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Résumé  

Actuellement, les lois de mortalités Best-estimate, utilisées dans le modèle S2 du périmètre 

Temporaire Décès de PREDICA, sont bidimensionnelles, uniquement construites en fonction du sexe 

et de l’âge de l’assuré.  

Ce mémoire consiste, dans un premier temps, à mettre à jour les lois de mortalité de l’ensemble des 

produits Temporaire Décès en enrichissant la méthodologie de constructions des lois.  

De nouveaux tests de validation de lissage des taux bruts ont ainsi été développés ; ils sont listés ci-

dessous : 

- Le test des signes 

- Le test du SMR 

- Le test de la MAPE 

- Le      

Dans un second temps, une étude a été réalisée sur la granularité de ces lois. Cela a d’abord permis 

de faire une agrégation des différents produits en utilisant la méthode de Ward pour la classification 

hiérarchique. Trois groupes ont alors été obtenus à l’issue de l’agrégation faite en considérant 

uniquement les caractéristiques des produits. 

Ensuite, l’existence de l’effet de la sélection médicale sur la sinistralité des assurés est montrée à 

travers une méthode matricielle et par une régression logistique. 

Puis de nouvelles lois de mortalité en fonction de l’âge et du sexe sont construites par groupe de 

produits.  L’étude de la robustesse des lois de chaque groupe par rapport à ces produits a montré 

que le regroupement des produits est défavorable, la maille produit a donc été conservée. 

 Enfin, les résultats obtenus lors de l’étude de l’effet de la sélection médicale ont permis de 

construire des lois de mortalité tridimensionnelles qui tiennent compte du sexe de l’âge et 

l’ancienneté du contrat de l’assuré.   

Pour terminer, l’impact de la mise à jour et de la segmentation par ancienneté des lois sur la New 

Business Value (NBV) a été étudié.  Cela a permis de quantifier et d’analyser l’impact des lois 

segmentées sur la New Business, un des indicateurs importants de suivi de risque de PREDICA.  
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Abstract 

Currently, the Best-estimate mortality laws used in the S2 model of PREDICA's Temporary Death 

Perimeter are two-dimensional, constructed only according to gender and age.  

This thesis consists of: 

First, to update the mortality laws for all products in the scope by improving the methodology for 

constructing laws.  

New validation tests for smoothing gross rates have been developed, they are listed below: 

- The sign test 

- The SMR test 

- The MAPE test 

- The       

In a second step, a study is carried out on the granularity of these laws over the entire temporary 

death scope. 

This study first made it possible to aggregate the various products of the temporary death scope 

using the Ward method for hierarchical classification. Three groups were obtained at the end of the 

aggregation made by considering only the characteristics of the products. 

Then, the existence of the effect of medical selection on the claims experience of insured persons 

was shown through a matrix method and by a logistic regression. 

Then new mortality laws based on age and sex are constructed by product group.  The study of the 

robustness of the laws of each group in relation to its products has shown that the grouping of 

products is unfavourable; the product mesh is then preserved. 

  Finally, the results obtained on the study of the effect of medical selection then made it possible to 

construct three-dimensional mortality laws that consider sex, age and the age of the insured's 

contract.   

The last part of this paper examines the impact of updating and segmentation by age of laws on New 

Business Value (NBV).  This made it possible to quantify and analyse the impact of segmented laws 

on PREDICA's New Business risk monitoring. 
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Note de synthèse 

Mots clés : Temporaire Décès, mortalités, Estimateur de Hoem, Lissage Makeham, Lissage Whittaker-
Henderson, Classification Hiérarchique, Ward, GLM, KHI2, SMR, MAPE, test des signes, NBV, IFRS17. 

 

Un contrat d’assurance Temporaire Décès consiste à garantir le versement d’un capital en cas de 

décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) survenu avant un certain âge 

contractuel. 

Le Portefeuille Temporaire Décès de PREDICA regroupe les assurés de deux principaux réseaux de 

distribution : 

- Le réseau du Crédit Agricole (CA) qui comporte trois familles de produits Valeur 

Prévoyance, Garantie Décès et Initiale Valeur Prévoyance  

- Le réseau du Crédit Lyonnais (LCL) qui comporte deux familles Prévilion et Capital Décès.   

Le risque principal sur ce type de contrat est le risque de mortalité. Afin de maitriser ce risque 

accepté par PREDICA, chaque nouvel adhérent est soumis à un processus de sélection médicale, 

permettant de détecter les personnes dont l’état de santé présente un risque aggravé. PREDICA peut 

ensuite refuser l’adhésion ou alors proposer un tarif majoré de façon à prendre en compte le risque 

de surmortalité. 

Ensuite, PREDICA construit des tables de mortalité d’expérience sur son portefeuille de contrats pour 

le suivi et la gestion des risques : si la mortalité empirique diffère des hypothèses retenues lors de la 

tarification, des révisions tarifaires peuvent être décidées sur la base de ces lois d’expérience.  

Problématique  

Lors de chaque processus de mise à jour, PREDICA construit une loi de mortalité Best Estimate pour 

chaque produit du périmètre Temporaire Décès. Ces lois sont utilisées dans le modèle Solvabilité 2 

de PREDICA et sont en fonction du sexe et de l’âge des assurés.  

Dans le but de mieux maitriser la gestion du risque, la Direction de l’Actuariat de PREDICA a décidé 

de revoir la granularité des lois de mortalité.  

L’étude porte sur 2 aspects principaux : 

- Segmentation par produit : cette segmentation historique est-elle pertinente ou est-il 

possible de simplifier la charge opérationnelle de mise à jour des lois en regroupant les 

produits similaires ? 

- Sélection médicale : quel est l’effet de cette sélection a priori des risques et est-il 

possible de le capter en prenant en compte l’ancienneté des assurés dans le 

portefeuille ? 
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Par ailleurs, suite à des remarques de la fonction Risque de PREDICA sur la qualité des lissages, 

l’étude cherche également à enrichir la méthodologie de validation des lissages des taux bruts, en 

rajoutant de nouveaux tests de validation. 

 

L’objectif de ce mémoire sera alors d’étudier les trois points abordés ci-dessus.  

Classification hiérarchique des produits : méthodologie et résultats 

Pour traiter le premier point de la problématique, une classification hiérarchique des différents 

produits du périmètre Temporaire Décès est effectuée. Cette classification se base sur la méthode de 

Ward vu la nature des données en INPUT (Tableau disjonctif complet). La méthode de Ward consiste 

à regrouper les produits aux caractéristiques, qui semblaient proches a priori : réseaux, assurés 

cibles, capital garantie, type de sélection médicale.  

Les groupes obtenus à l’issu de la classification sont présentés ci-dessous :  

Groupe1 : Initial valeur prévoyance et Garantie décès. Il correspond à l’entrée de gamme, il est 

caractérisé par : un capital garanti faible, une même population cible (les particuliers), un même 

réseau (Crédit Agricole) et le même type de sélection médicale (déclaration de bonne santé 

uniquement) 

Groupe2 : Prévilion et Capital décès. Il correspond au milieu de gamme, il est caractérisé par : un 

capital garanti intermédiaire, population cible (les particuliers), un même type de sélection 

médicale (questionnaire médical et condition d’âge), un même réseau (Crédit lyonnais). 

Groupe3 : Valeur prévoyance (PLUS, multipartenaire, professionnel), Prévilion prestige. Il correspond 

au haut de gamme, il est caractérisé par : un montant garanti élevé, un même type de sélection 

médicale (questionnaire et analyses médicales) et par la présence de tous les non particuliers. 

Étude de l’effet de la sélection médicale : méthodologie et résultats 

Après avoir regroupé les produits similaires, l’effet de la sélection médicale sur la sinistralité des 

assurés est étudié sur chaque groupe obtenu ci-dessus. L’objectif est de voir si le processus de 

sélection médicale permet réellement de maitriser le risque. 

En effet, il semble logique de s’attendre à ce que la mortalité des premières années soit inférieure à 

celle de la loi Best Estimate de chaque groupe : l’état de santé des assurés n’étant plus maitrisé dans 

le temps. 

 L’étude comporte deux approches :  

- Une approche matricielle qui considère une matrice                    et qui permettra 

d’analyser l’évolution de la mortalité en fonction du temps, 



- 11 - 

-  Une approche GLM (Régression logistique) qui considère les variables explicatives 

suivantes : tranche d’ancienneté allant de l’ancienneté 0 à l’ancienneté 4, la tranche d’âge 

des assurés (18-40 ans, 41-55 ans et 55+), la présence ou l’absence d’une surprime, le sexe 

de l’assuré et le type de sélection médicale. La variable à expliquer étant la survenance du 

décès. 

L’approche matricielle a montré que l’effet de la sélection médicale existe et diminue au cours du 

temps. Il est plus marqué chez les hommes que chez les femmes.  

L’approche GLM a permis de trouver une tendance de la survenance du décès en fonction des 

variables. Par exemple, les tendances obtenues avec les variables « ancienneté » et « surprime » ont 

permis de corroborer l’existence des effets attendus de la sélection médicale.  

Construction des lois de mortalité : méthodologie et résultats 

Après avoir regroupé les produits et montré l’existence de la sélection médicale, nous continuons 

l’étude de la granularité des lois en étudiant la pertinence de créer des lois par groupe de produits. 

L’objectif étant de voir si la charge opérationnelle de mise à jour peut être réduite. 

Le premier sujet abordé pour la construction des lois de mortalité est le choix de la période 

d’observation à retenir.  Pour l’extraction des données, seuls les décès et les présences observés 

durant cette période seront considérés pour l’étude de mortalité.  Elle doit être choisie de telle sorte 

à avoir une quantité de données suffisante et une expérience suffisamment récente pour traduire le 

mieux la sinistralité du portefeuille. Une étude de sensibilité de la mortalité a montré que le taux de 

mortalité variait peu en fonction des périodes d’observation (3 ans, 4 ans et 5 ans) ; la période de 4 

ans a été finalement retenue.  

Ensuite, le calcul des taux bruts de mortalité se fait via l’estimateur de Hoem. En effet, cet estimateur 

est le plus couramment utilisé, avec l’estimateur de Kaplan Meier. Néanmoins, ce dernier peut 

présenter des traitements lourds lorsqu’il y a un nombre important de données car il nécessite de 

connaître la chronologie des décès ainsi que le nombre de censures entre deux mouvements.  

L’estimateur de Hoem se présente comme suit :   ̂  
  

   
, la quantité     correspond au nombre de 

décès à l’âge   et     est obtenue selon la formule suivante :       ∑    
     

       avec    le nombre 

de personne d’âge   observées et    
   

 à l’exposition au risque de l’individu j, qui correspond à la 

fraction d’année vécue par l’individu pendant la période d’observation. 

Puis, pour corriger les irrégularités présentes sur les taux bruts, nous effectuons un lissage en 

utilisant soit la formule de Gompertz-Makeham soit le lissage non paramétrique de Whittaker-

Henderson présentés ci-dessous :  

Formule de Gompertz-Makeham : Le lissage de Makeham est basé sur la formule suivante : 
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           . Les paramètres          sont estimés en utilisant l’estimation du maximum de 

vraisemblance et un développement de Taylor.  

Lissage de Whittaker Henderson : Il repose sur la minimisation d’une combinaison linéaire de la 

fidélité et de la régularité :  

Critère de fidélité :       ∑      ̂  
  

 
           Critère de régularité :     ∑       

    
   
    

Le poids de chacun des termes est contrôlé par h : 

        

La solution de ce problème d’optimisation satisfait aux conditions  
  

   
          

Enfin, pour vérifier la qualité des lissages et choisir entre la méthode de Makeham et celle de 

Whittaker Henderson, une multitude de tests est mise en place. Le choix du meilleur lissage se fera 

par arbitrage des résultats obtenus sur le test de validation. Les tests utilisés sont : le Khi2 

(uniquement pour le lissage paramétrique de Makeham), le test des signes, MAPE (moyenne des 

écarts en valeur absolue par rapport aux valeurs observées), le    et le test du SMR (rapport entre le 

nombre de décès observé et le nombre de décès attendu).  

Résultats :  

Au vu des résultats obtenus sur les tests de validation, les taux obtenus avec le lissage de Whittaker 

Henderson sont retenus pour l’ensemble des groupes (1 ,2 et 3).  

Une fois que les lois de mortalité de chaque groupe sont construites en fonction du sexe et de l’âge, 

la robustesse de ces dernières est étudiée. L’objectif est de voir si les lois obtenues traduisent bien 

les expériences observées sur les produits de chaque groupe.  Pour cela, une analyse visuelle et 

quantitative est utilisée en étudiant les positions des lois groupe par rapport aux intervalles de 

confiance des taux bruts des produits.  

Ainsi, la maille produit sera conservée dans le cas où les lois groupe ne traduisent pas les expériences 

des produits. 
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L’étude pour le produit Garantie Décès montre, pour chaque genre, que la loi de mortalité du groupe 

ne se trouve pas complètement à l’intérieur des intervalles de confiance des taux bruts du produit : 

24% des taux sont hors de l’intervalle de confiance.  

 

 

Pour le produit Initial Valeur Prévoyance, la deuxième figure montre que la loi du groupe 1 se trouve 

quasi totalement à l’intérieur de l’intervalle de confiance avec seulement 5% des taux en dehors de 

l’intervalle. 

 Ceci montre que la loi du groupe 1 traduit principalement l’expérience observée sur le produit Initial 

Valeur Prévoyance et moins le produit Garantie décès.  

La création d’une loi commune à ces deux produits n’est donc pas pertinente : le produit IVP n’étant 

plus commercialisé, son poids va diminuer au profit de GD dans les projections et les engagements 
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estimés dans le futur ne représenteront pas justement le risque. La maille produit est donc 

conservée au détriment de la maille groupe. 

L’étude de la robustesse des lois est aussi faite sur les groupes 2 et 3 ; les résultats sont présentés ci-

dessous : 

Groupe 2 : la loi de ce groupe décrit exclusivement l’expérience du produit Prévilion car le produit 

capital décès n’est commercialisé que depuis 1 an. Il conviendrait de tester la robustesse de cette loi 

sur le produit capital décès quand ce dernier aura assez d’expérience. La maille produit est conservée 

et la loi du produit Prévilion sera retenue pour le produit capital décès. 

Groupe 3 : la loi de ce groupe ne traduit l’expérience observée que sur le produit Valeur Prévoyance 

avec 5% des taux en dehors de l’intervalle de confiance des taux bruts du produit contre 25% en 

dehors de l’intervalle confiance de taux bruts de Prévilion Prestige.  La création d’une loi commune à 

ces deux produits n’est donc pas pertinente. La maille produit est conservée au détriment de la 

maille groupe. 

En conclusion, L’étude a permis de montrer que la maille produit utilisée historiquement était 

justifiée puisque la mortalité est spécifique pour chaque produit. La maille produit reste donc en 

vigueur ; les réseaux, les stratégies commerciales, les populations étant différentes par produit.  

Dans la suite de l’étude, seule la maille produit sera retenue. L’étude de la faisabilité et la pertinence 

de la création de lois segmentées par ancienneté se fera donc par produit.  

Les produits suivants sont conservés pour la suite de l’étude : Garantie Décès, Prévilion et Valeur 

Prévoyance. Les autres produits ne sont pas étudiés soit parce qu’ils sont en run off soit par manque 

de volumétrie. 

Lois de mortalité par ancienneté : méthodologie et résultats 

La méthode matricielle et le GLM vus plus haut ont montré que l’effet de la sélection médicale 

existe. Il reste à déterminer le nombre d’années d’ancienneté au-delà duquel l’effet de la sélection 

médicale disparait. Ensuite, pour chaque produit et en fonction du sexe, il sera construit deux lois de 

mortalité : une loi pour les anciennetés inférieures à   et une loi pour les anciennetés supérieures à 

 ,   étant le nombre d’années à partir duquel l’effet de la sélection médicale s’estompe.   

