

Dans ce mémoire, nous avons utilisé cette méthode statistique de segmentation pour plusieurs points : 



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 79  

 

- pour déterminer des secteurs et des classes de risques homogènes lors de l’utilisation du modèle 

de crédibilité de Jewell en Flottes (Partie 1 - 5 - ) 

- lors de l’analyse de la base clients, afin de discrétiser les variables explicatives en groupes 

homogènes 

- pour créer des modèles de prédiction 

Dans toutes les techniques d’arbres, il y a toujours les mêmes problématiques fondamentales. Celles-ci 

reposent sur trois points essentiels : le choix du critère de segmentation, la détermination de la bonne 

taille de l’arbre, et l’assignation d’une conclusion à une feuille. 

Les premières méthodes utilisées sur les arbres de décision datent de 1963 par Morgan et Sonquist, 

dans un processus de prédiction et d’explication (méthode AID – Automatic Interaction Detection). 

Sont ensuite apparues diverses méthodes d’estimation : la méthode THAID de Morgan et Messenger 

en 1973 ; la méthode CHAID (CHi-squared Automatic Interaction Detection) de Kass en 1980 ; puis 

enfin la méthode de référence aujourd’hui, la méthode CART (Classification and Regression Tree) de 

Breiman en 1984. [10] 

Un des acteurs les plus actifs fut Quinlan dans la deuxième moitié des années 1980. C’est d’ailleurs lui 

qui présenta une des méthodes les plus incontournables dans les arbres de décisions : la méthode  C4.5, 

en 1993. 

Nous nous intéresserons par la suite à la méthode CHAID, qui possède l’avantage de ne pas 

fonctionner en segmentation binaire de sous-classes. De plus cette méthode a été l’une des premières à 

avoir été implémentée dans des logiciels commerciaux (SPSS Answer Tree et Knowledge Seeker). Elle 

a la particularité d’utiliser des formulations bien connues en statistique et elle est particulièrement 

efficace lorsque la taille de la base de données est importante. 

b) La méthode CHAID 

La quasi-totalité des méthodes d’induction d’arbres s’appuient sur le même procédé : pour chaque 

variable candidate, nous réalisons le partitionnement des observations et nous calculons un indicateur 

de qualité ; la variable retenue sera alors celle qui optimise cet indicateur. [10] 

La popularité des arbres de décision provient de leur simplicité, dans l’application mais aussi dans la 

lecture et l’interprétation des résultats obtenus. 

Le premier nœud, situé en haut de l’arbre, est appelé la racine. Il représente la distribution de 

fréquence de la variable à prédire. 

Viennent ensuite les variables de segmentation, qui créent les nœuds enfants à partir de leurs 

modalités. Lorsqu’il n’y a plus de sommets enfants, nous parlons alors de feuilles. 

Il s’agit d’arbre de partitionnement. En effet, un individu ne peut être situé dans deux feuilles 

différentes de l’arbre. 
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La méthode fonctionne par itérations successives sur chaque somme à segmenter. Cette pratique, bien 

qu’assez contraignante dans les formules, a l’avantage d’être aisément reproductible dans les logiciels 

adaptés avec un temps d’exécution très raisonnable compte-tenu de la complexité de l’opération à 

effectuer. 

Notons les effectifs issus du croisement de l’attribut classe à K modalités et un descripteur à L 

modalités seront représentés comme suit : 

y/x x1  xl  xL ∑ 

y1       

   …
    

yk  … nkl …  nK 

   …
    

yK       
∑   nL   n 

 

La connaissance de X améliore la connaissance des valeurs de Y. 

Pour évaluer la pertinence de la variable dans la segmentation, CHAID s’appuie sur le Khi-2 d’écart à 

l’indépendance : 
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Le critère du Khi-2 varie de 0 à +∞, il n’est donc pas aisé de le manipuler car il avantage les 

descripteurs ayant un nombre élevé de modalités. Nous utiliserons donc le t de Tschuprow qui 

normalise le critère du Khi-2 par le nombre de degrés de libertés. 
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Lorsqu’il y a maximalité (enfant « pur »), le t de tschuprow est égal à 1. A l’inverse, lorsqu’il y a 

minimalité (pas de modification des distributions entre les feuilles), t est égal à 0. 

Lorsque la variable de segmentation est une variable continue, il faut alors au préalable faire un choix 

de coupure. Ce choix doit être cohérent avec la méthode de sélection des variables de segmentation, il 

est donc naturel de faire intervenir dans cette étape le t Tschuprow. Il faut dans un premier temps 

trier les données, puis ensuite tester chaque point de coupure candidat et retenir celui qui optimise 

l’indicateur de qualité du partitionnement.  

Nous sélectionnons ensuite les variables de segmentation. Il faut sélectionner, à l’aide encore une fois 

du t de Tschuprow, la variable qui maximise la mesure de référence sur le sommet en cours de 

traitement, parmi toutes les variables explicatives, discrètes ou continues discrétisées. 
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Un des avantages non négligeables des arbres est la faculté de l’utilisateur à intervenir dans les choix si 

ceux-ci ne semblent pas cohérents d’un point de vue opérationnel. 

Il faut de plus éviter le phénomène de sur-apprentissage : en effet, en souhaitant parfaitement coller 

aux données étudiées, la taille de l’arbre devient trop grande, avec des feuilles contenant un effectif 

trop réduit pour être analysé. 

Afin d’obtenir une taille d’arbre optimale, la méthode CHAID propose un pré-élagage : l’arbre est donc 

stoppé afin d’obtenir un classifieur correspondant au « coude » de la courbe sur échantillon test, 

lorsque le taux d’erreur commence à stagner. 

Ici, nous acceptons la segmentation si le t de Tschprow sur un sommet est supérieur à un seuil donné. 

L’hypothèse nulle correspond ici à l’indépendance de la variable de segmentation avec l’attribut. Nous 

observons donc la p-value, qui doit être inférieure au risque de première espèce. 

Il faut donc fixer un seuil raisonnable, évitant le sous-dimensionnement de l’arbre (lorsque le seuil fixé 

est trop faible) ou le surdimensionnement dans le cas d’un seuil trop permissif. 

Une fois l’arbre construit, nous pouvons enfin établir nos conclusions en nous basant sur les feuilles de 

l’arbre. 

Dans le cas de feuille pure, c’est-à-dire lorsque l’effectif est complètement positionné sur une modalité 

de la dernière variable, la conclusion est évidente. Dans les autres cas, la règle la plus souvent utilisée 

est la règle de la majorité : on affecte à la feuille la modalité de la variable à prédire qui présente 

l’effectif le plus grand. 

Discrétisation des variables 3 - 

Afin de pouvoir analyser des comportements ou des typologies de clients de façon graphique, il nous 

faut impérativement discrétiser nos variables. Pour les variables qualitatives, cela revient à regrouper 

des valeurs similaires du point de vue statistiques ensemble, et pour les variables quantitatives cela 

reviendra à les rendre ordonnées.  

La réduction statistique, appelée discrétisation, doit conserver au mieux l’information tout en la 

simplifiant. [9] 

a) Discrétisation de la variable de segmentation Valeur 

Un des objectifs de ce mémoire est de déterminer quelles sont les caractéristiques des clients à forte 

valeur. La variable Valeur est donc la variable prédictive qui sera au centre de toutes nos analyses. 

Elle permettra de segmenter notre population suivant un objectif défini. 

Il parait donc logique de commencer notre discrétisation par cette variable. Le choix de la méthode 

sera décisif pour les analyses faites ensuite. Nous définirons les clients à forte valeur comme étant les 

clients qui représentent 85% de la valeur produite par les clients ayant une valeur positive.  
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Nous allons donc discrétiser ces clients-là en classes, les autres seront directement mis dans la classe 

« autres » car nous ne souhaitons pas effectuer d’analyses dessus. 

D’une base de 26 482 clients, nous nous restreignons à 3 585, soit 14% des clients qui représentent 

85% de la valeur totale (positive). 

Lors d’une discrétisation, il se pose deux questions essentielles : 

- Combien de classes devons-nous créer ? 

- Comment déterminer les bornes de ces classes ? 

 

• Détermination du nombre de classes 

Le nombre de classes optimum à réaliser dans une partition est toujours fonction du nombre 

d’individus observés (unités spatiales). L’une des méthodes les plus usuelles pour déterminer le nombre 

de classes maximal est la méthode de Huntsberger. Il faut cependant prendre ce nombre comme 

indicatif. 

Méthode de Huntsberger 

( ) ( )nK 10log332,31max ×+=  

Avec n le nombre de données 

 

Ici, n = 3 585, donc max(K) = 12,84 

Il faut donc effectuer au maximum 12 classes. Nous partirons de ce nombre dans la méthode de 

discrétisation. 

• Détermination des bornes des classes 

Il existe diverses méthodes pour discrétiser des variables. En voici une liste assez complète. 

Méthode Description 

Equidistance Ecart constant entre les classes. 
Progression arithmétique L’amplitude des classes augmente selon une progression arithmétique 

à raison de R (R étant la dynamique (étendue) de la série divisée par 
l'addition des classes). 

Selon les quantiles Toutes les classes ont, dans la mesure du possible, le même nombre 
d’individus. 

Moyennes emboîtées La moyenne arithmétique divise la série en deux classes primaires. 
Leurs moyennes respectives les divisent à leur tour en deux etc. 

Standardisée On calcule la moyenne arithmétique (point de référence) et l’écart-
type en tant qu’indicateur de l’amplitude des classes. 

Méthode de Jenks Se base sur le principe de ressemblance / dissemblance en calculant la 
distance paramétrique entre toutes les valeurs de la série. 

 

Tableau 29 : Les différentes méthodes de discrétisation d’une variable 
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Notre choix de méthode se porte sur la méthode de Jenks car celle-ci s’applique bien à la 

distribution de notre variable Valeur qui possède des individus à très forte valeur, et un grand nombre 

d’individus à valeur moyenne. 

En effet, la méthode minimise la variance intraclasse et maximise la variance interclasse. Il s'agit d'un 

algorithme itératif formant, dans un premier temps, autant de couples qu'il y a de combinaisons de 

valeurs (triées par ordre croissant) pour un nombre de classes donné.  

Cette méthode présente donc l'avantage de proposer un découpage où les individus d'une même classe 

sont les plus proches possibles et de bien isoler les différents groupes. Elle respecte de plus l’allure de la 

série étudiée. 

Afin d’appliquer cette méthode de discrétisation, nous utilisons le logiciel R qui possède une fonction 

adaptée « ClassInt ». Le code R utilisé se trouve en annexe (Les codes SAS et R utilisés, page 130). 

Les 12 classes obtenues par la méthode de Jenks sont les suivantes : 

Classe [17k€,53k€] ]53k€,118k€] ]118k€,228k€] ]228k€,405k€] ]405k€,664k€] ]664k€,1M€] 
Effectif 2 325 728 267 116 68 40 
Classe ]1M€,1,5M€] ]1,5M€,2,3M€] ]2,3M€,3,5M€] ]3,5M€,5,3M€] ]5,3M€,7,5M€] ]7,5M€,8,8M€] 
Effectif 16 12 8 3 1 1 

 

Tableau 30 : Les 12 classes de la variable Valeur via la méthode Jenks 

Nous pouvons voir que cette méthode met 65% de notre population dans la première classe. 

Graphiquement, nous obtenons la représentation suivante avec le logiciel R : 

 
Figure 46 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Valeur 

Au vu des classes et des effectifs de notre discrétisation, nous décidons de garder 3 classes représentant 

les clients à valeur, forte valeur et très forte valeur : 

- ] -∞ ; 17 034]  : Autres  ! 22 897 clients 

- [ 17 034 ; 53 105] : A valeur  ! 2 325 clients 

- ] 53 105 ; 118 130] : Forte valeur  ! 728 clients 

- ] 118 130 ; +∞]  : Très forte valeur ! 532 clients 
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b) Discrétisation des variables descriptives 

Une fois la variable Valeur discrétisée en 4 classes, nous allons discrétiser les variables explicatives. 

L’objectif est alors de produire des groupes d’individus les plus homogènes possibles du point de vue de 

la variable à prédire. Pour cela, nous utiliserons des arbres de décision avec le logiciel Sipina, à l’aide 

de la méthode CHAID improved. 

Nous utilisons la base clients sur les clients possédant des valeurs sur chacune des variables à étudier. 

Nos discrétisations s’appuient donc sur une base de 13 166 clients, soit 50% de la base initiale. 

• Discrétisation de la variable Prime 

La variable Prime représente la prime totale d’assurance payée par le client en 2014, au début de la 

simulation. Celle-ci est fortement corrélée à la valeur du client, car si le client a des contrats avec un 

COR inférieur à 100%, la rentabilité pour l’assureur sera d’autant plus forte que les primes le seront. 

La variable Prime_2014 est une variable continue strictement positive. Comme nous l’avions pressenti, 

l’arbre de décision nous indique une forte proportion de clients à très forte valeur sur les clients payant 

une prime élevée. Cependant, les clients à forte valeur se trouvent également dans une classe de primes 

entre 57k€ et 94k€, ce qui est une classe moyenne parmi les différentes valeurs. 

 
Figure 47 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Prime_2014 
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A la vue de l’arbre, nous décidons de faire 7 classes sur cette variable, la rendant alors ordinale : 

Classes 
[0K€-
20K€[ 

[20K€-
30K€[ 

[30K€-
42K€[ 

[42K€-
65K€[ 

[65K€-
102K€[ 

[102K€-
213K€[ 

[213K€-
+∞[ 

Total 

Effectif 9 048 1 049 842 770 506 464 487 13 166 

Répartition 69% 8% 6% 6% 4% 4% 4% 100% 
 

Tableau 31 : Les 7 classes de la variable Prime_2014 

• Discrétisation de la variable Chiffre d’Affaires 

La variable Chiffre d’Affaires (dénommée dans l’arbre TCA pour « Taille du Chiffre d’Affaires ») est 

une variable discrète qui classe les entreprises par leur taille de chiffre d’affaires. 

TCA Libellé TCA Libellé 

1 Inférieur  à 75.000 € 7 De 600.001 à 900.000 € 
2 De 75.001 à 150.000 € 8 De 900.001 à 1.500.000 € 
3 De 150.001 à 250.000 € 9 De 1.500.001 à 3.000.000 € 
4 De 250.001 à 300.000 € 10 De 3.000.001 à 7.500.000 € 
5 De 300.001 à 450.000 € 11 De 7.500.001 à 15.000.000 € 
6 De 450.001 à 600.000 € 12 Supérieur à 15.000.001 € 

 

L’arbre de décision par rapport à la variable prédictive Valeur est le suivant : 

 

Figure 48 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Taille du Chiffre d’Affaires 

Nous décidons alors de regrouper la variable en 5 classes, comme l’indique l’arbre : 

Classes 1-7 8-9 10 11 12 et + Total 

Effectif 2 861 3 699 2 781 1 508 2 317 13 166 

Répartition 22% 28% 21% 11% 18% 100% 
 

Tableau 32 : Les 5 classes de la variable Taille du Chiffre d’Affaires 

Cette variable devenue ordinale est donc plutôt bien répartie dans ses différentes classes. 
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• Discrétisation de la variable Effectif 

La variable Effectif correspond au nombre de salariés dans l’entreprise cliente. C’est une variable 

quantitative discrète. 

 
Figure 49 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Effectif 

Compte-tenu des différentes feuilles de l’arbre obtenu, nous discrétisons la variable en 6 classes de la 

façon suivante : 

Classes 1-4 5-14 15-34 35-74 74-349 350 et + Total 

Effectif 2 381 4 374 3 571 1 387 1 110 343 13 166 

Répartition 18% 33% 27% 11% 8% 3% 100% 
 

Tableau 33 : Les 6 classes de la variable Effectif 

Nous pouvons dès à présent émettre des doutes quant à la fiabilité de cette variable dans nos bases. 

En effet, l’étude se porte sur des entreprises de moyenne et grande taille. Il parait donc étonnant 

d’avoir autant d’entreprises ayant 1 à 4 salariés (18% de la population). 

• Discrétisation de la variable Forme Juridique 

Concernant cette variable, nous avons préféré étudier les fréquences de chaque valeur avec le logiciel 

SAS. En effet, le grand nombre de modalités et le nombre de caractères utilisés dans les intitulés 

n’auraient pas été lisibles sur un arbre de décision. 

