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Résumé 
Lors de l’utilisation d’un modèle interne, la distribution de la sinistralité future est nécessaire à 
l’estimation du besoin en capital lié au risque de prime. La particularité de sa modélisation sur 
un portefeuille d’assurance-crédit réside dans la prise en compte de la tendance qu’ont les 
entreprises à tomber en défaut simultanément.  

Les modèles de crédit présentent une sensibilité très forte à la fréquence de défaut. Ce 
mémoire se penche sur les choix méthodologiques retenus par Coface, assureur-crédit,  dans sa 
modélisation du risque de souscription. 

L’objectif de ce mémoire est de proposer des méthodologies de modélisation 
alternatives, en affinant les hypothèses relatives à la fréquence de défaut, et  simplifiant 
celles concernant la sévérité. 

En répondant à cette problématique, nous sommes attachés à :  

- synthétiser les grands principes de l'assurance-crédit ; 
- capitaliser sur les apports des modèles bancaires pour enrichir la modélisation des risques 

en assurance-crédit ; 
- proposer des choix de modélisation alternatifs à ceux réalisés par l'équipe de modélisation 

Coface, pour comparer les différentes approches et identifier des champs d'application au 
sein de Coface ;  

La fréquence des sinistres a été décomposée en deux phénomènes : la probabilité de défaut 
(PD) et le taux d’usage (UGD). Un troisième phénomène permettra de modéliser le coût relatif à 
ces sinistres : le coefficient de perte, que nous nommerons la LGD (Loss Given Default). 

Nous nous sommes efforcé de : 

- décrire les raisons qui nous ont amenés à choisir le cadre théorique et les hypothèses 
sous-jacentes ; 

- utiliser ce modèle pour en déduire les principales sources de risque pouvant amener à 
l’insolvabilité de l'assureur ; 

- déterminer la sensibilité du modèle aux différents paramètres et à l’évolution du profil de 
risque ; 

Les alternatives de modélisation présentées dans ce mémoire permettent de réduire la taille 
des intervalles de confiance de l’estimation de la sinistralité future, et d’introduire une 
dépendance entre fréquence de défaut et taux d’insolvabilité.  Elles ont également permis 
d’améliorer la connaissance de la société sur ses risques potentiels.  
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Summary 
The use of an internal model requires to model cost of future claim, in order to estimate the 
premium risk capital charge. A specificity feature of credit-insurance lies in the trend of 
defaults to occur simultaneously due to their dependency to common risk-factors. 

The current model used by Coface models claim costs with a high level of details. In opposite, 
frequency of payment failures is computed using simplifying assumptions.  

The economic capital requirement is much more sensitive to frequency parameters than costs. 
This is why we focused this study to improve the accuracy of frequency assumptions. On the 
contrary we decided to simplify assumptions related to the costs so as to make the model more 
readable and easy to use. 

The objective of this paper is to provide alternatives methodologies, refining 
assumptions relative to loss frequency and simplifying those relative to severity. 

In answering this question, key principles of credit insurance have been synthesized and the 
contribution of banking credit model has been capitalized. 

Frequency of defaults has then been decomposed into two components: the probability of 
default (PD) and the usage given default (UGD). A third component, the loss given default 
(LGD), will enable to simulate the cost of defaults. In the current model, this phenomenon is a 
result of numerous subcomponents, interdependent one from another, which complexify the 
interpretability of parameters and extends the duration of simulations. 

In this study, we managed to describe the reasons for each choice of modelling, used the model 
to quantify the contribution of each risk profile to the solvency margin, and as a consequence 
increased our understanding of the relationship between inputs and outputs. 

Changes brought by this study revealed this alternative model allows reducing confidence 
interval of future claims, introducing dependency between frequency default rate and 
insolvency rate, and improving the knowledge of the company on its potential risk sources. 
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Introduction 

La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) est une société 
d’assurance non-vie spécialisée dans l’assurance-crédit et les services financiers, filiale de 
Natixis, la banque de financement et d’investissement du groupe BPCE. L’essentiel de son 
activité est relative à des engagements d’assurance-crédit (81% du chiffre d’affaires, 76 % de 
ses revenus). Elle commercialise les produits suivants :  

- L’assurance-crédit, qui protège les entreprises contre le risque d'impayés en leur 
permettant d’être couvertes et indemnisées en cas de non-paiement de leurs créances 
commerciales, sur leur marché domestique comme à l'export.  

- Le single Risk, couvre des risques commerciaux et politiques dans le cadre d’opérations 
ponctuelles, complexes, d’un montant élevé (généralement supérieur à 5 M€) et dont la 
durée de crédit est comprise entre 12 mois et sept ans. 

- L’affacturage, une technique financière par laquelle une société d’affacturage (le factor) 
finance et, le cas échéant, gère le poste clients d’une entreprise en acquérant ses créances 
clients. 

- Le cautionnement, consiste en un engagement de payer le bénéficiaire de la caution, en 
cas de défaillance éventuelle ou de manquement par le cautionné à ses obligations 
contractuelles.  
 

Figure 0-1: Revenus de Coface par type d’activité 
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La directive Solvabilité 2 a pour objectif de garantir l’aptitude des assureurs et réassureurs à 
faire face à leurs engagements envers les assurés. Au sein de celle-ci, le pilier 1 définit les 
exigences quantitatives de solvabilité, et distingue deux indicateurs de solvabilité :  

- Le MCR (Minimum Capital Requirement), qui correspond au montant de capital pour lequel 
l’ACPR interviendra automatiquement si le capital de l’entreprise est en-dessous de ce 
niveau. 

- Le  SCR (Solvency Capital Requirement), qui correspond au montant de capital pour limiter 
la probabilité de ruine de l’assureur à moins de 0,5 % par an. 

Pour évaluer le SCR, l’organisme peut avoir recours à l’utilisation de formules standards. Il est 
également possible de le calculer à partir de modèles de projection de l’activité à un an sur les 
hypothèses propres de l’entreprise. On parle alors de « modèles internes ». 

Dans la formule standard, le volume sous risque est basé sur les primes, ce qui n’est pas 
nécessairement pertinent pour un assureur-crédit, qui estime ses pertes attendues sur les 
volumes d’encours. Coface a choisi de développer un modèle propre, pour évaluer au plus juste 
son risque de souscription non-vie.  

L’EIOPA (European Insurance Occupational Pensions Authority) le définit comme le risque lié à 
une sous-tarification des contrats ou à une sinistralité exceptionnelle et non anticipée. Il peut 
résulter de trois facteurs : 

- Une provision pour sinistre à l’ouverture insuffisante. On parle alors de mali car la 
provision augmente d’une année à l’autre. Un boni est le constat d’une diminution de la 
provision. Ce risque constitue le risque de réserve. 

- Un niveau de prime (ou un taux de prime) trop faible. 
- Une sinistralité sur l’année à venir plus importante que prévue. 

Nous nous intéressons aux deux derniers points, qui constituent le risque de prime. Son 
intégration au sein des sous-modules du SCR est schématisée ci-dessous. 
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Figure 0-2  

Risque de prime dans solvabilité 2 
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Deux particularités de la modélisation de la sinistralité sur cette activité proviennent donc du 
fait que : 
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frais et de la charge de sinistre sur cette période. Parmi ces estimations, celle liée à la charge 
sinistre est plus fine et relève d’un découpage du risque en fréquence et en sévérité.  

C’est à travers la modélisation de la fréquence de sinistre que les phénomènes de dépendance 
entre les débiteurs sont générés.  On considère qu’ils sont indépendants les uns des autres 
conditionnellement à un état du monde auquel chacun est lié via un facteur de corrélation, 
appelé corrélation de Merton. Plusieurs études ont été réalisées par l’équipe modélisation de 
Coface, montrant que le modèle développé est plus sensible aux paramètres de la fréquence de 
sinistres qu’à ceux de la sévérité. 

L’objectif de ce mémoire est de proposer des méthodologies de modélisation 
alternatives, en affinant les hypothèses relatives à la fréquence de défaut, et  simplifiant 
celles concernant la sévérité. 

En répondant à cette problématique, nous nous attacherons à :  

- synthétiser les grands principes de l'assurance-crédit ; 
- capitaliser sur les apports des modèles bancaires pour enrichir la modélisation des risques 

en assurance-crédit ; 
- proposer des choix de modélisation alternatifs à ceux réalisés par l'équipe de modélisation 

Coface, pour comparer les différentes approches et identifier des champs d'application au 
sein de Coface ;  

Nous décomposerons donc la fréquence de défaut en deux phénomènes : la probabilité de 
défaut, qui permet d’identifier les débiteurs capables de payer l’ensemble de leurs dettes, et le 
taux d’usage, qui détermine ensuite la limite d’indemnité auxquelles l'assureur sera exposé.  

Le produit de ces deux grandeurs constituera l’exposition en défaut, parallèle à l’EAD (Exposure 
at Default) définie dans la règlementation bâloise sur les entreprises de crédit bancaire.   

Pour aboutir au montant total d’indemnité versée aux assurés sur l’année à venir, la sévérité 
sera ensuite calibrée à une maille agrégée au travers de la perte en cas de défaut. Cette 
simplification permettra de réduire la complexité algorithmique de la simulation. Il sera alors 
possible de simuler les phénomènes sur le langage informatique R permettant une plus grande 
liberté que celui utilisé dans le modèle interne. 

Nous pourrons donc utiliser ce modèle pour quantifier les principales sources de risques 
portées par Coface. 

Ce mémoire se décompose en trois parties : 

- La modélisation de la probabilité de défaut, qui décrit les bases théoriques utilisées pour 
générer les phénomènes de dépendance ; leur utilisation dans le cadre de l’assurance-
crédit ; ainsi que les implémentations relatives au calcul du besoin en capital ; 

- La modélisation de la sinistralité du portefeuille qui précisera comment ces défauts se 
répercutent sur la perte ultime à la charge de l'assureur, au travers du taux d’usage et de la 
perte en cas de défaut ; 

- L’analyse des résultats, qui mettra en perspective l’influence des différents facteurs du 
modèle et de la structure du portefeuille.  
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1 Mode lisation de la probabilite  de de faut 

L’assurance-crédit commerciale, par définition, permet de protéger les assurés contre les 
impayés de leurs clients. Un sinistre à la charge de l'assureur résulte donc de la déclaration 
d’un impayé de la part d’un de ses assurés.  

Or, ces déclarations d’impayés, provenant généralement de difficultés financières, ont tendance 
à survenir simultanément, en raison de leur dépendance à des facteurs de risque communs 
(économique, sectoriel, géographique,…). 

Un modèle de risque d’assurance-crédit consiste donc à tenir compte de cette dépendance et à 
mesurer l’impact en termes de prestations versées aux assurés. Cette dépendance sera générée 
à travers la modélisation de la probabilité de défaut, qui fait l’objet de la partie qui suit. 

Afin de tenir compte de la structure de dépendance inhérente à l’activité d’assurance-crédit, il 
sera essentiel d’en présenter les concepts qui nous permettrons par la suite de proposer une 
estimation des paramètres de dépendance à l’aide d’un modèle théorique. Ce dernier 
permettra d’en déduire l’impact des profils les plus risqués sur la distribution de la fréquence 
des défauts.   

1.1 Prérequis de notions d’assurance-crédit 
Les modèles permettant de générer les défauts des entreprises sont fréquemment utilisés dans 
le risque de crédit bancaire. Peu de littérature scientifique traitent de leur application dans le 
cadre d’un portefeuille d’assurance-crédit. Or, l’assurance-crédit contient un certain nombre de 
spécificités qui doivent être prises en compte afin de pouvoir adapter ces modèles de 
génération de défauts. 

Nous définirons donc ici ces concepts nécessaires à la mise en place d'un modèle de défauts 
d’assurance-crédit ainsi que le cadre théorique utilisé. 

1.1.1 Maille de modélisation 

La survenance d’un sinistre provient de l’incapacité d’une entreprise à payer ses dettes auprès 
d’un assuré: un client d’un assuré a acheté des marchandises à un assuré. Après le délai de 
paiement, il n’est plus en mesure de payer ces factures. L’acheteur est alors considéré « en 
défaut ». Ce client achetant des marchandises auprès de l’assuré, nous le dénommerons par la 
suite « acheteur ». 

Nous schématisons la relation entre assurance / assuré / acheteur dans le schéma ci-dessous. 



Mémoire d’actuariat  Modélisation des sinistres futurs sur 

  un portefeuille d’assurance-crédit 

 

 

 12 / 80  

 

Il est fréquent qu’un acheteur soit commun à plusieurs assurés : plusieurs assurés ont des 
relations commerciales avec une entreprise commune (par exemple CARREFOUR). Ils se 
prémunissent indépendamment de l’incapacité de cette entreprise à payer les factures qu’ils 
émettent. 

Lorsqu’une entreprise n’arrive pas à payer ses dettes auprès d’un assuré, il y a de plus fortes 
chances qu’elle n’arrive pas à payer ses dettes auprès du reste des assurés avec lesquels elle 
entretient des relations commerciales. 

Nous considérons donc que le défaut intervient au niveau « acheteur » :  la modélisation de la 
probabilité de défaut, ainsi que la réponse aux différents facteurs de risque permettra de 
déterminer, sur un scénario donné, l’ensemble des acheteurs responsables d’au moins un 
impayé. 

Pour déterminer du défaut ou non d’un acheteur sur l’année à venir, nous utiliserons le modèle 
de Merton. La sous-partie suivante permettra de comprendre ses aspects théoriques. 

1.1.2 Le modèle à facteurs gaussien 

Différentes études ont prouvé que les entreprises ont tendance à faire défaut simultanément1. 
Ce phénomène s’appelle la corrélation des défauts. Elle s’explique par : 

- l’influence de l’environnement économique2 : la performance des entreprises dépend 
de la situation économique de leur secteur d’activité et de leur zone géographique. En 
période de récession ou de crise, les défauts d’entreprises sont plus probables qu’en 
période de croissance économique. 

                                                             

 

1 Duffie, D. (2010). “Measuring Corporate Default Risk”. 

2 Pesaran, M. H. , Schuermann, T. , Treutler, B.J. and Weiner, S.M. (2003). “Macroeconomic dynamics and 
credit risk: a global perspective”. CESifo Working Paper Series. 2003, no. 995. 

Figure 1-1 : relation entre Coface, un assuré et un acheteur 
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- l’effet de contagion3 : le défaut d’une entreprise peut accroître la probabilité de défaut 
des entreprises avec lesquelles elle entretient des relations commerciales4. 

L’approche du modèle à facteurs permet de tenir compte de ce phénomène. Elle considère 
qu’une entreprise est en défaut si la valeur de ses actifs est inférieure à un seuil donné. La 
valeur des actifs dépendant d’un facteur commun à un ensemble d’assuré et d’un facteur 
propre à l’entreprise. 

On définit la performance (ou capacité de remboursement) d’une entreprise par une variable 
aléatoire  Yi , dépendant d’un facteur commun à toutes les entreprises du portefeuille Z 
(facteur systémique) et d’une performance propre 𝜀i (facteur idiosyncratique) : 

𝑌𝑖 = 𝜌𝑍 + √1 − 𝜌
2𝜀𝑖 

Z et εi sont des variables aléatoires indépendantes de loi normale  𝒩(0,1). La performance de 
l’entreprise est par conséquent normalement distribuée et suit une loi 𝒩(0,1). 

Il y a défaut de l’entreprise i si sa performance est inférieure à un seuil Di. 