Détermination de   – Méthodologie :  

- Calcul des expositions et du nombre de décès par âge et par ancienneté, 

- Calcul du nombre de décès attendu par âge et par ancienneté, en utilisant la loi de mortalité 

de chaque produit. 

- Calcul du SMR et de son intervalle de confiance gaussien, 

- H0 : La mortalité de la       année d’ancienneté est la même que la mortalité moyenne du 

portefeuille 

- Test : H0 est rejetée si l’IC ne contient pas la valeur 100%   
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 Le graphique ci-dessus présente les résultats obtenus pour le produit Garantie Décès 

(Femmes et Hommes) : 

 

On observe que l’hypothèse    n’est rejetée que pour l’ancienneté zéro. L’effet de la sélection 

médicale n’est donc observé que pendant la première année.  

La même étude est réalisée sur Prévilion et sur Valeur Prévoyance. L’effet de la sélection médicale 

est observé sur les deux premières années pour Prévilion et sur les 3 premières années pour Valeur 

Prévoyance.  La construction des lois segmentées par ancienneté sera proposée conformément au 

tableau suivant. Nous remarquons que plus la sélection médicale est sévère plus l’impact est 

important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie de construction des lois :  

L’estimation des taux bruts, le lissage et la validation des lissages se font de la même manière que les 

lois construites plus haut. Cependant, le lissage des lois sur les   premières années se fait par la 

méthode de Makeham car cette dernière est plus adaptée en cas de faibles volumétries.  Pour le 

produit Valeur Prévoyance, un manque de volumétrie n’a pas permis d’aboutir à une bonne qualité 

de lissage, les lois « ancienneté <=2 » sont alors construites par abattement de la loi globale. 
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Une fois que les lois par ancienneté sont construites, il convient de vérifier que les lois obtenues 

captent désormais l’effet de la sélection médicale.  L’étude faite sur la robustesse des lois est alors 

reprise en prenant la loi par ancienneté comme loi de référence pour le calcul du nombre de décès 

attendu.  

 

A l’instar des résultats présentés pour le produit garantie décès, les lois de chaque produit construit 

pour tenir compte de l’effet de la sélection médicale ont amélioré le ratio du SMR par rapport aux 

lois globales et reflètent mieux les expériences observées sur les premières années.  

Impact de la mise à jour des lois  

Après la construction des nouvelles lois qui tiennent compte de la sélection des risques à l’adhésion, 

il convient de mesurer l’impact de ces lois sur les indicateurs étudiés par Predica et notamment la 

New Business Value. 

L’indicateur NBV est choisi pour étudier la rentabilité afin de mieux contrôler les profits futurs, il 

reflète la santé financière de l’assureur sur le marché.  

La NBV est calculée selon cette formule           –    , par différence entre la valeur actuelle 

des profits futurs et la marge de risque. 

Les résultats sont présentés ci-dessous :  

 

 

 

 

 

L’intégration des lois de mortalités segmentées par l’ancienneté a conduit à une baisse de la NBV 

pour tous les produits exceptés le produit valeur Prévoyance. Cette baisse s’explique par un gain de 
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PVFP sur les x premières années (                selon le produit) et une perte de PVFP au-delà de 

x. Cette perte due au fait qu’au-delà de x années, l’hypothèse de mortalité prise dans le scénario 

« segmentation des lois » est supérieure à celle (lois globale) prise dans le scénario « Sans 

segmentation de lois ». Cette perte sur les années au-delà n’est pas compensée par le gain observé 

sur les premières années.  

La perte n’est pas observée sur le produit Valeur Prévoyance car le gain de PVFP s’observe sur plus 

d’années       et au-delà de   années, les hypothèses de mortalité utilisées sur les deux scénarios 

sont assez proches : le ratio est de 101% contre 107% sur Prévilion et sur Garantie Décès.  

Au terme de notre analyse, nous avons vu :  

- d’une part, que la granularité par produit adopté par PREDICA pour la construction des lois 

de mortalité était bien justifiée ; la construction des lois par groupe n’étant pas concluante.  

- d’autre part, que l’effet de la sélection des risques à l’adhésion existe, cet effet est bien 

capté par la construction des lois de mortalité en fonction de l’ancienneté du contrat. 

- Enfin, que l’analyse de l’impact des lois segmentées par ancienneté a montré une faible 

variation de la NBV.  

En effet, lors du calcul d’une NBV viagère les gains réalisés, les premières années, sont compensés en 

partie par les pertes au-delà et l’impact n’est pas structurant. En revanche, cet impact observé sur la 

NBV serait logiquement plus important dans le référentiel IFRS17. 

En effet, les modèles utilisés pour le calcul de la NBV et la production des indicateurs en Solvabilité 2 

reposent sur une mutualisation entre les différentes années de souscription. Tandis que, l’un des 

aspects majeurs apporté par IFRS17 qui est la segmentation des contrats ; force à revoir la 

granularité des calculs.  Ce point impose ainsi aux assureurs de considérer des contrats de chaque 

portefeuille regroupé par cohorte (année de souscription) avant d’être ensuite classés selon trois 

niveaux de profitabilité : contrats déficitaires à la date de comptabilisation initiale, en contrats qui, 

au moment de la comptabilisation initiale, n’ont pas de possibilité importante de devenir déficitaires 

par la suite, et les autres contrats.  

C’est dans ce contexte que les lois de mortalité segmentées par ancienneté obtenues seront testées 

dans le projet de mise en place d’IFRS17.  En effet, le modèle pour la valorisation des cohortes 

nécessite de connaitre les flux de trésorerie futurs notamment les engagements de l’assuré (primes 

futures) et ceux de l’assureur (prestations futures) ; les lois par ancienneté seront prises en compte 

lors de la projection de ces flux et la profitabilité des contrats à frontière un an sera très fortement 

impactée. 

  



- 18 - 

 



- 19 - 

Synthesis 

Keywords: Temporary Death, Mortalities, Hoem Estimator, Makeham Smoothing, Whittaker-

Henderson Smoothing, Hierarchical Classification, Ward, GLM, KHI2, SMR, MAPE, Sign Test, NBV, 

IFRS17. 

 

A Term Death insurance contract consists in guaranteeing the payment of a lump sum in the event of 

death or Total and Irreversible Loss of Autonomy (TILA) occurring before a certain contractual age. 

PREDICA's Temporary Death portfolio includes policyholders from two main distribution networks: 

- The Crédit Agricole (CA) network, which includes three product families: Valeur Prévoyance, 

Garantie Décès and Initial Valeur Prévoyance  

-  The Crédit Lyonnais (LCL) network, which includes two families, Prévilion and Capital Décès.   

The main risk on this type of contract is mortality risk: In order to control the risk accepted by 

PREDICA, each new member is subject to a medical selection process, making it possible to detect 

people whose state of health presents an increased risk. PREDICA can then refuse membership or 

propose an increased rate in order to consider the risk of excess mortality. 

Then, PREDICA builds experience mortality tables on its portfolio of contracts for risk monitoring and 

management: if empirical mortality differs from the assumptions used in pricing, rate revisions can 

be decided on the basis of these experience laws.  

Problematic issues  

During each update process, PREDICA builds a Best Estimate mortality law for each product in the 

Temporary Death perimeter. These laws are used in PREDICA's Solvency 2 model and are based on 

the gender and age of the insured.  

In order to better control risk management, PREDICA's Actuarial Department has decided to review 

the granularity of mortality laws.  

The study focuses on 2 main aspects: 

- Product segmentation: is this historical segmentation relevant or is it possible to simplify the 

operational burden of updating laws by grouping similar products? 

- Medical selection: what is the effect of this a priori selection of risks and is it possible to 

capture it by considering the seniority of the insured in the portfolio? 

In addition, following comments from PREDICA's Risk function on the quality of smoothing, the study 

also seeks to improve the methodology for validating gross rate smoothing by adding new validation 

tests. 

The objective of this paper will then be to examine the three points discussed above.  
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Hierarchical classification of products: methodology and results 

To address the first point of the problem, a hierarchical classification of the various products in the 

Temporary Death perimeter is carried out. This classification is based on the Ward method given the 

nature of the data in INPUT (Complete Disjunctive Table). Ward's method consists in grouping 

products with characteristics that seemed similar a priori: networks, target insured, guaranteed 

capital, type of medical selection.  

The groups obtained at the end of the classification are presented below:  

Group 1: Initial Valeur Prévoyance et Garantie Décès. It corresponds to the entry level, it is 

characterized: a low guaranteed capital, the same target population (individuals), the same network 

(Crédit Agricole) and the same type of medical selection (Declaration of good health only) 

Group 2: Prévilion et Capital Décès. It corresponds to the mid-range segment, it is characterized by: 

an average high guaranteed capital, target population (individuals), the same type of medical 

selection (medical questionnaire and age condition), the same network (Crédit Lyonnais). 

Group3 : Valeur prévoyance (PLUS,multipartenaire,professionnel, particulier), Prévilion Prestige. It 

corresponds to the top of the range, it is characterized by: a high guaranteed amount, the same type 

of medical selection (questionnaire and medical tests) and the presence of all non-individuals. 

Study of the effect of medical selection: methodology and results 

After grouping similar products together, the effect of medical selection on the claims experience of 

insured persons is studied on each group obtained above. The objective is to see if the medical 

selection process really allows the risk to be controlled. 

Indeed, it seems logical to expect that mortality in the first few years will be lower than the Best 

Estimate law for each group: the health status of the insured is no longer controlled over time. 

The study has two approaches:  

- A matrix approach that considers a matrix (Age * Seniority) and will allow the analysis of 

mortality trends over time, 

-  A GLM (Logistic regression) approach that considers the following explanatory variables: 

seniority range from seniority 0 to seniority 4, insured age range (18-40 years, 41-55 years 

and 55+), presence or absence of an additional premium, sex of the insured and type of 

medical selection. The variable to be explained is the occurrence of death. 

The matrix approach has shown that the effect of medical selection exists and decreases over time. It 

is more pronounced in men than in women.  

The GLM approach found a trend in the occurrence of death according to variables. For example, 

trends obtained with the variables "seniority" and "extra premium" corroborated the existence of 

the expected effects of medical selection.  

Construction of mortality laws: methodology and results 
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After grouping the products and showing the existence of medical selection, we continue the study 

of the granularity of laws by studying the relevance of creating laws by product group. The objective 

is to see if the operational update load can be reduced. 

The first subject addressed for the construction of mortality laws is the choice of the observation 

period to be used.  For data extraction, only deaths and attendances observed during this period will 

be considered for the mortality study.  It must be chosen in such a way as to have sufficient data and 

sufficiently recent experience to best reflect the portfolio's loss experience. A mortality sensitivity 

study showed that the mortality rate varied little with the observation periods (3, 4 and 5 years); the 

4-year period was finally chosen.  

Then, the calculation of the gross mortality rates is done via the Hoem estimator. Indeed, this 

estimator is the most commonly used, along with the Kaplan Meier estimator. Nevertheless, the 

latter can present heavy processing when there is a large amount of data because it requires 

knowledge of the chronology of deaths as well as the number of censures between two movements.  

The Hoem estimator is as follows      ̂         ), the quantity    corresponds to the number of 

deaths at age x and      is obtained according to the following formula        ∑    
     

    with     

the number of persons of age   observed and    
   

 to the risk exposure of individual j, which 

corresponds to the fraction of a year experienced by the individual during the observation period. 

Then, to correct the irregularities present on the gross rates, we perform a smoothing using either 

the Gompertz-Makeham formula or the non-parametric Whittaker-Henderson smoothing presented 

below:  

Gompertz-Makeham formula: Makeham smoothing is based on the following formula:  

            . Parameters           are estimated using the maximum likelihood estimate and 

a Taylor development.  

Whittaker Henderson's smoothing: It is based on the minimization of a linear combination of fidelity 

and regularity:  

                      ∑       ̂  
  

 
                                       ∑        

  
   
    

The weight of each of the terms is controlled by    

        

The solution to this optimization problem satisfies the conditions                    

Finally, to check the quality of the smoothing and choose between the Makeham and Whittaker 

Henderson methods, a multitude of tests are set up. The choice of the best smoothing will be made 

by arbitration of the results obtained on the validation test. The tests used are: Chi2 (only for 

Makeham parametric smoothing), sign test, MAPE (mean absolute Percentage error),    and SMR 

test (ratio between the number of deaths observed and the number of expected deaths).  
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Results:  

In view of the results obtained on the validation tests, the rates obtained with Whittaker Henderson 

smoothing are used for all groups (1, 2 and 3).  

Once the mortality laws of each group are constructed according to gender and age, the robustness 

of the latter is studied. The objective is to see if the laws obtained reflect the experiences observed 

on the products of each group.  To do this, a visual and quantitative analysis is used by studying the 

positions of the group laws in relation to the confidence intervals of the gross product rates.  

Thus, the product mesh will be preserved in the event that the group laws do not reflect the 

products' experiences. 

 

 

The study for the Garantie décès product shows, for each gender, that the group's mortality law is 

not completely within the confidence intervals of the gross rates of the product: 24% of the rates are 

outside the confidence interval.  

 

For the Initial valeur prévoyance product, the second figure shows that the law of group 1 is almost 

entirely within the confidence interval with only 5% of the rates outside the interval. 
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This shows that the law of group 1 mainly reflects the experience observed on the Initial valeur 

Prévoyance product and less the Garantie Décès product.  

The creation of a law common to these two products is therefore not relevant: since the Initial valeur 

Prévoyance product is no longer marketed, its weight will decrease in favour of the Garantie Décès in 

the projections and the commitments estimated in the future will not precisely represent the risk. 

The product mesh is therefore retained at the expense of the group mesh. 

The study of the robustness of the laws is also done on groups 2 and 3; the results are presented 

below: 

Group 2: the law of this group exclusively describes the experience of the Prévilion product because 

the death benefit product has only been marketed for 1 year. The robustness of this law should be 

tested on the Capital Décès product when it has enough experience. The mesh produced is kept and 

the law of the Previlion product will be retained for the death benefit product. 

Group 3: the law of this group reflects the experience observed only on the Valeur Prévoyance 

product with 5% of the rates outside the confidence interval of the gross rates of the product against 

25% outside the confidence interval of the gross rates of Prévilion Prestige.  The creation of a law 

common to these two products is therefore not relevant. The produced mesh is kept at the expense 

of the group mesh. 

In conclusion, the study showed that the historically used product mesh was justified since mortality 

is specific for each product; the product mesh therefore remains in force; networks, commercial 

strategies, populations being different per product.  

In the rest of the study, only the produced mesh will be retained. The feasibility and relevance of 

creating laws segmented by age will therefore be studied on a product-by-product basis.  

The following products are kept for the rest of the study: Garantie Déces, Previlion, Valeur 

Prévoyance. The other products are not studied either because they are in run off or because of lack 

of volume. 

Mortality laws by seniority: methodology and results 

The matrix method and the GLM seen above have shown that the effect of medical selection exists. It 

remains to be determined how many years of seniority beyond which the effect of medical selection 

disappears. Then, for each product and according to sex, two mortality laws will be constructed: a 

law for seniority less than x and a law for seniority greater than x, x being the number of years from 

which the effect of medical selection fades.   

Determination of   - Methodology:  

- Calculation of exposures and number of deaths by age and seniority, 
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Women Men

Garantie DC
 -  a law for seniority =0

-  a law for seniority >0 

 -  a law for seniority =0

-  a law for seniority >1 

Prévilion
 -  a law for seniority<=1

-  a law for seniority >1 

 -  a law for seniority=0

-  a law for seniority >0 

Valeur Prévoyance
 -  a law for seniority<=2

-  a law for seniority >2 

 -  a law for seniority<=2

-  a law for seniority >2 

- Calculation of the expected number of deaths by age and seniority, using the 

mortality law of each product. 

- Calculation of the SMR and its Gaussian confidence interval, 

- Test: is the 100% threshold within the confidence interval calculated above? 