Nous regroupons toutes les modalités à faible fréquence dans le libellé « autres » et conservons les 

autres, en normalisant leurs écritures. Ceci nous donne 5 modalités : 

Classes Autres SARL SACS SAD SAS Total 

Effectif 485 5 779 1 478 247 5 177 13 166 

Répartition 4% 44% 11% 2% 39% 100% 
 

Tableau 34 : Les 5 classes de la variable Forme Juridique 

Pour précision, les regroupements correspondent aux intitulés suivants : 
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- SARL  : Société à responsabilité limitée (SARL) 

- SACS  : Société anonyme à conseil d'administration 

- SAD  : Société anonyme à directoire 

- SAS  : Société par actions simplifiée 

Nous pouvons maintenant effectuer un arbre de décision, et remarquons que les classes « Autres » et 

« SAD » peuvent se regrouper. Nous obtenons donc une variable qualitative à 4 classes.  

 

Figure 50 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Forme Juridique 

 
• Discrétisation de la variable Zone géographique 

La zone géographique est constituée des codes postaux et de la variable Territoire. Nous décidons de 

regrouper ces deux variables en une seule, considérant qu’une entreprise à dimension internationale n’a 

pas de réelle région française de rattachement car possédant trop de filiales éparpillées sur le territoire 

français ou dans le monde. 

Nous rassemblons donc au préalable les régions à l’aide des codes postaux. Nous effectuons ensuite un 

premier découpage : 

- Paris 

- Ile de France 

- Grande ville (notre définition a été de considérer les villes ayant une population de plus de 

130 000 habitants, en s’appuyant sur les données de population française INSEE à fin 2012)  

- Les clients Internationaux 

- Les 23 régions de France 

Nous obtenons donc le tableau de fréquence sous SAS suivant, comportant les 26 modalités. 

Zone Fréquence Pourcentage 
Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Alsace 348 2.64 348 2.64 

Aquitaine 604 4.59 952 7.23 

Auvergne 234 1.78 1186 9.01 

Basse-Normandie 211 1.60 1397 10.61 

Bourgogne 207 1.57 1604 12.18 

Bretagne 497 3.77 2101 15.96 

Centre 417 3.17 2518 19.13 
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Champagne-Ardenne 235 1.78 2753 20.91 

Corse 55 0.42 2808 21.33 

Franche-Comté 252 1.91 3060 23.24 

Grande Ville 1006 7.64 4066 30.88 

Haute-Normandie 214 1.63 4280 32.51 

Ile-de-France 1632 12.40 5912 44.90 

International 516 3.92 6428 48.82 

Languedoc-Roussillon 347 2.64 6775 51.46 

Limousin 90 0.68 6865 52.14 

Lorraine 392 2.98 7257 55.12 

Midi-Pyrénées 437 3.32 7694 58.44 

Nord-Pas-de-Calais 760 5.77 8454 64.21 

Outremer 99 0.75 8553 64.96 

Paris 948 7.20 9501 72.16 

Pays de la Loire 618 4.69 10119 76.86 

Picardie 192 1.46 10311 78.32 

Poitou-Charentes 294 2.23 10605 80.55 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 754 5.73 11359 86.28 

Rhône-Alpes 1807 13.72 13166 100.00 
 

Tableau 35 : Fréquences des modalités de la variable Zone géographique 

Afin de pouvoir les représenter dans un arbre, nous les dénommons à l’aide d’un code décrit en annexe 

(Discrétisation des variables, page 145). 

Nous représentons alors la variable qualitative à 26 modalités sur un arbre de décision :  

 

Figure 51 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Zone géographique 

A la vue de l’arbre, compte-tenu de la répartition des fréquences très similaires entre les différentes 

feuilles, nous décidons de regrouper la variable en trois classes : 

Classes Int Zone 1 Zone 2 Total 

Effectif 516 3 084 9 566 13 166 

Répartition 4% 23% 73% 100% 
 

Tableau 36 : Les 3 classes de la variable Zone géographique 

La zone 1 correspond à Paris, l’Île de France, la Champagne Ardennes, la Corse et la Haute 

Normandie. 

La zone 2 correspond à toutes les autres modalités, à l’exception des clients Internationaux.  
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• Discrétisation de la variable Activité professionnelle 

La variable Activité professionnelle est issue de la variable Code NAF. Le Code NAF représente la 

Nomenclature d’Activité Française. Il est attribué par l’INSEE et permet d’octroyer à chaque 

entreprise française et à chacun de ses établissements un code APE (pour Activité Principale Exercée). 

Il y a 7 niveaux d’agrégation dans ces codes, que nous détaillons en annexe. 

Nous décidons d’utiliser le niveau A10, le niveau le plus agrégé, afin de faciliter la lecture des 

modalités de cette variable. Le regroupement se fait au niveau des deux premières lettres du code 

NAF. Cela nous donne 12 modalités différentes, détaillées en annexe (Discrétisation des variables, page 

145). 

De ce premier regroupement, nous agrégeons encore un peu plus pour disposer de 10 modalités, en 

regroupant les deux codes « BE » et « CZ », et « LZ » et « LI ». 

Nous nommons les modalités avec une seule lettre pour faciliter la lecture dans l’arbre de décision : 

- Activités financières et d'assurance      ! A 

- Activités immobilières        ! B 

- Activités scientifiques, techniques, services administratifs   ! C 

- Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale  ! D 

- Agriculture, sylviculture et pêche      ! E 

- Autres activités de services       ! F 

- Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration  ! G 

- Construction         ! H 

- Industrie manufacturière, industries extractives et autres   ! I 

- Information et communication       ! J 

Nous obtenons sous SAS la répartition des clients suivant les différentes modalités comme suit :  

Zone Fréquence Pourcentage 
Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Activités financières et d'assurance 634 4.82 634 4.82 

Activités immobilières 345 2.62 979 7.44 
Activités scientifiques, techniques, services 
administratifs 

2264 17.20 3243 24.63 

Administration publique, enseignement, santé 
humaine et action sociale 

210 1.60 3453 26.23 

Agriculture, sylviculture et pêche 126 0.96 3579 27.18 

Autres activités de services 277 2.10 3856 29.29 
Commerce de gros et de détail, transports, 
hébergement et restauration 

4036 30.65 7892 59.94 

Construction 1334 10.13 9226 70.07 
Industrie manufacturière, industries extractives et 
autres 

3525 26.77 12751 96.85 
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Information et communication 415 3.15 13166 100.00 
 

Tableau 37 : Fréquences des modalités de la variable Activité professionnelle 

Nous effectuons enfin un arbre de décision afin de visualiser les différentes modalités : 

 
 

Figure 52 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Activité professionnelle 

Malgré des nouveaux regroupements possibles compte-tenu des résultats de l’arbre, nous décidons de 

conserver les 10 modalités de la variable, car sinon cela n’aurait plus de sens opérationnel par la suite. 

• Discrétisation de la variable Ancienneté 

La variable Ancienneté représente l’ancienneté du client en portefeuille chez Generali. Elle est obtenue 

en prenant en compte la variable « Année d’ancienneté » rapportée à l’année 2015. 

Nous l’avons calculée en nombre d’années, il s’agit donc d’une variable quantitative discrète. 

Nous effectuons ensuite un arbre de décision pour regrouper ses valeurs en classes ordinales : 

 
 

Figure 53 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Ancienneté 

Nous regroupons donc la variable en 4 classes : 

Classes 
De 1 à 3 

ans 
De 3 à 5 

ans 
De 5 à 14 

ans 
Plus de 
14 ans 

Total 

Effectif 1 957 2 414 6 187 2 608 13 166 

Répartition 15% 18% 47% 20% 100% 
 

Tableau 38 : Les 4 classes de la variable Ancienneté 
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Pour une simplification de lecture par la suite, nous renommons les classes de la variable ancienneté de 

la façon suivante : 

- De 1 à 3 ans ! 2 ans 

- De 3 à 5 ans ! 4 ans 

- De 5 à 14 ans ! 10 ans 

- Plus de 14 ans ! 17 ans 

 

• Discrétisation de la variable Année de création de l’entreprise 

La variable Année de création de l’entreprise est une variable quantitative discrète, exprimée en année 

(et non en format MM/AAAA ou JJ/MM/AAAA). 

Lorsque nous la représentons sur un arbre de décision, nous obtenons la discrétisation suivante : 

 
Figure 54 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Année de création 

Nous regroupons donc la variable en 4 classes : 

Classes 
[1900-
1955] 

[1956-
1984] 

[1984-
2000] 

[2001-
now] 

Total 

Effectif 202 2 964 6 106 3 894 13 166 

Répartition 2% 23% 46% 30% 100% 
 

Tableau 39 : Les 4 classes de la variable Date de création de l’entreprise 

• Discrétisation de la variable Multi-équipement 

La dernière variable à discrétiser est la variable Multi équipement. Celle-ci provient de l’agrégation des 

5 variables produits d’assurance détenus ou non par les clients. 

Cette variable peut donc prendre des valeurs de 1 à 5, car pour un client possédant plusieurs produits 

Santé par exemple (ce qui est souvent le cas, lorsque les entreprises choisissent des garanties différentes 

pour leur population de cadres et de non cadres) le comptage du produit Santé se fait à 1. Cette 

variable représente donc la présence des produits d’assurance et non le nombre de contrats détenus. 

Malgré le faible nombre de modalités, nous effectuons tout de même un arbre pour regrouper les 

modalités formant un groupe homogène : 
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Figure 55 : Représentation graphique de la discrétisation de la variable Multi-équipement 

Nous regroupons donc la variable en 3 classes : 

Classes 1 Prod 2 Prod 3 Prod et + Total 

Effectif 9 348 3 060 758 13 166 

Répartition 71% 23% 6% 100% 

 

Tableau 40 : Les 3 classes de la variable Multi-équipement 

Nous pouvons dès à présent apprécier la faible représentativité de la classe « 3 produits ou plus », ce 

qui nous indique que le multi-équipement du portefeuille est un réel enjeu pour Generali. 

Choix des variables explicatives 4 - 

Après avoir discrétisé nos variables explicatives, nous allons tester leur représentativité afin de 

conserver des variables non corrélées entre elles. Ceci nous permettra de ne pas être redondant dans 

nos analyses, mais surtout de pouvoir potentiellement agrandir notre base de clients utilisée par la 

suite. En effet, dans la base clients finale, nous conservons les clients pour lesquels il y a des données 

pour toutes les variables explicatives. Si nous supprimons une variable peu renseignée en base, nous 

pourrons alors augmenter nos clients dits « complets ». 

Instinctivement, il nous semble clair que les variables Prime, Effectif, Type de Société et Taille du 

Chiffre d’affaire sont corrélées entre elles. En effet, la variable Prime représente la prime d’assurance 

payée. Elle est donc proportionnelle à la taille de l’entreprise, donc à son effectif, et donc à son chiffre 

d’affaires. De même, le type de société représente aussi la taille de l’entreprise. 

Nous allons regarder si nous ne pouvons pas supprimer certaines de ces variables en les représentants 

dans un arbre de décision afin de voir leurs comportements : 
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Figure 56 : Analyse des variables corrélées avec un arbre de décision 

Nous pouvons effectivement voir que la variable Taille du Chiffre d’affaire a disparu de l’arbre. En 

effet, celle-ci n’était pas significative et a été rejetée par le modèle. Cela est confirmé par le tableau des 

corrélations sur le nœud 1, où nous pouvons voir que la variable TCA est celle avec la p-value la moins 

significative : 

 

Nous pouvons donc la supprimer de notre base d’analyse.  

De plus, comme nous l’avions vu précédemment, la variable Effectif est suspecte ; avoir un effectif de 

moins de 14 personnes et une prime de 990 K€ ne semble pas cohérent. Ceci provient surement de la 

manière dont cette variable a été construite en prenant l’effectif du SIRET associé et par la suite en 

prenant le maximum de tous les effectifs du client. La variable Effectif pour un même niveau de prime 

est finalement indirectement un indicateur du nombre d’établissements du Client. Il sera intéressant 

dans les prochaines études de récupérer cette information. Pour cette étude, nous décidons de 

supprimer la variable Effectif de nos analyses. 

Nous recréons notre base clients en enlevant ces deux variables. Notre base ainsi nettoyée comporte 

finalement 15 961 clients, soit 60% de la base initiale. 

B. Description du portefeuille 

Les différentes analyses se feront ici sur la base client nettoyée vue précédemment. Nous sommes donc 

sur une base de 15 961 clients, avec les variables discrétisées suivantes : 

- 4 variables liées aux produits d’assurance 

• Valeur 

• Tranche de primes 

• Ancienneté en portefeuille 

• Multi-équipement 
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- 4 variables liées à l’entreprise 

• Date de création de l’entreprise  

• Type de société 

• Activité professionnelle 

• Région géographique 

Nous allons dans un premier temps décrire la composition du portefeuille client afin d’avoir une 

visibilité sur les typologies de clients en portefeuille. 

Le multi-équipement 1 - 

Une des premières questions importantes à Generali est de savoir comment sont répartis les clients par 

rapport aux différents produits vendus. En effet, l’organisation choisie jusqu’à aujourd’hui favorisait 

l’expertise produits en distinguant les produits IARD des produits Vie. 

Par IARD ici nous entendrons les produits Flottes, Risques Industriels et Responsabilité Civile. Par 

Vie, nous entendrons les produits de Prévoyance et Santé. 

 
Figure 57 : Répartition du portefeuille suivant les produits d’assurance 

Nous pouvons donc observer sur ces graphiques que les clients Vie (sans produit IARD) représentent 

21% du portefeuille étudié, en nombre de clients, mais représentent 56% des primes et 26% de la 

valeur du portefeuille. Il est donc clair que le multi-équipement des clients en portefeuille sur des 

produits Vie sera un point important.  

Aujourd’hui, il n’y a que 3% des clients (481) qui sont multi-équipés avec au moins un produit Vie et 

un produit IARD. Cela semble très peu, mais s’explique par le fait que les interlocuteurs sont rarement 

les mêmes sur les produits Vie et IARD, que ce soit les courtiers ou les représentants des entreprises. 

Si maintenant nous regardons les différents produits, nous pouvons voir que les clients possédant un 

contrat Risque Industriel sont très bien multi-équipés avec un contrat Responsabilité Civile (25% des 

clients RC possèdent un contrat RI, et 29% des clients RI possèdent un contrat RC). 

476,5
56%

266,2
31%

115,7
13%

Répartition des primes

Vie seule IARD seul En commun

3 403
21%

12 077
76%

481
3%
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38,1
26%

81,2
56%

25,6
18%

Répartition de la valeur
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De même, les clients Santé se multi-équipent bien sur des produits Prévoyance, à 65% et inversement 

puisque 35% des clients Prévoyance ont un contrat Santé. 

Ces deux constats prouvent qu’avec des produits couvrant la même typologie de risques, le multi-

équipement se fait bien dans notre portefeuille. Un des enjeux sera donc de développer cette approche 

en réussissant à croiser les produits couvrant des risques très différents. 

Cependant, nous pouvons voir que les clients possédant un contrat Flottes possèdent un moins bon 

taux d’équipement. En effet, le plus fort taux de multi-équipement se fait avec les produits RC, à 15%, 

ce qui est faible au regard des multi-équipements sur les autres produits. 

 

Figure 58 : Multi-équipement vu à travers chacune des branches 

Si nous nous intéressons maintenant à la répartition des clients à valeur suivant leur taux de multi-

équipement, nous pouvons nous appuyer sur l’arbre de décision qui a permis de discrétiser la variable 

(Figure 55, page 92). En effet, nous avions alors vu que les clients à valeur étaient beaucoup plus 

présents sur la population multi-équipée : 90% des clients mono-équipés ne sont pas à valeur. 

Nous pouvons représenter la répartition de nos clients suivant le multi-équipement de la façon 

suivante : 

 1 Prod 2 Prod 3 Prod et + 

1-Très Forte Valeur 1% 5% 6% 
2-Forte Valeur 2% 6% 14% 
3-A Valeur 7% 21% 34% 
4-Autres 91% 68% 47% 

 

Tableau 41 : La répartition des clients à valeur suivant le multi-équipement 
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En augmentant le nombre de produits détenus, nous augmentons la probabilité d’avoir un client à 

valeur (voire à forte ou très forte valeur) dans notre portefeuille. 

Cela reprend le constat fait lors de la discrétisation de la variable multi-équipement : uniquement 5% 

des clients du portefeuille possèdent 3 produits ou plus chez Generali, alors que nous voyons qu’en 

augmentant le multi-équipement nous augmentons la valeur. Ceci permet donc d’adopter une réflexion 

sur le multi-équipement rentable de nos clients en portefeuille. 

L’ancienneté des clients 2 - 

Les clients en portefeuille sont plutôt fidèles, puisque si nous nous intéressons à la répartition des 

clients suivant leur ancienneté, nous pouvons observer que 48% sont en portefeuille depuis 5 à 14 ans.  