Défaut si 𝜌𝑍 +√1 − 𝜌2𝜀𝑖 ≤ D𝑖 

Sinon survie 𝜌𝑍 +√1 − 𝜌2𝜀𝑖 > D𝑖           

Le seuil est calibrée de manière à restituer une probabilité moyenne sur l’année à venir 𝑃𝐷i. Le 
seuil de défaut D𝑖  doit alors vérifier la condition suivante : 

ℙ(𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 ≤ D𝑖) = 𝑃𝐷𝑖 

⇒ 𝐷𝑖 = 𝒩
−1(𝑃𝐷𝑖) 

Le facteur Z étant commun à toutes les entreprises, les performances, et par conséquent les 
défauts sont corrélés grâce au coefficient de corrélation 𝜌 entre le risque systémique et la 
performance des entreprises.  

Le facteur Z représente donc la déformation d’un cycle économique, alors que le facteur de 
corrélation 𝜌 représente la réaction des acheteurs à cette déformation du cycle économique. 
Plus un portefeuille contient des acheteurs avec des corrélations élevées, plus les acheteurs 
auront tendance à tomber en défaut simultanément.  

En assurance-crédit, on distingue généralement deux types de défaut qui provoquent des 
comportements très différents. Le défaut lié à un dépôt de bilan et celui lié à une carence. 
L’utilisation du modèle à facteurs devra donc générer ces deux types de défaut. La sous-partie 
qui suit permettra de les distinguer puis de proposer une méthode permettant d’utiliser le 
modèle à facteurs de manière à ce qu’il génère ces deux types de défaut. 

                                                             

 

3 Jorion, P. and Zhang, G. (2008). “Credit Contagion from Counterparty Risk”. FDIC Center for Financial 
Research Working Paper No. 2008-08 
4 Elizalde, A. , CEMFI and UPNA (2005). “Credit Risk Models II: Structural Models”. 
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Acheteurs 
en carence 

26% Acheteurs 
en 

insolvabilité 
74% 

Part de l'indemnité 

1.1.3 Distinction entre insolvabilité et carence 

Nous avons vu que le modèle à facteurs permet de modéliser la réponse conjointe de deux 
acheteurs à répondre à une déformation du cycle économique en simulant le défaut de 
plusieurs acheteurs à partir d’un facteur commun à l’ensemble des acheteurs, et d’un facteur 
propre à chacun des acheteurs. 

En assurance-crédit, on distingue généralement deux types de défaut qui présentent des 
comportements différents :  

- Un défaut lié à une insolvabilité (ou défaut légal) : l’acheteur est déclaré en faillite par les 
tribunaux compétents et n’est plus en l’état de payer une facture émise par un assuré 

- Un défaut lié à une carence : un assuré déclare une facture impayée sur un acheteur qui 
n’est pas déclaré en faillite. Cet impayé peut alors provenir de simples retards de 
paiements, de difficultés ponctuelles, ou précéder une faillite. Ces défauts présentent 
généralement des coûts individuels peu importants et sont plus facilement recouvrables 
par  lors de la reprise des factures impayées de l’assuré. 

On observe par exemple que, sur les années 2005 – 2016, 74 % de l’indemnité provenait de 
sinistres dont l’acheteur était en insolvabilité. A l’inverse, ces acheteurs provoquaient moins de 
17 % des sinistres. 

 

 
 

 

 

 

Dans le modèle développé par Coface, le modèle à facteurs est appliqué sur une probabilité de 
défaut qui mélange insolvabilité et carence. Une hypothèse de stabilité du taux d’insolvabilité 
dans le temps est ensuite appliquée pour en déduire le nombre d’insolvabilité.  

Il se peut que, sur certaines parties du portefeuille, cette hypothèse ne soit pas vérifiée. Nous 
allons donc tenter de calibrer le modèle à facteurs directement en fonction du nombre 
d’insolvabilités.   

Pour faire face à cette difficulté, nous étudierons, dans ce mémoire, la possibilité de définir 
deux barrières dans le seuil de défaut. A partir de la première barrière, l’acheteur sera 
considéré en défaut. A partir de la seconde, l’acheteur sera considéré en insolvabilité. 

Acheteurs 
en carence 

 83% 

Acheteurs 
en 

insolvabilité  
17% 

Part du nombre d'acheteurs 

Figure 1-2 : comparaison du coût des acheteurs par type de défaut 

Les acheteurs en insolvabilité représentent l’essentiel du coût malgré leur nombre restreint 
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1.2 Estimation des paramètres 
Les étapes préliminaires au calibrage du modèle à facteurs étant définis, nous allons 
maintenant déterminer les méthodes de calibrage des paramètres de ce modèle. 

L’application du modèle à facteurs nécessite :  

- De disposer de groupes homogènes en probabilité de défaut ainsi que des facteurs de 
risques qui leurs sont associés. 

- D’étudier la structure de dépendance entre les acheteurs. 
- De définir des seuils à partir desquels la combinaison des facteurs de risque entraîne un 

défaut de l’acheteur. 

1.2.1 Segmentation  

Une hypothèse du modèle à facteurs est de disposer de groupes homogènes en probabilité de 
défaut. La segmentation utilisée dans le dossier d’homologation est optimisée à l’aide de 
méthodes statistiques sur de nombreuses variables et rend donc les résultats de calibrage 
difficilement interprétables. Nous cherchons ici à définir à l’inverse une segmentation plus 
intuitive permettant d’interpréter plus facilement les résultats 

La note de l’acheteur est la variable la plus discriminante. Elle est calculée à l’aide de méthodes 
de machine learning, prenant en entrée des bilans et des comptes de résultats des entreprises 
concernées. Nous utilisons cette variable comme entrée du modèle. Cette variable étant 
calculée par pays, nous définissons un segment comme un couple zone géographique / note de 
l’acheteur. 

 

 

 

 

Afin de réduire le nombre de segments (et donc d’axes d’analyse), nous regroupons dans un 
premier temps les pays des acheteurs en 9 zones géographiques. Nous obtenons la répartition 
suivante. 

 

Le peu d’observations sur les régions Afrique / Moyen Orient, Amérique latine et Asie, ainsi 
que le faible écart entre les fréquences de défaut historiques par note nous ont conduit à ne pas 

Figure 1-3 : répartition des acheteurs par zone géographique 

France / Reste du monde     Reste du monde 

 
Afrique 

6% 
Amerique 

Latine 
2% 

Amerique 
du nord 

5% 
Asie 
6% 

Europe de 
l'Est 
30% 

Allemagne / 
Autriche 

16% 

Italie 
16% 

Espagne 
11% 

Royaume-
Uni 
8% 

France 
41% 

Autre 
59% 
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tenir compte de la note de l’acheteur. De plus, sur le reste des zones géographique, les ratings 
manquants ont été regroupés avec ceux dont la fréquence de défaut était la plus proche. On 
obtient le tableau de segmentation suivant. 

Tableau 1 : probabilité de défaut historique par zone géographique et note 

Zone 
géographique 

Note de 
l’acheteur 

Pourcentage de 
la population 

 Zone 
Géographique 

Note de 
l’acheteur 

 

France 

1 2%  

Europe de l’Est 

1 1% 

3, manquants 7%  2 2% 

3 8%  3 5% 

4 19%  4 7% 

5 4%  5 3% 

Italie 

1 1%  

Allemagne / 
Autriche 

1 0% 

2 1%  2 1% 

3, manquants 2%  3 1% 

4 4%  4, manquants 5% 

5 2%  5 2% 

Espagne 

1 1%  Royaume-Uni 1 0% 

2 1%  2 0% 

3, manquants 1%  3, manquants 1% 

4 3%  4 2% 

5 1%  5 1% 

Asie 
1, 2, 3, 4, 5, 
manquants 4% 

 Afrique / 
Moyen Orient 

1, 2, 3, 4, 5, 
manquants 

3% 

Amérique du 
nord 

1 0,1%     

2 0,2%     

3 0,3%     

4,manquants 1,5%     

5 0,6%     

 

Le coefficient de Gini est un indicateur permettant de calculer la performance 
d’ordonnancement d’un modèle.  

Dans le cas de la probabilité de défaut, il permet de vérifier si le modèle attribue bien les 
probabilités de défaut les plus fortes aux entreprises qui vont effectivement faire défaut.  
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Il se construit en ordonnant les individus du plus risqués au moins risqués ; les courbes 
matérialisent le rapport entre le nombre cumulé d’entreprises (abscisse) et le nombre de 
défaillants parmi elles (ordonnée). L’indice de Gini5 s’écrit alors comme suit : 

 

𝐺𝐼𝑁𝐼 =
𝐴𝐼𝑅𝐸 𝑅é𝑒𝑙

𝐴𝐼𝑅𝐸 𝑃𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡
 

Avec : 

- AIRE Réel : Aire entre la courbe de performance dite aussi courbe de puissance du modèle 
évalué et la courbe de puissance du modèle aléatoire. 

- AIRE Parfait : Aire entre la courbe de puissance du modèle parfait et la courbe de 
performance du modèle aléatoire.  

Nous effectuons ce calcul à la fois sur le nombre de carenceset sur le nombre d’insolvabilités. 

                                                             

 

5 Rajaretnam, T. (2016). “Statistics for Social Sciences”. 
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La segmentation permet de discriminer plus facilement la probabilité d’insolvabilité que la 
probabilité de défaut. Ce résultat est logique : certaines entreprises sont très sûres (et donc 
bien notées). Pourtant, elles sont souvent responsables d’impayés, en raison de simples retards 
de paiement ou d’oublis de leurs obligations contractuelles. 

En ce qui concerne les retards de paiement, à note et pays identique, un acheteur faisant affaire 
avec une centaine d’assurés est plus susceptible de provoquer un impayé qu’un acheteur 
présent dans un agrément unique. Nous séparons donc également les acheteurs en tranche 
d’agréments. Cette séparation sera abordée dans la section II. 

Nous avons maintenant des groupes d’acheteurs homogènes en probabilités de défaut. La 
partie qui suit permet de déterminer comment les acheteurs réagissent simultanément à un 
choc des facteurs de risque. 

1.2.2 Structure de dépendance des défauts 

Une fois la segmentation définie, nous nous intéressons maintenant à modéliser la manière 
dont les acheteurs réagissent simultanément.  

Dans le modèle développé par Coface, la structure de corrélations est définie par une approche 
multi-facteurs. La probabilité de défaut de chaque acheteur dépend de facteurs systémiques 
« monde », « pays » et « secteur d’activité ». Pour calibrer ces paramètres, les cours boursiers 
des entreprises côtés sont utilisés. 

La segmentation définie dans ce mémoire a permis de séparer les acheteurs en zones 
géographiques distinctes. Les requêtes sur les cours boursiers ont un coût élevé. Ces raisons 
nous ont conduits ici à modéliser un seul facteur de risque commun par segment. Nous 
modélisons donc :  

Figure 1-4 : courbe roc des défauts par note / zone géographique 

L’indice de Gini obtenu fournit des résultats corrects : 44 % sur l’insolvabilité et 31 % sur la probabilité 
de défaut 
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- une corrélation intra-segment. Cette corrélation représente la tendance qu’ont les 
individus d’un même segment à faire défaut simultanément. Elle consiste à calibrer 
l’influence du facteur systémique dans la probabilité de défaut d’un assuré.  

- une corrélation inter-segment. Cette corrélation représente la tendance qu’ont les 
segments à réagir aux crises économiques simultanément. 

La structure de dépendance de défaut inter-segments, conjointement avec les dépendances 
intra-segments, nous permet d’estimer la structure générale de corrélation entre les acheteurs 
du portefeuille.  

Dans cette partie, afin de réduire le nombre d’approximations nécessaires et simplifier les 
formules de calcul, on considère les corrélations constantes au cours du temps. Contrairement 
à la probabilité de défaut moyenne estimée par une approche « Point in Time », les corrélations 
sont calibrés en considérant une probabilité de défaut « Through the Cycle ».  

1.2.2.1 Corrélations intra-segment 

Le modèle à facteurs suppose que deux acheteurs appartenant au même segment ont la même 
probabilité de défaut et une corrélation de leurs événements de défaut égale au 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 du 
segment. 

L’application de la méthode des moments à la variable aléatoire représentant le défaut des 
acheteurs permet d’obtenir la relation suivante : 6 

 

𝒩2(𝒩
−1( 𝑃𝐷̅̅ ̅̅  ) ,𝒩−1( 𝑃𝐷̅̅ ̅̅  ) , 𝜌) − 𝑃𝐷̅̅ ̅̅ 2 =

1

1−𝔼(
1

𝑛𝑡
)
𝑡≤𝑇 

× (𝕍(𝑃𝐷𝑡)𝑡≤𝑇 − 𝔼(
1

𝑛𝑡
)
𝑡≤𝑇 

× 𝑃𝐷̅̅ ̅̅ × (1 − 𝑃𝐷̅̅ ̅̅ ))  

 Où : 

 𝑃𝐷𝑡 est le taux de défaut du segment pendant l’année t. 
 𝑃𝐷̅̅ ̅̅  la moyenne empirique de la PD constatée sur l’ensemble des années historiques. 
 𝒩2 la fonction de répartition d’une loi normale bi-variée. 
 T le nombre d’année dans l’historique de calibrage. 

On détermine donc le coefficient de corrélation 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎   à l’aide d’algorithmes numériques. Nous 
utiliserons la méthode de Newton Raphson7. L’application de cette méthode montre que la 
zone géographique a plus d’influence que la note de l’acheteur. 

 

                                                             

 

6 Cf annexes 

7 Miranda, MJ. , Fackler , PL. (2004). “Applied Computational Economics and Finance”. 
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1.2.2.2 Corrélations inter-segments 

Nous avons maintenant calibré, dans chaque segment, la corrélation intra-segment. Or, on ne 
peut supposer que les facteurs de risques systémiques sont indépendants d’un segment à 
l’autre. Par exemple, il est très probable que, lorsque les acheteurs français les moins bien 
notés ont une forte fréquence de défaut, les acheteurs français les mieux notés aient également 
une forte fréquence de défaut.  

Pour reproduire ce phénomène, nous générons, à chaque scénario, les facteurs de risque 
systémiques à partir d’un vecteur gaussien centré réduit de matrice de covarianceΓ, avec  

 

Γ =  

(

 
 
 
 
 
 

1 𝐶𝑜𝑣(𝑍1, 𝑍2) . . 𝐶𝑜𝑣𝑍1,𝑍𝑠

𝐶𝑜𝑣(𝑍1, 𝑍2) 1 . . .

. . . . .

. . . . 𝐶𝑜𝑣(𝑍1, 𝑍𝑠−1)

𝐶𝑜𝑣(𝑍1, 𝑍𝑠) . . 𝐶𝑜𝑣(𝑍1, 𝑍𝑠−1) 1 )
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Figure 1-5 : corrélations intra-segments moyennes par zone géographique / note 

La zone géographique a bien plus d'influence que la note de l'acheteur 
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 s représente le nombre de segments (c’est-à-dire 38 avec la segmentation utilisée). 
 𝑍𝑖  représente le facteur systémique du segment i. 

Contrairement aux modèles de risque de crédit bancaire ou au modèle présenté dans le dossier 
d’homologation, nous n’utilisons pas ici de données boursières. Ainsi, nous n’avons pas 
connaissance des facteurs de risques systémiques historiques. Nous n’observons que les taux 
de défaut historiques. Nous approximons donc les covariances à partir de la formule suivante : 

∀(𝑖, 𝑗) ∈ [|1; 𝑠|], 𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑖 , 𝑍𝑗) ≈ 𝐶𝑜𝑣(𝑃𝐷𝑖, 𝑃𝐷𝑗) 

Pour valider cette hypothèse, nous vérifierons donc que, en sortie du modèle, les covariances 
des taux de défaut correspondent à celles calibrées sur l’historique. 