-   : the insured are still under the influence of medical selection.  

The    hypothesis will be accepted if the 100% threshold is outside the confidence interval, 

otherwise it will be rejected. 

The graph above shows the results obtained for the Garantie Décès product (Women and Men): 

 

It can be seen that the H_0 hypothesis is only accepted for zero seniority. The effect of medical 

selection is therefore only observed during the first year.  

The same study is carried out on Prévilion and Valeur Prévoyance. The effect of medical selection is 

observed over the first two years for Prévilion and over the first three years for Valeur Prévoyance.  

The construction of laws segmented by seniority will be proposed according to the following table. 

We note that the more severe the medical selection is, the greater the impact.  
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en € en  %

Valeur Prévoyance 18,08 M€ 18,41 M€ 0,33 M€ 1,83%

Prévi l lon 4,74 M€ 4,71 M€ -0,03 M€ -0,69%

Garantie DC 22,08 M€ 21,72 M€ -0,36 M€ -1,61%

Solution couple 0,99 M€ 0,96 M€ -0,03 M€ -2,75%

NBV per produit
Without 

segmentation of 

laws

With 

segmentation of 

laws

Evolution

Methodology for the construction of laws: 

The estimation of gross rates, smoothing and validation of smoothing are done in the same way as 

the laws constructed above. However, the Makeham method is used to smooth the laws over the 

first x years because it is more appropriate in the case of low volumetric.  For the Valeur Prévoyance 

product, a lack of volume did not lead to a good quality of smoothing, the laws "seniority <=2" are 

then constructed by abatement of the global law. 

Once the laws by seniority are constructed, it should be verified that the laws obtained now capture 

the effect of medical selection.  The study on the robustness of the laws is then repeated, taking the 

law by seniority as the reference law for calculating the expected number of deaths.  

As with the results presented for the death benefit product, the laws of each product designed to 

consider the effect of medical selection have improved the ratio of SMR to global laws and better 

reflect the experiences observed in the early years.  

Impact of updated laws  

After the construction of the new laws that consider the selection of risks at accession, it is necessary 

to measure the impact of these laws on the indicators studied by Predica and in particular New 

Business Value. 

The NBV indicator is chosen to study profitability in order to better control future profits, it reflects 

the insurer's financial health in the market.  

The NBV is calculated according to this formula              , by the difference between 

the present value of future profits and the risk margin. 

The results are presented below:  
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The integration of mortality laws segmented by seniority led to a decrease in the NBV for all products 

except the Valeur Prévoyance product. This decrease is explained by a gain in PVFP over the first x 

years (x= {1.2 ,3 years} depending on the product) and a loss of PVFP beyond x. This loss due to the 

fact that beyond x years, the mortality assumption taken in the "law segmentation" scenario is 

higher than that (global laws) taken in the "No law segmentation" scenario. This loss over the years 

beyond is not offset by the gain observed in the first years.  

The loss is not observed on the Valeur Prévoyance product because the PVFP gain is observed over 

more years (x=3) and beyond x years, the mortality assumptions used on the two scenarios are quite 

similar: the ratio is 101% compared to 107% on Prévilion and Garantie Décès.  

At the end of our analysis, we saw that:  

On the one hand, that the granularity by product adopted by PREDICA for the construction of 

mortality laws was well justified; the construction of laws by group being inconclusive.  

On the other hand, the effect of risk selection on accession exists; this effect is well captured by the 

construction of mortality laws according to the age of the contract. 

Finally, the analysis of the impact of laws segmented by seniority showed a slight variation in the 

NBV.  

Indeed, when calculating a lifetime NBV, the gains made in the first few years are partly offset by 

losses beyond that and the impact is not structural. On the other hand, this impact on NBV would 

logically be greater under IFRS17. 

Indeed, the models used to calculate the NBV and produce the Solvency 2 indicators are based on a 

mutualization between the different subscription years. On the other hand, one of the major aspects 

provided by IFRS17, which is the segmentation of contracts, requires a review of the granularity of 

the calculations.  This point thus requires insurers to consider contracts in each portfolio grouped by 

cohort (underwriting year) before being classified according to three levels of profitability: loss-

making contracts on the initial recognition date, contracts that, at the time of initial recognition, do 

not have a significant possibility of becoming loss-making at a later date, and other contracts.  

It is in this context that the mortality laws segmented by seniority obtained will be tested in the IFRS 

implementation project17.  Indeed, the model for cohort valuation requires knowledge of future 

cash flows, in particular the insured's commitments (future premiums) and those of the insurer 

(future benefits); laws by seniority will be considered when projecting these flows and the 

profitability of one-year frontier contracts will be very strongly impacted. 
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Introduction  

L’assurance temporaire décès est une assurance prévoyance dont le but est de garantir un capital ou 

une rente aux bénéficiaires du contrat désignés par le souscripteur, dans l’éventualité de son décès 

survenu avant un certain âge défini contractuellement. 

 

Le principal risque de ce type d’assurance étant le décès, les assureurs mettent généralement en 

place un processus de sélection médicale. L’objectif de la sélection médicale est d’évaluer l’état de 

santé des clients à l’adhésion, l’assureur peut ensuite refuser l’adhésion ou alors proposer une 

surprime de façon à prendre en compte le risque de surmortalité.  

Aussi, pour une meilleure maitrise du risque, les assureurs doivent au mieux maitriser le 

comportement des assurés. Cette maitrise se fait généralement par le biais des tables de mortalité 

d’expérience. En effet, ces tables permettent de refléter au mieux la mortalité des assurés. Elles 

permettent aussi de vérifier entre autres que les hypothèses de mortalités prises lors de la 

tarification sont toujours respectées.  Sinon, l’assureur pourra ainsi adopter des stratégies telles 

qu’une révision tarifaire. 

 

Le périmètre temporaire décès de PREDICA comporte 5 gammes de produits : 3 distribués par le 

réseau Crédit Agricole et 2 par le réseau Crédit Lyonnais. L’ensemble des produits requiert une 

sélection médicale à l’adhésion. Aussi, pour chaque produit, des tables de mortalité Best Estimate, 

en fonction de l’âge et du sexe de l’assuré sont produites.  Lors de chaque processus de mise à jour, 

PREDICA calibre ces lois pour chaque produit. Ces lois sont ensuite utilisées dans le modèle 

Solvabilité 2 de PREDICA pour le calcul du SCR et des provisions Best Estimate.  

 

Dans le but de mieux maitriser la gestion du risque, la Direction de l’Actuariat de PREDICA a décidé 

de revoir la granularité des lois de mortalité ; jusqu’ici faites pour chaque produit en fonction du sexe 

et de l’âge.  

Ce mémoire s’inscrit donc dans un contexte de bonne maitrise et de la gestion du risque de décès 

des produits temporaire décès de PREDICA. 

L’étude portera sur 2 principales interrogations : 

- la segmentation actuelle des lois par produit est-elle pertinente ou est-il possible de 

simplifier la charge opérationnelle de mise à jour des lois en regroupant les produits 

similaires ? 
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- les différents types de sélection médicale mises en place pour chaque produit sont-ils 

adaptés ?  Quel est l’effet de cette sélection a priori des risques et est-il possible de le 

capter en prenant en compte l’ancienneté des assurés dans le portefeuille ? 

Par ailleurs, suite à des remarques de la fonction Risque de PREDICA sur la qualité des lissages, 

l’étude cherchera également à enrichir la méthodologie de validation des lissages des taux bruts, en 

rajoutant de nouveaux tests de validation. 
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Les Tables de Mortalités – définition et 

réglementation : 

 Les tables de mortalité sont utilisées par les assureurs lors de la tarification des contrats ainsi 

que lors du calcul des provisions. Le choix des tables pour ces calculs est contraint par la 

réglementation. On distingue deux types importants de tables de mortalité :  

  Les tables périodiques : 

 Ce sont des tables qui estiment la mortalité à un moment donné pour l’ensemble de la population. 

Pour des âges différents, les individus qui contribuent à l’estimation du taux de mortalité à ces âges 

proviennent de générations différentes. Lorsque la période d’observation s’étale sur plusieurs 

années, un taux de mortalité à un âge précis est estimé par des individus de générations différentes. 

Ces tables ne représentent donc pas la mortalité d’une génération donnée mais la mortalité d’une 

population à un instant précis. Elles ne peuvent donc être utilisées que pour des contrats à durée 

limitée et courte ou pour des contrats où l’allongement de la durée de la vie représente un facteur 

de prudence pour l’assureur.  

 Les tables prospectives :  

Ces tables estiment la mortalité de générations. Ce sont en effet des tables à double entrée, l’âge et 

l’année de naissance ou l’année calendaire. L’espérance de vie augmente d’environ un trimestre par 

an. On peut donc trouver des écarts de mortalité importants entre deux personnes de même âge 

mais de générations différentes dès qu’il y a un écart suffisamment important entre les deux 

générations.  

 

Ces tables prennent donc en compte l’aspect dynamique de la mortalité et l’évolution de celle-ci au 

cours du temps. Elles permettent d’anticiper l’allongement de la durée de vie et de se prémunir 

contre le risque de survie des assurés. Il apparaît nécessaire de prendre en compte ce phénomène 

sur les contrats dont la durée d’engagement peut se révéler longue. Pour ceux-ci, les tables 

périodiques n’auraient en effet que peu d’intérêt puisque la fin du contrat serait trop éloignée de la 

période d’observation de ces tables. Les tables prospectives par génération sont donc utilisées pour 

les contrats de rentes viagères. 

 Tables réglementaires TH00-02 et TF00-02 : 

 Elles sont utilisées lors de la tarification des garanties en cas de décès et sont différenciées par sexe. 

Les tables TH et TF DC ont été construites à partir de la population française dans sa globalité. Elles 
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reflètent donc la mortalité moyenne de la population française. Elles sont entrées en vigueur en 2006 

pour remplacer les tables TV et TD88-90 qui n’étaient pas différenciées par sexe. Les taux de 

mortalité bruts proviennent de données INSEE sur la période allant de 2000 à 2002. Un lissage par la 

méthode de Gompertz-Makeham par intervalles a ensuite été appliqué à ces données brutes.  

 

Les tables TH et TF VIE représentent la mortalité d’une population de détenteurs de contrats 

d’épargne. Elles sont utilisées lors de la tarification des contrats en cas de vie, hors rentes viagères, 

et sont différenciées par sexe. Elles ont été construites grâce à l’introduction de décalages d’âges sur 

les tables TH et TF DC qui traduisent l’antisélection à la souscription. 

 Les tables d’expériences : 

Les tables d’expérience sont des tables de mortalité établies à partir des données du portefeuille de 

l’assureur, ou d’après des données d’expérience « démographiquement équivalentes ».  

La construction de la table d’expérience permet aux assureurs d’avoir une connaissance précise des 

risques de mortalité ou de longévité de son portefeuille.  

Elle apporte en effet une meilleure compréhension de ses résultats et permet une comparaison 

entre les tables d’expérience et les tables règlementaires utilisées lors de la tarification et du 

provisionnement afin d’anticiper ses résultats futurs.  

 

Le Code des Assurances impose des tables pour effectuer les calculs de tarification et de 

provisionnement. L’article suivant présente les tables à utiliser lors de la tarification :  

Article A132-18 : Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1  

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de 

retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis 

d'après les éléments suivants :  

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 

2° Une des tables suivantes :  

a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la 

base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées 

par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;  

b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire 

indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues 

par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.  

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise 

d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=46B89628D0CE3CD32C02757294D74862.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000035511666&idArticle=LEGIARTI000035513387&dateTexte=20180703&categorieLien=id#LEGIARTI000035513387
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006786107&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796433&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une 

table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le 

plus prudent.  

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a 

sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.  

Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à 

l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant 

les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables 

appropriées mentionnées au a.  

Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après 

les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. 
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PARTIE I : MISE A JOUR 

DES LOIS PAR PORTEFEUILLE 
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I. PERIMETRE TEMPORAIRE DECES DE PREDICA 

Cette partie consiste à présenter le périmètre Temporaire Décès de PREDICA et des statistiques 

élémentaires sur ces différents produits. 

L’activité Temporaire Décès consiste à garantir le versement d’un capital en cas de décès ou de Perte 

Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) survenu avant un certain âge contractuel. L’option en cas 

de décès accidentel est incluse dans certains produits, dans le cadre de cette option, si le décès 

résulte directement d’un accident et intervient dans les six mois suivants celui-ci, le capital de base 

est complété par un capital supplémentaire, selon la nature de l’accident. 

Le périmètre Temporaire Décès de PREDICA regroupe deux principaux réseaux de distribution, le 

réseau des caisses régionales du Crédit Agricole et le réseau LCL (Crédit Lyonnais) : 

 Produit du réseau Crédit Agricole :  

Valeur Prévoyance (VP): en commercialisation   

Il est constitué des offres suivantes : VP Standard, VP Plus, VP Professionnel et VP Multipartenaire.  

L’âge d’adhésion à ce contrat est situé entre 18 et 65 ans. L’adhésion prend fin à la veille du 75e 

anniversaire de l’assuré.  

 Le capital assuré est compris entre 20 000 € et 3 millions € par tranche de 1000 €.  Ce produit inclus 

une garantie en cas d’accident, ainsi le capital garanti double et est plafonné à 160 000 € en cas 

d’accident. Si c’est un accident de circulation, le capital garanti sera donc triplé et plafonné à 360 000 

€. 

Les cotisations sont payables d’avance annuellement. Les assurés peuvent demander le 

fractionnement en paiement mensuel, trimestriel ou semestriel. 

Garantie Décès (GD) : en commercialisation   

Il est constitué des offres suivantes : GD standard, GD jeune et GD solution couple. 

L’âge d’adhésion à ce contrat est situé entre 18 et 60 ans. L’adhésion prend fin à la veille du 70e 

anniversaire de l’assuré.  

Le capital assuré est compris entre 20 000 € et 100 000 € par tranche de 10 000 €, pour l’offre 

standard.  Ce produit inclus une garantie en cas d’accident, ainsi le capital garanti double. Les 

cotisations sont payables d’avance annuellement. Les assurés peuvent demander le fractionnement 

en paiement mensuel, trimestriel ou semestriel. 

Pour le produit Garantie Décès Solution couple : Le contrat garantit le versement d’un capital au 

premier décès ou au premier état de perte totale et irréversible d’autonomie de l’un des deux 

Adhérents-assurés. Le capital garanti varie entre 20 000 € et 50 000 €. 
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 Initial Valeur Prévoyance (IVP) : en run off   

Il est constitué des offres suivantes : IVP Standard, IVP Jeune et IVP Flash    

L’âge d’adhésion à ce contrat est situé entre 18 et 45 ans. L’adhésion prend fin à la veille du 56e 

anniversaire de l’assuré.  

Cette gamme garantie le versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible 

d'autonomie (PTIA) de l’adhérent consécutifs à un accident ou à une maladie. Selon la qualité du 

bénéficiaire, le capital peut être versé en une seule fois ou sous forme d’une rente éducation. 

L'adhérent-assuré choisit librement le montant du capital garanti jusqu’à 32 000 €. Le capital garanti 

est de 16 000€ pour l’offre Initial Valeur Prévoyance Jeune.  

 Produit du réseau LCL  

Prévilion :  

Il est constitué des offres suivantes : Prévilion standard (en run off) et Prévilion Prestige 

(commercialisation). 

L’âge d’adhésion à ce contrat est situé entre 18 et 75 ans. L’adhésion prend fin à la veille du 86e 

anniversaire de l’assuré.  

Cette gamme garantie le versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible 

d'autonomie (PTIA) de l’adhérent consécutifs à un accident ou à une maladie. Selon la qualité du 

bénéficiaire, le capital peut être versé en une seule fois ou sous forme d’une rente éducation. 