En termes de valeur, nous observons que les nouveaux clients (entre 1 à 3 ans d’ancienneté) sont les 

moins rentables. Cela s’explique par le fait que sur le marché des entreprises, la concurrence et la non 

connaissance précise du risque ne permet par une tarification au risque pur comme sur le marché des 

particuliers. 

La surveillance du portefeuille a donc un rôle d’autant plus important, afin de redresser dans le temps 

les clients déficitaires. 

 

Figure 59 : Répartition du portefeuille suivant l’ancienneté 

Intéressons-nous maintenant à la répartition des clients à valeur suivant leur ancienneté en 

portefeuille. 

 De 1 à 3 

ans 

De 3 à 5 

ans 

De 5 à 14 

ans 

Plus de 14 

ans 

1-Très Forte Valeur 1% 2% 2% 2% 
2-Forte Valeur 2% 3% 3% 4% 
3-A Valeur 8% 8% 12% 15% 
4-Autres 89% 87% 83% 78% 

 

Tableau 42 : La répartition des clients à valeur suivant l’ancienneté en portefeuille 

122,8
14%

153,3
18%

393,4
46%

188,9
22%

Répartition des primes

De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans
De 5 à 14 ans Plus de 14 ans

2 533
16%

2 934
18%

7 353
46%

3 141
20%

Répartition des clients
-10,3
-6%

31,6
19%

88,5
54%

35,2
21%

Répartition de la valeur
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Nous observons donc que plus un client est ancien en portefeuille, plus celui-ci a une forte probabilité 

d’être à valeur. Ceci part d’un constat simple : les clients déficitaires se font résilier leurs contrats par 

la compagnie d’assurance. A contrario, les clients encore en portefeuille ont soit eu des majorations 

tarifaires, soit étaient rentables. 

Afin de maximiser la valeur en portefeuille des clients, il faut donc les fidéliser. Pour cela, nous 

pouvons encore une fois penser au multi-équipement car nous avons vu dans la Partie 2 - 2 - que bien 

souvent l’ancienneté était une variable explicative des lois de chute et que plus l’ancienneté était 

grande, moins la chute était importante. 

La fidélisation des clients passera aussi par une offre de services différenciante par rapport à la 

concurrence, et c’est ce que s’attèle à faire Generali dans les mois et années à venir. 

Le niveau de primes d’assurance 3 - 

Contrairement à ce que l’intuition pouvait nous faire croire, ce ne sont pas forcément les clients payant 

le plus de primes qui sont le plus à valeur. Comme nous le voyons dans le tableau suivant, les clients à 

valeur (niveaux 1, 2 et 3) sont plus présents dans les tranches de primes [42K€-65K€[ et surtout 

[65K€-102K€[. 

Ceci s’explique par le fait que les grandes entreprises sont appuyées par des grands courtiers, très 

spécialisés dans les relations avec les organismes d’assurance, et négocient pour eux des chargements 

très faibles. La marge de manœuvre pour l’assureur n’est pas la même sur ces clients exigeants. 

Cependant, pour les très gros clients payant de grandes primes, nous pouvons voir que la moitié 

d’entre eux sera à très forte valeur. 

 [0K€-

20K€[ 

[20K€-

30K€[ 

[30K€-

42K€[ 

[42K€-

65K€[ 

[65K€-

102K€[ 

[102K€-

213K€[ 

[213K€-

+∞[ 

1-Très Forte Valeur 0% 0% 0% 0% 4% 21% 50% 
2-Forte Valeur 0% 0% 1% 17% 36% 29% 5% 
3-A Valeur 1% 36% 55% 47% 24% 15% 5% 
4-Autres 99% 64% 44% 36% 35% 36% 40% 

 

Tableau 43 : La répartition des clients à valeur suivant le niveau de primes 

Nous pouvons donc nous demander ce qu’il est préférable de viser comme typologie de client. Doit-on 

favoriser la part de clients à très forte valeur, ou les clients à valeur ? 

Les grands clients ne sont pas forcément très faciles à atteindre compte-tenu de la concurrence sur le 

marché. Il faut donc arbitrer entre la maximisation de la valeur et les clients potentiels à équiper. 

70% de notre portefeuille est constitué de clients payant entre 0 et 20 000€ de prime annuelle 

d’assurance. Nous pouvons voir sur le tableau ci-dessus que ces clients ne sont pas à valeur pour 99%.  
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Si nous nous intéressons aux segments de primes entre 42 000€ et 102 000€, nous voyons alors qu’il 

s’agit de 9% de notre portefeuille et de 23% de notre valeur totale. De plus, la présence de clients à 

valeur est maximisée si nous observons le tableau ci-dessus. 

Et si 50% des clients payant de grosses primes sont à très forte valeur, nous pouvons voir sur le 

tableau ci-dessous que le rapport Valeur à Primes est seulement à 8%, soit le taux le plus bas de la 

population en portefeuille. 

 [0K€-

20K€[ 

[20K€-

32K€[ 

[32K€-

57K€[ 

[57K€-

94K€[ 

[94K€-

152K€[ 

[152K€-

225K€[ 

[225K€-

+∞[ 

Effectif 72% 8% 6% 6% 3% 3% 2% 
Primes 8% 3% 4% 5% 5% 9% 64% 
Valeur 20% 8% 9% 13% 11% 10% 30% 
Valeur / Primes 40% 37% 39% 39% 33% 18% 8% 

 

Tableau 44 : La répartition du portefeuille suivant le niveau de primes 

La répartition géographique 4 - 

Intéressons-nous à notre variable discrétisée en trois modalités. Nous observons alors la répartition du 

portefeuille suivante : 

 
Figure 60 : Répartition du portefeuille suivant la zone géographique 

Pour rappel, la zone 1 correspond à Paris, l’Île de France, la Champagne Ardennes, la Corse et la 

Haute Normandie. La zone 2 correspond à toutes les autres régions. 

Nous pouvons donc voir que les clients à dimension internationale sont très peu représentés en nombre 

(4% des effectifs), mais donnent 37% de la valeur totale. 

Ces clients internationaux sont souvent de gros clients, qui payent de fortes primes. Et nous pouvons 

voir que ceux-ci sont très rentables, il faut donc les privilégier. 

A Generali, le contexte est un peu spécifique sur ces clients internationaux, car des filiales spécialisées 

sur ces risques les suivent et Generali France ne conserve pas les gains liés à ces clients. 

260,4
30%

233,7
27%

364,4
43%

Répartition des primes

International Zone 1 Zone 2

626
4%

3 744
23%

11 590
73%

Répartition des clients

57,9
40%

33,5
23%

53,5
37%

Répartition de la valeur
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Nous retrouvons cette observation dans le tableau donnant la répartition des clients à valeur suivant 

les zones géographiques. Les clients à dimension Internationale se démarquent nettement des autres. 

Nous avions vu lors de la discrétisation de cette variable (Figure 51, page 88) que les autres régions 

avaient un comportement similaire entre elles. 

 Int Zone 1 Zone 2 

1-Très Forte Valeur 22% 2% 1% 
2-Forte Valeur 11% 4% 3% 
3-A Valeur 19% 13% 10% 
4-Autres 49% 81% 86% 

 

Tableau 45 : La répartition des clients à valeur suivant la zone géographique 

L’activité professionnelle 5 - 

Concernant l’activité professionnelle exercée par les entreprises clientes, nous pouvons observer sur le 

graphique ci-dessous que nous disposons en portefeuille de beaucoup de clients du domaine 

« Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration » (28% du portefeuille). 

Cependant, ce ne sont pas les clients à plus forte valeur. 

En effet, les domaines « Activités financières et d'assurance », et surtout « Industrie manufacturière, 

industries extractives et autres » portent à eux seuls 61% de la valeur du portefeuille. 

Nous comprenons par ce graphique qu’une orientation des ventes vers certaines activités 

professionnelles pourrait être un autre moyen de maximiser la valeur des clients en portefeuille. 

 
Figure 61 : Répartition du portefeuille suivant l’activité professionnelle 
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En observant la répartition des clients à valeur par activité professionnelle, nous retrouvons bien ces 

mêmes notions. En effet, les codes NAF qui disposent de plus de clients à valeur sont les codes A, I et 

J. Ces codes correspondent aux secteurs : 

- A ! Activités financières et d'assurance 

- I ! Industrie manufacturière, industries extractives et autres 

- J ! Information et communication 

 A B C D E F G H I J 

1-Très Forte Valeur 6% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 5% 
2-Forte Valeur 6% 2% 3% 2% 1% 1% 3% 1% 5% 4% 
3-A Valeur 14% 9% 8% 9% 5% 4% 12% 5% 17% 16% 
4-Autres 74% 88% 87% 87% 93% 93% 84% 93% 76% 75% 

 

Tableau 46 : La répartition des clients à valeur suivant l’activité professionnelle 

Le domaine de l’information et communication étant très peu représenté en portefeuille aujourd’hui 

(seulement 360 clients), nous n’avions pas pu le voir sur le premier graphique. 

Il parait donc clair que ces trois secteurs d’activité sont à privilégier lors des ciblages commerciaux. 

C. Réflexions sur les applications 

L’organisation d’une cellule créative 1 - 

Afin de sensibiliser les différents acteurs à Generali sur la valeur client Entreprises et ses utilisations 

opérationnelles, nous avons organisé une cellule créative composée de 27 personnes issues de différents 

services et différentes directions. Cela nous a aussi permis de prioriser les actions pour le futur 

déploiement du Marketing. 

Cette cellule s’est déroulée sur trois semaines en novembre et décembre 2014 et a été présentée en 

Réunion de Direction de l’Univers Client Entreprises, segment Collectives à Generali en janvier 2015. 

Elle devra s’ouvrir sur d’autres ateliers de réflexion en lien avec le Marketing et le segment Dommages, 

suivant les décisions prises lors du GT Comité Valeur. 

Les séances, orientées sur les acteurs des produits Prévoyance et Santé Collectives, ont eu pour but 

l’ouverture et l’appropriation des notions pour les intervenants. La première séance était une séance de 

découverte et de réflexions. La deuxième séance était une compréhension et une appropriation des 

applications déjà développées sur les segments particuliers et Professionnels afin d’affiner les 

utilisations à effectuer sur l’univers Entreprises. La dernière séance était une séance d’ouverture avec le 

segment Dommages afin de faire émerger les problématiques communes. 

La première séance s’est déroulée le mardi 25 novembre 2014. 

Elle a consisté en une introduction sur la définition de la valeur client. Ensuite nous avons ouvert les 

réflexions en organisant trois stands sur les thèmes suivants : 
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- le traitement des affaires nouvelles 

- le traitement du portefeuille 

- la gestion des contrats / sinistres 

Ces stands avaient pour but de déterminer quelles applications pourraient être développées sur 

l’Univers Client Entreprises grâce aux calculs de valeur client. 

Nous avons clôturé la séance par la description des applications concrètes déjà déployées sur la partie 

Individuelle (clients Particuliers et Professionnels). En effet, la valeur client est calculée sur ces 

segments depuis 2009 à Generali. 

Lors de la deuxième séance, qui a eu lieu le mercredi 3 décembre 2014, nous avons fait intervenir des 

acteurs des segments Particuliers et Professionnels qui utilisent au quotidien certaines applications de 

la valeur client pour expliquer quelles étaient les apports de cette  notion. 

Nous y avons retrouvé :  

- l’utilisation d’un bouclier de revalorisation lors des processus de majorations générales pour 

protéger les clients dits « à valeur » 

- Des informations sur les postes de travail de la Surveillance du portefeuille afin d’avoir le 

contexte global du client potentiel à redresser 

- Un guide du multi-équipement pour un inspecteur qui dispose de listes de clients déjà en 

portefeuille à cibler 

Nous sommes ensuite revenus sur les idées de la première séance afin de les affiner et de les prioriser. 

La dernière séance était un moment d’échange sur ces notions avec les acteurs du segment Dommages. 

Un intervenant du Marketing est venu présenter les calculs déjà déployés afin de s’assurer de la bonne 

compréhension par le groupe des différentes notions. 

Ensuite nous avons organisé un atelier de réflexion en sous-groupes afin d’échanger sur les spécificités 

des segments Vie et IARD Entreprises pour des métiers similaires, pour commencer à intégrer la vision 

complète du client Entreprises et sur la synergie à apporter entre ces directions. 

Cette cellule créative a permis d’apporter des réflexions opérationnelles aux personnes en charge du 

déploiement des applications de la valeur client. Si les calculs n’étaient pas finalisés à cette date, ils le 

sont à présent et le déploiement dans les équipes viendra très vite. 

Les idées émergentes 2 - 

Les idées ayant émergées lors des différentes séances peuvent être segmentées sur trois grands axes : 

- Le multi-équipement et le ciblage clients amélioré 

- Le client complet dans le traitement du portefeuille 

- Le traitement VIP dans la gestion 
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Ces trois points balayent la quasi-totalité des métiers présents dans les Univers Clients et offrent un 

panorama plutôt complet de ce qui pourrait être déployé sur un horizon moyen terme à Generali. 

• Le multi-équipement et le ciblage clients amélioré  

Il s’agit tout d’abord de l’adaptation de la politique de souscription par des offres préférentielles en 

fonction d’un score client s’il possède déjà des offres chez Generali. Ce point pose la problématique du 

client déjà en portefeuille et à potentiel de rentabilité que nous souhaitons multi-équiper. Il s’agit ici de 

proposition commerciale du fait de la rentabilité globale future du client, et non uniquement par son 

produit tarifé. 

Ce point se rapproche du multi-équipement des clients en portefeuille sur les autres segments de 

clientèle à Generali, afin de maximiser la valeur globale du client en le fidélisant. 

La conquête de clients par typologies-cibles est un autre axe que nous souhaiterions pouvoir traiter. 

Cela concerne le type d’activité, la taille d’effectif, la zone géographique, sur lesquels nous souhaitons 

nous développer afin de maximiser la rentabilité future de nos clients. Ce point s’appuie sur une 

analyse de nos clients en portefeuille afin de développer les profils cibles, sur le client entreprise global. 

Afin de développer ces points, nos outils internes devront pouvoir intégrer certaines informations 

d’aide à la décision. Un outil permettant de visualiser la valeur d’un client au global, dans les 

différents univers et par type de garantie / produit serait nécessaire au bon pilotage commercial.  

De plus, intégrer des données facilitant la prise de contact comme l’e-mail de contact de l’interlocuteur 

du client suivant les univers, ou l’inspecteur du client suivant les univers pourrait accélérer le multi 

équipement. Ce point soulève la problématique du décideur suivant les différents cas de figure et 

suivant la taille de l’entreprise. Une communauté de décideurs autour du client pourrait être 

développée afin de simplifier la prise de contact suivant les différents produits à proposer. 

Enfin, pour aller plus loin, nous pourrions réfléchir à l’intégration de données externes telles que la 

solidité financière, la croissance, la politique salariale, la gestion des risques afin de compléter la valeur 

client quantitative en intégrant des données qualitatives au client. 

• Le client complet dans le traitement du portefeuille 

Le client complet nécessite avant tout un partage d’informations, une réflexion globale, des instances 

de décisions transverses et tout au moins un alignement des politiques de souscription/majoration : 

avoir la connaissance du client et le pouvoir d’action. 

Concernant le traitement du portefeuille, le premier point proposé a été d’effectuer la surveillance du 

portefeuille sur le client global et non sur ses produits séparément. Pour cela, un indicateur devra 

apparaître dans les outils de surveillance, afin de pouvoir identifier, en plus des indicateurs déjà 

existants, la valeur globale du client et sa segmentation. 
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L’indication de la rentabilité et des primes par univers/risque pourrait être intéressante lors des 

négociations du renouvellement afin de pouvoir mieux discuter avec l’intermédiaire en charge de 

l’affaire. 

La question se pose alors de ce qui est entendu lorsque nous abordons le principe de « client global » 

ou de « sphère d’influence ». Dans ces deux cas, des liens entre les différentes fiches clients devront 

être alimentés régulièrement afin de pouvoir suivre la vision complète de chaque client sur tous ses 

produits. 

Dans ce chantier, les salariés de l’entreprise sont à exclure car la plupart des personnes ne savent pas 

qui est leur assureur sur leur mutuelle. Il n’y a donc pas d’effet positif de la marque, qui pourrait les 

pousser à vouloir se multi-équiper sur des produits Particuliers. De plus, il faudrait alors pouvoir gérer 

les liens des fiches sur tous les salariés, ce qui parait aujourd’hui compliqué. 

Un bouclier de revalorisation sur les majorations générales pourrait être de plus développé. Les clients 

à forte valeur globale pourraient alors ne pas être majorés sur certains produits. 

Des actions préventives pourraient être également proposées. Nous pourrions par exemple proposer des 

alertes en cas de mauvaise rentabilité sur un client pour travailler davantage par anticipation sous la 

forme de recommandations. Des actions préventives telles que des interventions directement dans 

l’entreprise contre le tabagisme pourraient aussi être envisagées. 