1.2.3 PD moyennes 

Nous avons vu dans la partie que nous considérons qu’un acheteur est considéré en défaut à 
partir du moment où la combinaison de son facteur systémique et son facteur individuel 
franchit un certain seuil.  

Nous avons défini dans la sous-partie « corrélations inter-segments » comment étaient simulés 
les facteurs de risque. Nous avons également calibré les facteur 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 sur chacun des segments 
dans la partie « Corrélations intra-segments », qui permettent de mesurer l’importance du 
facteur systémique par rapport au facteur individuel. 

Pour utiliser le modèle à facteur, il ne manque donc plus qu’à définir les seuils de défaut et 
d’insolvabilité relatifs à chacun des segments. 

Cette sous-partie vise donc à définir les seuils à partir desquels nous considérons qu’un 
acheteur est en défaut ainsi que ceux à partir desquels on considère que l’entreprise est en 
situation de dépôt de bilan. 

1.2.3.1 PD en montant / PD en nombre 

Le modèle à facteurs repose sur une sortie binaire : soit la performance dépasse le seuil de 
défaut. Dans ce cas l’acheteur fait défaut. Soit la performance de l’entreprise est en-dessous du 
seuil de défaut. Dans ce cas, l’acheteur ne provoque pas de sinistres. 

Or, lorsqu’un acheteur fait défaut, il peut être responsable d’un impayé auprès d’un seul assuré 
comme il peut être responsable d’impayés auprès de dizaines d’assurés. 

L’approche choisie par Coface pour faire face à cette difficulté consiste à calibrer la PD « en 
montant ». Un acheteur qui fait défaut sur une partie de ses polices ne comptera pas pour un 
défaut entier mais la fraction d’exposition de ses polices en défaut.   

En simulation, dès lors que la performance de l’acheteur est en-dessous du seuil de défaut, tous 
les agréments liés à cet acheteur font défaut.  

Cette méthode consiste donc à calibrer la PD de telle sorte à ce qu’en moyenne, le montant 
d’exposition des agréments en défaut corresponde à celui observé sur l’historique de calibrage. 
On utilise la formule suivante :  

𝑃𝐷𝑎 =
∑ ∑ 𝐸𝐴𝐷𝛼𝛼∈𝑖 𝐼{𝑑𝑒𝑓𝛼}𝑖

∑ ∑ 𝐸𝛼𝛼∈𝑖𝑖
 

- a : l’année de survenance. Dans le périmètre de ce mémoire, la date de survenance d’un 
sinistre correspond à la date d’émission de la facture. 
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- 𝔼(𝑃𝐷) : probabilité de défaut moyenne. 
- i : acheteur ; 
- 𝛼  : agrément (acheteur x police) ; 
- 𝐸𝛼   : L’exposition (ou limite de crédit accordée) à l’agrément 𝛼 ; 
- I{defα} = 1 si un impayé de l’agrément 𝛼  est survenu lors de l’année a.  

Cette méthode présente l’avantage de restituer, en moyenne, le même montant d’exposition 
des agréments en défaut que celui observé sur l’historique. De plus, il permet d’augmenter 
l’influence des grosses expositions du portefeuille. Enfin, il permet de restituer des scénarii 
extrêmes sans qu’il soit nécessaire de modéliser un module « Catastrophe » distinct du module 
« Risque de Prime ». Néanmoins, on peut noter les limites suivantes : 

- Dans la réalité, il est possible que certains agréments liés à un acheteur fassent défaut 
alors que d’autres non, ce qui n'est pas possible dans la simulation. 

- Cette méthode induit des marges de prudence importantes. En effet, sur les acheteurs liés 
à plusieurs agréments, on observera de nombreuses simulations dans lesquelles tous les 
agréments liés à ces acheteurs font défaut. En pratique, ce cas est peu observé sur 
l’historique de données. 

- Ce calibrage présente un écart entre la maille de simulation et la maille de calibrage : on 
calibre sur une probabilité de défaut des agréments, alors qu’on simule le défaut d’un 
acheteur. 

Dans ce mémoire, nous tenterons de calibrer une mesure complémentaire à la probabilité de  
défaut « en montant ». Un acheteur fait alors défaut si au moins un agrément sur cet acheteur 
déclare un impayé. Le passage du nombre d’acheteurs en défaut à l’exposition des agréments 
en défaut sera alors modélisé par une variable aléatoire nommée UGD (Usage Given Default8). 
On obtient alors, sur chacun des segments de PD : 

 

𝔼(𝑃𝐷) =   
∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑁(𝑎) ×⥮𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑎,𝑁)𝑁∈𝑇

𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑁−1
 

Avec  

 𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑁(𝑎) : l’exposition moyenne de l’acheteur a sur l’année N ; 
 ⥮𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑎,𝑁) : 1 si l’acheteur provoque au moins un impayé sur l’année N ; 

 𝑇 :  l’historique de calibrage ; 

 

                                                             

 

8 Le modèle interne fait également mention d’une variable dénommée UGD dont la description sera 
détaillée par la suite. Malgré leur nom identique, elles présentent des significations différentes. Nous 
avons néanmoins choisi d’appeler cette variable « UGD » en raison de son appellation dans la littérature 
scientifique. 
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1.2.3.2 Développement à l’ultime des années historiques récentes 

Dans un contexte de réglementation baloise, la date de défaut lié à un impayé correspond à la 
date de premier impayé d’un débiteur auprès de la banque. L’ensemble des sinistres sur les 
années historiques passées sont donc connus à la date de calcul du capital requis. 

En assurance-crédit, les normes solvabilité 2 imposent de choisir la date de défaut d’un sinistre 
parmi les deux possibilités suivantes : 

- A la date de l’apparition du risque. Chez Coface, ce moment se traduit par la date 
d’émission de la première facture d’un assuré auprès d’un acheteur. 

- A la date de renouvellement du contrat. 

Dans le portefeuille étudié, les sinistres sont rattachés à la date de l’apparition du risque. Les 
défauts qui surviendront sur des factures déjà émises, mais dont le délai de paiement n’est pas 
encore échu ne sont donc pas encore connus. Or, dans une branche aussi corrélée à l’économie 
que l’assurance-crédit, les dernières années d’historiques expliquent mieux la sinistralité 
future que les années anciennes : la crise de 2008 survient après une forte augmentation des 
insolvabilités de 2007.  

Dans le  modèle développé par Coface,  la dernière année historique ne peut être incluse en 
raison de contraintes opérationnelles. Or, cette année est la plus susceptible d’influer sur la 
sinistralité de l’année à venir. Nous allons ici chercher une méthode pour estimer les 
probabilités de défaut moyenne sur la dernière année historique. 

Nous avons vu que pour modéliser la génération des défauts, il est pertinent de distinguer les 
défauts dus à une insolvabilité et les défauts liés à une carence. Or, le nombre d’insolvabilités a 
un développement à l’ultime long. Nous présentons ci-dessous toutes les étapes que peuvent 
franchir un sinistre avant que l'assureur-crédit puisse lier un sinistre à l’apparition d’un dépôt 
de bilan. 

Figure 1-6 : comparaison de la méthodologie utilisée avec celle du modèle actuel 
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Développer directement à l’ultime le nombre d’insolvabilités semble donc périlleux. Le 
graphique ci-dessous montre par exemple que l’hypothèse fondamentale de Chain-Ladder n’est 
pas vérifiée.  

  

On peut toutefois noter que le nombre d’insolvabilités est fortement lié au nombre d’acheteurs 
en défaut de paiement. Sur l’historique de données étudié, on observe une corrélation linéaire 
entre le nombre d’acheteurs en insolvabilité et le nombre d’acheteurs en défaut de 91,8 %. 
Nous représentons ci-dessous les résultats de la régression linéaire entre le nombre 
d’insolvabilités et le nombre d’acheteurs en défaut. 
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Figure 1-9 : hypothèse de colinéarité des triangles d'insolvabilité 

L'hypothèse de colinéarité n'est pas vérifiée 

Figure 1-8 : illustration du délai entre date de défaut et connaissance du type de défaut 
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Or, cette dernière variable a un développement bien plus court : les assurés sont tenus de 
déclarer les impayés au maximum trois mois après l’échéance de paiement. Nous vérifions ci-
dessous que l’hypothèse de colinéarité de Chain-Ladder est vérifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il semble alors naturel, pour modéliser le nombre d’acheteurs en insolvabilité sur les années 
d’historique récentes, de tenir compte du nombre d’acheteurs en défaut. Nous allons donc 

R² = 0,8434 
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Figure 1-10 : dépendance linéaire entre nombre d'insolvabilités et nombre de défauts 

Déclarations d'impayés et nombre d'acheteurs en insolvabilités sont étroitement liés 
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Figure 1-11 : hypothèse de colinéarité des triangles de défaut 

L'hypothèse est vérifiée 
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développer à l’ultime le nombre d’acheteurs en défaut, et en déduire le nombre d’insolvabilités 
à partir du calcul d’une proportion d’insolvabilité calibrée uniquement sur les années 
totalement développées. 

 

Tableau 2 : application de la méthode de Mack sur les deux dernières années historiques 

La méthode de Mack fournit des intervalles de confiance de +/- 5 % sur la dernière année historique  

 

Année 
Nombre de 

défauts 
observés 

Coefficient de 
développement à 

l’ultime 

Nombre de 
défauts à 
l’ultime 

Intervalle de 
confiance à 75 

% 

Marge 
d’erreur 

2016 5 428 1,002 5 441 [5 389 ; 5 493] 0,1 % 

2017 4 956 1,625 8 053 [7 609 ; 8 497] +/- 5,5 % 

 

 

Nous allons chercher à backtester les résultats du modèle de Mack sur les années historiques 
plus anciennes.  

Tout d’abord, nous vérifions que l’erreur du modèle n’est pas sous-estimée sur la première 
année de développement. Pour cela, nous vérifions ci-dessous que, sur les 11 premières années 
historiques, le nombre de sinistres ultime (observé 2 ans après la projection) ne dépasse pas le 

quantile projeté lors de la première année de développement d’ordre1 −
1

𝑛
.   9 

                                                             

 

9 Dans un QQ-Plot, le minimum de n points observés est comparé avec le quantile d’ordre 1/(n+1). Ici, on 
se prive à chaque fois de l’année projeté pour calibrer les coefficients de développement, on compare 
donc au quantile d’ordre 1/n. 
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On peut toutefois noter que l’observation des résidus standardisés donne des résultats peu 
satisfaisants. On observe tout d’abord un effet temps : les résidus sur les années historiques 
plus récentes sont plus faibles que ceux observés sur les premières années d’observation. De 
plus, le QQ-Plot montre un écart entre les résidus observés et la distribution d’une loi normale. 
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Figure 1-12 : backtests des intervalles de confiance initialement projetés 

Les intervalles de confiance initialement projetés correspondent à l'erreur d'estimation observée deux 
années plus tard 
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Ces réserves peuvent néanmoins être relativisées : l’effet temps observé sur les résidus va dans 
le sens de la prudence. On aura tendance à surestimer la probabilité de défaut sur les années 
historiques récentes. Or, ce sont uniquement celles-ci qui sont projetées à l’ultime. De plus, 
aucune hypothèse de normalité des résidus n’est utilisée.  

En revanche, on observe que le résidu sur l’année 2008 est élevé. Cette année est plus 
importante que les autres car elle correspond à l’année ayant la plus forte fréquence de défaut. 
On peut donc soupçonner que la méthode de Mack à tendance à sous-estimer le 
développement à l’ultime des fortes années de sinistralité.  

Cela s’explique par un décalage dans le temps entre l’année de rattachement des sinistres de 
Coface et la situation économique. En effet, chez Coface, la date de rattachement d’un sinistre 
est la date de la facture. La sinistralité observée sur l’année 2008 s’explique donc par la crise 
économique de 2009. Le nombre de sinistres survenu en 2008 et connu en 2008 n’est donc pas 
particulièrement élevé, ce qui explique la sous-estimation du développement à l’ultime. 
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Figure 1-13 : Analyse des résidus 

Les résidus diminuent avec les années 
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Afin de développer à l’ultime la dernière année de survenance, il est donc nécessaire de trouver 
un indicateur corrélé avec le nombre de défaillances d’entreprises sur l’année future. On 
retrouve ici une des raisons probablement prise en compte par l’EIOPA qui explique la forte 
dépendance entre risque de prime et risque de réserve appliquée dans la formule standard (50 
%). 

En définissant l’augmentation du nombre de déclarations on observe sur le graphe ci-dessous 
que lorsque la fréquence de défaut tardive 10 est forte, le nombre de déclaration d’impayés  
augmente lors du dernier mois de l’année. 

 

 

                                                             

 

10 Cette notion est définie en annexe. 
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Figure 1-14 : comparaison de la date de l'année de sinistralité et de celle de défaut légal 

Les défaillances d’entreprises affectent les sinistres de Coface avec un décalage temporel d'un 
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Nous allons donc prédire la sinistralité à l’ultime sur la dernière année de survenance à l’aide 
d’une régression linéaire avec la fréquence de défaut connue lors de l’année de développement 
0 et l’augmentation du nombre de déclarations d’impayés. 

 

𝑃𝐷𝑛 = 𝛽0 + β1 × 𝑃𝐷𝑛
𝑛 + 𝛽2 ×

𝑁𝑏𝐷𝑒𝑓𝑛,12

𝑁𝑏𝐷𝑒𝑓𝑛
 + 𝜖 

Avec 

- 𝑛 : l’année en cours. 
- 𝑃𝐷𝑛 : la probabilité de défaut à l’ultime sur l’année de survenance n. 

- 𝑃𝐷𝑛
𝑛 : la probabilité de défaut de l’année de survenance n, connue lors de la fin d’année n. 

- 𝑁𝑏𝐷𝑒𝑓𝑛 : le nombre d’agrément présentant un impayé lors de l’année n. Sur cette 
grandeur, aucune condition n’est mise sur l’année de survenance. Un agrément sur lequel 
un impayé a été déclaré lors de l’année n portant sur une facture antérieure à l’année n 
sera donc pris en compte dans ce taux. 

- 𝑁𝑏𝐷𝑒𝑓𝑛 : le nombre annualisé (multiplié par 12) de nouvelles déclarations d’impayé sur 
un agrément en décembre de l’année n. 

- 𝜖~𝒩(0, 𝜎2) le résidu. 
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Augmentation du nombre de déclarations d'impayés en décembre

fréquence de défaut tardive

Figure 1-15 : Augmentation d'impayé en fin d'année vs fréquence de défaut tardive 

Lors d'une forte fréquence de défaut tardive, le nombre de déclarations d'impayés avait augmenté 
en septembre 
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En calibrant sur l’ensemble des années historiques totalement développées, on obtient les 
résultats de la régression ci-dessous :  

 

Tableau 3 

Résultats de la régression linéaire du développement à l’ultime 

 

Estimation des paramètres  
 Synthèse des erreurs 

résiduelles 

Variable 
Estimation 

du 
paramètre 

Ecart-type p-value 
Grandeur Valeur 

𝛽0 -0,00755 0,00098801 <0,0001 MSE 2,008×10
-6 

𝛽1 1,63921 0,06498 <0,0001 SSE 2,231×10
-7 

𝛽2 0,00489 0,00065791 <0,0001 R
2 

99,08 % 

𝜎 0,0004272 R
2
 ajusté 98,88 % 

 

Tests statistiques effectués  

Nom du test Statistique p-value 

Kolmogorov-
Smirnov 0,1716 >0,150 

Cramer-Von-
Mises 0,0421 >0,250 

Anderson-
Darling 0,3564 >0,025 

Test de 
White  3,74 0,5876 

 

Les résultats de la régression sont satisfaisants : les p-values étant toutes inférieures à 1, on en 
déduit que la prise en compte de l’augmentation du nombre de déclarations d’impayés en 
décembre ajoute de l’information sur le développement à l’ultime.  