L'adhérent-assuré choisit librement le montant du capital garanti entre 16 000 € et 75 000 €, par 

paliers de 1 000 €, pour Prévilion Standard et entre 125 000 € et 6 millions € pour Prévilion 

PRESTIGE. 

Capital Décès : 

L’âge d’adhésion à ce contrat est situé entre 18 et 75 ans. L’adhésion prend fin à la veille du 86e 

anniversaire de l’assuré.  

Cette gamme garantie le versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible 

d'autonomie (PTIA) de l’adhérent consécutifs à un accident ou à une maladie. Selon la qualité du 

bénéficiaire, le capital peut être versé en une seule fois ou sous forme d’une rente éducation. 

L'adhérent-assuré choisit librement le montant du capital garanti entre 20 000 € et 120 000 €, par 

paliers de 1 000 € 
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Etat du 

portefeuille

Ancienneté 

moyenne 

(années)

Nb contrats en 

stock (K cnts)

Capital moyen 

assuré (K €)

Valeur Prévoyance en vente 13,61                  618                77,70                  

Ini tia l  Valeur Prev run off 13,95                  1 106             11,39                  

Garantie DC en vente 3,41                    919                21,55                  

Solution couple en vente 3,81                    90                   22,74                  

Prévi l ion run off 11,69                  351                12,59                  

Previ l lon Prestige en vente 5,49                    15                   109,38                

Capita l   Décès en vente 0,38                    37                   23,13                  

Le tableau suivant présente l’état de chaque portefeuille au 31/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portefeuilles Temporaire Décès de PREDICA ont majoritairement une durée de vie assez élevée, à 

part pour les produits Garantie Décès et Capital Décès qui sont des portefeuilles très jeunes.  

Les différentes études présentées sur ce mémoire porteront essentiellement sur les produits listés ci-

dessus. 

II. ASPECTS THEORIQUES 

Avant d’étudier la granularité des lois de mortalité du périmètre Temporaire Décès de PREDICA, 

cette partie traitera la mise à jour de ces lois suite aux différentes évolutions de la mortalité des 

portefeuilles.  

Cette mise à jour consistera à choisir la période d’observation optimale, d’étudier la cadence des 

déclarations des sinistres, puis d’estimer et de lisser les nouveaux taux bruts. 

1. Périodes d’observation  

Pour commencer l’étude, la première question qui se pose est le choix de la période d’observation 

qui sera retenue. 

La période d’observation est définie comme étant la période retenue sur laquelle les données 

nécessaires à l’étude sont extraites, seules les personnes assurées et les décès survenus sur cette 

période interviendront dans l’étude de mortalité. 

- Elle doit comporter plusieurs années afin de tenir compte de fluctuation conjecturelle de la 

mortalité et d’avoir une volumétrie de données conséquente pour la qualité de l’estimation. 

Cependant, une période trop longue entraîne un biais du fait de l’écart entre les générations 

prises en compte dans l’étude. En effet, la mortalité d’un assuré âgé de 40 ans en 2006 est 

différente de celle d’un assuré âgé de 40 en 2016.  

Tableau 1 : Etats des portefeuilles au 31/12/2017 
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- Afin de mieux se rapprocher de l’expérience de la mortalité actuelle du portefeuille, les 

années d’observations doivent être les plus récentes possibles.   

Les paragraphes suivants porteront sur la sensibilité du taux de mortalité par rapport à la période 

d’observation et sur le choix de la date d’extraction des données afin de tenir compte des 

déclarations tardives des sinistres. 

 

 Sensibilité de la période d’observation a.

Historiquement, les lois de mortalités étaient construites sur une période de 4 ans.  

Une étude sensibilité des taux par rapport à la période d’observation est effectuée afin de voir si la 

période de 4 ans doit être modifiée. 

Le tableau suivant présente la variation du taux de mortalité en fonction de la période d’observation 

choisi. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Sensibilité période d'observation 

Les résultats montrent une évolution faible de la mortalité de chaque produit en fonction de la 

période d’observation. La mortalité ne présente donc pas d’évolutions sensibles sur les différentes 

périodes.  La période de 4 ans est alors maintenue afin d’avoir une quantité de donnée nécessaire 

tout en prenant en compte des années récentes. 

 Extraction et validation des données  a.

Les données utilisées pour l’étude sont issues de l’infocentre des données au 31/12/2017. 

Pour valider les données, un rapprochement est effectué avec les comptes réalisés par l’inventaire. 

Ce rapprochement montre des écarts faibles. Ce qui permet de dire que les données extraites sont 

fiables. 

 

 Etude de la cadence des déclarations b.

Pour tenir compte des déclarations tardives de décès et ne pas sous-estimer le risque de mortalité, 

une étude de la cadence des déclarations a été réalisée afin de déterminer la durée de recul 

nécessaire avant l’extraction des données. 

5 ans 
 4 ans 3 ans

IVP 0,16% 0,16% 0,17%

2,8% 1,6%

VP 0,31% 0,32% 0,32%

1,7% 1,4%

Previllon 0,41% 0,40% 0,40%

-0,5% -1,4%

GDC 0,08% 0,08% 0,08%

0,0% -1,7%

Variations

Variations

Variations

Variations
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La période d’observation retenue est : du 01/01/2014 au 31/12/2017. Les données ont été extraites 

en mars 2018, c’est-à-dire trois mois après la date de fin des observations. 

Pour une bonne lisibilité, les tableaux suivants sont tronqués. 

 

Pourcentage cumulé 

Année M +1 M +2 M +3 M +4 M +5 M +6 M +7 

2014 59,9% 95,7% 97,8% 98,4% 98,9% 99,0% 99,2% 

2015 58,3% 95,2% 97,9% 98,3% 98,6% 98,9% 99,1% 

2016 59,8% 94,6% 97,2% 98,2% 98,8% 99,0% 99,2% 

2017 57,0% 96,2% 98,4% 99,1% 99,3% 99,5% 99,6% 

Total 58,8% 95,4% 97,8% 98,5% 98,9% 99,1% 99,3% 

Tableau 3 : Délai de connaissance des sinistres : vision mensuelle 

Les résultats montrent que 99% des décès ont été déclarés dans les 6 mois qui suivent la date de 

survenance. La majorité des décès est connue 1 an après le décès. 

Le paragraphe suivant analyse l’impact du délai de connaissance des sinistres sur la construction des 

lois de mortalité. 

Impact sur la construction des lois 

Dans cette partie, il convient d’observer la part des décès, survenus pendant la période 

d’observation retenue pour la construction des lois, connus à la date de l’extraction des données qui 

permettra cette construction.   

Mois M M +1 M +2 M +3 M +4 M +5 M +6 M +7 

janv.-17 319 195 18 5 0 3 0 0 

févr.-17 201 206 11 4 0 1 1 0 

mars-17 332 165 7 4 2 1 1 1 

avr.-17 277 208 4 3 4 2 0 0 

mai-17 317 183 13 1 2 3 3 0 

juin-17 306 158 11 3 0 0 2 1 

juil.-17 273 189 12 3 2 1 1 2 

août-17 290 187 13 4 0 3 0 0 

sept.-17 284 196 10 6 0 0 0 0 

oct.-17 270 219 6 2 1 0 0 0 

nov.-17 284 186 14 5 0 0 0 0 

déc.-17 284 272 14 0 0 0 0 0 

Tableau 4 : Déclaration des sinistres en 2017 
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Le tableau ci-dessus montre l’état de la déclaration des sinistres pendant la dernière année 

d’observation (2017). Le triangle gris représente les périodes où il n’y a pas encore eu de 

déclarations. La méthode de Chain Ladder sera utilisée pour estimer le nombre de sinistre non 

connus du triangle. 

 

Chain Ladder : La théorie 

Cette méthode généralement appliquée sur les déclarations cumulées, notés Ci,j. ou i est un indice 

représentant l’exercice de survenance et j un indice représentant la période de développement. 

L’hypothèse centrale est la stabilité des cadences de déclaration. L’objectif est de déterminer un 

coefficient de passage fj indépendant de i :                                   

Celui-ci est estimé ainsi :     ̂  
∑       

     
   

∑       
     
   

            

Le nombre de sinistres inconnus à l’instant (j) est donné par :  

  ̂       ̂     Avec     ̂           ∏
    

     
 ̂  . 

Les tableaux ci-dessous représentent les résultats de l’estimation du nombre de sinistres inconnus 

obtenus avec la méthode de Chain Ladder. 

 

 

 

 

 

Mois M M +1 M +2 M +3 M +4 M +5 M +6 M +7 

janv.-17 319 514 532 537 537 540 540 540 

févr.-17 201 407 418 422 422 423 424 424 

mars-17 332 497 504 508 510 511 512 513 

avr.-17 277 485 489 492 496 498 498 498 

mai-17 317 500 513 514 516 519 522 522 

juin-17 306 464 475 478 478 478 480 481 

juil.-17 273 462 474 477 479 480 481 483 

août-17 290 477 490 494 494 497 497 498 

sept.-17 284 480 490 496 496 496 497 497 

oct.-17 270 489 495 497 498 499 500 501 

nov.-17 284 470 484 489 491 492 493 494 

déc.-17 284 556 570 574 576 578 579 579 

Coefficient de développement 1,0070 1,0041 1,002428 1,001697 1,001124 1,00100 
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Tableau 5 : Estimation du nombre de sinistres par Chain Ladder 

99,8% des sinistres survenus sur la période d’observation sont connus à la date de l’extraction 

des données. 

 Au vu de ces résultats, un recul de trois mois après la date de fin d’observation est suffisant pour la 

construction des lois de mortalités en Temporaire Décès. 

2. Estimation des taux bruts  

 Le diagramme de Lexis : a.

Les taux de mortalité dépendent du sexe et du temps. Le temps intervient sous trois formes 

différentes : l’âge intervient en influençant le risque de décès, plus l’assuré vieillit plus son risque de 

décès augmente. L’effet période ou l’instant d’observation se traduit par le fait que la mortalité 

pourra varier d’une année sur l’autre dépendant des circonstances telles qu’une épidémie, une 

guerre etc. Enfin, la mortalité à un âge donné peut changer indépendamment de la période mais 

selon le passé des assurés : c’est l’effet génération.   

L’estimation du taux de mortalité en présence de deux dimensions temporelles continues croisées 

(âge et temps) est un problème statistique complexe.  

En particulier, il n’existe pas de méthode non-paramétrique classique pour traiter directement cette 

question. 

 

Estimation du nombre de dossiers 

non connus 
Pourcentage  de dossiers connus 

Mois mars-18 mars-18 

janv.-17 0 100,00% 

févr.-17 0 99,94% 

mars-17 1 99,83% 

avr.-17 1 99,77% 

mai-17 2 99,70% 

juin-17 2 99,57% 

juil.-17 3 99,47% 

août-17 3 99,36% 

sept.-17 4 99,19% 

oct.-17 5 98,94% 

nov.-17 7 98,53% 

déc.-17 13 97,81% 

   

% moyen de sinistres connus en mars  99,84% 
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Dans la pratique, la structuration par classe d’âge et période de temps est utilisée. Ceci conduit à une 

partition de l’espace âge   temps appelée diagramme de Lexis. 

Dans ce diagramme chaque individu sous observation est représenté par une diagonale et les axes 

représentent l’évolution du temps et de l’âge. 

En fonction de la table à construire, Il existe deux types de configurations du diagramme Lexis :  

 

Les tables de mortalité périodiques utilisent le diagramme de type 2 car les taux de mortalité sont 

estimés en fonction de l’âge dans le temps. 

La figure ci-dessous distingue les différents cas de figure possible. 

1. L’individu est observé complètement entre les âges              

2. L’individu est observé alors qu’il est déjà plus âgé que   , il décède ou il quitte l’effectif avant 

d’avoir atteint l’âge        

3. L’individu entre dans l’effectif pendant la période d’observation alors que son âge est déjà compris 

entre           . 

4. Même cas de figure que 3 et l’individu décède ou quitte l’effectif avant d’avoir atteint l’âge         
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                                    Figure 1 : Diagramme de Lexis 

L’estimation des taux bruts est faite en utilisant l’estimateur de Hoem qui permet de bien gérer les 

différents cas ci-dessus. Elle tient compte des censures et de la troncature et est bien adaptée aux 

portefeuilles de volumétrie importante. 

L’estimateur de Kaplan Meir couramment utilisé n’a pas été retenu car il peut présenter des 

traitements lourds lorsqu’il y a une volumétrie importante des données. 

 Estimateur de Hoem b.

Notation :  

-    : Nombre d’individus en vie à l’âge    

-    : la variable aléatoire représentant le nombre de décès observés sur          

-    : réalisation de    

-           représente l’intervalle inclus dans          pour lequel l’assuré   est observé. 

        
   Variables de Bernoulli de paramètres   

iii xq    indépendantes.  

Hypothèses : 

- Chaque décès est indépendant des autres. 

- Un individu   vivant en x, décède dans         inclus dans         avec la probabilité 

          

- On suppose que la probabilité pour un individu d’âge x de décéder entre   et l’âge     est 

une fonction linéaire du temps. Donc xxt tqq   pour tout t dans [0,1] et xsxttxts ppq   
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- La probabilité de décéder dans l’année pour chaque assuré d’âge       est 
iii xq   donc 





xn

i

ix XD
1

 suit une loi 







 iii xx qnB ,  

Calculs :  

En posant     
   

     
 , on obtient           [

  

     
] .  Des deux dernières hypothèses, on déduit : 

  xiixi qqXE
iii

)(     

 

Résultats :  

En appliquant la loi des grands nombres aux   , on obtient compte tenu des résultats précédents :  

 ̂  
  

∑       
             

 

L’équation     peut encore s’écrire comme suit :    ̂  
  

   
  avec     ∑    

     
     où    

   
 désigne 

l’exposition au risque de l’individu j, elle est égale à la fraction de l’année vécue et assuré par 

l’individu pendant l’observation. 

 

 Calcul de l’exposition au risque  c.

L’exposition au risque peut être définie comme étant un prorata de la présence d’un assuré pour une 

période d’observation donnée. 

Les assurés ayant la possibilité de souscrire à plusieurs contrats d’un même produit ou plusieurs 

produits, le calcul des expositions se fera en agrégeant par tête. 

Le calcul prend aussi en compte les cas de discontinuité des présences.  

Pour chaque assuré, une date de début d’exposition et une date de fin d’exposition sont définies. 

 

Deux cas sont possibles :  

- L’assuré n’a souscrit qu’un seul contrat ou plusieurs contrats consécutifs : ce cas coïncide 

avec un unique contrat dont la date de début correspondra à la date d’effet de la police la 

plus ancienne et la date de fin sera la date de terme maximale de l’une de ces polices.  

- L’assuré a souscrit plusieurs contrats non consécutifs : dans ce cas, afin de ne pas surévaluer 

son exposition, plusieurs périodes de présence seront considérées de façon à bien prendre 

en compte la durée réelle d’exposition.  
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Figure 2: Exemple d'un assuré ayant deux contrats non avec un saut 

Pour ce type de cas, l’exposition de l’assuré est calculée sur les 2 polices en tenant compte de 

l’absence d’exposition entre les 2 contrats. 

 

Exemple de calcul d’exposition : 

Notation :  

-          est l’exposition au risque de l’assuré pendant la sous-période    tant qu’il a 

encore    ans. 

-            est l’exposition au risque de l’assuré pendant la sous-période    quand il 

aura     ans. 

-           , indicateur qui vaut 1 si l’assuré est sorti de l’observation pour une cause 

telle que le décès, la PTIA ou la résiliation etc. 

 

Enoncé : 

Un assuré né le 25 septembre 1966 a souscrit à un contrat « Garantie Décès » le 3 septembre 2014 et 

son terme est prévu le 3 septembre 2034. 