• Le traitement VIP dans la gestion 

Concernant la gestion de sinistres ou de contrats, nous pourrions proposer une « Promesse VIP » aux 

clients à forte rentabilité. Cette promesse s’accompagnerait d’un engagement de délais de traitement 

plus rapides dans le cadre d’un multi-équipement d’un client VIP (paramétrage et gestion courante du 

contrat), d’une hotline dédiée, d’indicateurs de suivi du dossier … 

Cette offre, pour être valorisée, devra être communiquée aux clients, et le cas d’une évolution de statut 

devra être observé sur une période longue à déterminer pour ne pas porter préjudice au service 

proposé. 

La « promesse VIP » sur la gestion des contrats ou des sinistres apparaît comme étant l’action la plus 

prioritaire à mettre en place, car il s’agit du service le plus visible du point de vue client. 

Afin d’être en mesure de proposer un traitement plus rapide, nous devrons partager efficacement 

l’information d’un sinistre entre les différents services de gestion et d’univers, afin de ne pas 

redemander les mêmes justificatifs sur la totalité des contrats impactés. 

Aujourd’hui, Generali a déployé un Net Promoter Score permettant d’avoir un retour des clients sur 

leur satisfaction. Il faudrait utiliser cet outil pour vérifier la concordance des propositions avec les 

attentes clients, notamment celles des clients VIP à forte rentabilité. 
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Le déploiement d’un espace client global pourrait être aussi un plus pour nos clients, afin qu’ils 

puissent s’informer sur l’intégralité de leurs contrats et leurs sinistres, sur internet, mais aussi sur les 

outils digitaux tels que les smartphone ou les tablettes. 

Sur nos produits d’assurances collectives, nous avons beaucoup d’échanges avec les délégataires de 

gestion. Ceux-ci, pour qu’ils puissent proposer des services en adéquation avec notre stratégie, devront 

être intégrés dans la démarche. 

Pour cela, le partage de l’information des clients VIP devra s’effectuer afin qu’ils s’engagent à les 

traiter de façon optimale. Ce point serait à développer avec des délégataires partenaires, afin de ne pas 

promouvoir nos clients très rentables dans un climat ultra-concurrentiel. Certains délégataires 

pourraient aussi émettre certaines pièces contractuelles pour accélérer le processus dans le traitement 

d’une affaire nouvelle. 

De plus, un portail partagé entre Generali, le client et le délégataire pourrait être envisagé, afin de 

redonner de la visibilité à la marque Generali sur ses contrats. 

Ce point reste marginal sur le segment Dommages qui a très peu de business délégué. 

Nous allons analyser les deux premiers points qui nécessitent des analyses statistiques, et développer 

des premiers outils afin d’y répondre. Le traitement VIP des clients à forte rentabilité en gestion est 

un point essentiel, mais qui nécessite une nouvelle politique en gestion et la redescente de l’information 

des clients « VIP » dans les outils des gestionnaires. 

D. Le multi-équipement et le ciblage clients amélioré 

La maximisation de la valeur des clients en portefeuille 1 - 

Un des principaux intérêts des calculs de valeur client est la maximisation de la valeur de nos clients 

en portefeuille. Nous pouvons essayer de voir quelles sont les caractéristiques des clients dits 

« rentables » et multi-équiper cette population afin de la fidéliser. 

En effet, il y a un lien non négligeable entre le multi-équipement et l’ancienneté du client en 

portefeuille. 

  

Figure 62 : Lien entre multi-équipement et ancienneté 
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Avec cet arbre, nous voyons donc que les clients multi-équipés (modalités sur l’arbre : 2 produits, 3 

produits et +) sont d’autant plus présents que la durée d’ancienneté est longue. 

Sur les clients présents depuis plus de 14 ans (modalité « 17 ans »), nous retrouvons 29% de clients 

possédant 2 produits, et 9% de clients possédant au moins 3 produits. 

A l’inverse, 84% des clients étant présent en portefeuille entre 1 et 3 ans (modalité « 2 ans ») sont 

mono-équipés. 

Afin de construire un modèle de prédiction simple d’utilisation et surtout très lisible par les 

opérationnels, nous utilisons encore une fois les arbres de décision et la méthode CHAID décrite en 

page 78. Ce modèle nous permettra de donner des règles de priorisation pour le multi-équipement des 

clients en portefeuille. 

Afin d’être le plus simple possible, nous regroupons les valeurs « A valeur », « Forte valeur » et 

« Très forte valeur » en une seule modalité : « Rentable ». Les autres clients seront alors « Non 

rentables ». 

• Echantillonnage 

En apprentissage supervisé, l’évaluation des modèles de prédiction repose sur la confrontation des 

prédictions du modèle avec les vraies valeurs observées par la variable à prédire, puis de comptabiliser 

les bonnes affectations ainsi que les mauvaises. [11] 

Si nous appliquons le modèle à notre base clients entière, nous aurons un risque de surapprentissage  

en sous-estimant l’erreur théorique. En effet, il est possible que le modèle crée des règles trop précises. 

Pour vérifier que le modèle généralise correctement nous le testerons sur un autre échantillon. 

Nous découpons donc notre base en deux bases : 

- un échantillon d’apprentissage sur lequel le modèle sera effectué 

- un échantillon test qui vérifiera la validité du modèle 

Les échantillons sont déterminés aléatoirement par le logiciel SIPINA, en prenant 60% de la 

population totale pour effectuer la base d’apprentissage. 

 
Clients 

Rentables 

Clients Non 

retables 

Total 

Clients 

Echantillon d’apprentissage 1 614 7 962 9 576 

Echantillon test 1 100 5 285 6 385 

Total 2 714 13 247 15 961 
 

Tableau 47 : Echantillonnage du portefeuille pour le multi-équipement 

• Arbre de décision 

Nous lançons donc notre simulation sur l’échantillon d’apprentissage afin d’avoir une sélection des 

variables explicatives grâce à la méthode CHAID improved. 
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Nous obtenons donc l’arbre suivant : 

 

Figure 63 : Modèle prédictif pour le multi-équipement 

La méthode CHAID repose sur le principe du test 

d’équivalence distributionnelle. En effet, elle 

fusionne les feuilles issues de la segmentation, et 

cherche des significativités différentes. 

La méthode CHAID propose une stratégie de 

segmentation unique, quelle que soit la nature, 

quantitative ou qualitative, des prédicteurs. La 

particularité de CHAID réside dans le fait qu'elle 

effectue des regroupements entre certaines 

modalités du prédicteur en vue de construire des 

sous-arbres ayant un nombre de branches 

optimal. Ainsi, CHAID réalise des fusions entre 

sommets mais ne fusionne que des sommets 

terminaux issus d'un même père. [7]. 

Sur la figure de droite, nous pouvons voir les 

informations du premier nœud de l’arbre. La 

variable la plus significative est alors « Prime », 

ce qui indique pourquoi c’est elle qui segmente les 

nœuds suivants. 
 

Il est intéressant d’observer que la variable multi-équipement était la deuxième variable significative, 

mais celle-ci ne se retrouve pas de façon très marquée dans la suite de l’arbre, du fait de 

l’apprentissage des nœuds suivants. 
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Nous obtenons donc plusieurs règles pour le multi-équipement en portefeuille. 

1ère règle : la variable la plus discriminante est le niveau de primes payées 

Les clients payant de trop petites primes (entre 0 et 20k€) ne sont pas rentables (à 99%). Il ne faut 

donc pas concentrer nos efforts sur eux. Les efforts commerciaux devront dont être ciblés sur les clients 

payant plus de 20k€ de panier de primes. 

2ème règle : les clients payant entre 41k€ et 213k€ de primes 

Pour ces clients, la rentabilité des clients est présente à 63%. Si nous cherchons à maximiser encore 

plus leur rentabilité, il faudra cibler les clients étant en portefeuille depuis plus de 5 ans. 

3ème règle : les clients payant entre 30k€ et 42k€ de primes, et les clients payant plus de 213k€ 

Pour ces clients, les plus rentables sont ceux déjà multi-équipés. 

Nous pouvons cependant considérer que si nous multi-équipons les mono-équipés, nous pourrons tout 

de même augmenter leur valeur. 

4ème règle : les clients payant entre 20k€ et 30k€ de primes 

Ces clients ne sont pas les principaux à cibler pour le multi-équipement compte-tenu de la faible 

proportion de clients rentables dans ce portefeuille (36%). Cependant, si un inspecteur souhaite tout de 

même s’occuper de ces clients, il faudra cibler en priorité les clients présents en portefeuille depuis plus 

de 5 ans. Dans le cas inverse, il faudra viser les types juridiques SAS, SACS et SAD située en zone 1. 

Cette quatrième règle doit être suivie en dernier recours, car ce ne sont pas ces clients qui 

maximiseront la valeur, et le temps commercial passé sur ces clients aurait été plus bénéfique sur les 

autres règles. 

Ces quatre règles simples posent donc un cadre aux inspecteurs en charge des relations avec les 

intermédiaires afin de prioriser les actions de multi-équipement. 

• Performance du modèle d’apprentissage 

Afin de vérifier que nos conclusions sont stables et permettent une réelle application opérationnelle, 

nous allons évaluer notre modèle à l’aide d’une matrice de confusion. 

Nous obtenons, sur l’échantillon d’apprentissage, la matrice de confusion suivante : 

  Prédictions 
Total 

  Non rentable Rentable 

Observés 
Non rentable 7 300 662 7 962 

Rentable 474 1 140 1 614 

Total 7 774 1 802 9 576 
 

Tableau 48 : Matrice de confusion sur la base d’apprentissage pour multi-équipement 
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Cette matrice nous donne les résultats suivants : 

- L’erreur en resubstitution : %9,11
9576

662474
=

+
=e  ; soit un taux de biens classés de 88,1% 

- Le rappel, qui indique la proportion de la modalité positive que l’on a réussi à recouvrer : 

%6,70
1614
1401

==r  

- La précision, qui indique la proportion des prédictions positives qui sont réalisées à juste titre : 

%3,63
1802
1401

==p  

Ces deux derniers critères étant opposés (en augmentant la probabilité de rappel, nous diminuons de 

fait la précision du modèle), nous pouvons mesurer un critère synthétique appelé le F-Mesure, qui est 

une moyenne pondérée entre le rappel et la mesure. 

Nous obtenons donc la formule suivante : 

( )
rp

pr
F

+×α

××α+
=α 2

21
 avec α le poids accordé à la précision ou au rappel. 

Ici, nous accorderons deux fois plus d’importance au rappel qu’à la précision, car nous jugeons plus 

important de bien classer les clients rentables. Si nous classons mal un client qui était en fait non 

rentable, il nous restera la possibilité dans les faits de résilier son contrat ou de le majorer. 

Nous fixons donc α=2. Nous obtenons F2 = 69% 

Le modèle semble donc plutôt performant car il classe bien 88% de la population, et nous avons une F-

Mesure satisfaisante. 

• Validation de la performance du modèle 

Nous allons maintenant appliquer les mêmes mesures de performance sur l’échantillon test pour valider 

les conclusions obtenues. 

Nous obtenons donc la matrice de confusion suivante : 

  Prédictions 
Total 

  Non rentable Rentable 

Observés 
Non rentable 4 834 451 5 285 

Rentable 378 722 1 100 

Total 5 212 1 173 6 385 
 

Tableau 49 : Matrice de confusion sur la base test pour multi-équipement 

Les différentes mesures de performances sont alors : 

- L’erreur en resubstitution : e = 13,0% ; soit un taux de biens classés de 87,0% 

- Le rappel :  r = 65,6% 

- La précision :  p = 61,6% 

- La F-Mesure :  F2 = 64,8% 
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Les résultats confirment la stabilité et la performance du modèle, nous pouvons donc utiliser les règles 

de priorisation données par l’arbre de décision. 

La priorisation sur les affaires nouvelles 2 - 

La même démarche peut être entreprise sur les affaires nouvelles, afin de donner des indications aux 

inspecteurs pour prioriser les différents appels d’offre reçus. En effet, il peut être plus bénéfique de 

concentrer nos efforts commerciaux sur un client plutôt qu’un autre, car ces derniers n’auront pas la 

même probabilité d’être rentable pour Generali. 

Nous effectuons donc de la même façon un arbre de décision avec la méthode CHAID improved sur le 

logiciel SIPINA. 

• Premier modèle 

Contrairement à précédemment, nous considérons ici une affaire nouvelle, donc nous implémentons 

dans le modèle uniquement les variables descriptives de l’entreprise à savoir : 

- Date de création de l’entreprise  

- Type de société 

- Activité professionnelle 

- Région géographique 

Nous obtenons l’arbre de décision suivant : 

 
Figure 64 : Modèle prédictif 1 pour les affaires nouvelles 

En regardant le détail du premier nœud, nous nous rendons cependant compte que les variables ont 

des p-value très faibles : 

 

En analysant les matrices de confusion de l’échantillon d’apprentissage, cela nous est alors confirmé : 

  Prédictions 
Total 

  Non rentable Rentable 

Observés 
Non rentable 7 866 91 7 957 

Rentable 1 485 134 1 619 

Total 9 351 225 9 576 
 

Tableau 50 : Matrice de confusion sur la base d’apprentissage pour affaires nouvelles (modèle 1) 
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Les différentes mesures de performances obtenues sont les suivantes : 

- L’erreur en resubstitution: e = 16,5% ; soit un taux de biens classés de 83,5% 

- Le rappel :  r = 8,5% 

- La précision :  p = 59,6% 

- La F-Mesure :  F2 = 10,0% 

En effet, le modèle classe la majorité des clients en non-rentables, et très peu en rentables (2% de 

l’échantillon). 

Nous pouvons donc conclure que le modèle obtenu n’est pas robuste. 

Nous décidons alors d’intégrer dans le modèle la variable Prime d’assurance. En effet, nous pouvons 

tout de même considérer que lorsqu’une affaire nouvelle nous est proposée, nous pouvons rapidement 

effectuer la tarification et obtenir l’information de la prime que le client paiera. 

• Deuxième modèle amélioré 

Nous effectuons comme auparavant un échantillonnage de notre base client, de façon aléatoire en 

considérant 60% de la population pour l’échantillon test. 

 
Clients 

Rentables 

Clients Non 

rentables 

Total 

Clients 

Echantillon d’apprentissage 1 636 7 940 9 576 

Echantillon test 1 078 5 307 6 385 

Total 2 714 13 247 15 961 
 

Tableau 51 : Echantillonnage du portefeuille pour les affaires nouvelles 

Nous obtenons alors l’arbre de décision sur l’échantillon d’apprentissage suivant : 

 

Figure 65 : Modèle prédictif 2 pour les affaires nouvelles 

Si nous nous intéressons au détail du nœud 1, nous pouvons voir que la variable Prime est très 

significative : 
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• Robustesse du deuxième modèle 

Intéressons-nous aux matrices de confusion obtenues avec les deux échantillons. Tout d’abord, sur 

l’échantillon d’apprentissage : 

  Prédictions 
Total 

  Non rentable Rentable 

Observés 
Non rentable 7 272 668 7 940 

Rentable 487 1 149 1 636 

Total 7 759 1 817 9 576 
 

Tableau 52 : Matrice de confusion sur la base d’apprentissage pour affaires nouvelles 

Nous pouvons dès à présent observer le poids des prédits rentables, et anticiper que ce modèle sera 

meilleur que le précédent. 

Les différentes mesures de performances obtenues sur ce nouveau modèle sont les suivantes : 

- L’erreur en resubstitution : e = 12,1% ; soit un taux de biens classés de 87,9% 

- Le rappel :  r = 70,2% 

- La précision :  p = 63,2% 

- La F-Mesure :  F2 = 68,7% 

Ce modèle a un très bon taux de biens classés, et la F-Mesure est très satisfaisante. 

Vérifions maintenant ces observations sur l’échantillon test : 

  Prédictions 
Total 

  Non rentable Rentable 

Observés 
Non rentable 4 858 449 5 307 

Rentable 356 722 1 078 

Total 5 214 1 171 6 385 
 

Tableau 53 : Matrice de confusion sur échantillon test pour affaires nouvelles 

Les différentes mesures de performances obtenues sur l’échantillon test sont les suivantes : 

- L’erreur en resubstitution : e = 12,6% ; soit un taux de biens classés de 87,4% 

- Le rappel : r = 67,0% 

- La précision : p = 61.7% 

- La F-Mesure : F2 = 65.8% 

Nous pouvons donc en conclure que le modèle de prédiction est stable et robuste. 

Voyons-donc à présent les règles de priorisation pour les affaires nouvelles obtenues avec ce nouveau 

modèle. 