Les erreurs résiduelles sont extrêmement faibles. Observer des 𝑅2 de plus de 90 % est déjà 
très satisfaisant en assurance-crédit en raison du fort nombre de phénomènes de dépendances. 

Aucun des tests de Kolmogorov-Smirnov, Cramer-Von-Mises et Anderson-Darling n’aboutit à 
rejeter l’hypothèse de normalité des résidus à un seuil de 5 %. Enfin, le test de White n’aboutit 
pas à rejeter l’hypothèse d’homoscedasticité. Les résultats de ces quatre tests sont cependant à 
interpréter avec précaution en raison du faible nombre d’observations (une par année de 
survenance). Or, les p-value de ces quatre tests décroissent mécaniquement avec le nombre 
d’observations. 



Mémoire d’actuariat  Modélisation des sinistres futurs dans  

  un modèle interne d’assurance-crédit 

 

 

 32 / 80  

Pour valider la stabilité des résultats, nous appliquons la méthode de Jacknife sur chacune des 
années d'observation. Nous obtenons les résultats suivants :  

 

Tableau 4 : 

Méthode de Jacknife appliqué à la régression linéaire 

Année 
retirée du 
calibrage 

𝑹𝟐 obtenu 

2005 99,1% 

2006 99,5% 

2007 99,0% 

2008 98,5% 

2009 99,2% 

2010 99,1% 

2011 99,2% 

2012 99,1% 

2013 99,1% 

2014 99,1% 

2015 99,0% 

2016 98,9% 

 

Ainsi, quelle que soit l'année de calibrage exclue, la régression linéaire fournit des indicateurs 
excellents. Nous utilisons les résultats de la régression pour aboutir aux intervalles de 
confiance suivant :  
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1.2.3.3 Prise en compte du taux d’insolvabilité 

Dans le modèle développé par Coface, le taux d’insolvabilité est modélisé après la simulation 
des défauts générés par le modèle à facteurs et suppose des hypothèses d’indépendance entre 
taux d’insolvabilité et nombre de défauts. C’est pour cette raison que nous avons choisi 
d’appliquer la génération des insolvabilités sur le modèle à facteurs également. 

Nous considérons qu’à partir d’un certain seuil, un acheteur est en défaut, et, qu’à partir d’un 
seuil supérieur, l’acheteur est considéré en situation de dépôt de bilan. 

Nous définissons donc la probabilité d’insolvabilité moyenne par la formule : 

 

𝔼(𝑃𝐷𝑖𝑛𝑠) =   
∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑁(𝑎) ×⥮𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑙𝑖𝑡é(𝑎,𝑁)𝑁∈𝑇

𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑁−1
  

Avec  

Figure 1-16 : backtests des développements à l'ultime sur une année d'observation 

La robustesse de la régression fournit des intervalles justes et très réduits 
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 𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑁(𝑎) : l’exposition moyenne de l’acheteur a sur l’année N ; 
 ⥮𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑙𝑖𝑡é(𝑎,𝑁) : 1 si l’acheteur est en dépôe de bilan sur l’année N ; 

 𝑇 :  l’historique de calibrage ; 
 

Tout comme la probabilité de défaut moyenne, ce calibrage est effectué par segment de PD, 
c’est-à-dire pour chaque croisement note de l’acheteur ; zone géographique ; tranche du 
nombre de polices.  

Ce paramètre, ainsi que la probabilité de défaut moyenne,  définissent les seuils de défaut . Lors 
de la simulation, on considère que dès que la combinaison des facteurs de risques de l’acheteur 
dépasse le seuil lié à la probabilité de défaut moyenne, il est considéré en défaut. Si elle 
dépasse le deuxième seuil : la probabilité d’insolvabilité moyenne, il est considéré en 
insolvabilité. 

1.3 Méthodes de simulation 
Une fois le modèle calibré, nous obtenons la distribution des acheteurs en défaut de l’année 
2018, nous simulons, pour chaque scénario, le défaut ou non de chacun des acheteurs du 
portefeuille, présents au 31 décembre 2017.   

Etape d’import 

Import de la table d’exposition 

 

𝑃 = [

𝐸𝑋𝑃𝑂1 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡1
. .
. .

𝐸𝑋𝑃𝑂𝑚 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑚

]    Nombre de lignes = m 

Avec m le nombre d’acheteurs présents dans le portefeuille à la date de l’arrêt. 

Ici,  « 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖  » correspond au segment de PD de l’acheteur i. 

Import des paramètres calibrés 

 

Param Merton= [
𝒩−1(𝑃𝐷1)

⋮
𝒩−1(𝑃𝐷𝑠)

𝜌1
⋮
𝜌𝑠
]      Nombre de lignes = s 

Avec s le nombre de segments (dans notre cas 38). 

La première colonne représente les seuils relatifs à chaque segment et la deuxième colonne 
représente les corrélations aux facteurs de risques intra-segments. 

On importe également la matrice de covariance inter-segments : 

𝛤 = [
𝕍(𝑋1) ⋯ 𝐶𝑜𝑣(𝑋1, 𝑋𝑠
⋮ ⋱ ⋮

𝐶𝑜𝑣(𝑋1, 𝑋𝑠) ⋯ 𝕍(𝑋𝑠)
]     Nombre de lignes = s 

 

 
Nombre de colonnes = s 
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Obtention des facteurs de risques 

Décomposition de Cholesky  

Cette etape permet de simuler un un vecteur gaussien de matrice de covariance Γ. 

On détermine une matrice triangulaire inférieure A telle que : 

(
𝕍(𝑋1)
⋮

𝕍(𝑋𝑠)
) . 𝐴 × 𝐴𝑡 = Γ  

Obtention des facteurs de risques de chacun des segments : 

On simule n  vecteurs  𝑁𝑖   de lois normales indépendantes centrées réduites de tailles s. 

Le vecteur de facteur de risques par segment s’écrit alors :  

 

𝑍 = [

𝑉𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 1 𝐴 × 𝑁1
𝑉𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 ⋮ ⋮
𝑉𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑛 𝐴 × 𝑁𝑛

]  

 

 

Ici, « Vect segment » indique le numéro du segment. Il vaut : 

𝑉𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 = (
1
⋮
𝑠
)  

Pour permettre un nombre de simulation importants, nous avons effectué un calcul vectoriel 
sur la matrice 𝑋 : 

X = matrix(rnorm(n*nombre_segments, mean = 0, sd = 1 ) ,nrow = nombre_segments,ncol = n ) 

𝑋 = [𝑁1 … 𝑁𝑛]  

 

 

Puis nous avons utilisé la ligne de code R suivante pour obtenir la dernière colonne du vecteur 
Z. 

 t(apply(X, 2, function(X) {(A% ∗%X)}))  

 

Concaténation des facteurs de risques  : 

Sur chaque simulation, chaque acheteur dispose d’un facteur de risque qui lui est propre. Nous 
avons donc simulé 𝑛 vecteurs de lois normales indépendantes de taille m. 

Ε = [
𝑃 𝜖1
⋮ ⋮
𝑃 𝜖𝑛

]      𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 =  𝑚 × 𝑛 

L’obtention des acheteurs en défaut nécessite de joindre à cette matrice E les facteurs de 
risques de chacun des segments, sur les clés de jointure « segment » et « numéro de 

Chacune 
des sous-
matrice 
contient 
s lignes 

La matrice Z 
contient 𝑛 × 𝑠 
lignes 

Nombre de colonnes = 3 

Nombre de lignes = s 

Nombre de 
colonnes = n 
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simulation ». A noter que la matrice E  est extrêmement grande : il existe 530 000 acheteurs à 
la date de l’arrêté (décembre 2017) et pour assurer une convergence suffisante, un minimum 
de 30 000 simulations est nécessaire. Le vecteur E contient donc près de 16 milliards de lignes.  

La matrice Z est plus petite : elle ne contient « que » 38 * 30 000 lignes, mais une jointure par 
segment et par simulation aurait nécessité un temps de calcul trop important. Nous avons donc 
paralléliser la jointure sur chaque segment. Cette méthode présente les avantages suivants : 

- réduction la taille des matrices (sélection uniquement des acheteurs appartenant au 
segment en question) 

- réduction du nombre de clés de jointure : la jointure se fait uniquement sur le numéro de 
la simulation. 

- la parralélisation des calculs sur le nombre de cœurs disponibles permet à la machine 
d’effectuer toutes les jointures en même temps. 

Nous obtenons alors la matrice 𝐸𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡 : la restrition de E aux acheteurs pour lesquels 

𝜌𝑠𝑍𝑠 +√1 − 𝜌𝑠
2𝜀𝑖 ≤ D𝑖  aucquel l’indicateur d’insolvabilité indique 1 si 𝜌𝑠𝑍𝑠 +√1 − 𝜌𝑠

2𝜀𝑖 ≤ D𝑖
𝑖𝑛𝑠  

Cette matrice contient ces acheteurs en défaut pour chacune des simulations. 

 

1.4 Synthèse de la section 
Nous avons donc ici présenté une méthode permettant de générer non seulement les défauts 
des entreprises, mais aussi leur tendance à rencontrer des difficultés de paiement 
simultanément. L’utilisation du modèle à facteurs permet d’introduire cette structure de 
dépendance. Les acheteurs sont indépendants les uns des autres conditionnellement à un état 
du monde auquel chacun est lié via un facteur de corrélation appelé corrélation à facteur. Le 
défaut d’un individu n’est plus considéré comme une variable binaire (défaut / non défaut), 
mais comme un processus continu de dépassement d’un seuil.  

Trois jeux de paramètres permettent d’effectuer le tirage stochastique des défauts des 
débiteurs : les corrélations intra-segments, dénommés « corrélations de Merton » ; les 
covariances inter-segments ; et les probabilités de défaut moyennes. 

Le modèle présenté dans ce mémoire apporte, par rapport à celui développé par Coface, 
l’intégration de la probabilité d’insolvabilité dans la structure de corrélation du modèle à 
facteur. Cette ajout permet d’introduire une dépendance entre état du monde et proportion 
d’insolvabilité : en situation de crise économique, les entreprises génèrent plus de défaut de 
paiement d’une part, mais leur défaut de paiement est plus susceptible d’être lié à un dépôt de 
bilan d’autre part. 

De plus, afin de caler au mieux avec les hypothèses du modèle à facteur, la définition d’un 
défaut a été modifiée. Désormais, le défaut d’un acheteur est caractérisé par un défaut de 
paiement sur au moins un assuré. Afin de disposer de l’exposition en défaut, c’est-à-dire la 
limite d’indemnité accordée aux assurés suite à leurs déclarations d’impayé, il devient donc 
nécessaire de modéliser un nouveau phénomène  : le taux d’usage. 

La section suivante abordera ce nouveau phénomène, ainsi que la transformation de 
l’exposition en défaut vers l’indemnité versée aux assurés, nette de recouvrement.  
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2 Mode lisation de la sinistralite  du 
portefeuille 

Nous avons vu comment modéliser la probabilité qu’un acheteur fasse défaut. La partie 
suivante propose de modéliser le montant ultime de sinistres à payer par l'assureur-crédit. 

De nombreux phénomènes se cumulent pour expliquer le passage du défaut d’un acheteur au 
montant ultime de sinistres à payer.  

Tout d’abord, le défaut d’un acheteur peut affecter un certain montant de limites d’indemnité 
des agréments assurés. Lorsqu'un assuré subit un impayé de la part d'un de ses agréments, 
l'impayé ne va affecter que la limite d'indemnité de cet agrément. Ce montant, central dans le 
modèle présenté dans ce mémoire, sera dénommé l'exposition en défaut. 

Sur ce montant d'exposition, la perte ultime est ensuite assise sur le montant des factures 
impayées. Puis, une fois ce montant connu, l’indemnité versée aux assurés dépend des clauses 
contractuelles écrites lors de la signature du contrat. 

Enfin, lorsque l’indemnité est versée aux assurés, l'assureur récupère les factures impayées et 
tente de recouvrir ces montants de créance à chacun des débiteurs. L’indemnité nette de ces 
recouvrements représente alors la perte ultime de l'assureur. 

Dans le modèle développé par Coface, une approche très granulaire est adoptée. Presque 
chacun de ces phénomènes est modélisé séparément et de manière interdépendante. 

Nous allons tenter ici de regrouper l’ensemble de ces phénomènes en uniquement deux 
variables : 

- le taux d’usage, qui représente le passage entre le défaut d’un acheteur et le montant 
d'exposition en défaut (EAD). 

- le coefficient de perte, qui représente le passage entre le montant des limites d’indemnité 
en défaut et l’indemnité nette de récupération à payer par l'assureur ; 

Dans le but d’établir une analogie entre l’assurance-crédit et les concepts existants dans la 
modélisation du risque de crédit bancaire, nous dénommerons le taux d’usage « UGD » (use-
given-default) et le coefficient de perte la LGD (loss-given-default). 

Le schéma ci-dessous compare l’approche définie dans ce mémoire avec celle utilisée par 
Coface. 
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2.1 Modélisation du taux d'usage (UGD) 
Nous cherchons ici à mesurer l’impact d’un défaut sur l’exposition assurée : l'exposition en 
défaut. Dans le modèle existant, cette grandeur n’est pas calculée séparément : le calibrage de 
la probabilité de défaut est adapté de manière à modéliser directement le montant des 
expositions des agréments en défaut. 

Ici, nous tenterons d’utiliser une approche agrégée : la probabilité de défaut fera tomber un 
montant d’exposition des acheteurs en défaut sur plusieurs groupes homogènes en UGD. Puis, 
sur chacun de ces groupes, un modèle de régression permettra d’établir le montant des 
agréments en défaut de manière stochastique. 

Afin de disposer de groupes homogènes, nous allons tout d’abord déterminer les facteurs 
explicatifs de l’UGD. Nous présenterons ensuite les résultats de calibrage de l’UGD. Enfin, nous 
présenterons la distribution de cette grandeur. 

2.1.1 Description du phénomène 

Nous avons vu qu’un agrément est défini par un couple acheteur x police et un montant limite 
d’indemnité associé. Ce montant est appelé « exposition de l’agrément » en question. 

Figure 2-1 : comparaison des variables du mémoire et celles du modèle développé par Coface 

Variables du 
modèle 

développé par 
Coface 

Variables 
de ce 

mémoire 
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Il est ensuite possible de déterminer un montant d’exposition par acheteur, en sommant les 
limites d’indemnité des agréments sur cet acheteur : 

𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖 = ∑𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖 ×𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑝

𝑛𝑏𝑖

𝑝=1

 

Où 
 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖 ×𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑝 représente à l’exposition du couple acheteur i / police p. 

 𝑛𝑏𝑖 représente le nombre de polices assurés pour l’acheteur i.  