 

Pour la période   : 

Il est âgé de 47 ans au 1er janvier 2014, il est mis sous observation le 3 septembre 2014 et il sort de 

l’observation le 31 décembre 2014. Il a donc une exposition         qui vaut 0,06, ce qui 

correspond à la fraction d’année entre le 3 septembre 2014 et 25 septembre 2014. Son exposition 

          est de 0,27 environ, qui correspond à la fraction d’année entre 25 septembre 2014 et 

31 décembre 2014. 

De plus il n’est pas sorti de l’observation pour une cause telle que le décès, la PTIA ou la résiliation 

donc            vaut 0. 

 

 

 

 

Debut_1 Fin_1 Debut_2 Fin_2 

Expo_1 Expo_2 Non assuré 
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Pour la période    : 

Il a 48 ans au 1er janvier 2015, il sera mis sous observation le 1 janvier 2015 et il sortira de 

l’observation le 31 décembre 2015, il aura comme exposition         qui vaut 0,73 qui correspond 

à la fraction d’année entre le 1er janvier 2015 et le 25 septembre 2015 et son exposition           

vaut 0,27 qui correspond à la fraction d’année entre le 25 septembre 2015 et le 31 décembre 2015. 

Et ainsi de suite.  

Pour passer d’une sous-période    à la suivante     , seuls les assurés avec l’indicateur             

valant 0 sont conservés. 

Enfin, les expositions au risque par âge sont sommées sur les différentes sous-périodes. 

 Nombre de décès d.

Pour obtenir le nombre de décès    à l’âge , il suffit de sommer le nombre de décès par âge entier 

sur la période considérée. 

 Taux de mortalité bruts e.

Les taux de mortalité bruts sont ensuite calculés en faisant le rapport entre le nombre de décès par 

âge et l’exposition au même âge.  

Les taux de mortalité bruts présentent des irrégularités qui ne s’expliquent pas par la structure de la 

mortalité mais par les fluctuations d’échantillonnage. Il est ainsi nécessaire d’appliquer un lissage sur 

ces taux bruts.  

 Intervalle de confiance des taux bruts f.

L’estimateur de Hoem est construit sous l’hypothèse que le décès d’un individu i suit une loi de 

Bernoulli d’espérance    et de variance          . 

   

Pour chaque individu d’âge   , l’intervalle de confiance des taux de mortalités inconnus est construit 

en utilisant les taux trouvés avec l’estimateur de Hoem.  Le théorème central limite donne :    

 

∑        
  
  

√        √   

 √  
  ̂   

√            
→           Où       ̂  le taux brut 

01-jan-14 

03-sep-14 

Début 

d’observation 

25-sep-14 

Anniversaire 

48 ans 

31-dec-14 

Fin 

d’observation 

𝐸𝑥𝑝𝑜   47     6 𝐸𝑥𝑝𝑜   48     7 
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L’intervalle de confiance est alors donné ci-dessous, en estimant l’écart type et avec un niveau de 

confiance de 5% 

 

   [  ̂     6√
  ̂     ̂ 

  
    ̂     6√

  ̂     ̂ 

  
] Avec une probabilité de 95 %  

3. Lissage des taux bruts 

 Ajustement par la formule de Makeham a.

Notation :  

-          premier et dernier âge de l’intervalle à lisser 

-      nombre d’individus d’âge x 

-     nombre de décès à l’âge x 

 

Formule de Gompertz-Makeham :  

La formule de Gompertz rendait compte sous la forme           du processus de vieillissement, 

mais qu’il négligeait le fait qu’une partie des décès qui surviennent est due à des accidents, donc à un 

phénomène que l’on peut considérer indépendant de l’âge. 

C’est pourquoi Makeham a « amélioré » la formule de Gompertz en posant :  

 

                                

 

                                       . 

 

On obtient alors                                          
 

     
  

 

On a alors,                              
   

     
              

 

Enfin, puisque les    sont petits, l’approximation               est permis, d'où 

                

Estimation de paramètres : 

L’estimation des paramètres de la formule de Gompertz-Makeham est effectuée grâce à la 

maximisation de la vraisemblance donnée par :       ∏   
     

       
  

  avec         

respectivement le minimum et le maximum des âges observés. 
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L’algorithme de Newton-Raphson est utilisé pour maximiser la vraisemblance, le détail se trouve en 

annexe.  

On calcule ensuite les paramètres de la loi de Gompertz-Makeham selon la relation suivante    

                   . 

 

 Lissage de WHITTAKER-HENDERSON b.

Contraire à la méthode de Gompertz-Makeham, la méthode de lissage est une méthode non 

paramétrique. L’idée de la méthode est de combiner un critère de fidélité et un critère de régularité 

et de rechercher les valeurs ajustées qui minimisent une combinaison linéaire de deux critères. 

En fixant les poids       on a : 

 

Critère de fidélité :       ∑      ̂  
  

 
    

Critère de régularité :     ∑       
    

   
    

Où   est un paramètre du modèle. 

 

Le critère à minimiser est une combinaison linéaire de la fidélité e de la régularité, le poids de chacun 

des termes est contrôlé par   : 

        

La solution de ce problème d’optimisation satisfait aux conditions 
  

   
         

La résolution de ce système d’équation sera détaillée en annexe. 

 Validation des lissages  c.

Afin de s’assurer que les taux lissés ne sont pas trop différents des taux bruts, il convient de vérifier 

la validité des taux ajustés par quelques tests statistiques. 

Pour faciliter le choix entre les deux méthodes de lissage retenues, nous considérons 5 tests 

statistiques différents : le test de Khi-deux, le test des signes, (MAPE : L’erreur absolue moyenne en 

pourcentage,    ,SMR : Ration de mortalité standardisé. La méthode de lissage qui aura les meilleurs 

scores sur l’ensemble des tests sera retenue. 

Le test du Khi-deux : Ce test permet de mesurer la qualité de l’ajustement du modèle. La valeur du 

    est : 

   ∑
(           ̂    )

 

     ̂        ̂     
     

 

Le modèle ayant la valeur du    la plus petite sera choisi. 
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Le test des signes : il s’agit d’un test non-paramétrique qui examine la fréquence des changements 

de signes de la différence entre les forces de mortalités observées et ajustées. Sous l’hypothèse 

nulle   , la médiane entre les signes positifs et négatifs de cette différence est nulle. Soit le nombre 

   de signes positifs et    de négatifs, avec             la statistique du test des signes,       

s’écrit : 

     
|     |     

√ 
    

Si    est vraie, cette statistique suit une loi Normale centrée réduite, 

 

            

Ainsi, l’hypothèse nulle    sera rejetée si 

 

|    |   
  

 
 
       

Où     
 

 
      est le     

 

 
  quantile de la distribution Normale centrée réduite. La  

p-valeur est la plus petite valeur du risque de première espèce     pour laquelle on rejette le test. Le 

modèle ayant la p-valeur la plus proche de 1 sera privilégié. 

 

         [ 
  

 
 
      |    |]    (          | 

   | )  

 

MAPE : il s’agit d’une mesure de l’exactitude de l’ajustement par rapport aux observations. Cet 

indicateur correspond à la moyenne des écarts en valeur absolue par rapport aux valeurs observées. 

 

     
∑ |(          ̂    ⁄ ) (        ⁄ )⁄ |         

∑          
 

 

C’est donc un pourcentage et par conséquent un indicateur pratique de comparaison. Néanmoins, en 

présence d’observations nulles il y aura une division par zéro et ces observations doivent être 

retirées. 

 

    : D’une valeur comprise entre 0 et 1, le coefficient de détermination mesure l’adéquation entre 

le modèle et les données observées. Le    se définit comme la part de variance expliquée par 

rapport à la variance totale, 
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     (
∑ (        ⁄   ̂    )

 

     

∑ (        ⁄   ∑ (        ⁄ )        )
 

     

) 

Où n est le nombre d’observations. 

SMR : Il s’agit du rapport entre le nombre de décès observés et ajustés. Si on considère que les décès 

suivent une loi de Poisson                                 , sous l’hypothèse des forces de 

mortalité constantes par morceaux. 

 

    
∑        

∑             ̂         
 

 

 Ainsi, si le         les décès ajustés sont sous-estimés et réciproquement si          Un  test 

peut aussi être appliqué afin de déterminer si le SMR est significativement différent de 1. La 

statistique suivante est calculée : 

                 
 
 (         (

 

 
)
 

 
 
)     

                  
 
 (          (

  

 
)

 
 
 

)  

     ∑          
           ∑       (   ̂    )  

        

 

Si le SMR n’est pas significativement différent de 1 (hypothèse nulle    vraie), cette statistique suit 

une loi Normale centrée réduite,              

Ainsi, l’hypothèse nulle sera rejetée si                 

                             quantile de la distribution Normale centrée réduite.  

La p-valeur est donnée par            
       On cherchera la p-valeur la plus proche de 1. 

 

III. APPLICATION AUX DIFFERENTS PORTEFEUILLES 

Cette partie ne présente que les applications des produits Garantie Décès et Valeur Prévoyance. La 

démarche étant la même sur les autres produits, le résultat des autres produits se trouveront en 

annexe.  

 

 



- 53 - 

1. Garantie Décès  

Les graphiques ci-dessous présentent, pour chaque genre et en fonction de l’âge, la distribution de 

l’exposition au risque, la courbe des taux bruts et sa zone de confiance.    

Les graphiques montrent une présence importante des assurés âgés entre 25 et 40 ans et une 

volumétrie faible à partir de 50 ans. Cette distribution de l’exposition au risque explique la forme de 

la courbe des taux bruts et de son intervalle de confiance. Sur les âges les plus représentés, la courbe 

et l’intervalle de confiance sont assez réguliers. L’irrégularité des courbes observée sur les âges 

élevés est due au manque d’observations engendré par la structure assez jeune du portefeuille. 

Les taux bruts représentent respectivement 70% de la TF00-02 pour les femmes et 71% de la TH00-

02 pour les hommes.  

Les lois seront construites sur la tranche 18-65, les lissages de Whittaker Henderson et Makeham 

seront utilisés pour corriger les irrégularités de la courbe des taux bruts. 

Pour une meilleure visualisation, les graphiques représentants la position des courbes des taux lissés 

comparées avec la courbe des taux bruts sont construits sur les tranches où l’on a le plus de 

données. 
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Figure 3 : Garantie Décès - Exposition et taux bruts par sexe 
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Les résultats montrent que les courbes des taux lissés se trouvent quasi totalement dans l’intervalle 

de confiance des taux bruts.  Ceci est une première étape de vérification de la qualité des lissages. 

 

Dans la suite, il conviendrait de choisir la méthode de lissage qui traduit le mieux les taux bruts. A cet 

effet, un tableau d’aide à la décision est mis en place. Ce tableau regroupe les résultats des critères 

de validation des lissages évoqués à la partie Lissage des taux bruts. La méthode de lissage qui aura 

comptabilisée le plus de point sera retenue pour la table finale. 

Figure 4 : Garantie Décès : Comparaison courbes lissés – taux bruts 
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Au vu des scores obtenus par le lissage de Whittaker Henderson sur les deux genres, ce dernier est 

retenu pour les tables finales. Ce lissage est favorisé sur les femmes car il obtient le meilleur résultat 

sur le SMR.  

Les lois obtenues sont présentées ci-dessous 
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Garantie Décès : Lois 2018 
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Figure 7 : Garantie Décès – lois 2018 

Figure 5 : Garantie Décès –Tableau de score Femmes 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 24(24) 23(25)

EPS_SIG 0,14                      0,14                                 

P_val 88,5% 88,5% 1 0

SMR 97,52% 100%

EPS_SMR 0,60                      0,01 -                                

P_val 27,36% 50,51% 0 1

2,74                      2,26                                 0 1

74,08% 74,07% 1 0

2 2

Comparaison Lissages Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE(%)

R^2

Figure 6 : Garantie Décès – Tableau de score Hommes 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 19(30) 21(27)

EPS_SIG 1,43                      0,86                                 

P_val 15,3% 39% 0 1

SMR 100,73% 100%

EPS_SMR 0,29                      0,03                                 

P_val 38,58% 48,96% 0 1

0,58                      0,51                                 0 1

64,97% 58,33% 1 0

1 3

Comparaison Lissages Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2
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2. Valeur Prévoyance 

Les graphiques ci-dessous présentent, pour chaque genre et en fonction de l’âge, la distribution de 

l’exposition au risque, la courbe des taux bruts et son intervalle de confiance. 

 

Les résultats montrent une faible présence des assurés au niveau des extrémités. Une volumétrie 

importante est notée entre 40 et 60 ans avec un pic vers les 50 ans. 

 L’irrégularité des courbes sur les âges extrêmes est due au manque de données observé sur ces 

tranches. 

 

Les taux bruts représentent respectivement 72% de la TF00-02 pour les femmes et 66% de la TH00-

02 pour les hommes. 

Les lois seront construites sur la tranche 26-74 ans pour les femmes et les hommes, les lissages de 

Whittaker Henderson et Makeham seront utilisés pour corriger les irrégularités de la courbe des taux 

bruts.   

Pour une meilleure vision, les graphiques représentants la position des courbes des taux lissés 

comparées avec la courbe des taux bruts sont construits sur les tranches où l’on a le plus de 

données. 
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Figure 8 : VP – Exposition et taux bruts par sexe 
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Les graphiques montrent, là aussi, que la quasi-totalité des courbes lissées restent dans l’intervalle 

de confiance.  

Les résultats du tableau de score sont présentés ci-dessous. 

Figure 9 : VP – Comparaison taux lissés – taux bruts 
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Figure 10 : Valeur Prévoyance – Loi 2018 

 

 

 

 

Au vu des résultats du tableau, nous retenons la loi issue de la méthode de Whittaker Henderson. 

Ensuite les taux entre 18 et 25 ans seront obtenus en calculant un coefficient multiplicateur calibré 

sur les taux règlementaires avec pondération des expositions par âge.  

Tableau 6: VP comparaison taux bruts -lissage _Femme 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 22(19) 21(20)

EPS_SIG 0,29                      -                                    

P_val 77,5% 100,0% 0 1

SMR 99,78% 100%

EPS_SMR 0,08                      0,07                                 

P_val 46,64% 47,17% 0 1

0,59                      0,49                                 0 1

97,38% 97,70% 0 1

0 4

Comparaison Lissages Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2

Tableau 7 : VP comparaison taux bruts -lissage _ Hommes 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 19(26) 19(25)

EPS_SIG 0,86                      0,86                                 

P_val 39,1% 39% 1 0

SMR 102,37% 100%

EPS_SMR 1,73                      0,10                                 

P_val 4,14% 46,15% 0 1

0,25                      0,20                                 0 1

97,95% 98,27% 0 1

1 3

Comparaison Lissages Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2
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3. Robustesse des lois  

Dans cette partie, Il convient de tester la robustesse des lois obtenues sur les différentes années qui 

constituent la période d’observation.  

Le ratio SMR évoqué plus haut (Rapport entre le nombre de décès observés et le nombre de décès 

attendus) est utilisé pour déterminer si la loi finale décrit convenablement l’expérience sur chaque 

année d’observation.  

L’algorithme consiste à : 

- Calculer le SMR par année de 2014 à 2017 en utilisant la loi construite sur la période 

d’observation Jan2014 – Dec2017, 

- Déterminer l’intervalle de confiance gaussien de ce dernier, 

- Tester si le seuil 100% appartient ou non à l’intervalle de confiance. 

 

Si le seuil de 100% est dans la région d’acceptation on ne rejette pas l’hypothèse H0 (c’est-à-dire que 

la loi décrit convenablement l’expérience d’une année) 

 

L’hypothèse H0 la loi décrit convenablement l’expérience d’une année sera rejetée si le seuil 

n’appartient pas à l’intervalle de confiance. L’hypothèse n’est pas rejetée dans le cas contraire. 
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Les graphiques montrent, que pour chaque produit, le seuil 100% appartient à l’ensemble des 

intervalles de confiance des ratios annuels. L’hypothèse H0 n’est alors pas rejetée. Les lois obtenues 

correspondraient à l’expérience observée sur les années d’observation.  