• Les règles de priorisation 

En lisant l’arbre de décision obtenu, nous tirons donc plusieurs règles permettant d’orienter l’effort 

commercial sur des typologies de clients en priorité. 
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Tout d’abord les clients payant des primes de moins de 20k€ de primes ne sont absolument pas à 

prioriser. Comme sur l’arbre de décision pour le multi-équipement, ces clients sont à 99% non 

rentables. 

Les clients à privilégier sont ceux payant plus de 30k€ de primes. 

1ère règle : les clients payant plus de 42k€ de primes 

Ces clients sont ceux ayant la probabilité la plus forte d’être rentables pour Generali. A l’intérieur de 

ces clients, nous pourrons privilégier les clients des secteurs I (Industrie manufacturière, industries 

extractives et autres), B (Activités immobilières), D (Administration publique, enseignement, santé 

humaine et action sociale), E (Agriculture, sylviculture et pêche), F (Autres activités de services), A 

(Activités financières et d'assurance) et J (Information et communication), Internationaux ou en zone 

1. 

2ème règle : les clients payant entre 30k€ et 42k€ de primes 

A l’intérieur de ces clients, il faudra cibler ceux exerçant les activités professionnelles des secteurs I 

((Industrie manufacturière, industries extractives et autres), B (Activités immobilières), et A 

(Activités financières et d'assurance). 

3ème règle : les clients payant entre 20k€ et 30k€ de primes 

Ces clients n’ont pas une forte probabilité d’être rentables (seulement 36%). Cependant, si nous 

souhaitons tout de même nous orienter vers eux, nous privilégierons les clients des secteurs d’activité 

G (Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration), I (Industrie 

manufacturière, industries extractives et autres), C (Activités scientifiques, techniques, services 

administratifs), B (Activités immobilières), E (Agriculture, sylviculture et pêche) et J (Information et 

communication). 

Il faudra tout de même minimiser nos actions sur ces clients pour se concentrer sur les règles 1 et 2. 

Maximisation du temps commercial/marketing 3 - 

Pour cette application de la valeur client, l’objectif est d’allouer le temps de nos commerciaux ou de 

notre équipe marketing sur les clients à valeur, d’adapter nos efforts en fonction du client et de son 

potentiel. 

En reprenant le Tableau 44, nous avons rajouté une ligne où nous avons indiqué le temps commercial 

à passer pour les clients en fonction de leurs primes. Pour une valeur égale, nous devrons dépenser 1 

jour concernant un client possédant une prime entre 20 K€ et 32 K€ alors que nous pourrons passer 

3,3 jours pour une affaire entre 152 K€ et 225 K€. 
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 [0K€-

20K€[ 

[20K€-

32K€[ 

[32K€-

57K€[ 

[57K€-

94K€[ 

[94K€-

152K€[ 

[152K€-

225K€[ 

[225K€-

+∞[ 

Effectif 72% 8% 6% 6% 3% 3% 2% 
Primes 8% 3% 4% 5% 5% 9% 64% 
Valeur 20% 8% 9% 13% 11% 10% 30% 
Valeur / Primes 40% 37% 39% 39% 33% 18% 8% 
Temps Commercial 0,3 j 1,0 j 1,5 j 2,2 j 3,7 j 3,3 j 15,0 j 

 

Tableau 54 : Temps commercial en fonction de la prime 

Maintenant nous pouvons faire le même raisonnement sur nos prédictions concernant la souscription 

d’affaires nouvelles (Figure 66). 

Nous pouvons alors observer que pour une affaire nouvelle dont la prime sera de 15 K€, l’inspecteur 

aura 0,9 jour, alors que pour une affaire de 30 K€ pour l’activité I, B ou A l’inspecteur pourra passer 

1,6 jour. Au contraire, pour une affaire internationale de plus de 50 K€ en zone I, B, D, E, F, A ou J 

l’inspecteur pourra passer 12,2 jours. 

A ceci il nous faut rajouter le taux de réalisation des affaires nouvelles de chacune des catégories (non 

présent sur la Figure 66). 

 

Figure 66 : Temps commercial concernant une affaire nouvelle 

E. Le client dans le traitement du portefeuille 

La vision complète du client et le bouclier de revalorisation 1 - 

Une des applications majeures des calculs de valeur client est de pouvoir faire bénéficier certains 

clients d’un « bouclier de revalorisation » qui leurs permettent de ne pas voir leurs primes majorées 

alors que leur contrat sur le produit est déficitaire. 

En effet, si un client est au global bénéficiaire pour Generali, il y a un intérêt à protéger ce client 

contre des mesures ne visant la rentabilité que sur l’un de ces contrats. 

Sur notre base de 26 482 clients initiale, 704 clients ont une branche déficitaire et une valeur totale 

bénéficiaire. Cela représente 3% de nos clients pour 9% de notre valeur. 

12,2j 

1,6j 

0,3j 0,9j 3,3j 1,4j 

1,0j 0,9j 0,8j 6,1j 

1,2j 

1,1j 
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Si nous nous intéressons à la répartition des clients éligibles au bouclier de revalorisation suivant 

leur(s) produit(s) déficitaires, nous retrouvons la répartition suivante : 

 Clients-boucliers dont le 

produit est déficitaire 

Nombre de clients 

sur le produit 
Poids 

Prévoyance 70 4 318 1,6% 
Santé 32 1 917 1,2% 
Flotte 323 9 160 3,5% 
Responsabilité Civile 241 8 578 2,8% 
Risque Industriel 68 7 518 0,9% 
Total 734 32 194 2,3% 

 

Tableau 55 : Répartition des clients-boucliers par produits déficitaires 

Il est à noter que nous retrouvons plus de 26 482 clients, car un client peut posséder plusieurs produits 

au sein de notre portefeuille, et dans ce tableau il sera comptabilisé sur tous ses produits. 

Les clients Flottes sont ceux possédant le plus de clients déficitaires mais au global rentables pour 

Generali. Vient suite la Responsabilité Civile puis, de façon beaucoup moins marquée, le Risque 

Industriel. 

Zoomons sur les 10 clients éligibles au bouclier ayant une valeur significative afin d’observer ce que 

cela signifie : 

Client Flotte Prév RC RI Santé Total 

1  567 238 -60 883  1 760 278 2 266 632 

2  -3 111 37 117 1 176 964 -52 069 1 158 901 

3  176 047 -1 703  266 207 440 550 

4 9 522 45 761 -6 233 76 979 240 751 366 781 

5  85 260 -23 241  279 046 341 066 

6 -3 541 78 061   206 472 280 991 

7 -83 074  347 712   264 639 

8 -9 136   272 584  263 447 

9  65 930 -23 744  206 735 248 921 

10 -76 214   320 380  244 165 
 

Tableau 56 : Les dix clients-boucliers les plus rentables 

Pour le client 1, nous pouvons voir qu’il possède un ou plusieurs contrats RC qui sont déficitaires au 

total de la branche. Dans le cas d’un pilotage au produit, celui-ci serait intégrer au programme de 

renouvellement du portefeuille et redresser afin de le rendre rentable. Or, grâce aux travaux sur la 

valeur client, nous pouvons voir que ce même client est rentable de 2,3M€ sur ses produits de 

Prévoyance et Santé. 

Redresser le client 1 sur son contrat Responsabilité Civile pourrait avoir comme impact une résiliation 

de l’ensemble de ses contrats au sein de Generali, et donc une perte de 2M€ de rentabilité totale. 

Nous voyons donc qu’il y a un grand intérêt à pouvoir communiquer sur la vision complète des clients 

en portefeuille afin d’affiner notre pilotage par le client et non plus par les produits d’assurance. 
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La redescente de la valeur complète du client dans les outils de surveillance du portefeuille et des 

actuariats produits sera un enjeu majeur dans les prochains mois à venir. 

La simulation des actions de la surveillance du portefeuille 2 - 

Une autre application de la valeur client est la construction d’un outil de simulation de la valeur d’un 

client suivant les différents scénarios qu’envisage la surveillance du portefeuille sur celui-ci. 

Il est intéressant de savoir pour la surveillance du portefeuille quelle action est à privilégier sur son 

client en terme de valeur. Elle a la connaissance des actions possibles à mener sur celui-ci, ce que le 

client est prêt à accepter, ce que le distributeur est prêt à fournir comme effort. 

Nous prenons deux cas concrets, le premier cas est un client avec un COR déficitaire à 125%, et nous 

nous posons la question suivante : quelle est la meilleure stratégie à adopter auprès de lui : résilier, 

majorer et si oui en combien de temps ? 

Dans le Tableau 57 nous retrouvons les différents scénarios envisagés : 

- nous  gardons le client dans l’état : ceci nous servira de base de comparaison 

- nous résilions le contrat du client 

- nous effectuons différents modes de redressements 

Ce que nous constatons dans un premier temps est une perte réduite fortement si nous résilions le 

contrat du client par rapport au fait de le garder en état. Si nous savons que nous n’arriverons pas à le 

redresser assez fortement pour qu’il devienne rentable, la perte est moindre mais reste très 

conséquente. Il est donc préférable de le résilier. 

Pour qu’il soit aussi intéressant de garder le client que de résilier son contrat, il faut soit le redresser 

dès l’année qui suit à un COR de 97%, soit le redresser de 10% par an sur 3 ans pour obtenir un COR 

à 95%. La dernière solution étant certainement plus facile à négocier. 

Maintenant si au global nous voulons que ce client nous rapporte de l’argent il nous faudra le redresser 

en trois an jusqu’à arriver à un COR de 90%. 

Scénario 
Prime 

2015 

COR   Marge 

2015 2016 2017 2018 … Technique Financière Totale 

aucun changement 324 k€ 125% 125% 125% 125% … -554 412 38 033 -516 379 

on résilie 324 k€ 125% 
   

… -53 529 -3 938 -57 467 

on redresse de 5% par an 324 k€ 125% 120% 115% 110% … -380 857 38 033 -342 824 

un redressement de 28% 324 k€ 125% 97% 97% 97% … -105 941 38 033 -67 908 

on redresse de 10% par an 324 k€ 125% 115% 105% 95% … -110 008 38 033 -71 975 

on redresse de 12% par an 324 k€ 125% 113% 102% 90% … 18 087 38 033 56 120 
 

Tableau 57 : Simulation de différentes stratégies pour un mauvais client 
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Dans le deuxième cas, notre inspecteur nous apprend qu’un client avec un très bon COR a de grandes 

chances de partir. La même question se pose : quelle est la meilleure stratégie à adopter auprès de lui : 

le laisser partir, lui offrir une réduction sur sa prime, et si oui en combien de temps ? 

Dans le Tableau 58 nous retrouvons les différents scénarios envisagés : 

- le client reste ; ceci nous servira de base de comparaison 

- le client résilie son contrat 

- nous évaluons à 60% de chance le départ du client 

- nous pensons revenir à une situation normale en lui offrant une réduction sur sa prime 

Dans le cas où le client resterait en n’ayant pas plus de chance de partir que tous les autres clients, 

alors la marge pour Generali serait très importante. Si le client résilie son contrat à la fin de l’année, 

cette marge est divisée par 10. En lui donnant une probabilité de partir de 60%, la marge est divisée 

par 6. Dans l’hypothèse où le client ne partirait plus en lui faisant une réduction, la marge change peu 

que ce soit une grosse réduction la première année ou étalée dans le temps et permettrai d’augmenter 

notre marge. 

Scénario 
Prime 

2015 

COR   Marge 
2015 2016 2017 2018 … Technique Financière Totale 

aucun changement 655 k€ 81% 81% 81% 81% 
 

772 734 80 428 853 162 

le client résilie 655 k€ 81% 
    

81 977 -693 81 284 

60% de chance que le client parte 655 k€ 81% 81% 81% 81%  136 263 567 136 829 

on diminue la prime de 4% par an 655 k€ 81% 85% 88% 92% 
 

296 836 80 428 377 264 

on diminue la prime de 11% 655 k€ 81% 92% 92% 92% 
 

255 467 80 428 335 895 
 

Tableau 58 : Simulation de différentes stratégies pour un bon client 
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Conclusion 

Comment modéliser la valeur client dans le cas d’un client Entreprise et quelles sont les utilisations 

opérationnelles à décliner pour permettre à Generali de se recentrer sur le client ? 

 

En intégrant l’amélioration de l’expérience client et de la valeur client au cœur de sa nouvelle stratégie 

d’entreprise, Generali repense à présent son business model afin de proposer à ses clients des 

expériences innovantes et digitales que ses concurrents n’auraient pas encore proposées. 

La valorisation des clients en portefeuille permet deux points essentiels : 

- D’une part d’avoir une vision complète des clients et de leurs contrats en portefeuille sur tous 

leurs produits 

- D’autre part de prioriser les actions marketing sur les clients les plus durablement rentables 

Nous avons défini le client comme étant l’entreprise et ses filiales. La valorisation du client s’est faite 

selon le principe du calcul de la VIF : une projection du résultat technique et financier du client sur sa 

durée de vie restante. De plus cette valeur est exprimée en euros, ce qui offre le grand avantage de 

nous affranchir des différences entres les contrats Vie et IARD et de pouvoir additionner la valeur de 

tous les contrats d’un même client pour obtenir sa valeur globale. 

Afin de projeter le résultat technique du client, il est nécessaire de déterminer la charge de sinistres 

prospective par contrat. Plutôt que d’utiliser le dernier COR constaté du client ou une simple 

moyenne de sa sinistralité antérieure, la réponse que nous avons apportée a été d’utiliser la théorie de 

la crédibilité qui permet de pondérer d’un côté l’expérience collective et de l’autre l’expérience 

individuelle de chaque contrat. Différentes méthodes de la théorie de la crédibilité ont été adoptées 

suivant les spécificités du risque concerné. 

Sur le risque Santé, nous avons choisi d’appliquer la théorie de la crédibilité partielle car nous 

souhaitions utiliser uniquement la dernière année d’observation compte-tenu de la dérive de la 

consommation Santé. Sur les risques Prévoyance et Responsabilité Civile, nous avons appliqué la 

méthode de Bühlmann-Straub, qui introduit un facteur poids permettant de prendre en compte 

l’exposition au risque des contrats. Enfin, pour les risques Flottes et Risque Industriel, nous avons 

appliqué la méthode de Jewell qui permet de tenir compte de la subdivision du portefeuille en 

catégories et sous-catégories, appelée la crédibilité hiérarchique. Cela nous a permis de segmenter le 

portefeuille en catégories homogènes, notamment grâce à un arbre de décision sur le risque Flottes. 

Nous avons par la suite simulé l’intégralité du résultat technique et financier sur une durée de 

maintien en portefeuille probable prenant en compte les spécificités du contrat. 

Afin d’obtenir le résultat technique total, nous avons appliqué le taux de commissions négocié par 

l’apporteur sur chaque contrat, puis un taux de frais généraux propre au produit d’assurance simulé. 
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Le taux de chute en portefeuille par produit a été déterminé compte-tenu de variables explicatives à 

l’aide du test du V de Cramer. Suivant les typologies des clients, ceux-ci ont alors des probabilités 

propres de maintien en portefeuille (produit, ancienneté, réseau de distribution, …). 

Le résultat financier a été obtenu en simulant les écoulements de provisions de sinistres par exercice de 

survenance en appliquant la méthode Chain-Ladder sur une moyenne des écoulements passés par 

risque. Nous avons appliqué à ces provisions la courbe zéro coupon et plus précisément le taux forward 

: F(0,t,1) donné par le groupe Generali. 

Ces différents éléments nous ont permis d’effectuer des calculs prospectifs par contrat et par risque, et 

d’obtenir un résultat technique et financier. 

Une fois ces calculs réalisés, nous avons constitué une base clients afin de déterminer la valeur globale 

de chaque client. Le SIREN est un élément-clé pour déterminer qu’une entreprise est présente dans les 

différentes bases contrats, mais aussi le nom de l’entreprise ainsi que les rapprochements opérationnels 

déjà effectués dans les différents services de Generali. 

Une fois la base clients réalisée, nous avons ensuite décliné certaines utilisations opérationnelles 

permettant d’exploiter les calculs de valeur client. 

Nous avons montré que la valeur client était un outil permettant la maximisation de la valeur 

client en portefeuille, ceci à travers le multi-équipement, facteur-clé d’augmentation de la valeur de 

chaque client, mais aussi de fidélisation. En effet, nous avons pu observer, à l’aide d’un arbre de 

décision, que les clients multi-équipés ont une ancienneté en portefeuille plus importante. Aujourd’hui, 

seulement 3% des clients sont multi-équipés sur des produits Vie et IARD, et ces clients représentent 

18% de la valeur totale en portefeuille. Cet enjeu est donc très important. A l’aide d’un modèle 

prédictif via un arbre de décision, nous avons déterminé des règles de multi-équipement tout d’abord 

sur le niveau de primes puis sur l’ancienneté. Le modèle prédictif a été effectué sur un échantillon 

d’apprentissage, puis validé sur un échantillon test. 