Lorsqu’un acheteur fait défaut, il est rare que son défaut affecte l’ensemble de ses agréments : 
en cas de difficulté financière, l’acheteur va réduire son approvisionnement en marchandises et 
pourra payer une partie de ses créances. C’est ce phénomène qu’on cherche ici à représenter 
par l’UGD : le montant d’exposition des agréments affectés par le défaut d’un acheteur. Nous 
présentons ci-dessous un exemple explicatif du phénomène. 

 

 

 

Figure 2-2 : illustration  du phénomène du taux d'usage 
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De manière plus précise, on définit l’UGD, comme la part d’exposition des agréments qui 
présentent au moins une facture impayée d’exposition sur le montant d’exposition des 
acheteurs en défaut11. 

𝑈𝐺𝐷 =
∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎×𝑝 ×⥮𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑎×𝑝)𝑎×𝑝∈𝐴

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎×𝑝 ×⥮𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑎)𝑎×𝑝∈𝐴
 

Où  
 a represente le numéro de l’acheteur. 
 p représente le numéro de la police (ou de l’assuré). 
 A représente l’ensemble des couples acheteur x police assurés. 
 ⥮𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑎×𝑝) vaut 1 si l’assuré p déclare un impayé de l’acheteur a. 

 ⥮𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑎) vaut 1 si l’acheteur a présente au moins un impayé sur l’ensemble des 
agréments. 

Le phénomène de l’UGD a très peu d’intérêt sur les acheteurs qui ne sont concernés que par un 
seul agrément. Si l’exposition de l’acheteur n’a pas variée entre la date de modélisation et la 
date de la première facture impayée, sa valeur sera de 1. Il est donc intéressant, avant de 
construire une méthodologie de modélisation, de comprendre la répartition du nombre 
d’agréments par acheteur. La sous-partie suivante présentera cette répartition. 

2.1.2 Périmètre de calibrage 

L’UGD n’a de sens que sur les acheteurs responsables d’au moins un impayé. Nous 
sélectionnons donc dans nos tables de calibrage annuelles les acheteurs ayant fait un défaut. 

2.1.3 Répartition du nombre d’agréments par acheteur. 

Presque la moitié des acheteurs (47,2 %) ne sont assurés que sur un agrément. Cependant, 
d’un point de vue du calcul de risques, ce n’est pas le nombre d’acheteurs qui est susceptible de 
mettre en danger la solvabilité de l'assureur, mais le montant d’exposition. Dans le graphe ci-
dessous, nous présentons la répartition de l’exposition par nombre d’agréments. 
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Graphique xxx : 

Près de 60 % de l’exposition concerne des acheteurs présents dans plus de 20 agréments 

 

 

Nous observons donc que près de 60 % de l’exposition du portefeuille concerne donc des 
acheteurs présents dans plus de 20 agréments. On peut noter également que 11 % de 
l’exposition est contenue chez des acheteurs présents dans plus de 120 agréments.  La 
détermination de l’UGD est donc centrale dans le calcul du besoin en capital. 

Pour assurer la simplicité du modèle et l’interprétabilité des paramètres, nous privilégierons 
une approche par régression linéaire. La sous-partie suivante permettra de définir les variables 
explicatives du modèle. 

2.1.4 Segmentation de l’UGD 

L’insolvabilité d’un acheteur amène à une UGD bien plus forte qu’une carence : l’acheteur n’est 
plus en mesure de payer la moindre de ses factures, ce qui amène à un nombre d’assurés en 
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défaut plus conséquent. Sur l’historique de calibrage, on observe une UGD moyenne 12 de 11 % 
sur les acheteurs en carence, et de 48 % sur les acheteurs ayant fait une insolvabilité. 

Nous comparons ci-dessous la distribution de l’UGD sur les acheteurs en insolvabilité avec celle 
des acheteurs en carence. 

 

 

On lit par exemple que, sur l’historique de calibrage, 80 % de l’exposition des acheteurs en 
carence ont une UGD inférieure à 0,1 %, alors qu’ils ne concernent que 19,6 % des acheteurs en 
insolvabilité. 

De plus, il paraît naturel de considérer que l’exposition des agréments en défaut provient d’une 
transformation de l’exposition des acheteurs en défaut : si des acheteurs ayant de fortes 

                                                             

 

12 On définit ici l’UGD moyenne comme la moyenne arithmétique de l’UGD  pondérée par l’exposition 
(somme de l’exposition des agréments en défaut sur somme de l’exposition des acheteurs qui ont fait au 
moins un défaut). 

Figure 2-3 : distribution de l'UGD par acheteur 

L'insolvabilité d'un acheteur amène entraîne une exposition en défaut bien plus importante qu'une carence 
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expositions tombent en défaut, il y a plus de chances que leurs impayés affectent une forte 
exposition. Nous considérons donc d’office l’exposition des acheteurs en défaut comme 
variable explicative de l’exposition des agréments en défaut. 

Nous souhaitons maintenant détermnier si d’autres variables influent sur l’UGD. Pour cela, 
nous allons établir un alogrithme de forêts aléatoires. Cet algorithme sélectionne, à chaque 
construction d’un arbre CART, un échantillon d’apprentissage, avec remise, de taille fixe. Pour 
calculer l’importance de chaque variable, le gain d’homogénéité résultant d’une division selon 
chaque variable est mesuré sur chacun des arbres de la forêt aléatoire. 

Pour utiliser cet algorithme, il est nécessaire que les variables explicatives utilisées dans la 
segmentation soient indépendantes. L’ensemble des variables mis à disposition étant 
qualitative, la dépendance des variables sera mesurée par le « V de Cramer i».  Plus elle est 
proche de 0, moins les variables sont dépendantes. 

Sa valeur est donnée par la formule suivante :  

 

𝑉𝑐𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟(𝐴, 𝐵) =
√

𝜒2

𝑁
min(𝑙 − 1 ;𝑚 − 1)

 

𝜒2 = ∑
(𝑛𝑖,𝑗 −

𝑁𝑖𝑁𝑗
𝑁 )

𝑁𝑖𝑁𝑗
𝑁𝑖≤𝑙,𝑗≤𝑚

 

Avec :  
 A et B deux variables à comparer. 
 l le nombre de modalités de la variable A. 
 m le nombre de modalité de la variable B. 
 N le nombre d’individus. 
 𝑁𝑖,𝑗 la (𝑖, 𝑗)è𝑚𝑒 case du tableau de contingence du croisement des variables (A,B). 

 𝑁𝑖  la somme des cases de la 𝑖è𝑚𝑒 ligne du tableau de contingence du croisement des 
variables (A,B). Cela correspond donc au nombre d’individus dont la variable A prend 
la valeur de la 𝑖è𝑚𝑒 modalité. 

Nous choisissons tout d’abord cinq variables, à priori explicatives de l’UGD, et à priori 
indépendantes entre elles :  

- Le secteur d’activité regroupé en 9 modalités. 
- La note de l’acheteur, regroupée en 10 modalités. 
- La tranche du nombre de polices : nous avons constitué 10 modalités de manière à ce qu’il 

y ait autant d’individus dans chaque modalité. 
- La zone géographique, déjà utilisée dans la modélisation de la probabilité de défaut qui 

contient 9 modalités. 

Nous représentons ci-dessous le V de Cramer sur chacune des combinaisons des variables. 
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Tableau 5 : 

Dépendance entre les variables explicatives 

 

Note de 
l'acheteur 

Secteur  
d'activité 

Tranche de la 
proportion  

d'agréments  
à l'export  

Tranche  
d'exposition 

Tranche du 
 nombre de  

polices 

Zone  
géographique 

Note de  
l'acheteur 100%           

Secteur  
d'activité 7% 100% 

   
  

Tranche de la proportion 
d'agréments à l'export  12% 19% 100% 

  
  

Tranche  
d'exposition 11% 10% 18% 100% 

 
  

Tranche du  
nombre de polices 9% 8% 27% 23% 100%   

Zone  
géographique 10% 15% 39% 10% 7% 100% 

 

Nous considérons que le V de Cramer entre la zone géographique et la proportion d’agréments 
à l’export est trop important pour que leur interdépendance n’amène pas de biais dans le calcul 
de l’importance des variables. Nous retirons donc la zone géographique du calcul de 
l’importance des variables. Nous obtenons alors l’ordre d’importance des variables suivant : 

 

Tableau 6 : 

Le nombre de polices de l'acheteur détermine la loi de l'UGD 

 

Tranche du 
nombre de 

polices 

Tranche 
d'exposition 

Tranche de la 
proportion 

d'agréments à 
l'export  

Secteur 
d'activi

té 

Note de 
l'acheteur 

Importance 
de la variable 7994 554 345 54 38 

 

Nous pouvons donc maintenant constituer des classes d’UGD : un segment est caractérisé par 
un couple Type de défaut / décile (ou tranche) du nombre d’agréments. En triant ces couples 
par UGD moyenne décroissante, nous obtenons la segmentation suivante. 
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Tableau 7 :  

L'UGD est segmentée en 12 classes à partir du type de défaut et du nombre d'agréments 

Segment 
ugd 

Part du 
nombre 

d'acheteurs 

Part de 
l'exposition 

des 
acheteurs 

Type de défaut 
Nombre 

d'agréments 
Tranche 
associée 

1 10% 1% Insolvabilité 1 2 

2 35% 2% Carence 1 2 

3 4% 1% Insolvabilité 2 5 

4 2% 1% Insolvabilité 3 6 

5 15% 2% Carence 2 5 

6 1% 1% Insolvabilité 4 7 

7 8% 2% Carence 3 6 

8 2% 1% Insolvabilité 5 à 8 8 

9 5% 2% Carence 4 7 

10 1% 3% Insolvabilité >= 9 9 

11 9% 8% Carence 5 à 8 8 

12 9% 76% Carence >= 9 9 

 

Sans surprise, les derniers segments (ceux ayant une ugd plus faible) correspondent aux 
acheteurs en carence : le défaut d’un acheteur affecte un plus faible nombre de polices. De plus, 
on observe que les acheteurs ayant un fort nombre de polices ont une UGD plus faible.  Ils 
réussissent donc à rembourser une partie de leurs factures malgré leurs difficultés financières. 

Nous cherchons maintenant à étudier le pouvoir discriminant de cette segmentation. Le 
graphique suivant montre que la segmentation permet de très bien séparer les acheteurs ayant 
une forte UGD de ceux en ayant une plus faible :  

- Le coefficient de Gini dépasse 60 % ; 
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- Près de 80 % de l’exposition des agréments en défaut est expliquée par moins de 25 % de 
l’exposition (le point 11 sur le graphe). Tout le reste de l’exposition est contenue dans le 
dernier segment : les acheteurs en carence ayant plus de 9 polices ; 

 

 

 

2.1.5 Estimation des paramètres 

Pour chaque type de défaut (carence ou insolvabilité), nous regardons comment influe le 
nombre d’agréments de l'acheteur sur l’UGD moyenne.  

Nous ordonnons notre base de donnée de manière à obtenir,  pour que chaque ligne 
correspondent à un croisement type de défaut  / Année historique / Tranche d’UGD. 

Sur chacun de ces croisements, nous calculons l’UGD observée : 

 

𝑈𝐺𝐷𝑜𝑏𝑠(𝑁, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒, 𝑇𝐷) =
𝐸𝐴𝐷(𝑁, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒, 𝑇𝐷)

𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑁, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒, 𝑇𝐷)
 

 Où  
 N  correspond à une année de calibrage. 

 𝐸𝐴𝐷(𝑁, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒, 𝑇𝐷) : l’exposition en défaut sur l’année N des acheteurs de type de 
défaut TD, de tranche tranche. 

 𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑁, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒, 𝑇𝐷) l’exposition des acheteurs relativement à N, tranche, 
TD. 

Figure 2-4 : pouvoir discriminant la segmentation de l'UGD 

La courbe ROC associée à l’UGD montre qualité de la segmentation 
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Ce jeu de données nous permet de réaliser une régression linéaire de l’UGD en fonction de la 
tranche du nombre d’agréments. Cette régression indique une relation linéaire très forte entre 
l’UGD et cette tranche. 

 

 

Néanmoins, l’analyse des résidus montre que les résidus sont hétéroscédatistiques : l’erreur de 
prédiction a tendance à augmenter sur les acheteurs comportant un faible nombre 
d’agréments. Ne pas prendre en compte cette caractéristique amènerait donc à surestimer la 
variabilité de l’erreur d’estimation de l’UGD sur les acheteurs ayant un fort nombre de polices. 

 

 

 

 

Figure 2-5 : relations entre nombre d'agréments et UGD 

On observe une forte relation linéaire entre l'UGD et la tranche du nombre d'agréments 

Figure 2-6 : analyse des résidus de l'UGD 

La variance des résidus diminue avec le nombre d’agréments  
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L’espérance de l’UGD étant inversement proportionnelle à la tranche du nombre d’agréments, 
la variance de l’erreur a tendance à augmenter lorsque l’espérance augmente. On retrouve ici 
une des propriétés des modèles linéaires généralisés de distribution Gamma. Cette propriété, 
couplée avec la positivité de la variable à expliquer nous pousse donc à choisir un modèle de 
régression Gamma. 

Nous comparons ici les résultats d’un GLM Gamma avec ceux de la régression linéaire.   

 

Tableau 8 : comparaison des résultats de la régression Gamma avec celle linéaire 

La régression Gamma apparaît encore mieux adaptée que la régression linéaire 

Comparaison sur les acheteurs en carence 

 

Comparaison sur les acheteurs en insolvabilité 

Critère Régression 
linéaire 

GLM  
Gamma 

 

Critère Régression 
linéaire 

GLM  
Gamma 

AIC -154 -224 

 

AIC -48 -66 

BIC -147 -217 

 

BIC -41 -65 

p intercept < 0,0001 < 0,0001 

 
p intercept < 0,0001 < 0,0001 

p value de la 
tranche < 0,0001 < 0,0001 

 p value de la 
tranche < 0,0001 < 0,0001 

 

Le modèle linéaire généralisé nous permet d’obtenir le paramètre d’échelle ainsi que, pour 
chacun des segments d’UGD, l’estimation moyenne. Nous pouvons donc retrouver le paramètre 
de forme à partir de ces deux derniers paramètres : 

On part des propriétés de la loi Gamma :  

𝔼𝑠(𝑢𝑔𝑑) = 𝛼β𝑠(𝑢𝑔𝑑)  

Où 
 s(ugd) correspond au numéro du segment. 
 𝔼𝑠(𝑢𝑔𝑑) est la prédiction moyenne de l’ugd  du segment s(ugd). 

 𝛼 est le paramètre d’échelle, qui est le même pour l’ensemble des segments d’UGD. 
 𝛽𝑠(𝑢𝑔𝑑) est le paramètre de forme, qui dépend du segment d’UGD. 

On en déduit que, pour chaque segment d’ugd, le paramètre de forme vaut  

β𝑠(𝑢𝑔𝑑) =
𝔼𝑠(𝑢𝑔𝑑)

𝛼
 

Nous obtenons les paramètres suivants :  
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Tableau 9 : paramètres des lois de l'UGD par segment 

Paramètres de la loi Beta liés aux carences 

 

Paramètres de la loi Beta liés aux insolvabilités 

Numéro de 
la tranche Moyenne alpha beta 

 
Numéro de la 

tranche Moyenne alpha beta 

A 1,37 61,53 0,02224 

 

A 1,51 22,95 
0,0657

5 

B 0,80 61,53 0,01305 

 

B 1,00 22,95 
0,0436

4 

C 0,61 61,53 0,00998 
 

C 0,83 22,95 
0,0362

7 

D 0,43 61,53 0,00692 
 

D 0,66 22,95 
0,0289

0 

E 0,24 61,53 0,00385 
 

E 0,49 22,95 
0,0215

3 

F 0,05 61,53 0,00079 
 

F 0,32 22,95 
0,0141

6 

 

Une fois le modèle défini et calibré, nous mettre en œuvre une méthode de simulation 
permettant de disposer de la distribution de l’exposition en défaut. Sur chaque scénario : 

- On simule, grâce à la PD, les acheteurs responsables d’au moins un impayé du portefeuille 
de décembre 2017 (date de l’arrêté). 