Cette méthode d’analyse du ratio de SMR pourrait être utilisée pour décider de la nécessité ou non 

de mettre à jour une loi. Dans ce cas, le ratio SMR est calculé sur des années différentes des années 

d’observation. Un rejet de l’hypothèse    sur une année signifie que la loi ne reflète pas l’expérience 

de cette année et une mise à jour serait alors nécessaire.  

Cette partie a traité la mise à jour des lois de mortalité des différents portefeuilles du périmètre 

Temporaire Décès sur une période d’observation de 4 ans. La robustesse sur les années 
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Figure 12 : Valeur Prévoyance - Robustesse de la loi 2018 
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Figure 12 : Garantie Décès : Robustesse de la loi 2018 
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d’observation de chaque loi est étudiée, le test du ratio Observés/attendus a donné des résultats 

convenables dans l’ensemble. 

Dans ce qui suit, l’étude de la granularité des lois de mortalité sera traitée. Les lois obtenues ci-

dessus constitueront des lois de référence et aideront à la validation des regroupements de produits 

effectués ci-après. 
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PARTIE II : ETUDE DE LA 

GRANULARITE DES LOIS 
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I. CLASSIFICATION DES PRODUITS 

Comme évoqué à la Partie 1 : Périmètre Temporaire Décès de Predica, plusieurs produits existe sur 

ce périmètre.  L’étude de la granularité des lois consiste dans un premier temps à faire une 

agrégation de ces produits afin de regrouper ceux qui se rapprochent le plus. 

L’objectif de cette partie est de faire une classification hiérarchique des 13 offres du périmètre 

Temporaire Décès en fonctions de leurs spécificités.  

1. Présentation des données : 

Les offres concernées sont rappelées ci-dessous : 

Valeur Prévoyance, Valeur Prévoyance Plus, Valeur Prévoyance Professionnel, Valeur Prévoyance 

Multipartenaire, Garantie Décès, Garantie Décès Jeune, Garantie Décès Solution Couple, Initial 

Valeur Prévoyance, Initial Valeur Prévoyance J, IVP Flash, Prévilion, Prévilion Prestige, Capital Décès. 

 Les variables prises en compte sont : 

- Code client (Particulier ou professionnel), 

- Type de Sélection Médicale, 

- Tranches montant garanties (Faible, moyen ou élevé),  

- Réseaux CA ou LCL),  

- Garantie Accident : Accident tt causes, Accident circulation,  

- Etat du produit (en commercialisation ou run off). 

 

La base de données est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 8 : Tableau disjonctif 

 1 si le produit possède la modalité – 0 sinon 

Produits Particulier Professionnel
Gar 

faible

Gar 

moyen
Gar élevé

accident tt 

causes

accident 

circulation

selection 

médicale
DBS

condition 

age _DBS
CA LCL

GARANTIE DÉCÈS 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

GARANTIE DÉCÈS Solution couple 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

GARANTIE DÉCÈS Jeune 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

VALEUR PREVOYANCE PLUS 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0

VALEUR PREVOYANCE_pro 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

VALEUR PREVOYANCE 

MULTIPARTENAIRES
0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0

PREVILION 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

PREVILION PRESTIGE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

INITIAL VALEUR PREVOYANCE J 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

INITIAL VALEUR PREVOYANCE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

IVP Flash 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

CAPITAL DECES 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
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2. Méthode de classification utilisée : Méthode de Ward 

Il existe plusieurs méthodes de classification en analyse de données multidimensionnelles. La nature 

de notre base de données (Tableau disjonctif complet) nous permet d’utiliser la méthode de WARD 

(spécifique à ce type de données). 

La méthodologie se déroule comme suit : 

Etape 0 

 a) Chaque individu (ici nos produits) est associé à un poids. Tous les individus sont au départ 

considéré avec un même poids (=1). 

b) Au départ, chaque individu forme une classe, donc la partition initiale correspond au nombre 

d’individus que l’on examine. 

c) Puisque chaque classe initiale a un seul individu, le centre de gravité de chacune des classes 

initiales se confond l’unique point qui les compose et le poids de chaque classe k est noté 

       

d) Des distances entre les individus 2 à 2 sont alors calculées, ce qui revient à calculer les 

distances entre les centres de gravité des clases initiales. 

e) Une nouvelle partition est formée en réunissant dans une classe, les deux premiers individus 

qui sont les plus proches, au sens de la plus petite distance euclidienne (critère de Ward), ce qui 

signifie de la plus faible perte d’inertie (information). 

Plus les individus sont proches l’un à l’autre, plus ils se ressemblent et donc les réunir dans     

une même classe revient à perdre moins d’information. 

Etape 1 

a) Puisque la partition obtenue a permis de définir de nouvelles classes en nombre réduit, les centres 

de gravités se sont modifiés et il faut alors calculer ces nouveaux centres. 

b) Puis les distances entre chacun de n-1 nouveaux centres de gravité sont calculées, c'est-à-dire 

entre chacune des n-1 classes de la partition. 

c) Une nouvelle partition est formée en réunissant dans une même classe, les individus / classes qui 

sont les plus proches, ceux qui font perdre le moins d’inertie. 

d) Selon ce critère de minimisation de la perte d’inertie, nous obtenons alors n-2 classes. 

Etape 2  

a) On procède exactement de la même façon qu’à l’étape 1. 

b) Une nouvelle partition avec n-3 classes est obtenue.  

c) Si le nombre de classes obtenues est supérieur à 1, l’algorithme continue, sinon la procédure est 

terminée. 
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Cette agrégation des individus est alors représentée par un arbre de classification hiérarchique, sur 

lequel apparaissent les nœuds successifs de réunion des classes, la valeur de chaque nœud 

correspondant à la perte d’inertie provoquée par la réunification des classes. 

 

Dendrogramme de l'analyse de classification  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois classes sortent de l’analyse de classifications. 

Groupe 1 : il regroupe les offres suivantes : Initial valeur prévoyance (jeune, Flash, standard) et 

Garantie décès (Jeune, solution couple et standard). 

Cette classe est caractérisée par : 

- La population assurée : Particuliers, 

- Un faible montant garanti, 

- Même type de sélection médicale : déclaration de bonne santé seulement. 

Groupe 2 : il regroupe les produits suivants : Prévilion et Capital décès.  

Cette classe est caractérisée par : 

- Même population cible : les Particuliers, 

- Montant garanti moyen, 

- Même type de sélection médicale : questionnaire médical et conditions d’âge. 

- Même réseau de distribution : Crédit lyonnais 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 
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Groupe 3 : il regroupe les offres suivantes : Valeur prévoyance (PLUS, multipartenaire, professionnel, 

particulier), Prévilion prestige. 

Cette classe est caractérisée par : 

- Un montant garanti élevé, 

- Type de sélection médicale : sélection médicale obligatoire, 

- La présence de tous les non particuliers. 

 

II. ETUDE DE L’EFFET DE LA SELECTION MEDICALE 

SUR LA SINISTRALITE : 

 Le périmètre de l’étude  a.

L’étude concerne les groupes constitués à l’issu de l’étude de classification précédente.  

Les groupes obtenus sont rappelés ci-dessous :  

Groupe 1 : Initial Valeur Prévoyance et Garantie décès (CA), 

Groupe 2 : Prévilion et Capital décès (LCL), 

Groupe 3 : Valeur Prévoyance et Prévilion prestige (CA et LCL). 

 La sélection médicale b.

Pour sa gestion et la limitation de ses risques en Temporaire Décès, PREDICA a mis en place une 

politique de sélection médicale avant chaque nouvelle adhésion. Son rôle sert à déterminer si un 

client est assurable, à quel prix et avec quelles exclusions éventuelles. 

Le niveau de la sélection médicale varie en fonction du produit, de l’âge à l’adhésion et du capital 

garanti. La sélection médicale peut prendre la forme d’une déclaration de bonne santé (DBS), un 

questionnaire médical (QM), un questionnaire de santé simplifié (QSS), un rapport médical 

accompagné d’une analyse de sang (RMA) ou un examen cardio-vasculaire (ECV). 

Il faut noter que les réponses fournies lors de la sélection médicale sont totalement confidentielles, il 

nous est impossible de voir si une demande a fait l’objet d’une acceptation immédiate ou non. Ainsi 

à l’issue de la sélection médicale, la demande d’adhésion de l’assuré peut faire l’objet d’une 

acceptation immédiate, d’une acceptation différée avec éventuellement une surprime, une exclusion 

de garantie ou d’un refus. 
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 Objectifs de l’étude  c.

Cette étude a pour principal objectif d’analyser l’effet de la sélection médicale sur la sinistralité du 

portefeuille. 

Pour chaque groupe de produits et par sexe, on regardera si la sélection médicale a un effet sur la 

mortalité des assurés et sur combien d’années on retrouvera la mortalité tendancielle du 

portefeuille.  

Les deux méthodes suivantes seront utilisées pour réaliser l’étude. 

 L’approche Matricielle :  

Cette méthode est basée sur l’analyse de l’évolution de la mortalité des assurés en fonction de 

l’ancienneté. L’idée étant d’observer une certaine croissance de la mortalité au cours des années et 

de déterminer la durée à laquelle il y a convergence vers la mortalité globale du portefeuille. Cette 

méthode a permis de faire l’étude par sexe sur l’ensemble des trois groupes de produits. 

 L’approche GLM : 

Cette méthode consiste à faire une régression logistique afin d’expliquer la survenance du décès en 

fonction de l’âge de l’assuré, de l’ancienneté, du type de sélection médicale, de la présence d’une 

surprime. Contrairement à la méthode graphique, cette méthode ne s’applique que sur le groupe 3 

du fait qu’elle comporte des niveaux de sélection médicale différents. 

 Principes de l’étude  d.

Traitement des données : 

L’extraction des données est faite en choisissant une période d’observation de 4 ans, du 01/01/2013 

au 31/12/2016.     

Compte tenu de la part significative des décès accidentels observés autour des 18 – 40 ans sur la 

mortalité nationale, une étude est faite sur les décès accidentels de nos portefeuilles afin de 

quantifier son importance. Une part importante de décès accidentels biaiserait l’étude sur l’effet de 

la sélection médicale. 

Le graphique suivant présente le taux de décès accidentel par tranche d’âge : 
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Ces résultats montrent : 

- Un taux de décès accidentel global non négligeable sur l’ensemble des groupes. Une 

moyenne globale allant de 3% pour le groupe 2 à 11% pour le groupe 1. 

- Une part très élevée sur les âges jeunes avec des pics allant de 15 à 30% du nombre de décès 

total. 

Il est alors décidé d’omettre les décès issus d’un accident au vu de la part non négligeable 

qu’occupent ces derniers sur la mortalité globale et du fait qu’ils ne relèvent pas de l’état de santé de 

l’assuré, de plus ils pourraient biaiser les résultats de l’étude. 

1. L’approche Matricielle 

Dans cette première partie, l’étude de l’effet de la sélection médicale se fait en regardant l’évolution 

de la mortalité du portefeuille au cours du temps. Cette approche considère une matrice Age x 

Ancienneté qui permettra d’analyser les variations de la mortalité. 

Calcul des taux de mortalité :  

L’estimateur de Hoem a été utilisé pour calculer les taux de mortalités bruts en fonction du sexe, de 

l’âge et de l’ancienneté. Du fait de la volumétrie assez faible due à la prise en compte de 

l’ancienneté, les taux sont lissés avec la méthode de Gompertz-Makeham et validé avec le test du 

khi2. 

Partant du principe que l’effet de la sélection médicale diminue dans le temps, les lois de mortalités 

d’anciennetés égales à 0, 1, 2 ou 3 celles dont les anciennetés sont supérieures à 3 seront étudiées.  
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G1: Part de la mortalité accidentelle par tranche 
d'âge 

'Total 18-40 41-55 56+
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Figure 13 : Etude décès accidentels 
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 Groupe 1 : IVP et Garantie décès (CA) a.

Groupe 1—Femmes : 

Les graphiques suivants représentent l’évolution du taux de mortalité des femmes en fonction de 

l’âge et l’ancienneté.  

 

Figure 14 : Groupe 1 – Mortalité des femmes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 

  Figure 15 : Groupe 1 – Mortalité des femmes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 

La Figure 14 ne dégage pas une tendance qui pourrait être expliquée par la sélection médicale. Une 

fluctuation de la mortalité dès la deuxième année d’ancienneté est observée. 

Ce résultat peut être expliqué par les points suivants : 

- Un déficit de données sur les premières années causé par la faible mortalité des femmes, 

- Comme le montre la Figure 15, l’effet de la sélection médicale chez les femmes est observé 

que dans la première année d’ancienneté (entre 0 et 1 an). 
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Groupe 1 – Hommes :  

Les graphiques suivants représentent l’évolution du taux de mortalité des hommes en fonction de 

l’âge et l’ancienneté.  
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Figure 16: Groupe1 – Mortalité des hommes par ancienneté 
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Figure 17 :  Groupe1 – Mortalité des hommes Zoom 18-44 ans 
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Les résultats montrent : 

-  Une mortalité des assurés qui croit avec l’ancienneté sur les 4 premières années de vie des 

contrats et qui reste inférieure à la mortalité du portefeuille d’ancienneté supérieur à 3.  

-  La croissance de la mortalité en fonction de l’ancienneté est plus marquée sur les âges 

élevés car les décès sont plus fréquents sur ces périodes. 

 Ceci montre une réelle présence de l’effet de la sélection médicale sur les 4 premières années 

d’ancienneté. 

 

Les résultats obtenus montrent que l’effet de la sélection médicale est plus présent chez les hommes 

que chez les femmes. Ceci est particulièrement favorisé par une quantité de données plus 

importante chez les hommes, un taux de mortalité élevé et éventuellement des hommes en moins 

bonnes santé. 

 Groupe 2 : Prévilion et Capital décès (LCL) b.

Groupe 2—Femmes : 

La volumétrie des données très faible sur l’ancienneté 0 n’a pas permis de construire une loi de 

mortalité sur cette période. Un regroupement de données est fait et la loi de mortalité « anc <2 » 

représente la mortalité observée lors des deux premières années. 

Le graphique suivant présente l’évolution de la mortalité des femmes du groupe 2 en fonction de 

l’âge et de l’ancienneté. 
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Figure 18 : Groupe 1 – Mortalité des hommes Zoom 45-60 ans 
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La tendance irrégulière que présente l’évolution de la mortalité, cf. figure 21, est due aux manques 

de volumétrie sur la mortalité des femmes. Cependant, il apparait, sur le graphe 22, une sous 

mortalité lors des deux premières années et sur les âges où les données sont plus présentes. 
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Figure 20 : Groupe2 – Mortalité des femmes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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Figure 19: Groupe2 – Mortalité des femmes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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Groupe 2—Hommes : 

Le graphique suivant représente l’évolution du taux de mortalité des hommes en fonction de l’âge et 

l’ancienneté.  

 

 

                  

                         

Les résultats du groupe 2 montrent : 

-  Une croissance de la mortalité des assurés sur les deux premières années des contrats, 

- Une fluctuation de la mortalité des assurés sur la troisième et la quatrième année dépassant 

la mortalité des assurés du portefeuille ayant une ancienneté supérieure à 3.  

L’effet de la sélection médicale est dans ce cas noté que sur les deux premières années (ancienneté 0 

et ancienneté 1), cf. figure 24. 
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Figure 22 : Groupe 2 – Mortalité des hommes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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Figure 21 : Groupe 2 – Mortalité des hommes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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 Groupe 3 : Valeur Prévoyance et Prévilion prestige (CA et LCL) c.

Groupe 3 – Femmes : 

Les graphiques suivants montrent l’évolution de la mortalité des femmes du groupe 3 en 

fonction de l’âge et l’ancienneté. 

            

 

              

Comme noté précédemment sur la population assurée des femmes des autres groupes, l’absence 

d’une volumétrie suffisante n’as pas permis d’avoir les tendances observées chez les hommes. 