Un autre modèle prédictif a été effectué pour prioriser les affaires nouvelles à réaliser. Effectué par 

la même méthodologie que le premier, le modèle indique que les deux variables à prendre en compte 

sont les primes et l’activité professionnelle. 

Enfin, pour les inspecteurs de Generali nous avons déterminé le temps commercial optimal sur les 

différentes affaires afin de maximiser celui-ci suivant la valeur potentielle de chaque client. En effet, 

tous les clients n’ont pas le même potentiel de rentabilité et il faut réussir à arbitrer le temps alloué à 

chaque prospect. 

La deuxième utilisation opérationnelle dont nous avons montré l’utilité est le traitement du 

portefeuille. Un des gros enjeux de la surveillance du portefeuille est de retrouver la rentabilité pour 

un client sur un produit donné. Aujourd’hui, le client n’est pas traité dans sa globalité et s’il est 

déficitaire sur un de ses contrats, mais très rentable sur la totalité de ses produits, il passe tout de 

même en redressement. Ceci peut être dérangeant car si cela amène des résiliations sur ses contrats 

rentables l’opération sera à l’opposé de ce que souhaitait Generali. Une liste des clients à protéger des 
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majorations tarifaires est alors une application simple à décliner, afin que les chargés de surveillance 

aient l’information. 

Autre application pour la surveillance du portefeuille, nous avons construit un outil de simulation de 

valeur suivant différents scénario de résiliation, redressements ou réduction de primes. Cela nous 

permet alors de tester les différents cas pour déterminer ce qu’il est préférable d’effectuer comme 

action sur un client au regard de l’intérêt global de Generali. 

Toutes ces actions, et bien d’autres encore, vont contribuer à intégrer la vision clients dans tous les 

domaines des assurances d’entreprises : pour le commercial bien sûr, mais aussi les services techniques 

comme l’équipe dédiée à la surveillance du portefeuille ou même dans les équipes d’actuariat produits, 

et bien entendu les services de gestion. 

Avec une vision claire de ses clients, Generali pourra alors proposer de meilleurs services, plus adaptés 

aux besoins de chacun mais également se développer de façon plus durablement rentable. 

La vision clients devra être élargie dans le futur, en intégrant les salariés des entreprises clientes dans 

les réflexions de multi-équipement, afin de leur proposer à eux aussi des expériences innovantes 

répondant à leurs besoins propres. De plus il sera possible d’approcher les fournisseurs et les clients de 

l’entreprise afin de leur proposer des offres d’assurance.  

Ces premières démarches ont initié des réflexions qui n’avaient pas court jusqu’à présent dans les 

différentes entités du groupe. Le champ des possibles est désormais ouvert, et il est essentiel 

maintenant de s’y confronter.  

  



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 120  

 

Bibliographie 

 
Travaux cités 

[1] Caron, Stéphane. Une introduction aux arbres de décision. 2011. 

[2] Chammard, Romain Boyer. Processus de surveillance et de majoration des contrats flottes 

d’entreprise. 2007. 

[3] Goulet, Vincent. Mathématiques actuarielles IARD (théorie de la crédibilité). 2010. 

[4] Goulet, Vincent. Théorie de la crédibilité: histoire, principes et applications. 1994. 

[5] Jewell, William. The use of collateral data in credibility theory: A hierarchical model. 1975. 

[6] Le Falher, Pauline. Valorisation par apprentissage statistique d’un portefeuille Responsabilité Civile 

des entreprises dans un contexte de crise économique. 2015. 

[7] Levieux, Cindy and Matthieu, Fihue. Etude du logiciel SIPINA. 2001. 

[8] Ohlsson, E. Simplifies estimation of structure parameters in hierarchical credibility. 2005. 

[9] Paegelow, Martin. Expression (carto-)graphique. 2000. 

[10] Rakotomalala, Ricco. Arbres de Décision. 2005. 

[11] Rakotomalala, Ricco. Tutoriel Sipina Bases de test et de vérification. 2008. 

[12] Rakotomalala, Ricco and Lallich, Stéphane. Construction d’arbres de décision par optimisation. 

2002. 

[13] Thérond, Pierre. Cours sur la théorie de la crédibilité. 2013. 

 
Recherches bibliographiques 

 

• Théorie de la Crédibilité 

Basso A. Evaluation économique des provisions techniques en Assurance Construction. 2009.  

Belhadji H, Goulet V, Ouellet T. On parameter estimation in hierarchical credibility. 2009. 

Bühlmann H. A comparison of three credibility formulae. 1974. 

Charpentier A, Dutang C. L’actuariat avec R. 2012 

Douvillé C. Tarification des risques industriels par le modèle de crédibilité : prise en compte de la taille 

des risques extentision à l’assurance des pertes d’exploitation. 2004. 

Dutang C, Goulet V, Pigeon M. An R package for actuarial science. 2008.  

Dutang C, Goulet V, Milhaud X, Pigeon M. Credibility theory features of actuar. 2012.  

El Jerdy M. La tarification des groupes en assurance santé. 2006. 

Goulet V. Principles and application of credibility theory. 1998. 

Milhaud X. Modèles de crédibilité avec régression au barycentre du temps. 2008. 

Nelder J, Verrall R. Credibility theory and Generalized Linear Models. 1997. 

Nguyen T. Flottes automobiles :Un nouveau modèle de tarification.Impact de la conservation sur la 

distribution du ratio sinistres à primes. 2008. 

Norberge R. Credibility Theory. 2004. 

Ward C. Jewell's Hierarchical Credibility Model. 1997. 

Winterberg O. Cours Théorie de la crédibilité. 2013. 



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 121  

 

 

 

 

• Arbres de décision 

Gaillard P. Arbres de décisions et forêts aléatoires. 2013. 

Genin M. Arbres de décision : applications en médecine. 2015. 

Liaudet B. Modélisation supervisée : les arbres de décision. 2008. 

Rakotomalala R. Introduction à R : arbre de décision. 2012. 

Rakotomalala R. Les méthodes d’induction d’arbres. 2013 

Rakotomalala R. Règles de décision prédictives : modélsation prédictive à l’aide d’une base de règles. 

2014. 

Rokach L.  Data mining and knowledge discovery handbook. 2009. 

Therneau T, Atkinson E. An introduction to recursive partitioning using the RPART routines 1997.  

 
• Analyse de données 

Adavane S. Analyses opérationnelles de la vision globale du client Entreprise. 2014. 

Bouyer S, Hamy J. Etude de la rentabilité du produit multirisques habitation selon le modèle de 

relation client. 2013. 

Lépinard P. Les méthodes de discrétisation dans ArcGIS. 2008. 

Rakotomalala R. Pratique de la régression logistique. 2015. 

Tufféry S. Data mining et statistique décisionnelle. 2009. 

 
• Articles et publications 

L'Argus de l'Assurance. Lombard, le pari de Greco. 2013. 

L'Argus de l'Assurance. Derrière la façade, les vrais travaux. 2014. 

L'Argus de l'Assurance. Generali affirme ses nouvelles ambitions. 2014.  

IRDES. Comment expliquer le non-recours à l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ? 2014.  

Mercer. Observatoire de l’assurance collective. 2014.  

Xerfi. Le marché des microentreprises,TPE et PME dans l’assurance. 2014. 

 

  



Modélisation de la valeur du client entreprise et utilisations opérationnelles  2015

 

 122  

 

Lexique 

 
 

ANI : Accord National Interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 11 janvier 2013 

modifie les droits sociaux des salariés et des employeurs. L'accord prévoit des avancées pour les droits 

des salariés : l'accès à la couverture complémentaire des frais de santé, l'amélioration de l'effectivité de 

la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les demandeurs d'emploi, … Et un 

durcissement des conditions de recours au travail. 

 

APE : Le Code APE (Activité Principale Exercée) est un code de cinq caractères (quatre chiffres et 

une lettre) attribué par l’INSEE à toute entreprise et à chacun de ses établissements lors de son 

inscription au répertoire SIRENE. 

 

BS : Fait référence à la méthode de crédibilité Bühlmann–Straub 

 

CA : Chiffre d’Affaires d’une entreprise 

 

COR : Combined Operating Ratio ou ratio combiné en français est l’un des moyens les plus simples et 

utilisés pour comparer les performances en assurance des produits non vie ou prévoyance santé. Le 

ratio combiné est exprimé en pourcentage de la prime acquise et est le rapport entre les sinistres payés 

ou à payer plus les coûts administratif et les primes acquises. Si ce ratio est supérieur à 100 %, 

l’assureur est techniquement en perte avant le profit réalisé par ses investissements. 

 

DRH : Le directeur des ressources humaines, il conçoit et propose une politique d'optimisation des 

ressources humaines de l'entreprise. 

 

ETI : Les entreprises de taille intermédiaire comptent entre 251 et 5000 salariés. 

 

FFB : L'indice FFB du coût de la construction est un indice trimestriel, base 1 au 1er janvier 1941. Il 

est calculé par la Fédération Française du Bâtiment. L'indice FFB du coût de la construction est 

calculé à partir du prix de revient d'un immeuble de rapport de type courant à Paris. Il enregistre les 

variations de coût des différents éléments qui entrent dans la composition de l'ouvrage. Ce calcul ne 

prend pas en compte la valeur des terrains. 

 

Flottes : fait référence aux garanties concernant les flottes de véhicules d’une entreprise 

 

FM : fait référence à la garantie Santé 

 

FUE : Système de tarification pour certains contrats Flottes pour lesquels nous n’avons pas de 

données concernant le type des véhicules assurés.  
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GLM : En statistiques, le modèle linéaire généralisé (GLM) est une généralisation souple de la 

régression linéaire. Le GLM généralise la régression linéaire en permettant au modèle linéaire d'être 

relié à la variable réponse via une fonction lien et en autorisant l'amplitude de la variance de chaque 

mesure d'être une fonction de sa valeur prévue. 

 

GT : le Groupe de Travail, réunion récurrente organisée sur un thème donné. 

 

IARD : Abréviation utilisée dans le monde de l'assurance pour incendie, accidents et risques divers - 

en opposition avec l'assurance de personnes. 

 

IBNR : Les IBNR (Incurred But Not Reported) sont une partie des provisions pour sinistres à payer 

(PSAP) correspondant à l’évaluation a priori des sinistres qui sont déjà survenus, mais dont lesquels 

l'assureur n'a pas encore connaissance. 

 

INSEE : L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, analyse et 

diffuse des informations sur l'économie et la société françaises. 

 

IS : L’impôt sur les sociétés selon la terminologie usitée en France est un impôt sur le revenu des 

entreprises. Il existe dans la majorité des pays. Son assiette est constituée du bénéfice ou de l'excédent 

brut d'exploitation des entreprises. 

 

J : fait référence à la méthode de crédibilité Jewell 

 

NAF : Le code NAF (pour Nomenclature d'activités française) est un code attribué par l'INSEE à 

chacun des secteurs d'activités économiques. Il permet à l'institut de statistiques d'octroyer à chaque 

entreprise française et à chacun de ses établissements un code APE. 

 

NPS : Le Net Promoter Score (NPS®), il s’agit d’un outil simple mais puissant pour mesurer la 

satisfaction client avec une seule question, pour ainsi obtenir une indication du potentiel de croissance 

de l’entreprise ou d’un produit. 

 

ONDAM : L’objectif national des dépenses d'assurance maladie est le montant prévisionnel établi 

annuellement pour les dépenses de l'assurance maladie en France. C'est un outil de régulation des 

dépenses de l'assurance maladie. 

 

PDG : Le président-directeur général est le dirigeant de plus haut rang dans une société anonyme 

(SA). 

 

PME : Les petites et les moyennes entreprises sont des entreprises dont la taille se situe entre 10 et 

250 salariés. 
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PREV : fait référence à la garantie Prévoyance 

 

PSAP : Les provisions pour sinistre à payer sont les principales provisions techniques  en assurance 

non-vie, elles se mettent au passif dans le compte de résultat. 

 

RC : Fait référence à la garantie Responsabilité Civile 

 

RF : Le résultat financier est une notion de la comptabilité. Il exprime le résultat réalisé par une 

entreprise en raison de sa situation financière et des choix qu'elle a effectués en matière de 

financement. Il ne prend en compte que les produits et charges financiers. 

 

RI : Fait référence à la garantie Risque Industriel 

 

RT : Le résultat technique est obtenu en soustrayant aux primes brutes ou nettes collectées pendant 

un exercice les sinistres bruts nets et les frais d'acquisition et de gestion. 

 

S/P : Ratios calculés par l’assureur afin de vérifier la rentabilité d’une police d’assurance : il consiste à 

calculer le rapport entre le montant des sinistres et celui des primes (S/P) ou cotisations encaissées 

(S/C) au titre d’un même contrat. 

 

SACS : La Société Anonyme à conseil d’administration est la forme de SA la plus répandue 

aujourd’hui. La direction de cette structure se décompose entre le conseil d’administration, le président 

du conseil d’administration et le directeur général. 

 

SAD : Société anonyme à directoire, le fonctionnement de la SA à directoire et conseil de surveillance 

repose sur la distinction entre les fonctions de direction et le contrôle de cette direction, contrairement 

à la SA à conseil d’administration. 

 

SARL : La SARL est la forme de société la plus répandue en France dans la mesure où elle permet de 

créer une société avec un budget restreint. 

 

SAS : La Société par actions simplifiée est à la fois société de capitaux, ce qui la rapproche de la 

société anonyme, et société de personnes, ce qui en fait une société mixte. Elle se distingue surtout de 

la SA par la grande liberté qui est laissée aux associés. 

 

SAS : Langage de commande de SAS, pour Statistical Analysis System, est un langage propriétaire de 

programmation de quatrième génération (L4G) édité par SAS Institute depuis 1976. Il permet de créer 

et gérer des bases de données, de faire des traitements analytiques des bases de données et de créer et 

diffuser des rapports de synthèse et de listing. Il possède également un module de Data Mining. 
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SIPINA : Logiciel gratuit de Data Mining spécialisé dans l'induction des arbres de décision. C’est un 

des très rares outils en libre accès intégrant des fonctionnalités interactives lors de la construction d'un 

arbre de décision. 

 

SIREN : En France, le Système informatique du répertoire des entreprises, ou numéro SIREN est un 

code Insee unique qui sert à identifier une entreprise française. Il existe au sein d'un répertoire géré par 

l'Insee : SIRENE. Il est national, invariable et dure le temps de la vie de l'entreprise. 

 

SIRET : Le Système d’identification du répertoire des établissements, ou numéro SIRET, est un code 

Insee permettant l'identification géographique d'un établissement ou d'une entreprise française. 

 

TCA : Tranche de Chiffre d’Affaires 

 

TME : Le taux moyen d’emprunt d’État correspond au taux moyen de rendement des emprunts 

d'État et des obligations assimilables du Trésor (OAT) émises par l'État français, à taux fixe, et d'une 

durée supérieure à 7 ans. 

 

TPE : Les très petites entreprises (TPE) sont en France une appellation des entreprises de moins de 

10 salariés. 

 

VIF : La Value of In-Force est la valeur actuelle des flux générés à la fois par l’activité et par les 

dotations/ reprises de capitaux propres. 