- On somme les expositions de ces acheteurs par classe d’UGD (couple type de défaut / 
tranche du nombre de police. 

- On simule une loi gamma par classe, dont les paramètres dépendent de la classe d’UGD. 
- Nous pouvons ainsi en déduire l’exposition des agréments en défaut par classe d’UGD. 

2.2 Modélisation du taux de perte (LGD) 
L’UGD a permis de déterminer le montant d’exposition concerné par au moins un impayé. Or, 
une fois qu’un assuré déclare un impayé sur un de ses agréments, il est très rare que l'assureur 
paye à sa charge l’ensemble de l’exposition. C’est cette transformation de l’exposition en 
montant indemnisé que nous allons chercher à modéliser à travers le LGD. 

Comme dans la modélisation de l’UGD, nous tenterons une approche agrégée : l’UGD a permis 
de modéliser une montant d’exposition des agréments en défaut par classe de risque. La LGD 
va nous permettre de modéliser le passage de ces expositions en défaut en montant 
d’indemnisation nette des récupérations. 

Les récupérations peuvent avoir une durée de développement bien plus longue que les 
déclarations d’impayé. Nous utiliserons donc un historique beaucoup plus restreint pour le 
calibrage de cette variable. Nous considérerons que en-dessous de trois ans de développement, 
le montant de récupération n’est pas développé à l’ultime. 
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2.2.1 Description du phénomène 

Une fois que le montant d’exposition des agréments en défaut est déterminé par l’UGD, la LGD 
va nous permettre de modéliser la transformation de cette exposition en montant d’indemnité 
nette des récupérations. Or, une fois qu’un assuré déclare un impayé sur un de ses agréments, 
il est très rare que l'assureur paye à sa charge l’ensemble de l’exposition : 

- Le montant des factures impayées peut être inférieur à la limite garantie. 
- Les clauses contractuelles définissent des « quotités garanties » : seul un pourcentage des 

factures impayées est indemnisé par l'assureur. 
- L'assureur va tenter de récupérer les créances impayées auprès des acheteurs concernés. 

Nous reprenons l’exemple de la partie précédente pour illustrer le phénomène modélisé par la 
LGD. 

 

 

2.2.2 Segmentation de la LGD 

De la même manière que pour l’UGD, l’insolvabilité d’un acheteur entraîne une forte hausse de 
la LGD :  

- Il est plus difficile de récupérer les créances des factures impayées si l’entreprise est en 
situation de dépôt de bilan. 

Figure 2-7 : illustration du phénomène du taux de perte 
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- Le montant des factures impayées sera généralement plus grand : il ne s’agit plus de 
simples retards de paiement ou d’oublis.  

Nous montrons ci-dessous comment se répercute l’insolvabilité sur le montant d’indemnité 
versé aux assurés en défaut. Ici, nous avons choisi de pondérer les LGD individuelles par les 
montants des agréments en défaut (sortie de l’UGD) plutôt qu’à l’exposition des acheteurs, car 
c’est à cette assiette que va s’appliquer la modélisation de la LGD. 

 

 

 

En moyenne,  nous constatons sur l’historique de calibrage que la LGD des acheteurs en 
insolvabilité est 8 fois supérieure à celle  des acheteurs en carence : la LGD moyenne 
pondérée est de 4,2 % sur les acheteurs en carence alors qu’elle est de 35,0 % sur les acheteurs 
en insolvabilité.  

Le graphique ci-dessous permet de déterminer comment l’insolvabilité des acheteurs affecte la 
LGD. Alors que le montant des factures impayées et la protection par les clauses contractuelles 
ne sont que légèrement plus forts sur les acheteurs en insolvabilité (respectivement 1,84 et 

Figure 2-8 : distribution du taux de perte par acheteur 

L'insolvabilité d'un acheteur amène entraîne un taux de perte bien plus important qu'une carence 
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1,37 fois plus importants), le recouvrement des factures des acheteurs en insolvabilité est plus 
de trois fois moins efficace que celui des acheteurs en carence. La différence de LGD entre 
acheteurs en carence et en insolvabilité provient donc essentiellement du recouvrement des 
factures. 

 

 

 

Contrairement à l’UGD, la prise en compte du nombre d’agréments n’entraîne pas un fort 
pouvoir discriminant supplémentaire. En prenant uniquement en compte le type de défaut, on 
obtient un Gini associé à la LGD de 48 %. L’ajout de la  tranche du nombre d’agréments, amène 
à un coefficient de Gini de 57 %. A titre de comparaison, le Gini associé à l’UGD passait de 17 % 
à 61 % en ajoutant le nombre d’agréments dans la segmentation. 

Nous effectuerons uniquement deux classes de modélisation de la LGD : une loi de UGD pour 
modéliser la perte ultime des acheteurs en carence et une autre loi de UGD pour modéliser la 
perte ultime des acheteurs en insolvabilité. 

Ainsi, contrairement au taux d’usage, qui déduisait à partir de nombreuses observations (un 
point était constitué d’un croisement année x tranche par type de défaut) par régression les 
paramètres des lois, nous ne disposerons donc que de 9 points (un point par année) pour 
calibrer les lois du taux de perte. Ce choix a été motivé par la stabilité du taux de perte par 
année. 

x 1,84 

35% 

x 1,37 

x 3,3 

4% 
0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Figure 2-9 : explication du fort taux de perte des acheteurs en insolvabilité 

La différence entre la LGD des acheteurs en carence et en insolvabilité s'explique avant tout 
par un plus fort taux de recouvrement sur les acheteurs en carence 
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2.2.3 Estimation des paramètres 

Pour ajuster une famille de loi retenue nous comparons les statistiques de Cramer-Von-Mises 
et Kolmogorov-Smirnov entre cinq lois candidates :  

- La loi normale ;  
- La loi log-normale ;  
- La loi Gamma ;  
- La loi de Weibull ;  
- La loi Bêta ; 

 Ces deux tests indiquent que la loi Log-Normale est plus adaptée pour ajuster la distribution 
de la LGD historique sur les acheteurs en carence. Sur les acheteurs en insolvabilité, c’est la loi 
normale qui est retenue.  

 

Résultats sur le regroupement d'acheteurs en carence 
 

Résultats sur le regroupement d'acheteurs en insolvabilité 

Test Distribution Stat pValue 
Loi 
choisi 

 
Test Distribution Stat pValue 

Loi 
choisi 

Anderson-
Darling 

Beta 0,42 >0,05   
 

Anderson-
Darling 

Normal 0,43 >0,05 x 

Normal 0,58 >0,05   
 

Lognormal 0,45 >0,05   

Lognormal 0,34 >0,05 x 
 

Exponential 3,55 <=0,05   

Exponential 2,67 <=0,05   
 

Weibull 0,54 >0,05   

Weibull 0,62 >0,05   
 

Gamma 0,44 >0,05   

Gamma 0,41 >0,05   
 

Beta 0,43 >0,05   

Cramer-von 
Mises 

Beta 0,06 >0,05   
 

Cramer-von 
Mises 

Normal 0,08 >0,05   

Normal 0,08 >0,05   
 

Lognormal 0,08 >0,05   

Lognormal 0,05 >0,05 x 
 

Exponential 0,76 <=0,05   

Exponential 0,56 <=0,05   
 

Weibull 0,09 >0,05   

Weibull 0,09 >0,05   
 

Gamma 0,08 >0,05 x 

Gamma 0,06 >0,05   
 

Beta 0,08 >0,05   

Kolmogorov-
Smirnov 

Beta 0,19 >0,05   
 

Kolmogorov-
Smirnov 

Normal 0,19 >0,05   

Normal 0,23 >0,05   
 

Lognormal 0,20 >0,05   

Lognormal 0,18 >0,05 x 
 

Exponential 0,53 <=0,05   

Exponential 0,48 <=0,05   
 

Gamma 0,19 >0,05   

Gamma 0,19 >0,05   
 

Beta 0,18 >0,05 x 

 

Le graphique ci-dessous compare les lois estimées avec celles observées sur les années 
historiques. Il confirme les résultats des tests : c'est bien la loi Log-Normale qui est la plus 
ajustée aux acheteurs en carence et la loi Normale qui correspond aux acheteurs en 
insolvabilité.  
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Figure 2-10 : comparaisons des lois ajustées au taux de perte des acheteurs en carence 

La loi log-normale correspond mieux à la distribution de la LGD des acheteurs en carence. 

 

Log-normale 
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Nous pouvons noter que, pour modéliser la LGD, un choix intuitif aurait été de prendre la loi 
Bêta : l'ensemble de ses valeurs est compris entre 0 et 1, tout comme la LGD. Or, ce choix 
intuitif n'est pas confirmé ni par les tests statistiques présentés ci-dessus, ni par l'observation 
des courbes ajustées.  

Pour fournir des résultats cohérents sur l'ensemble des simulations, les tirages de la LGD 
devraient être minorés par 0 et majorés par 1 en simulation. En pratique, ce cas n'est jamais 
atteint dans la simulation donc l'utilisation d'une loi Bêta n'est pas justifiée. 

2.3 Synthèse de la section 
Nous avons donc, à partir des acheteurs en défaut, modélisé la transformation de la limite 
d’indemnité garantie en indemnité réellement versée aux assurés au travers de deux 
phénomènes : le taux d’usage (UGD), et le taux de perte (LGD). 

Distinguer le phénomène du taux d’usage de la probabilité de défaut, et le modéliser à des 
mailles agrégées, a permis d’établir des classes homogènes d’individus. Les paramètres des lois 
qui en ont découlé sont robustes : on peut par exemple citer des 𝑅2 autour de 90 % et un 
coefficient de Gini de plus de 60 %. 

Figure 2-11: comparaisons des lois ajustées au taux de perte des acheteurs en insolvabilité 

La loi normale correspond mieux à la distribution de la LGD des acheteurs insolvabilité. 

 

 

Normale 
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Nous avons estimé le taux de perte à une maille davantage agrégée, et à partir de lois déduites 
de tests statistiques. En comparaison avec le modèle existant, cette modification permet de 
simplifier fortement le modèle mais présente des risques liés à l’erreur d’estimation. Un faible 
nombre de points d’observations a été utilisé en raison de la disponibilité des données ce qui 
atténue la significativité des tests. Ce choix a été motivé par la stabilité du taux de perte au 
cours du temps. 

Tous les choix de modélisation ont maintenant été établis, nous pouvons donc les résumer 
dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

Figure 2-12: récapitulatif de l’ensemble des choix de modélisation 

La sinistralité future est déterminée à partir de trois phénomènes 
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3 Analyse des re sultats 

Une fois les paramètres du modèle calibrés, la simulation de Monte-Carlo permet de disposer 
de la charge sinistre sur chacun des scénarii. Dans le cas de l’utilisation en modèle interne, 
cette étape est nécessaire à l’élaboration de la distribution du compte de résultat technique de 
l’année à venir.  

Cette dernière section présente et analyse les résultats de la simulation. La mise en place d’un 
modèle sur R, ainsi que l’agrégation des différents phénomènes constituant de la LGD permet 
une plus grande souplesse dans l’analyse.  

Son objectif est multiple : 

- s’assurer que le modèle mis en place est capable de capter les différents phénomènes 
observés au cours de l’analyse ;  

- permettre de mieux appréhender les déformations du modèle dus à un changement de la 
composition du portefeuille de l'assureur-crédit ou une perturbation économique ; 

- améliorer la connaissance de Coface sur ses risques potentiels ;  

3.1 Nouveaux phénomènes modélisés 

3.1.1 Double barrière 

L’utilisation d’une double barrière dans le modèle à facteurs a permis d’instaurer une 
dépendance entre la probabilité de défaut et le taux d’insolvabilité.  

Nous représentons ici les résultats des différentes simulations. La proportion d’insolvabilité est 
définie comme le ratio nombre d’insolvabilités / nombre de défauts.  
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On observe donc que le modèle à double-barrière restitue bien une dépendance affine entre la 
probabilité de défaut et la proportion d’insolvabilité. 

Néanmoins, bien que ce modèle constitue une amélioration, la relation instaurée avec la 
probabilité de défaut semble insuffisante sur les points extrêmes. En 2008, année historique 
pour laquelle la Probabilité de défaut observée a été la plus grande, la proportion 
d’insolvabilité atteignait 24 %. Or sur le quantile de PD simulée équivalent13, on observe une 
proportion d’insolvabilité de 22 %. 

                                                             

 

13 Le maximum de la PD historique sur les 12 années d’observation est comparée avec le quantile à 91,7 
%. 
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Figure 3-1 : probabilité de défaut versus proportion d’insolvabilité 

Le modèle à double-barrière permet de prendre en compte une dépendance positive 
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Nous cherchons maintenant à étudier l’impact de la double barrière sur la distribution du 
nombre d’insolvabilité, que nous représentons ci-dessous. 
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Niveau du quantile de la probabilité de défaut 

Proportion d'insolvabilité historique Proportion d'insolvabilité simulée

La proportion d'insolvabilité  simulée reste inférieure à 
 celle observéee au niveau du pire scénario de PD 

Figure 3-2 : proportion d'insolvabilité historique versus simulée 

La proportion d'insolvabilité simulée n'atteint jamais celle atteinte en 2008 
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Figure 3-3 : effet de la double barrière sur la distribution du nombre d’insolvabilité 

La double barrière augmente de 13 % le nombre d’insolvabilités extrêmes 
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Le graphique montre que le nombre d’insolvabilités a une queue de distribution plus épaisse 
lors de l’utilisation de la double barrière. En effet, ce modèle permet, en plus d’instaurer une 
dépendance  

3.1.2 Décomposition de l’exposition en défaut en PD/UGD 

Contrairement au modèle présenté dans ce mémoire, le modèle actuel ne sépare pas la 
modélisation de l’exposition en défaut en une probabilité de défaut et un taux d’usage : 
l’exposition en défaut est modélisée directement à partir d’une structure de corrélation issue à 
partir du modèle à facteur. 

Le modèle présenté dans ce mémoire a montré qu’une partie de l’exposition en défaut est 
déterminé par l’UGD, elle-même étant presque intégralement expliquée par le nombre de 
polices par acheteur. Expliciter cette variable a donc permis de sortir une part importante de la 
sinistralité de l’assiette de la structure de corrélation modélisé par le modèle à facteur. 

Nous mesurons ci-dessous la réduction de l’erreur apportée par cette décomposition. Pour 
cela, nous comparons la distribution de la sinistralité avec et sans décomposition de 
l’exposition en défaut. 

Le graphique ci-dessous présente l’impact de cette décomposition sur l’EAD et la perte ultime. 
Nous avons tracé en pointillés les quantiles bicentenaires associés à ces distributions. 

 

 

Modéliser l’exposition en défaut à partir d’une probabilité de défaut et un taux d’usage permet 
donc de réduire significativement la perte bicentenaire. Dans le cas d’une utilisation en modèle 
interne, cette nouvelle méthodologie apporterait donc une forte économie en capital. 