Il est aussi difficile de se prononcer sur l’effet de la sélection médicale au vu de l’évolution irrégulière 

des mortalités. 

Par ailleurs une étude moins fine cf. figure 26 montre une sous mortalité pendant les deux premières 

années.
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Figure 24 : Groupe3 – Mortalité des femmes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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Figure 23: Groupe3 – Mortalité des femmes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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Groupe 3 – Hommes : 

Le graphique suivant présente l’évolution de la mortalité des assurés du groupe 3 en fonction de 

l’ancienneté et de l’âge. 

 

 

               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats montrent que la mortalité des hommes du groupe 3 augmente en fonction de 

l’ancienneté sur les 4 premières années. 

Ceci montre que l’effet de la sélection médicale est présent sur les 4 premières années et décroit au 

cours du temps. 
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Figure 25 : Groupe3 – Mortalité des hommes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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Figure 26 : Groupe3 – Mortalité des hommes en fonction de l'âge et de l'ancienneté 
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2. L’approche GLM - régression logistique 

Dans cette partie, l’étude de l’effet de la sélection médicale s’effectue en utilisant un modèle 

particulier des GLM (Modèle linéaire généralisé) : La régression logistique ou modèle logit. Elle 

permet de traiter le cas où la variable réponse est binaire (oui/non, décès/vivant). 

 Le modèle de régression logistique en détails a.

Si l’on note   la probabilité d’observer l’évènement                  alors le log odds 

(transformation logit) peut s’exprimer comme une fonction linéaire des paramètres du modèle à 

  prédicteurs : 

        (
 

   
)                   

On fait l’hypothèse que    suit une distribution binomiale et que les observations sont 

indépendantes (aucune hypothèse sur la variance qui n’est pas un paramètre dans ce cas de figure). 

Notons également l’absence de terme d’erreur. L’estimation d’un tel type de modèle se fait par la 

méthode du maximum de vraisemblance. 

 

Estimation des paramètres : 

L’objectif de la méthode du maximum de vraisemblance est de trouver     ̂    ̂      ̂ qui maximise 

la probabilité d’observer l’échantillon (i.e. la vraisemblance). 
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Pour des raisons de simplicité de calcul, on utilise généralement le logarithme.  

On utilise la méthode de Newton – Raphson pour résoudre l’équation de maximisation.  

{
 
 

 
 

  

   
  

  

   
  

 
  

   
  

                                             

Et la probabilité prédite s’écrit alors : 

  (   |          )   ̂   
        ̂    ̂        ̂    

          ̂    ̂        ̂    
 

Adéquation du Modèle :  

La validation du modèle sera décidée en tenant compte des différents tests ci-dessous : 
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  La courbe ROC :  

Elle propose un outil graphique qui permet d’évaluer et de comparer globalement le comportement 

du modèle. 

 La courbe ROC met en relation le taux de vrais « positifs » (la sensibilité, le rappel) et le taux de faux 

« positifs » (1-spécificité) dans un graphique nuage de point.  

 Le critère AUC (Area Under Curve) :  

Il caractérise le pouvoir discriminant du modèle en déterminant la capacité du modèle à 

correctement classer les observations (exemple 0 ou 1). 

 Il est basé sur la courbe de ROC en calculant l’air sous la courbe. Ainsi, dans le cas d’une 

discrimination parfaite, les « positifs » sont surs d’être placés devant les « négatifs », nous avons 

AUC=1. A contrario AUC =0.5 s’il n’existe pas de discrimination. C’est la situation de référence, notre 

modèle doit faire mieux.  

Le tableau suivant propose différents scénarios pour donner un ordre d’idée sur la qualité de 

discrimination. 

 

Valeur de l’AUC Commentaires 

= 0.5 Aucune discrimination 

] 0.5 ; 0.7 [ Discrimination faible 

[0.7 ; 0.8 [ 
Discrimination 

acceptable 

[0.8 ; 0.9 [ 
Discrimination 

excellente 

[0.9 ; 1] Discrimination parfaite 

Tableau 9: Interprétation de la valeur de l'AUC 

 Test de Hosmer et Lemeshow : 

L’idée de ce test est de trouver un modèle qui minimise la distance entre les probabilités observées 

et celles prédites par le modèle. Il permet de déterminer la calibration du modèle. 

Le principe consiste à calculer pour chaque observation la probabilité prédite par le modèle, puis les 

observations sont classées par décile de probabilités prédites, enfin les effectifs observés et 

théoriques sont comparés dans chaque classe. 

{
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Sous       ̂  ∑
               

          ∑
                

               
     

 

   n’est pas rejeté si le modèle est calibré. En pratique    n’est pas rejeté si le p value est supérieur 

à 0.2. 

Test de significativité global : 

Le Test de Rapport de vraisemblance permet de voir si les variables explicatives influencent 

simultanément le risque de l’évènement.  

Il consiste à comparer la vraisemblance    (avec variables explicative (   ) avec la vraisemblance    

sans variable explicative   . 

 

{
                                    ⇔             

                      ⇔                                           
 

On montre sous          (
  

   

)    
        

Interprétation :  

- Non rejet de    : le modèle n’a pas de sens, X n’apporte pas rien à l’estimation de P(Y), on 

arrête l’étude. 

- Rejet de    : le modèle a un sens, on test la significativité des variables. 

 

Test de significativité pour une variable :  

{
                                                            

                                                                     
 

On montre que    
  ̂

 

   

     
              . On rejette l’hypothèse nulle si      

  ,  la Variable j a 

une influence sur la probabilité d’apparition de l’évènement, sachant les autres variables du modèle. 

Interprétation des coefficients : ODDS – ratio (OR) 

C’est le rapport des cotes des probabilités d’être décédé pour ceux qui ont certaines caractéristiques 

spécifiques (âge, ancienneté etc.) d’une part et de ceux qui ne l’ont pas. 

- Si OR=1, le décès est indépendant des variables 

- Si OR>1, le décès est plus fréquent pour les individus qui ont les caractéristiques. 

- Si OR<1, le décès est plus fréquent pour les individus qui n’ont pas les caractéristiques. 

 Dans le cas où le modèle comporte une seule variable, on a : 
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      |    

        |    
      |    
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⁄  

                                                           
           

       
          

 Application de la régression logistique dans le cas de notre étude : b.

Afin d’avoir des résultats pertinents, la régression logistique sera appliquée que sur le portefeuille du 

groupe 3 caractérisé par des types de sélection médicale assez diversifiés. 

Comme traité dans la première partie, les décès accidentels (circulation et non circulation), les 

suicides etc. ne sont pas pris en compte dans cette étude. 

   Construction du modèle : 

Variable à expliquer : le décès : elle prend la valeur 1 si l’assuré est décédé pendant la période 

d’observation et 0 s’il est vivant. 

Variables explicatives :  

Les variables retenues dans un premier temps sont : 

- Tr_anc : cette variable indique la tranche d’ancienneté dans laquelle se trouve le contrat. 

(anc_0, anc_1, anc_2, anc3, anc4+), 

- Tr_age : Indique la tranche d’âge des assurés (18-40, 41-55 et 55+), 

- Tr_spr : indique la présence ou l’absence d’une surprime, 

- Le sexe de l’assuré  

- Type_sm : indique le type de sélection médicale appliqué à la souscription qui dépend de 

l’âge à la souscription et du capital garantie selon le tableau suivant : 

 18-45 ans 46-55 ans  > 55 ans 

8K – 80 K QM QM QM 

80K – 160 K QM QM QM+RMA 

160 K – 320 K QM+RMA QM+RMA QM+RMA 

320 K – 480 K QM+RMA QM+RMA QM+RMA+ECV 

>480 K  QM+RMA+ECV QM+RMA+ECV QM+RMA+ECV 

Tableau 10 : Types de sélection médicale        QM : Questionnaire médical, RMA : Rapport médical + Analyse de sang ECV : Examen cardio vasculaire 

Une première exécution du modèle a permis de ne pas retenir la variable « sexe » car elle ne favorise 

pas une bonne calibration du modèle au vu du test de Hosmer et Lemeshow. 

Le modèle s’écrit alors comme suit :  
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Avec            |                                                 

Adéquation du modèle : 

La modélisation est faite avec le logiciel SAS. Les résultats et leurs interprétations sont présentés 

dans les paragraphes suivants. 

 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 

Test Chi-Square DF Pr > ChiSq 

Likelihood Ratio 12771.4194 9 <.0001 

Score 13576.3636 9 <.0001 

Wald 7998.9768 9 <.0001 

Tableau 11 : Résultats régression logistique 

 

Le Tableau 11 montre que les tests globaux de l’hypothèse BETA=0 présente des p_value (PR>ChiSq) 

inférieure à 0.05, ce qui montre qu’au moins une des variables explicatives joue un rôle sur le décès 

des assurés. 

 

Type 3 Analysis of Effects 

Effect DF 
Wald 

Chi-Square 
Pr > ChiSq 

tr_anc 4 783.4709 <.0001 

type_sm 2 67.5682 <.0001 

tr_age 2 6055.8595 <.0001 

tr_spr 1 76.3878 <.0001 

Tableau 12 : Résultats régression logistique 
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Analysis of Penalized Maximum Likelihood Estimates 

Parameter   DF Estimate 
Standard  

Error 

Wald 

Chi-Square 
Pr > ChiSq 

Intercept   1 -7.4313 0.1400 2817.3867 <.0001 

tr_anc anc0 1 -1.7365 0.1431 147.2526 <.0001 

tr_anc anc1 1 -1.7413 0.1524 130.4666 <.0001 

tr_anc anc2 1 -1.4702 0.0998 216.8994 <.0001 

tr_anc anc3 1 -1.3648 0.0754 327.6812 <.0001 

type_sm QM 1 0.6007 0.1263 22.6156 <.0001 

type_sm QM+RMA 1 -0.1366 0.1376 0.9855 0.3208 

tr_age 41-55 1 1.6255 0.0605 721.4736 <.0001 

tr_age 55+ 1 3.0709 0.0591 2700.8960 <.0001 

tr_spr Présent 1 0.1901 0.0217 76.3878 <.0001 

Tableau 13 : Résultats régression logistique 

Les résultats obtenus par le Tableau 12 montrent que les variables explicatives sélectionnées au 

début entrent bien en considération dans le modèle. Elles sont significatives au sens du test de Wald 

car les p_value (Pr>ChiSq) sont toutes inférieures à 0.05.  La comparaison des valeurs données par le 

Chi-Square de Wald permet de classer les variables par niveau de significativité ; en effet plus la 

valeur est grande plus la variable est explicative du décès. Ainsi L’âge et l’ancienneté expliquent le 

plus le phénomène suivi du taux de surprime. 

Le Tableau 13 détaille les résultats du tableau 5 en présentant les valeurs des estimations des 

paramètres pour chaque modalité, L’interprétation des p_value et de Chi-Square de Wald se font de 

la même façon que dans le Tableau 12. 

 

Figure 27 : Résultats régression logistique 



- 84 - 

Le graphique ci-dessus représente la courbe de ROC du modèle.  La valeur de l’air sous la courbe est 

très proche de 0.8. La discrimination du modèle est acceptable voir même excellente au vu du ? 

Tableau 9: Interprétation de la valeur de l'AUC. 

 

Partition for the Hosmer and Lemeshow Test 

Group Total 
Décès = 1 Décès = 0 

Observed Expected Observed Expected 

1 165228 31 28.39 165197 165199.6 

2 158727 86 73.66 158641 158653.3 

3 277656 237 247.79 277419 277408.2 

4 160449 223 226.44 160226 160222.6 

5 554437 2497 2504.98 551940 551932.0 

6 41091 260 276.25 40831 40814.75 

7 353346 6826 6807.39 346520 346538.6 

Tableau 14 : Résultats régression logistique – Test de Hosmer et Lemeshow 

Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit 

Test 

Chi-Square DF Pr > ChiSq 

3.8701 5 0.5683 

Tableau 15 : Résultats régression logistique – Test de Hosmer et Lemeshow 

Les Tableau 14 et Tableau 15présentent les effectifs observés et attendus dans le cadre du test de 

Test de Hosmer et Lemeshow voir la partie  Le modèle de régression logistique en détails. Ce test ne 

rejette pas l’hypothèse     car la P_value est supérieur à 0.2. Le modèle est alors bien calibré. 

Interprétation des ODDS – ratio   

 

Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate 
95% Wald  

Confidence Limits 

 41-55 vs 18-40 5.081 4.513 5.721 

 55+ vs 18-40 21.562 19.204 24.210 

Tableau 16: Odds - Ratio Age 

Le Tableau 16 présente les valeurs des Odds-ratio entre les différentes tranches d’âge et la tranche 

d’âge de référence 18-40. Ces valeurs sont significativement supérieures à 1. Cela confirme que le 

décès est plus fréquent chez les personnes âgées. Cf. Le modèle de régression logistique en détails   
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Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate 

95% Wald  

Confidence 

Limits 

 anc0 vs anc4+ 0.176 0.133 0.233 

 anc1 vs anc4+ 0.175 0.130 0.236 

 anc2 vs anc4+ 0.230 0.189 0.280 

 anc3 vs anc4+ 0.255 0.220 0.296 

Tableau 17 : Odds - Ratio Ancienneté 

 

Le  Tableau 17 montre que les Odds-ratio obtenus entre les différentes tranches d’ancienneté et la 

tranche de référence (Ancienneté 4 et plus) sont tous inférieurs à 1. Cela signifie les assurés ayant 

une ancienneté inférieure à 4 décèdent moins que les autres. Ces résultats montrent que l’effet de la 

sélection médicale est présent et décroit au cours des années. 

 

Odds Ratio Estimates 

Effect Point Estimate 

95% Wald  

Confidence 

Limits 

 QM vs QM+RMA+ECV 2.900 1.415 5.946 

 QM+RMA vs QM+RMA+ECV 1.388 0.661 2.912 

Tableau 18: Odds - Ratio Type de sélection médicale 

Les résultats du Tableau 18 montrent que les Odds-ratio obtenus entre les différents types de 

sélection médicale et la sélection médicale de référence sont tous supérieurs à 1. Cela indique que 

les assurés qui ont passé une sélection médicale plus soutenue ont une probabilité de mourir moins 

élevée que ceux qui ont passé un autre type de sélection médicale. 

 

ods Ratio Estimates 

Effect Point Estimate 

95% Wald  

Confidence 

Limits 

Présent vs absent 1.463 1.343 1.593 

Tableau 19: Odds - Ratio Surprime 

Le Tableau 19 présente la valeur de l’Odds – ratio entre les variables présence et absence de 

surprime. Ce résultat montre que les assurés avec une surprime ont moins de chances survivre que 

les assurés sans surprimes.  
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Ce résultat corrobore bien les attentes de la sélection médicale. L’un des objectifs de cette dernière 

étant de déceler les personnes à risque et d’anticiper d’éventuelles survenances prématurées de 

leurs sinistres en leur mettant une surprime. 

 

En résumé l’effet de la sélection médicale sur la sinistralité du portefeuille Temporaire Décès de 

PREDICA a été étudié sous deux approches : 

 L’approche Matricielle :  

L’étude a montré que l’effet de la sélection médicale existe et diminue au cours du temps. Il est plus 

marqué chez les hommes que chez les femmes. Cela est due au fait que les hommes sont en général 

en moins bonne santé que les femmes et qu’il existe aussi une volumétrie plus importante chez les 

hommes. 

 L’approche GLM : 

Elle a permis de trouver une tendance de la survenance du décès dans chaque type de variable. Par 

exemple les tendances obtenues avec les variables ancienneté et surprime ont permis de corroborer 

l’existence des effets attendus sur la sélection médicale.  