 

VIP : Very Important People, signifie personne très importante. Ce sont les personnes pour lesquelles 

un traitement spécifique peut être envisagé compte-tenu de leur importance. 
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Annexes 

Les codes SAS et R utilisés 1 - 

• Code R pour discrétiser la variable Valeur 

Nous avons utilisé un notebook Jupyter tournant avec le noyau R pour exécuter notre code R. Celui-ci 

à l’avantage de se présenter comme une page web dans laquelle nous pouvons à la fois inclure du texte 

et du code et exécuter celui-ci. 
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• Code SAS pour construire notre base client 

 

a) Enrichissement des données au niveau du contrat 
/* Création de la variable SIREN et l'IDCLI en numérique*/ 
 
data work.base_market; 
  set EC100003.siretisation_mutualisee; 
  SIREN_num2=input(substr(SIRET,1,9),16.); 
  Client_num=input(IDCLI,$16.); 
run; 
 
data WORK.BASE_CLIENT; 
  set WORK.BASE_CLIENT; 
  date_effet_num=input(date_effet_num,$12.); 
run; 
 
 
/* Merge Contrat de la base flotte */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Flotte AS  
   SELECT distinct  POLICE as Contrat, POSTAL as Code_Postal,SIRETC as SIRET,NAFC, DCREAENT as 
DT_CREATION_ENT 
   from Flotte.dscflott_20150919 
; 
run; 
 
data work.Flotte; 
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  set work.Flotte; 
  SIREN_num2=input(substr(SIRET,1,9),16.); 
  CODE_NAF_ENT=tranwrd(NAFC,'.',''); 
run; 
 
data work.Flotte; 
  set work.Flotte (drop=NAFC SIRET); 
run; 
 
proc sort data=work.Flotte; 
  by Contrat; 
run; 
 
proc sort data=WORK.BASE_CLIENT; 
  by Contrat; 
run; 
 
data work.Client_complete; 
  merge WORK.BASE_CLIENT (in=t1) 
  work.Flotte; 
  by Contrat; 
  if t1; 
run; 
 
 
/* Merge SIREN de la base Market */ 
 
data work.Client_complete; 
  set work.Client_complete (drop=SIREN_num2); 
run; 
 
data work.base_market2; 
  set work.base_market (drop=Client_num); 
run; 
data work.base_market2; 
  set work.base_market2 (rename=(SIREN_num2=SIREN_num)); 
run; 
data work.base_market2; 
  set work.base_market2; 
  where SIREN_NUM<>.; 
run; 
 
proc sort data=work.base_market2; 
  by SIREN_NUM; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete; 
  by SIREN_NUM; 
run; 
 
data work.Client_complete2; 
  merge work.Client_complete (in=t1) 
  work.base_market2; 
  by SIREN_NUM; 
  if t1; 
run; 
 
 
/* Nettoyage */ 
 
data work.Client_complete2; 
  set work.Client_complete2 (drop=DT_MAJ IDCLI SIRET TEFET LIB_TEFET SIRET_ENT
 ANNEE_BIL ANNEE_TRANSMIS ANNEE_ENRICHI DERNIERE_ACTION FLAG_SIRETISE); 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete2 nodup; 
  by Client_Final; 
run; 
 
 
/* on complete les date d'effet */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete_temp AS  
   SELECT distinct contrat as POLCODC 
   from work.Client_complete2 
   where date_effet_num=. 
     and Branche not in ("PREV","PREV-SANTE","SANTE") 
   order by POLCODC; 
run; 
 
data work.dspold_20150321; 
  set ENT_DMER.dspold_20150321; 
run; 
 
proc sort data=work.dspold_20150321; 
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  by POLCODC; 
run; 
 
data work.Client_complete_temp2; 
  merge work.Client_complete_temp (in=t1) 
  work.dspold_20150321; 
  by POLCODC; 
  if t1; 
run; 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete_temp3 AS  
   SELECT distinct POLCODC as Contrat, POLDEBD as date_effet_num2 
   from work.Client_complete_temp2; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete2; 
  by Contrat; 
run; 
 
data work.Client_complete2; 
  set work.Client_complete2; 
  date_effet_num2=input(date_effet_num,$12.); 
run; 
 
data work.Client_complete3; 
  merge work.Client_complete2 
  work.Client_complete_temp3; 
  by Contrat; 
run; 
 
 
/* on complete les codes postaux */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete_temp4 AS  
   SELECT distinct contrat as POLCODC 
   from work.Client_complete2 
   where Code_Postal="" 
     and Branche not in ("PREV","PREV-SANTE","SANTE") 
   order by POLCODC; 
run; 
 
data work.Client_complete_temp5; 
  merge work.Client_complete_temp4 (in=t1) 
  work.dspold_20150321; 
  by POLCODC; 
  if t1; 
run; 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete_temp6 AS  
   SELECT distinct POLCODC as Contrat, POLPOSC as Code_Postal 
   from work.Client_complete_temp5; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete3; 
  by Contrat; 
run; 
 
 
data work.Client_complete4; 
  merge work.Client_complete3 (in=t1) 
  work.Client_complete_temp6; 
  by Contrat; 
  if t1; 
run; 
 
 
/* on complete les infos des gros contrats */ 
 
data work.Infos_temp; 
  set WORK.COMPL_MENT_INFO; 
  Code_Postal=input(Code_Postal,$5.); 
  SIREN_num=input(SIREN,16.); 
  TCA=TCA; 
  Effectif_EFENCENT=Effectif; 
  Code_NAF_ENT=Code_NAF; 
  DT_CREATION_ENT=Annee_de_Creation; 
  LIB_FJU=Forme_Juridique; 
run; 
 
 
data work.Infos_temp; 
  set work.Infos_temp (drop=Code_Postal SIREN Effectif Code_NAF Annee_de_Creation Forme_Juridique); 
run; 
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proc sort data=work.Infos_temp; 
  by SIREN_num; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete4; 
  by SIREN_num; 
run; 
 
data work.Client_complete4bisbis; 
  merge work.Client_complete4 (in=t1) 
  work.Infos_temp; 
  by SIREN_num; 
  if t1; 
run; 
 
 
/*****************************/ 
/* Nettoyage                 */ 
/*****************************/ 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis AS  
   SELECT distinct  Contrat, 
     Client_Final, 
     Code_Postal, 
     Date_effet_num2, 
     Branche, 
     Valeur, 
     Prime_2014, 
     Code_NAF_ENT, 
     TCA, 
     EFFECTIF_EFENCENT, 
     DT_CREATION_ENT, 
     LIB_FJU, 
     Territoire 
   from work.Client_complete4bisbis 
   group by  Client_Final, Code_Postal, Date_effet_num2, Branche, Valeur, Prime_2014,
 Code_NAF_ENT, 
    Contrat,TCA, EFFECTIF_EFENCENT, DT_CREATION_ENT, LIB_FJU,Territoire 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage Code Postal */ 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis_temp AS  
   SELECT Contrat, min(Code_Postal) as Code_Postal 
   from work.Client_complete4bis 
   where Code_Postal ne ""  
   group by Contrat 
 ; 
run; 
 
 
proc sort data=work.Client_complete4bis; 
  by Contrat Code_Postal; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete4bis_temp; 
  by Contrat Code_Postal; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis t1 
   set Code_Postal = (select Code_Postal 
      from work.Client_complete4bis_temp t2  
      where t2.Contrat=t1.Contrat) 
   where t1.Code_Postal="" 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage Date Effet */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis_temp AS  
   SELECT Contrat, min(date_effet_num2) as date_effet_num2 
   from work.Client_complete4bis 
   where date_effet_num2 ne ""  
   group by Contrat 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete4bis; 
  by Contrat date_effet_num2; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete4bis_temp; 
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  by Contrat date_effet_num2; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis t1 
   set date_effet_num2 = (select t2.date_effet_num2 
      from work.Client_complete4bis_temp t2  
      where t2.Contrat=t1.Contrat) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage Code Naf */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis_temp AS  
   SELECT Contrat, max(Code_NAF_ENT) as Code_NAF_ENT 
   from work.Client_complete4bis 
   where Code_NAF_ENT ne ""  
   group by Contrat 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete4bis; 
  by Contrat Code_NAF_ENT; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete4bis_temp; 
  by Contrat Code_NAF_ENT; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis t1 
   set Code_NAF_ENT = (select t2.Code_NAF_ENT 
      from work.Client_complete4bis_temp t2  
      where t2.Contrat=t1.Contrat) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage DT_CREATION_ENT */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis_temp AS  
   SELECT Contrat, min(DT_CREATION_ENT) as DT_CREATION_ENT 
   from work.Client_complete4bis 
   where DT_CREATION_ENT not in ("","000101","101") 
   group by Contrat 
 ; 
run; 
 
 
proc sort data=work.Client_complete4bis; 
  by Contrat DT_CREATION_ENT; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete4bis_temp; 
  by Contrat DT_CREATION_ENT; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis t1 
   set DT_CREATION_ENT = (select t2.DT_CREATION_ENT 
      from work.Client_complete4bis_temp t2  
      where t2.Contrat=t1.Contrat) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage EFFECTIF_EFENCENT */ 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis 
   set EFFECTIF_EFENCENT="0" 
   where EFFECTIF_EFENCENT in ("","NN") 
 ; 
run; 
 
data work.Client_complete4bis; 
  set work.Client_complete4bis; 
  EFFECTIF_EFENCENT2=input(EFFECTIF_EFENCENT,16.); 
run; 
 
data work.Client_complete4bis; 
  set work.Client_complete4bis; 
  drop EFFECTIF_EFENCENT; 
run; 
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data work.Client_complete4bis; 
  set work.Client_complete4bis (rename=(EFFECTIF_EFENCENT2=EFFECTIF_EFENCENT)); 
run; 
 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis_temp AS  
   SELECT Contrat, max(EFFECTIF_EFENCENT) as EFFECTIF_EFENCENT 
   from work.Client_complete4bis 
   group by Contrat 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete4bis; 
  by Contrat EFFECTIF_EFENCENT; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete4bis_temp; 
  by Contrat EFFECTIF_EFENCENT; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis t1 
   set EFFECTIF_EFENCENT = (select t2.EFFECTIF_EFENCENT 
      from work.Client_complete4bis_temp t2  
      where t2.Contrat=t1.Contrat) 
 ; 
run; 
 
/* Nettoyage TCA */ 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis 
   set TCA="0" 
   where TCA = "" 
 ; 
run; 
 
data work.Client_complete4bis; 
  set work.Client_complete4bis; 
  TCA2=input(TCA,16.); 
run; 
 
data work.Client_complete4bis; 
  set work.Client_complete4bis; 
  drop TCA; 
run; 
 
data work.Client_complete4bis; 
  set work.Client_complete4bis (rename=(TCA2=TCA)); 
run; 
 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis_temp AS  
   SELECT Contrat, max(TCA) as TCA 
   from work.Client_complete4bis 
   group by Contrat 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete4bis; 
  by Contrat TCA; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete4bis_temp; 
  by Contrat TCA; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis t1 
   set TCA = (select t2.TCA 
      from work.Client_complete4bis_temp t2  
      where t2.Contrat=t1.Contrat) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage LIB_FJU */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis_temp AS  
   SELECT Contrat, min(LIB_FJU) as LIB_FJU 
   from work.Client_complete4bis 
   where LIB_FJU not in ("") 
   group by Contrat 
 ; 
run; 
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proc sort data=work.Client_complete4bis; 
  by Contrat LIB_FJU; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete4bis_temp; 
  by Contrat LIB_FJU; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete4bis t1 
   set LIB_FJU = (select t2.LIB_FJU 
      from work.Client_complete4bis_temp t2  
      where t2.Contrat=t1.Contrat) 
 ; 
run; 
 
 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete4bis AS  
   SELECT distinct  Contrat, 
     Client_Final, 
     Code_Postal, 
     Date_effet_num2, 
     Branche, 
     Valeur, 
     Prime_2014, 
     Code_NAF_ENT, 
     TCA, 
     EFFECTIF_EFENCENT, 
     DT_CREATION_ENT, 
     LIB_FJU,Territoire 
   from work.Client_complete4bis 
   group by  Client_Final, Code_Postal, Date_effet_num2, Branche, Valeur, Prime_2014,
 Code_NAF_ENT, 
    Contrat,TCA, EFFECTIF_EFENCENT, DT_CREATION_ENT, LIB_FJU,Territoire 
 ; 
run; 
 
 
PROC SQL; 
CREATE TABLE temp AS  
select Contrat,count(*) 
from work.Client_complete4bis 
group by Contrat 
having count(*) >1 
; 
run; 
 
 
 
 

b) Enrichissement des données au niveau du Client 
/*****************************/ 
/* ASSEMBLAGE                */ 
/*****************************/ 
 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete5 AS  
   SELECT distinct 

Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet_num2 as Date_effet, 
  0 as Prévoyance,1 as Santé, 0 as Flotte,0 as Risque_Industriel, 0 as Responsabilité_Civile, 
  sum(Valeur) as Valeur, 
  sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
   from work.Client_complete4bis 
   where Branche="SANTE" 
   group by  Client_Final, 
   Code_Postal, 
   Date_effet, 
   Code_NAF_ENT, 
   TCA, 
   EFFECTIF_EFENCENT, 
   DT_CREATION_ENT, 
   LIB_FJU,Territoire 
union 
   SELECT distinct 
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Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet_num2 as Date_effet, 
  1 as Prévoyance,0 as Santé, 0 as Flotte,0 as Risque_Industriel, 0 as Responsabilité_Civile, 
  sum(Valeur) as Valeur, 
  sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
  from work.Client_complete4bis 
  where Branche="PREV" 
  group by  Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
union 
   SELECT distinct 
  Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet_num2 as Date_effet, 
  1 as Prévoyance,1 as Santé, 0 as Flotte,0 as Risque_Industriel, 0 as Responsabilité_Civile, 
  sum(Valeur) as Valeur, 
  sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
  from work.Client_complete4bis 
  where Branche="PREV-SANTE" 
  group by  Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
union 
   SELECT distinct 

  Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet_num2 as Date_effet, 
  0 as Prévoyance,0 as Santé, 1 as Flotte,0 as Risque_Industriel, 0 as Responsabilité_Civile, 
  sum(Valeur) as Valeur, 
  sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
   from work.Client_complete4bis 
   where Branche="Flotte" 
   group by  Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
union 
   SELECT distinct  

Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet_num2 as Date_effet, 
  0 as Prévoyance,0 as Santé, 0 as Flotte,1 as Risque_Industriel, 0 as Responsabilité_Civile, 
  sum(Valeur) as Valeur, 
  sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
  from work.Client_complete4bis 
  where Branche="Risque Industriel" 
  group by  Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet, 
  Code_NAF_ENT, 
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  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
union 
   SELECT distinct 

Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet_num2 as Date_effet, 
  0 as Prévoyance,0 as Santé, 0 as Flotte,0 as Risque_Industriel, 1 as Responsabilité_Civile, 
  sum(Valeur) as Valeur, 
  sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
  from work.Client_complete4bis 
  where Branche="Responsabilité Civile" 
  group by  Client_Final, 
  Code_Postal, 
  Date_effet, 
  Code_NAF_ENT, 
  TCA, 
  EFFECTIF_EFENCENT, 
  DT_CREATION_ENT, 
  LIB_FJU,Territoire 
; 
run; 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6 AS  
   SELECT distinct  

Client_Final, 
 Code_Postal, 
 Date_effet, 
 max(Prévoyance) as Prévoyance,max(Santé) as Santé,max(Flotte) as Flotte, 
 max(Risque_Industriel) as Risque_Industriel,max(Responsabilité_Civile) as Responsabilité_Civile, 
 sum(Valeur) as Valeur, 
 sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
 Code_NAF_ENT, 
 TCA, 
 EFFECTIF_EFENCENT, 
 DT_CREATION_ENT, 
 LIB_FJU,Territoire 
   from work.Client_complete5 
   group by  Client_Final,Code_Postal,Date_effet,Code_NAF_ENT,TCA,EFFECTIF_EFENCENT,DT_CREATION_ENT, 

LIB_FJU,Territoire 
; 
run; 
 
 
/* Nettoyage Code Postal */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp2 AS  
   SELECT Client_Final, max(Prime_2014) as Prime_2014 
   from work.Client_complete4bis 
   where Code_Postal ne ""  
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT distinct t1.Client_Final, t1.Code_Postal 
   from work.Client_complete6 t1,work.Client_complete6_temp2 t2 
   where t1.Client_Final=t2.Client_Final 
     and round(t1.Prime_2014,0)=round(t2.Prime_2014,0) 
  and Code_Postal ne ""  
 ; 
run; 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT Client_Final, min(Code_Postal) as Code_Postal 
   from work.Client_complete6_temp 
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete6 t1 
   set Code_Postal = (select t2.Code_Postal 
   from work.Client_complete6_temp t2  
   where t2.Client_Final=t1.Client_Final) 
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 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage Date Effet */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT Client_Final, min(date_effet) as date_effet 
   from work.Client_complete6 
   where date_effet ne ""  
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete6; 
  by Client_Final date_effet; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete6_temp; 
  by Client_Final date_effet; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete6 t1 
   set date_effet = (select t2.date_effet 
   from work.Client_complete6_temp t2  
   where t2.Client_Final=t1.Client_Final) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage Code Naf */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp2 AS  
   SELECT Client_Final, max(Prime_2014) as Prime_2014 
   from work.Client_complete4bis 
   where Code_NAF_ENT ne ""  
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT distinct t1.Client_Final, t1.Code_NAF_ENT 
   from work.Client_complete6 t1,work.Client_complete6_temp2 t2 
   where t1.Client_Final=t2.Client_Final 
     and round(t1.Prime_2014,0)=round(t2.Prime_2014,0) 
 