Figure 3-4 : décomposition de l'exposition en défaut en 2 phénomènes 

 La modélisation distincte d'un taux d'usage permettrait d'apporter une forte économie de capitale 
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3.2 Backtesting du modèle 
Nous allons maintenant mesurer la pertinence de ce modèle en comparant, sur les années 
antérieures, la sinistralité réalisée avec la distribution de la sinistralité qu’aurait prédit le 
modèle une année plus tôt. 

Le modèle distingue trois grandeurs interdépendantes, qu’il convient de tester : 

- l’exposition des acheteurs ayant contribuée à au moins un impayé ; 
- l’exposition en défaut ; 
- l’indemnité nette de récupération versée aux assurés ;  

Nous testerons donc si le modèle prédit bien la distribution annuelle de ces grandeurs, à la fois 
sur l’ensemble du portefeuille, puis à une maille plus fine. 

3.2.1 Backtesting sur l’ensemble du portefeuille 

L’exposition en défaut est un élément fondamental de l’évaluation des risques d’une société 
d’assurance-crédit. Elle fournit à la fois une information sur la santé financière des entreprises 
du portefeuille et un outil de pilotage de la limite d’indemnité à accorder aux assurés. Le 
graphique ci-dessous place l’exposition en défaut réalisée sur la distribution de l’exposition en 
défaut prédite l’année précédente. 
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Sur les 4 dernières années développées à l’ultime, l’exposition en cas de défaut que l’on aurait 
simulée est cohérente avec celle que l’on aurait une année plus tard : l’observation atteint des 
quantiles non extrêmes.  

Nous effectuons le même test de validité rétroactif sur l’ensemble des années historiques, en 
représentant cette fois uniquement le quantile équivalent de chacune des années d’observation 
sur la distribution prédite une année auparavant. Nous ne nous intéressons plus uniquement à 
l’exposition en cas de défaut, mais également aux trois phénomènes modélisés. 

Figure 3-5 : EAD réalisée versus simulée 

L’estimation de l’exposition en défaut de fin d’année est cohérente avec ce qui se réalise l’année suivante 
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ù 

 

L’année 2008 joue un rôle particulier : c’est la seule année de crise économique faisant partie 
de l’historique de données de Coface. Les économistes de Coface considèrent qu’elle 
correspond à une crise économique arrivant une fois tous les cinquante ans.  

Le modèle place la perte ultime liée à la crise de 2008 à une période de retour de vingt ans. Il 
est donc globalement en ligne avec les jugements d’expert des économistes tout en conservant 
une marge de prudence significative. 

3.2.2 Backtesting par segment 

La structure du portefeuille change au cours des années. Il n’est donc pas possible, au global, de 
backtester plusieurs points annuels d’historique sur une même distribution. Pour comparer la 
distribution empirique avec celle simulée, il est alors nécessaire d’axer le backtesting par 
segment, et non au global. 

Le modèle de ce mémoire présente une segmentation plus simple que celui actuellement 
utilisé. Par exemple, le passage de l’exposition en cas de défaut à la perte ultime est modélisé à 
partir d’un seul phénomène comprenant deux segments : les acheteurs en insolvabilité et les 
acheteurs en carence. A l’inverse, le modèle actuel le décompose en quatre sous-phénomènes, 
chacun comprenant plus de dix segments, et étant interdépendants les uns des autres. Cette 
complexité aboutit à plus de 19 000 mailles de calibrage distinctes et multiplie donc d’autant la 
complexité du backtesting. 
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Figure 3-6 : quantiles équivalents à la distribution historique 

La période de retour de la pire année historique est vingt ans (quantile 95 %) 
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Il devient donc maintenant possible de regarder, segment par segment, si la distribution 
empirique de l’UGD et de la LGD est cohérente avec celle simulée dans le modèle. Pour effectuer 
cette comparaison, nous ordonnons sur chacun des segments de l’UGD (croisement type de 
défaut / tranche du nombre d’agréments) par ordre croissant les valeurs annuelles de l’UGD 
sur les douze années d’observations. Le i ème point le plus élevé correspond au quantile 
empirique de i/(N+1) de la distribution empirique (N est le nombre d’années d’observations). 
Ces points sont représentés par des marqueurs verts sur le graphique ci-dessous. 

Nous comparons ensuite cette distribution avec celle simulée par le modèle. Nous obtenons le 
graphique suivant. 

 

 

 

 

Figure 3-7 : backtesting par segment de l’UGD des acheteurs en carence 

A l’exception des acheteurs présents dans plus de 9 agréments, l’UGD simulée réplique idéalement la 
distribution empirique 
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Nous effectuons la même opération sur les acheteurs en insolvabilité. Les conclusions sont les 
mêmes sur les regroupements d’acheteurs ayant moins de 8 agréments. De plus la distribution 
colle également sur les acheteurs ayant de 9 à 248 agréments.  

 

 

 

Pour rappel, nous avons modélisé le taux d’usage par un modèle linéaire généralisé de 
distribution Gamma. La variance augmente donc avec la moyenne. Les acheteurs en carence 
ayant plus de 9 agréments ont une UGD extrêmement faible, proche de 0. Cela correspond 
généralement à des retards de paiement qui seront par la suite recouverts par l'assureur. Pour 
ce cas extrême, la variance restituée par le modèle est trop faible en comparaison de celle 
observée sur l’historique. 

Pour la totalité des autres cas, ce modèle générique a permis de restituer une distribution  très 
proche de celle observée sur l’historique sur chacun des segments de modélisation. 

En ce qui concerne la LGD, seuls deux segments sont à comparer : le regroupement d’acheteurs 
en carence et celui d’acheteurs en insolvabilité. Le QQ-Plot ci-dessous montre un ajustement 
acceptable de la distribution simulée en comparaison de celle empirique sur les acheteurs en 
insolvabilité et une modélisation trop prudente de la LGD des acheteurs en carence au niveau 
du point maximal.  
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Figure 3-8 backtesting de l’UGD sur les acheteurs en insolvabilité ayant plus de 8 agréments 

Contrairement aux acheteurs en carence, la distribution simulée est ajustée celle empirique 
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3.3 Contribution des profils de risque au coût en 
capital 

Agréger les mailles de modélisation de la sinistralité du portefeuille a permis une plus forte 
rapidité d’exécution du process de simulation, ainsi que l’utilisation d’un logiciel gratuit, et a 
donc rendu son utilisation plus flexible. Nous utiliserons donc le modèle de ce mémoire pour 
évaluer la contribution de chacun des profils de risque au capital de solvabilité requis.  

Ces résultats permettront à la fois une connaissance plus fine du risque engendré par la 
souscription de certains types de contrats, et un outil pour les unités opérationnelles de Coface 
permettant d’affiner la mesure du capital de solvabilité requis. 

Nous évaluons tout d’abord la contribution au capital de solvabilité de chacune des zones 
géographiques. Pour cela, nous retirons de l’assiette de simulation les acheteurs de chacune 
des zones géographiques, puis nous calculons la différence engendrée sur le quantile à 99,5 % 
de la perte ultime. Nous résumons les résultats ci-dessous. 

 

Figure 3-9 : QQ-Plot de la LGD 

La distribution de la LGD simulée réplique celle empirique sur les acheteurs en insolvabilité. Elle est 
trop prudente sur ceux en carence. 
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Nous remarquons donc que, comparativement à la part de l’exposition, les acheteurs espagnols 
et italiens sont les plus couteux en SCR. C’est en effet dans ces deux zones que l’indemnité 
versée aux assurés a été la plus marquée par les crises économiques des dernières années. Pa 
exemple, alors que les acheteurs espagnols ne représentent que 6 % du portefeuille, ils 
contribuent à hauteur de 13 % au SCR. Nous effectuons ensuite la même comparaison sur les 
notes des acheteurs : 
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Figure 3-10 : comparaison entre la part de l’exposition et la part au SCR des zones géographiques 

Les acheteurs espagnols sont les plus couteux en capital 
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Enfin, nous mesurons la contribution au capital des regroupements de nombre de polices. Nous 
remarquons que plus les acheteurs présents dans de nombreux agréments sont moins couteux 
en capital que ceux présents dans un seul agrément. Ce résultat permet donc de valider 
l’efficacité des services de souscription : les acheteurs présentant des risques sont rarement 
acceptés par Coface. 
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Figure 3-11 : comparaison entre la part de l'exposition et la part au SCR par note d'acheteur.  

Les acheteurs bien notés contribuent 2,5 fois moins au capital que les autres 
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3.4 Sensibilité du modèle aux paramètres 
L’analyse de sensibilité nous permettra de distinguer les variables les plus influentes du capital 
requis. Dans le modèle actuel, les nombreuses mailles de simulations utilisées sur chaque 
phénomène rendent la détermination du SCR fortement chronophage, ce qui complexifie les 
analyses de sensibilité.  

Dans le modèle présenté dans ce mémoire, les simplifications du modèle et une optimisation 
des codes de simulation ont permis de réduire le temps de calcul du quantile à 99,5 % de la 
sinistralité future. Il devient donc maintenant possible de calculer ce montant en faisant varier 
de nombreuses fois les paramètres d’entrée. 

Nous allons dans un premier temps appliquer des chocs multiplicatifs aux paramètres de 
probabilité de défaut moyenne. L’impact de trois chocs est à comparer : 

- La probabilité d’insolvabilité moyenne : à chaque itération, on augmente de 5 % la 
probabilité d’insolvabilité moyenne de 5 %, sans modifier la probabilité de carence 
moyenne. On détermine ensuite l’augmentation du SCR associé à ce choc ; 

- On applique le même procédé à la probabilité de carence moyenne ;  
- Enfin, on applique les chocs à la fois à la probabilité de carence et celle d’insolvabilité. 
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Figure 3-12 : comparaison entre la part de l'exposition et la part au SCR par nombre de polices. 

Les acheteurs présents dans de nombreux agréments sont moins couteux en capital 
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On peut donc lire sur le graphique que, multiplier par trois la probabilité d’insolvabilité 
moyenne multiplie par plus de deux le SCR. Ce même choc appliqué à la probabilité de carence 
n’augmente que de 45 % le quantile bicentenaire de la sinistralité.  

Nous observons également que les impacts en SCR sont linéaires : augmenter les paramètres 
moyens ne fait donc que décaler la distribution de la sinistralité.  

Nous appliquons le même procédé à la fois aux covariances inter-segments, et aux corrélations 
de Merton. Le graphique ci-dessous montre que le SCR est extrêmement sensible aux 
corrélations de Merton. Ce qui impacte la perte extrême n’est donc pas tant la probabilité 
qu’ont les entreprises de faire défaut, mais plutôt comment les entreprises réagissent 
simultanément à une crise économique.  
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Coefficient multiplicateur du paramètre 

Coefficient multiplicateur appliqué aux deux probabilités moyennes

Coefficient multiplicateur appliqué à la probabilité d'insolvabilité moyenne

Coefficient multiplicateur appliqué à la probabilité de carence moyenne

Figure 3-13 : sensibilité du SCR aux paramètres de probabilité de défaut moyens 

Un choc appliqué à la probabilité de carence moyenne impacte 2,5 fois moins le SCR qu’un appliqué 
à celle d’insolvabilité 
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3.5 Synthèse de la section 
L'analyse des résultats de la simulation a montré des résultats très encourageant.  

Les approches nouvellement mises en œuvre ont permis, à la fois de prendre en compte une 
dépendance entre taux d'insolvabilité et nombre de défauts. Elles ont également permis de 
réduire la taille des intervalles de confiance par le biais de l'utilisation d'un taux d'usage. 

Ces nouvelles approches fournissent également des résultats cohérents avec la distribution 
empirique. Au global tout d'abord : d'après les jugements d'expert des économistes de Coface, 
une crise économique  d'ampleur celle de 2008 arrive une fois tous les cinquante ans. Or, 
conditionnellement à la structure du portefeuille fin 2007, la période de retour de 2008 est 
restitué une fois tous les vingt-ans.  Par segment également : sur chacune des lois modélisées 
ainsi que sur l'ensemble des segments, la distribution empirique est alignée avec la 
distribution simulée. 

Les simplifications du modèle, effectués sur la sévérité et modélisés dans ce mémoire par le 
taux de perte, ont également permis de mieux appréhender les risques auxquels Coface est 
confrontée. Ainsi, on a pu déterminer que, par unité d'exposition, les acheteurs espagnols 
contribuaient 2,5 fois plus au capital que les acheteurs français. On a de la même manière 
quantifié la contribution au capital de chacun des profils de risques : par note d'acheteur, par 
pays et par nombre de polices de l'acheteur.  

Enfin, nous avons mis en évidence les paramètres qui influençaient le plus sur le capital 
économique. Ainsi, les paramètres les plus impactant pour déterminer le SCR sont les 
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Coefficient multiplicateur du paramètre 

Coefficient multiplicateur appliqué aux deux probabilités moyennes

Coefficient multiplicateur appliqué aux covariances inter-segments

Coefficient multiplicateur appliqué aux corrélations intra-segments

Figure 3-14 : sensibilités aux paramètres de la probabilité de défaut 

Le SCR est extrêmement sensible aux corrélations intra-segments 
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corrélations intra-segments, qui représentent à quel point les acheteurs liés à un même 
environnement économique réagissent simultanément entre eux. 



Mémoire d’actuariat  Modélisation des sinistres futurs dans  

  un modèle interne d’assurance-crédit 

 

 

 74 / 80  

Conclusion 

Nous avons montré dans ce mémoire comment il était possible de modéliser la distribution de 
la sinistralité future via une modélisation fine de la fréquence. Pour cela, la fréquence a été 
décomposée en deux sous-phénomènes : la probabilité de défaut, et le taux d'usage.  

La probabilité de défaut représente, dans ce mémoire, la probabilité qu'a une entreprise à 
générer des impayés. Elle est modélisée ici par le modèle à facteurs qui permet de tenir compte 
des phénomènes de dépendance. Deux types d'impayés ont été dégagés : les impayés liés à des 
retards de paiement et les impayés liés à un dépôt de bilan de l'entreprise. Afin de tenir compte 
du lien entre le nombre d'impayés et la proportion des impayés générés par des dépôts de 
bilan, la probabilité d'insolvabilité a été intégrée au modèle à facteur. La génération d'un défaut 
de paiement tout comme l'occurrence d'un dépôt de bilan ne sont plus considérés comme des 
phénomènes binaires (défaut / non-défaut) mais comme des phénomènes continus de 
dépassement d'un seuil, défini à partir de la fréquence de défaut empirique. 

Le taux d'usage, quant à lui, représente le montant de limites d'indemnité affecté par le défaut 
de paiement de l'acheteur. Il dépend bien évidemment du type de défaut (retard de paiement 
ou dépôt de bilan), mais aussi du nombre d'assurés garantis sur cet acheteur. La prise en 
compte de ces deux variables a permis de fournir des indicateurs de modélisation 
extrêmement robustes. 

Nous avons également proposé une méthode de modélisation simplifiée de la sévérité. La 
sévérité des sinistres n'est plus modélisée individuellement, mais agrégée par type de défaut. 
En plus d'agréger la maille de modélisation, de nombreux phénomènes ont été concaténés : le 
modèle ne permet plus de distinguer, par exemple, les gains liés au recouvrement de ceux liés 
aux exclusions contractuelles. Cette méthode présente l'avantage de réduire le nombre de 
paramètres et ainsi simplifier l'analyse et l'interprétabilité des résultats.  