 ; 
run; 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT Client_Final, max(Code_NAF_ENT) as Code_NAF_ENT 
   from work.Client_complete6_temp 
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete6; 
  by Client_Final Code_NAF_ENT; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete6_temp; 
  by Client_Final Code_NAF_ENT; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete6 t1 
   set Code_NAF_ENT = (select t2.Code_NAF_ENT 
      from work.Client_complete6_temp t2  
      where t2.Client_Final=t1.Client_Final) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage DT_CREATION_ENT */ 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT Client_Final, min(DT_CREATION_ENT) as DT_CREATION_ENT 
   from work.Client_complete6 
   where DT_CREATION_ENT not in ("","000101","101","190001") 
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
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proc sort data=work.Client_complete6; 
  by Client_Final DT_CREATION_ENT; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete6_temp; 
  by Client_Final DT_CREATION_ENT; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete6 t1 
   set DT_CREATION_ENT = (select t2.DT_CREATION_ENT 
    from work.Client_complete6_temp t2  
    where t2.Client_Final=t1.Client_Final) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage EFFECTIF_EFENCENT */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT Client_Final, max(EFFECTIF_EFENCENT) as EFFECTIF_EFENCENT 
   from work.Client_complete6 
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete6; 
  by Client_Final EFFECTIF_EFENCENT; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete6_temp; 
  by Client_Final EFFECTIF_EFENCENT; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete6 t1 
   set EFFECTIF_EFENCENT = (select t2.EFFECTIF_EFENCENT 
    from work.Client_complete6_temp t2  
    where t2.Client_Final=t1.Client_Final) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage TCA */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT Client_Final, max(TCA) as TCA 
   from work.Client_complete6 
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete6; 
  by Client_Final TCA; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete6_temp; 
  by Client_Final TCA; 
run; 
 
PROC SQL; 
   update work.Client_complete6 t1 
   set TCA = (select t2.TCA 
  from work.Client_complete6_temp t2  
  where t2.Client_Final=t1.Client_Final) 
 ; 
run; 
 
 
/* Nettoyage LIB_FJU */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6_temp AS  
   SELECT Client_Final, min(LIB_FJU) as LIB_FJU 
   from work.Client_complete6 
   where LIB_FJU not in ("") 
   group by Client_Final 
 ; 
run; 
 
proc sort data=work.Client_complete6; 
  by Client_Final LIB_FJU; 
run; 
proc sort data=work.Client_complete6_temp; 
  by Client_Final LIB_FJU; 
run; 
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PROC SQL; 
   update work.Client_complete6 t1 
   set LIB_FJU = (select t2.LIB_FJU 
   from work.Client_complete6_temp t2  
   where t2.Client_Final=t1.Client_Final) 
 ; 
run; 
 
 
/* On regroupe */ 
 
PROC SQL; 
   CREATE TABLE work.Client_complete6 AS  
   SELECT distinct  

Client_Final, 
 Code_Postal, 
 Date_effet, 
 max(Prévoyance) as Prévoyance,max(Santé) as Santé,max(Flotte) as Flotte, 
 max(Risque_Industriel) as Risque_Industriel,max(Responsabilité_Civile) as Responsabilité_Civile, 
 sum(Valeur) as Valeur, 
 sum(Prime_2014) as Prime_2014, 
 Code_NAF_ENT, 
 TCA, 
 EFFECTIF_EFENCENT, 
 DT_CREATION_ENT, 
 LIB_FJU,Territoire 
  from work.Client_complete6 
  group by Client_Final,Code_Postal,Date_effet,Code_NAF_ENT,TCA,EFFECTIF_EFENCENT,DT_CREATION_ENT, 
 LIB_FJU,Territoire 
; 
run; 
 
PROC SQL; 
CREATE TABLE temp AS  
select Client_Final,count(*) 
from work.Client_complete6 
group by Client_Final 
having count(*) >1 
; 
run; 
 
data work.Client_complete6; 
  set work.Client_complete6; 
  ancienneté=2015-input(substr(Date_Effet,1,4),16.); 
  création_entreprise=input(substr(DT_CREATION_ENT,1,4),16.); 
  multiéquipement=Prévoyance+Santé+Flotte+Risque_Industriel+Responsabilité_Civile; 
run; 

 
 

c) Traitement des variables 
/* On ne garde que les clients pour lesquels toutes nos modalités sont présentes */ 

 
PROC SQL; 
CREATE TABLE work.Client_Traitement AS select * from work.Client_complete6; 
run; 
 
PROC SQL; 
delete * from  work.Client_Traitement where Code_Postal="" and Territoire ne "International"; 
run; 
 
PROC SQL; 
delete * from  work.Client_Traitement where Date_effet=""; 
run; 
 
PROC SQL; 
delete * from  work.Client_Traitement where CODE_NAF_ENT=""; 
run; 
 
PROC SQL; 
delete * from  work.Client_Traitement where TCA=0; 
run; 
 
PROC SQL; 
delete * from  work.Client_Traitement where EFFECTIF_EFENCENT=0; 
run; 
 
PROC SQL; 
delete * from  work.Client_Traitement where DT_CREATION_ENT=""; 
run; 
 
PROC SQL; 
delete * from  work.Client_Traitement where LIB_FJU=""; 
run; 
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/* Regroupement Variable en Classe */ 
 
PROC FORMAT; 
   value $ACTIVITE 
    "01","02","03"      = "Agriculture, sylviculture et pêche" 
 "05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16" 
 ,"17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28" 
 ,"29","30","31","32","33","35","36","37","38","39"  = "Industrie manufacturière, industries 
extractives et autres" 
 "41","42","43"      = "Construction" 
 "45","46","47","49","50","51","52","53","55","56"  = "Commerce de gros et de détail, 
transports, hébergement et restauration" 
 "58","59","60","61","62","63"    = "Information et communication" 
 "64","65","66","67"     = "Activités financières et d'assurance" 
 "68"       = "Activités immobilières" 
 "69","70","71","72","73","74","75","77","78","79","80","81" 
 ,"82"       = "Activités scientifiques, techniques, 
services administratifs" 
 "84","85","86","87","88"     = "Administration publique, 
enseignement, santé humaine et action sociale" 
 "90","91","92","93","94","95","96","97","98","99"  = "Autres activités de services" 
; 
   value $FORMATION_JURIDIQUE 
 "Societe a responsabilite limitee (SARL)" 
 ,"SARL unipersonnelle"    = "Societe a responsabilite limitee (SARL)" 
 "Societe anonyme a conseil d'administration" 
 ,"SA à conseil d'administration"   = "Societe anonyme a conseil d'administration" 
 "Societe anonyme a directoire" 
 ,"SA à directoire"     = "Societe anonyme a directoire" 
 "Societe par actions simplifiee" 
 ,"SASU Société par actions simplifiée à associé unique" = "Societe par actions simplifiee" 
 other        = "Autres" 
 ; 
 value $REGION 
 "67","68"       = "Alsace" 
 "24","33","40","47","64"      = "Aquitaine" 
 "03","15","43","63"      = "Auvergne" 
 "14","50","61"       = "Basse-Normandie" 
 "21","58","71","89"      = "Bourgogne" 
 "22","29","35","56"      = "Bretagne" 
 "18","28","36","37","41","45"     = "Centre" 
 "08","10","51","52"      = "Champagne-Ardenne" 
 "2A","2B","20"       = "Corse" 
 "25","39","70","90"      = "Franche-Comté" 
 "27","76"       = "Haute-Normandie" 
 "75","77","78","91","92","93","94","95"    = "Ile-de-France" 
 "11","30","34","48","66"      = "Languedoc-Roussillon" 
 "19","23","87"       = "Limousin" 
 "54","55","57","88"      = "Lorraine" 
 "09","12","31","32","46","65","81","82"    = "Midi-Pyrénées" 
 "59","62"       = "Nord-Pas-de-Calais" 
 "44","49","53","72","85"      = "Pays de la Loire" 
 "02","60","80"       = "Picardie" 
 "16","17","79","86"      = "Poitou-Charentes" 
 "04","05","06","13","83","84"     = "Provence-Alpes-Côte d'Azur" 
 "01","07","26","38","42","69","73","74"    = "Rhône-Alpes" 
 "97","98"       = "Outremer" 
 ; 
 value $ZONE 
 "29200","51100","69100","97490","13080","13090","13100","13290","13540" 
 ,"80000","80080","80090","49000","49100","33000","33100","33200","33300" 
 ,"33800","63000","63100","21000","21100","38000","38100","76600","76610" 
 ,"76620","72000","72100","59000","59160","59260","59777","59800","87000" 
 ,"87100","87280","69001","69002","69003","69004","69005","69006","69007" 
 ,"69008","69009","13001","13002","13003","13004","13005","13006","13007" 
 ,"13008","13009","13010","13011","34000","34070","34080","34090","44000" 
 ,"44100","44200","44300","06000","06100","06200","06300","30000","30900" 
 ,"35000","35200","35700","42000","42100","42230","67000","67100","67200" 
 ,"83000","83100","83200","31000","31100","31200","31300","31400","31500" 
 ,"37000","37100","37200","13012","13013","13014","13015","13016"  = "Grande Ville" 
 "77970","77450","77169","77230","77610","77139","77580","77750","77560" 
,"77910","77600","77163","77320","77410","77184","77570","77370","77550" 
,"77123","77440","77140","77510","77210","77400","77720","77710","77950" 
,"77260","77515","77114","77124","77135","77131","77990","77167","77890" 
,"77144","77151","77100","77940","77470","77130","77880","77930","77700" 
,"77127","77220","77690","77520","77390","77670","77540","77160","77118" 
,"77250","77860","77173","77126","77480","77760","77590","77165","77178" 
,"77820","77240","77170","77650","77830","77148","77350","77111","77420" 
,"77171","77156","77154","77620","77177","77134","77840","77640","77500" 
,"77200","77120","77141","77190","77680","77300","77810","77280","77310" 
,"77174","77290","77360","77380","77870","77340","77430","77150","77000" 
,"77630","77330","77186","77730","77850","77460","77185","77660","77166" 
,"77164","77157","77780","77176","77115","77181","77090","77122","77920" 
,"77138","77133","77145","77270","77183","91640","91800","91790","91940" 
,"91930","91720","91780","91090","91630","91410","91660","91210","91150" 
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,"91540","91350","91710","91490","91690","91320","91820","91000","91440" 
,"91120","91290","91590","91360","91100","91620","91470","91370","91560" 
,"91310","91240","91160","91140","91280","91610","91730","91650","91220" 
,"91580","91830","91250","91270","91750","91080","91700","91910","91480" 
,"91890","91430","91170","91880","91400","91570","91670","91530","91300" 
,"91330","91550","91180","91190","91740","91420","91380","91850","91840" 
,"91860","91200","91450","91680","91460","91510","91390","91260","91810" 
,"91230","91870","91070","91770","91520","91760","91600","92200","92320" 
,"92270","92800","92140","92430","92130","92420","92500","92160","92350" 
,"92300","92100","92600","92700","92260","92380","92390","92400","92120" 
,"92290","92110","92170","92410","92150","92310","92330","92370","92250" 
,"92230","92000","92210","92240","92220","92340","93350","93170","93120" 
,"93320","93270","93250","93100","93190","93600","93440","93470","93430" 
,"93340","93260","93390","93160","93230","93300","93130","93420","93000" 
,"93380","93290","93410","93370","93450","93310","93240","93500","93360" 
,"93110","93400","93460","93140","93800","93330","93700","93150","93220" 
,"94120","94440","94240","94450","94140","94420","94600","94160","94260" 
,"94350","94270","94470","94510","94490","94110","94170","94460","94130" 
,"94230","94150","94320","94880","94520","94300","94220","94410","94360" 
,"94380","94340","94480","94250","94800","94400","94550","94430","94500" 
,"94200","94700","94310","94290","94190","94000","95560","95520","95420" 
,"95770","95380","95680","95190","95460","95000","95450","95430","95270" 
,"95280","95850","95640","95710","95810","95470","95650","95330","95500" 
,"95160","95820","95580","95300","95490","95670","95510","95410","95180" 
,"95350","95220","95590","95780","95570","95120","95760","95480","95130" 
,"95750","95690","95700","95530","95170","95870","95800","95340","95210" 
,"95150","95550","95260","95240","95110","95440","95390","95320","95660" 
,"95840","95310","95290","95140","95360","95370","95830","95600","95620" 
,"95100","95400","95610","95200","95720","95540","95630","95230","95740" 
,"95250","95880","92190","92360","93200","93210","94100","94210"   = "Ile-de-France" 
"75001","75002","75003","75004","75005","75006","75007","75008","75009" 
,"75010","75011","75012","75013","75014","75015","75016","75017","75018" 
,"75019","75020","75116"        = "Paris" 
 other = "AutreAutreAutreAutreAutreAutreAutreAutreAutreAutre"; 
 
run; 
 
data Client_Traitement2; 
  set Client_Traitement; 
  Activité=put(input(substr(CODE_NAF_ENT,1,2),$2.),$ACTIVITE.); 
  Formation_Juridique=put(LIB_FJU,$FORMATION_JURIDIQUE.); 
  Zone=put(Code_Postal,$ZONE.); 
  Region=put(input(substr(Code_Postal,1,2),$2.),$REGION.); 
run; 
 
proc freq data=Client_Traitement; 
table territoire; 
run; 
 
PROC SQL; 
update Client_Traitement2  
set Zone="International"  
where territoire="International"; 
run; 
 
PROC SQL; 
update Client_Traitement2  
set Zone=Region  
where Zone="AutreAutreAutreAutreAutreAutreAutreAutreAutreAutre"; 
run; 
 
proc freq data=Client_Traitement2; 
table Activité; 
run; 
 
proc freq data=Client_Traitement2; 
table LIB_FJU; 
run; 
 
proc freq data=Client_Traitement2; 
table Formation_Juridique; 
run; 
 
proc freq data=Client_Traitement2; 
table Zone; 
run; 
 
proc freq data=Client_Traitement2; 
table Region; 
run; 
 
 
data Client_Traitement2; 
  set Client_Traitement2 (drop=Code_Postal Date_effet CODE_NAF_ENT LIB_FJU Territoire Region); 
run; 
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Discrétisation des variables 2 - 

• Variable Zone Géographique 

Code associé aux différentes régions de France pour la représentation graphique 

- Alsace    ! Alsa 

- Aquitaine   ! Aqui 

- Auvergne   ! Auv 

- Basse-Normandie  ! BN 

- Bourgogne   ! Bour 

- Bretagne   ! Bre 

- Centre    ! Cent 

- Champagne-Ardenne  ! CA 

- Corse    ! Cor 

- Franche-Comté   ! FC 

- Grande Ville   ! GV 

- Haute-Normandie  ! HN 

- Ile-de-France   ! IDF 

- International   ! Int 

- Languedoc-Roussillon  ! LR 

- Limousin   ! Lim 

- Lorraine   ! Lor 

- Midi-Pyrénées   ! MP 

- Nord-Pas-de-Calais  ! NPC 

- Outremer   ! Outre 

- Paris    ! Par 

- Pays de la Loire  ! PdL 

- Picardie   ! Pica 

- Poitou-Charentes  ! PC 

- Provence-Alpes-Côte d'Azur ! PACA 

- Rhône-Alpes   ! RA 

 

 

• Variable Activité professionnelle 

Les 7 niveaux d’agrégation des codes NAF : 

- A 10 : niveau international, regroupement de sections ; 

- A 17 : niveau français intermédiaire entre les niveaux A 10 et A 38. Par rapport au niveau des 

sections (A 21), il détaille l'industrie manufacturière en cinq postes et, inversement, regroupe 

certaines activités de services.  

- A 21 : sections, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ; 

- A 38 : niveau international, intermédiaire entre sections et divisions ; 
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- A 64 : niveau européen, intermédiaire entre les niveaux A 38 et divisions (A 88), provisoire (en 

cours d'élaboration) ; 

- A 88 : divisions, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ; 

- A 129 : niveau français intermédiaire entre les niveaux divisions (A 88) et groupes. Ce niveau 

comporte une variante en 138 postes (A 138) destinée aux besoins de la comptabilité 

nationale. 

 

Les différentes modalités du niveau A10 : 

 

Code Sections Intitulé 

AZ A Agriculture, sylviculture et pêche 
BE B, C, D et E Industrie manufacturière, industries extractives  et autres 
CZ   C dont : industrie manufacturière 

FZ F Construction 
GI G, H et I Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et 

restauration 
JZ J Information et communication 
KZ K Activités financières et d'assurance 
LZ L Activités immobilières 
LI    dont : loyers imputés des logements occupés par leur 

propriétaire 

MN M et N  Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de 
services administratifs et de soutien 

OQ O, P et Q  Administration publique, enseignement, santé humaine et action 
sociale 

RU R, S, T et U Autres activités de services 
 

Tableau 59 : Le regroupement des codes NAF 

 