Dans ce mémoire, la proportion d'insolvabilité créé une dépendance implicite entre 
générations des défauts, taux d'usage et taux de perte. De nouvelles formes d'interaction entre 
ces grandeurs pourront être imaginées.  

De plus, de nombreux modèles d'assurance non-vie distinguent les sinistres graves des 
sinistres attritionnels, à la fois pour restituer des comportements distincts et pour permettre 
l'application de la réassurance. L'adaptation de ces méthodes à la modélisation de l'assurance-
crédit pourra également être abordée dans des études complémentaires. 

Les méthodologies présentées dans ce mémoire  ont été comparées aux méthodologies 
retenues par Coface. Certains éléments ont été mis en application de façon opérationnelle, pour 
la projection des sinistres en provisionnement ou dans l'estimation du risque de primes. 

 



Mémoire d’actuariat  Modélisation des sinistres futurs dans  

  un modèle interne d’assurance-crédit 

 

 

 75 / 80  

4 Bibliographie 

Caja, A. Planchet, F (2014). "Modeling Cycle Dependence in Credit Insurance". Université Claude Bernard. 

Duffie, D. (2010). “Measuring Corporate Default Risk”. Stanford University. 

Das, S.R. , Freed, L. , Geng, G. and Kapadia, N.  (2002). “Correlated Default Risk”. Santa Clara University. 

Elizalde, A. , CEMFI and UPNA (2005). “Credit Risk Models II: Structural Models”. CEMFI and UPNA. 

Jorion, P. and Zhang, G. (2008). “Credit Contagion from Counterparty Risk”. FDIC Center for Financial 
Research Working Paper. 

Maipasankit, A (2016). "Construction de probabilités de défaut lifetime à partir de matrices de transition". 
Mémoire d'Actuariat, Lyon. ISFA. 

Pesaran, M. H. , Schuermann, T. , Treutler, B.J. and Weiner, S.M. (2003). “Macroeconomic dynamics and 
credit risk: a global perspective”. The Wharton Financial Instituions Center. 

Pesaran, M. H. , Schuermann, T. , Treutler, B.J. and Weiner, S.M. (2003). “Macroeconomic dynamics and 
credit risk: a global perspective”. CESifo Working Paper Series. 

Schönbucher, P. (2000). “Factor models for portfolio credit risk.” Department of Statistics, Bonn 
University. 

 

Klaus Duellmann, Jonathan Küll, Michael Kunisch  (2012) : “Estimating asset correlations from stock 
prices or default rates - which method is superior?”. Journal of Economic Dynamics & Control 

Schönbucher, P. (2001). “Factor Models: Portfolio Credit Risks When Defaults Are Correlated”. Journal of 
Risk of Finance. 

 

Gourieroux, C. et  Tiomo, A. (2007) “ Risque de crédit : une approche avancée”. Economica. 383. 

Miranda, MJ. , Fackler , PL. (2004). “Applied Computational Economics and Finance”. 

 

J. Ch. Gilbert (2013). "Eléments d'optimisation différentiable". Théorie et algorithmes, cours à l'ENSTA 
ParisTech. 

Bardos, M. and Stili, D. (2006). “La contagion du risque via les impayés sur effets de commerce”. Bulletin de 
la banque de France. Banque de France. 

Basel Comittee on Banking Supervision (2001). "The Internal Ratings-Based Approach". Document 
consultatif. Comité Bâle. 

 



Mémoire d’actuariat  Modélisation des sinistres futurs dans  

  un modèle interne d’assurance-crédit 

 

 

 76 / 80  

5 Annexes 

5.1 Tests statistiques 
Test de Kolmogorov Smirnov 

Le test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) est un test permettant de déterminer si la distribution 
empirique d’un échantillon suit bien la distribution d’une loi de probabilité. Les hypothèses 
nulle et alternative sont les suivantes :  

{
ℋ0: ℒ𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 ∼ ℒ𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒

ℋ1: 𝑆i𝑛𝑜𝑛
 

La statistique du test est la statistique de Kolmogorov-Smirnov qui n’est autre que la distance 
quantifiée entre : 

- la distribution empirique de l’échantillon, et  
- la distribution de référence cumulée (cf. graphique ci-dessous).    

 

Théoriquement, nous avons la formule suivante pour la distance : 

𝐷𝑛 = 𝑠𝑢𝑝
𝑥
|𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹(𝑥)| 

Où 𝐹𝑛(𝑥), la distribution empirique d’un échantillon de « n » observations 𝑋𝑖  indépendantes et 
identiquement distribuées, se développe comme suit :  

𝐹𝑛(𝑥) =
1

𝑛
∑𝕀[−∞,𝑥](𝑋𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Lorsque cette distance 𝐷𝑛 ne dépasse pas un seuil prédéterminé, l’hypothèse H1 est rejetée 
avec un risque de deuxième espèce 𝛽. Nous décidons que la distribution empirique suit bien la 
loi théorique.  

Test de Kramer-Von-Mises 
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Une alternative existe parmi les tests non-paramétriques il s’agit du test de Cramer von Mises. 
Celui-ci ressemble au test de K-S, puisqu’une distance entre distributions est ici aussi mesurée. 
Ce qui change c’est la mise en place du calcul de la distance :  

- L’échantillon des « n » observations doit être ordonné à l’ordre croissant ; 
- La formule est quadratique avec un terme additif.  

𝑇 =
1

12𝑛
+∑[

2𝑖 − 1

2𝑛
− 𝐹(𝑥𝑖)]

2𝑛

𝑖=1

 

Le même principe s’applique ici pour trancher entre les hypothèses. 

 

5.2 Méthode de Jackknife 

La méthode de Jackknife est une technique de ré-échantillonnage sans remise utilisée dans 
l’estimation de la variabilité autour d’un paramètre. En partant de l’échantillon initial, nous 
appliquons la boucle suivante :  

1. Pour j = 1 à n : 

2. Récupérer l’échantillon initial de « n » observations 𝐸𝑛 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} 

3. Omettre l’observation 𝑥𝑗 ⇒ 𝐸{𝑛:𝑛≠𝑗} = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}  

4. Estimer les paramètres 𝜃 de la loi choisie sur 𝐸{𝑛:𝑛≠𝑗} 

5. Stocker les paramètres dans une table 

6. Suivant j.  

L’estimateur de Jackknife est la moyenne des « n » estimations 𝐸(𝜃) =
1

𝑛
∑ 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1 . En pratique, 

nous avons construit des intervalles de confiance :  

𝐼𝐶 = [𝜃𝑚𝑖𝑛; 𝜃𝑚𝑎𝑥] 

Où le minimum et le maximum sont récupérés depuis la table des paramètres stockés.  

 

5.3 Hypothèses de Mack 
Notations :  

 i : l’année de rattachement des sinistres. 
 j : l’année de développement. 
 𝐼𝑖,𝑗 : le coefficient du nombre d’insolvabilité cumulé. 

H1 : Hypothèses d’éspérance et de variance :  

 ∀𝑖 ∈ [|1: 𝑛|], ∀𝑗 ∈ [|1: 𝑛 − 1|], ∃𝑓j > 0 𝑡𝑞 𝔼(𝑁𝑖,𝑗+1|𝑁𝑖,1, … , 𝑁𝑖,𝑛) = 𝑓j+1 × 𝑁𝑖,𝑗+1 

 ∀𝑖 ∈ [|1: 𝑛|], ∀𝑗 ∈ [|1: 𝑛 − 1|], ∃𝑓j > 0 𝑡𝑞 𝕍(𝑁𝑖,𝑗+1|𝑁𝑖,1, … , 𝑁𝑖,𝑛) = 𝜎𝑗+1
2 × 𝑁𝑖,𝑗+1 

H2 : Hypothèses d’indépendance entre les années d’origine :  
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 ∀𝑖 ∈ [|1: 𝑛|], ∀𝑗 ∈ [|1: 𝑛|], (𝑁𝑖,1, … , 𝑁𝑖,𝑛) ⊥ (𝑁𝑗,1, … , 𝑁𝑗,𝑛) 

H3 : Ajout d’une hypothèse sur la normalité du développement 
 𝑁𝑖,𝑗+1~𝒩(𝑓𝑗 × 𝑁𝑖,𝑗, 𝜎𝑗

2𝑁𝑖,𝑗) 

On cherche tout d’abord à vérifier l’hypothèse H1. Si elle est vérifiée les points N(. , j+1) et les 
points N( . , j) doivent être reliés par une droite passant par l’origine. On vérifie donc cette 
relation sur les deux premières années de développement. 

𝑓𝑗 =
( ∑ 𝑁𝑖,𝑗+1

𝑛−𝑗
𝑖=1 )

( ∑ 𝑁𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1 )

 

𝜎𝑗 =
1

𝑛 − 𝑗 − 1
∑𝑁𝑖,𝑗 ×

𝑛−𝑗

𝑖=1

(
𝑁𝑖,𝑗+1

𝑁𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗)

2

 

 

 

 𝜎1
2 =

1

𝑛−1
× ∑ 𝜖𝑖,𝑗

2𝑛
𝑖=1  la variance estimée des résidus normalisés sur la première année 

de développement. 

 

5.4 Choix des variables explicatives : paramètres 
de la forêt aléatoire 

Critère de division 

Le critère de division utilisé dans la famille des arbres CART choisi dans le modèle est la 
minimisation de l’erreur quadratique au sein des feuilles. 

Deux feuilles sont créées de telle sorte que la somme des erreurs quadratiques dans les feuilles 
soit minimale : 

𝑚𝑖𝑛
𝑗,𝑠
[𝑚𝑖𝑛
𝑐1
( ∑ (𝑦𝑖 − 𝑐1)

𝑥𝑖∈𝑅1(𝑗,𝑠)

2

)+ 𝑚𝑖𝑛
𝑐2
( ∑ (𝑦𝑖 − 𝑐2)

𝑥𝑖∈𝑅2(𝑗,𝑠)

2

)] 

Avec : 
 j la variable de segmentation sélectionnée ; 
 𝑐1 et 𝑐2 les moyennes de Y au sein des deux feuilles ; 
 s la modalité de la variable sélectionnée ; 
 𝑅1(𝑗, 𝑠)  =  {𝑋|𝑋𝑗  ≤  𝑠} 𝑒𝑡 𝑅2(𝑗, 𝑠)  =  {𝑋|𝑋𝑗  >  𝑠} 

L’algorithme est ensuite itéré dans les deux sous-échantillons 𝑅1(𝑗, 𝑠)et  𝑅2(𝑗, 𝑠).   

Critère d'arrêt 

La division de l'échantillon initial en sous échantillons s'arrête en fonction d'une règle fixée à 
l'avance. L'arbre « maximal » est alors obtenu.  
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Un nœud est généralement considéré comme « terminal » lorsque l'échantillon obtenu est de 
taille inférieure à une certaine valeur ou lorsque l'amélioration relative de l'homogénéité 
(Moindres carrés ici) résultant d'une nouvelle division devient inférieure à un certain seuil.  

Utilisation de ces arbres de décision pour construire des forêts aléatoires 

L’algorithme est donné par la boucle suivante :  

Pour i = 1 à B : 
 Récupérer l’échantillon initial de « n » observations 𝐸𝑛 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} 

 Tirer aléatoirement un sous-échantillon de taille k de 𝐸𝑛 ⇒ 𝐸{ 𝑘|𝑘<𝑛} = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘}  

 Construire un arbre CART en minimisant le critère de diversité choisi  
 Retenir l’information de cet arbre noté 𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖 = 𝑓(. , 𝜃𝑖) 

Suivant i. 

Déduction de l'importance des variables 

Les forêts aléatoires sont utilisées pour classer les variables aléatoires par ordre d'importance. 
Par la suite, le gain d'homogénéité résultant d'une division selon chaque variable est mesuré 
sur chaque arbre de la forêt. Ces montants sont ensuite sommés sur tous les arbres de la forêt. 
Ainsi, un « score » de gain d’homogénéité est obtenu pour chaque variable, il permet de les 
classer. 

 

5.5 Définitions 
Fréquence de défaut tardive sur l’année de survenance i : différence entre la fréquence de 
défaut ultime de l’année de survenance i et la fréquence de défaut connue lors de la fin de 
l’année de survenance. 

Augmentation du nombre d’impayés en décembre : ratio entre le nombre de nouveaux 
agréments déclarés en impayé en décembre sur nombre d’agréments déclarés en impayé sur 
l’année. On ne tient pas ici compte de l’année de survenance du sinistre. 

 

5.6 Application de la méthode des moments pour 
déterminer les corrélations de Merton 

Soit 𝑋  la variable aléatoire représentant le défaut des acheteurs. On a : 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  𝐸(𝑋2) − 𝐸[𝑋]2 

La probabilité de défaut jointe de deux acheteurs appartenant au même segment est définie 
comme suit :  

𝐽𝑃𝐷 = 𝐸(𝑋2) = 𝑁2(𝑁
−1(�̅�),𝑁−1(�̅�), 𝑅𝑆𝑄)                      Avec             𝜌 = √𝑅𝑆𝑄 
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Où �̅� =
∑ 𝐷𝑅𝑡
𝑇
𝑡=1

𝑇
 , T est le nombre d’années constituant la fenêtre du calibrage, DRt est le taux de 

défaut du segment pendant la période t,  𝑁 est la distribution cumulée de la loi normale et 𝑁2 la 
distribution cumulée de la loi normale bivariée. Selon Gordy14,15  on a : 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑁2(𝑁
−1(�̅�), 𝑁−1(�̅�), 𝑅𝑆𝑄) − �̅�2 

Et : 

𝑉𝑎𝑟(𝑋)̂ =
𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑅𝑡) − 𝐸(

1
𝑛𝑡⁄ ) ∗ �̅� ∗ (1 − �̅�)

1 − 𝐸(1 𝑛𝑡⁄ )
 

Avec nt  est le nombre d’acheteurs du segment pendant la période t. 

 

5.7 Glossaire des définitions 
 

Nom Définition 

Agrément  
Couple acheteur / assuré pour lequel l'assureur a accepté une limite 
d'indemnité 

Acheteur en défaut 
Acheteur responsable d'au moins un impayé sur le portefeuille 
d'assurés de l'assureur 

Agrément en défaut Couple acheteur / assuré qui présente au moins un impayé 

Exposition d'un agrément 
Limite d'indemnité accordée par l'assureur pour un couple acheteur 
x assuré 

Exposition d'un acheteur Somme des expositions des agréments communs à l'acheteur 

Exposition en défaut (EAD) Exposition des agréments pour lesquels les assurés ont déclaré un 
impayé Exposition des agréments en défaut 

Exposition des acheteurs en défaut Exposition des acheteurs responsables d'au moins un impayé 

Fréquence de défaut tardive 

Différence entre la fréquence de défaut ultime de l’année de 
survenance et la fréquence de défaut connue lors de la fin de l’année 
de survenance 

Année de survenance d'un sinistre 

Année de rattachement du sinistre dans le cadre de solvabilité 2. Sur 
le portefeuille étudié, elle correspond à l'année d'émission de la 
première facture. 

 

                                                             

 
 

                                                             

 

14 Gordy, M. (2000). “A comparative anatomy of credit risk models”. Journal of banking and finance, 
24:119-149. 

15 Hashimoto, T. (2009). “Asset correlation for credit risk analysis －Empirical study of default data for 

Japanese companies－”.  Bank of Japan Working Paper Series. 