 

Les deux approches ci-dessus montrent que l’effet de la sélection médicale existe. Cet effet sera 

quantifié dans la suite du mémoire afin de trouver le nombre d’année à partir duquel il disparait.  
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Figure 28 : Groupe 1 – Expositions et taux bruts par sexe 

III. CONSTRUCTION DES LOIS PAR GROUPE 

Cette partie consiste à construire les lois de mortalité en fonction de l’âge de chaque groupe obtenu 

ci-dessus. Puis il sera testé si les lois « groupe » obtenues expliquent bien les expériences observées 

sur chaque produit. Enfin, avec une méthode basée sur le ratio Observés/attendus, le nombre 

d’année où les assurés sont sous sélection médicale sera déterminé. 

 

Le choix de la période d’observation, l’estimation, la méthodologie de lissage des taux bruts et les 

critères de validation restent inchangé par rapport aux méthodes utilisées à la partie II. Aspects 

Théoriques 

1. Groupe 1 : Garantie et Initial Valeur Prévoyance 

Les graphiques suivants représentent, en fonction du sexe, l’exposition au risque, la courbe des taux 

bruts et son intervalle de confiance. 

 

 

Les graphiques montrent une présence importante des assurés âgés entre 25 et 50 ans et une 

volumétrie faible au-delà de 50 ans. L’irrégularité de la courbe aux âges élevés est due à la présence 

négligeable des assurés sur ces âges.   

Les taux bruts représentent respectivement 77% de la TF00-02 pour les femmes et 79% de la TH00-

02 pour les hommes.  

Les ratios  
             

             
  sont plus élevés pour le groupe 1 comparé aux ratios obtenus sur le produit 

garantie décès seul cf. Application aux Différents Portefeuilles. Le regroupement de produit 

surestime la mortalité du produit garantie décès.  



- 88 - 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

18 23 28 33 38 43 48 53 58

Hommes 

Taux bruts Makeham W-H IC_inf IC_sup

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

18 23 28 33 38 43 48 53 58

Femmes 

Taux bruts Makeham W-H IC_inf IC_sup

Les graphiques suivants représentent les courbes des taux lissés comparées avec la courbe des taux 

bruts. 

 

 

 

 

 Les résultats montrent que les taux lissés par les méthodes de Makeham et de Whittaker Henderson 

sont quasi totalement dans l’intervalle de confiance sur les âges jeunes. Cependant, sur les âges 

élevés, le lissage obtenu avec la méthode de Whittaker Henderson est plus adéquat au sens de la 

position par rapport à l’intervalle de confiance. 22% des taux de la méthode de Makeham sont en 

dehors de l’intervalle de confiance contre seulement 4% pour le lissage de Whittaker-Henderson. 

Figure 29 : Comparaison courbes lissées – taux bruts 
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 Les tableaux suivants représentent les résultats des tests de validation des taux bruts du groupe 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu des scores obtenus par le lissage de Whittaker Henderson sur les deux genres, ce dernier est 

retenu pour les lois finales représentées ci-après. 
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Figure 30 : Groupe 1 – Loi de mortalité 2018 

Tableau 20 : Groupe 1 – Table de score Femmes 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 25(23) 26(23)

EPS_SIG 0,14                                0,29                                 

P_val 88,6% 77,5% 1 0

SMR 103,58% 100%

EPS_SMR 1,91                                0,01 -                                

P_val 2,80% 50,49% 0 1

0,44                                0,33                                 0 1

74,63% 58,91% 1 0

2 2

Comparaison Lissages Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2

Tableau 21 : Groupe 1 – Table de score Hommes  

  

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 23(26) 24(25)

EPS_SIG 0,29                                 -                                    

P_val 77,5% 100,0% 0 1

SMR 105,15% 100%

EPS_SMR 4,13                                 0,01 -                                

P_val 0,00% 50,32% 0 1

0,16                                 0,13                                 0 1

17,40% 67,98% 0 1

0 4

Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2

Comparaison Lissages
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Robustesse de la loi du groupe 1 sur les produits : 

Dans cette partie, il convient de tester la robustesse de la loi obtenue après agrégation sur les 

différents produits qui constituent le groupe. L’objectif est de voir si la loi groupe traduit bien les 

expériences observées par produit. 

Pour cela, une analyse visuelle et quantitative est utilisée en étudiant les positions des lois groupe 

par rapport aux intervalles de confiance des produits. 

Les graphiques suivants représentent la position de la loi du groupe par rapport respectivement aux 

produits « garantie décès » et « Initial Valeur Prévoyance ». 
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Figure 31:Groupe 1 – Robustesse de la loi par rapport au produit Garantie décès 

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

Hommes 

Expositions Loi Groupe 1

IC_inf_IVP IC_sup_IVP

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

 80 000

 90 000

 100 000

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

20 25 30 35 40 45 50 55

Femmes 

Expositions Loi Groupe 1

IC_inf_IVP IC_sup_IVP

Figure 32: Groupe 1 – Robustesse de la loi par rapport au produit Initial Valeur Prévoyance 
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La Figure 31 montre, pour chaque genre, que la loi de mortalité du groupe ne se trouve pas 

complètement à l’intérieur des intervalles de confiance des taux bruts du produit Garantie Décès, 

24% des taux sont hors de l’intervalle de confiance. Pour le produit Initial Valeur Prévoyance, la 

Figure 32montre que la loi du groupe 1 se trouve quasi totalement à l’intérieur de l’intervalle de 

confiance avec seulement 5% des taux en dehors de l’intervalle. Ceci montre que la loi du groupe 1 

ne traduit que l’expérience observée sur le produit Initial Valeur Prévoyance et diffère de celle du 

produit Garantie décès. 

Au vu de l’analyse faite ci-dessus et du fait que le produit « garantie décès » est toujours en 

commercialisation, l’étude de la sélection médicale est enrichie sur ce produit.   

 

L’effet de la sélection médicale est étudié en utilisant le ratio du SMR (rapport entre le nombre de 

décès observés et le nombre de décès attendus). Désormais on reste sur la maille produit en 

considérant que le produit Garantie Décès, la loi groupe n’est plus utilisée.   

Méthodologie :  

- Calcul des expositions et du nombre de décès par âge et par ancienneté, 

- Calcul du nombre de décès attendus par âge et par ancienneté en utilisant la loi par âge 

obtenue à la section : III-1 , 

- Calcul du SMR et de son intervalle de confiance gaussien, 

- H0 : La mortalité de la       année d’ancienneté est la même que la mortalité moyenne du 

portefeuille 

- Test : H0 est rejetée si l’IC ne contient pas la valeur 100%  

 

Les résultats présentés ci-dessous permettront de trouver la granularité nécessaire pour la 

construction des lois par ancienneté. Les différentes anciennetés sont en abscisse. 

 Figure 33 : Garantie décès – Etude de la sélection médicale 
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Les graphiques montrent que l’hypothèse est    est rejetée que pour l’ancienneté zéro. L’effet de la 

sélection médicale n’est alors observé que pendant la première année.  

Afin de tenir compte de l’effet de la sélection médicale pour le suivi et le pilotage du risque, la 

construction des lois se fera par ancienneté et par âge. 

 Ainsi pour le produit garantie décès, Il sera construit une loi pour la première année et une loi pour 

les anciennetés supérieures ou égales à 1.  

2. Groupe 2 : Prévilion et Capital Décès 

Les graphiques suivants représentent, en fonction du sexe, l’exposition au risque, la courbe des taux 

bruts et son intervalle de confiance : 

  

 

Les graphiques montrent une présence importante des assurés autour de la cinquantaine et une 

volumétrie faible au-delà de 50 ans. L’irrégularité de la courbe aux âges élevés est due à la présence 

négligeable des assurés.   

 

Les taux bruts de ce groupe représentent respectivement 96% de la TF00-02 pour les femmes et 71% 

de la TH00-02 pour les hommes. Ces ratios sont calculés sur la tranche 18-85 ans. 

Les graphiques suivants représentent les courbes des taux lissés comparées avec la courbe des taux 

bruts :  
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Figure 34 : Groupe 2 -- Exposition et Taux bruts par sexe 
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Les résultats montrent que les taux lissés par les méthodes de Makeham et de Whittaker Henderson 

sont quasi totalement dans l’intervalle de confiance des taux bruts. Ceci est une première étape de 

validation des deux méthodes de lissage.  14% des taux de la méthode de Makeham sont en dehors 

de l’intervalle de confiance contre seulement 6% pour le lissage de Whittaker-Henderson. 

Les tableaux suivants présentent les résultats obtenus sur les tests de validation des lissages.  

 

 

Figure 35 : Groupe 2 -- Comparaison courbes lissées et Taux bruts 
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Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 30(19) 25(24)

EPS_SIG 1,43                                -                                    

P_val 15,3% 100,0% 0 1

SMR 94,93% 100%

EPS_SMR 2,03                                0,02 -                                

P_val 2,14% 50,68% 0 1

2,37                                1,12                                 0 1

93,79% 96,05% 0 1

0 4

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2

Comparaison Lissages Scoring

 

 

 

 

Au vu des scores obtenus par le lissage de Whittaker Henderson sur les deux genres, ce dernier est 

retenu pour les lois finales représentées ci-dessous.  

 

Tableau 22: Table de score Femmes 
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Figure 36: Groupe 2 -- Lois 2018 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 41(27) 41(27)

EPS_SIG 1,14                                 1,14                                 

P_val 25,3% 25,3% 1 0

SMR 100,69% 99%

EPS_SMR 0,43                                 0,01 -                                

P_val 33,32% 50,42% 0 1

0,56                                 0,30                                 0 1

98,02% 99,28% 0 1

1 3

Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2

Comparaison Lissages

Tableau 23:Groupe2 – Table de score Hommes 
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Ce groupe est essentiellement composé des assurés du produit Prévillon, le produit capital DC étant 

commercialisé que depuis avril 2017 en lieu et place de Prévillon.  

Cette loi décrit alors exclusivement l’expérience du produit Prévillon. Il conviendra de tester la 

robustesse des lois du groupe sur le produit Capital décès quand ce dernier aura compté assez 

d’expérience. 

 

N’ayant pas assez d’expérience pour confirmer ou non la robustesse des lois du groupe 2 sur le 

produit Capital décès, l’étude de la sélection médicale par la méthode du SMR vue plus haut (page 

49) se fera uniquement sur le produit Prévillon. 

Les résultats sont présentés par les graphiques suivants : 

 

Les graphiques montrent que l’hypothèse est    est rejtée sur les deux première années ancienneté 

pour les femmes et sur la première année pour les hommes. L’effet de la sélection médicale est alors 

observé au moins pendant la première année.  

Afin de tenir compte de l’effet de la sélection médicale sur le suivi et le pilotage du risque, la 

construction des lois se fera par ancienneté et par âge. 

 Ainsi deux lois par sexe seront construites. Dans un premier temps nous construisons une loi pour 

les anciennetés inférieures à 2 et une deuxième pour les anciennetés supérieures à 2 pour les 

femmes ensuite une loi pour l’ancienneté zéro et une deuxième pour les anciennetés supérieures à 

zéro pour les hommes. 

  

65,3% 

93,9% 

110,9% 
107,8% 

111,8% 

114,5% 

116,2% 

30%

100%

0 1 2 3 4 5 6

R
at

io
  

O
b

se
rv

és
 /

 A
tt

en
d

u
s 

Ancienneté 

Prévilion-Hommes 
sélection médicale 

47,4% 

65,5% 

89,7% 92,1% 

132,1% 

118,5% 

102,6% 

30%

100%

0 1 2 3 4 5 6

R
at

io
  

O
b

se
rv

és
 /

 A
tt

en
d

u
s 

Ancienneté 

Prévilion-Femmes 
sélection médicale 

Figure 37 : Prévilion -- étude de la sélection médicale 
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3. Groupe 3 : Valeur Prévoyance et Prévilion Prestige 

Les graphiques suivants représentent, en fonction du sexe, l’exposition au risque, la courbe des taux 

bruts et son intervalle de confiance : 

Les graphiques du groupe 3 montrent une présence importante des assurés autour de la 

cinquantaine et une volumétrie faible au-delà de 60 ans. L’irrégularité de la courbe aux âges élevés 

est due à la présence négligeable des assurés sur ces âges.   

Les ratios entre les taux bruts et les tables règlementaires calculés sur la tranche 18-74 ans donnent 

respectivement 71% de la TF00-02 pour les femmes et 66% de TH00-02 pour les hommes. 

Les graphiques suivants représentent les courbes des taux lissés comparées avec la courbe des taux 

bruts :  
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Figure 38 : Groupe 3 -- Exposition et taux bruts par sexe 
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Les résultats montrent que les taux lissés par les méthodes de Makeham et de Whittaker Henderson 

sont quasi totalement dans l’intervalle de confiance des taux bruts.  Cependant, la courbe obtenue 

avec le lissage de Makeham sort de la zone de confiance entre 58 et 64 ans. . 23% des taux de la 

méthode de Makeham sont en dehors de l’intervalle de confiance contre seulement 14% pour le 

lissage de Whittaker-Henderson. 

Ceci est une première étape de validation des deux méthodes de lissage.  

 

Figure 39 : Groupe 3 -- Comparaison courbes lissées et Taux bruts 
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La validation finale des méthodes de lissage se fera grâce aux tableaux suivants qui présentent les 

résultats obtenus sur les tests de validation des lissages. 

 

 

 

 

 

Au vu des scores obtenus par le lissage de Whittaker Henderson sur les deux genres, ce dernier est 

retenu pour les lois finales représentées ci-dessous. 
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Figure 40 : Groupe 3 -- lois 2018 

Tableau 24: Groupe 3 – Tableau  de score Femmes 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 25(24) 26(23)

EPS_SIG -                                   0,29                                 

P_val 100,0% 77,5% 1 0

SMR 101,30% 100%

EPS_SMR 0,57                                0,01 -                                

P_val 28,31% 50,59% 0 1

0,58                                0,50                                 0 1

98,34% 98,76% 0 1

1 3

Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2

Comparaison Lissages

Tableau 25 : Groupe 3 – Tableau  de score Hommes 

Makeham global Whittaker-Henderson Makeham global Whittaker-Henderson

+(-) 19(30) 27(21)

EPS_SIG 1,43                                 0,57                                 

P_val 15,3% 56,8% 0 1

SMR 104,36% 100%

EPS_SMR 3,17                                 0,01 -                                

P_val 0,08% 50,35% 0 1

0,26                                 0,15                                 0 1

96,49% 97,72% 0 1

0 4

Scoring

Test des signes

Test du SMR

MAPE

R^2

Comparaison Lissages
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Robustesse de la loi du groupe 3 sur les produits : 

Dans cette partie, il convient de tester la robustesse de la loi obtenue après agrégation sur les 

différents produits qui constituent le groupe. L’objectif est de voir si la loi groupe traduit bien les 

expériences observées par produit. 

Pour cela, une analyse visuelle est utilisée en étudiant les positions des lois groupes par rapport aux 

intervalles de confiance des produits. 

Les graphiques suivants représentent la position de la loi du groupe 3 par rapport respectivement 

aux produits « Valeur Prévoyance » et « Prévilion Prestige ». 
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Figure 41 : Groupe 3 – Robustesse de la loi par rapport au produit Valeur Prévoyance 
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Figure 42 : Groupe 3 – Robustesse de la loi par rapport au produit Prévilion Prestige 
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La Figure 41 montre, pour chaque genre, que la loi de mortalité du groupe se trouve quasi 

totalement à l’intérieur des intervalles de confiance des taux bruts du produit Valeur Prévoyance 

avec 5% des taux en dehors de l’intervalle de confiance.  

Pour Prévilion Prestige, la Figure 42 montre que la loi du groupe 3 ne se trouve pas totalement à 

l’intérieur de l’intervalle de confiance avec plus 25% des taux en dehors de l’intervalle de confiance. 

Ceci montre que la loi du groupe 3 ne traduit que l’expérience observée sur le produit Valeur 

Prévoyance et est différente de celle de Prévilion Prestige. 

Au vu de l’analyse faite ci-dessus et du fait que le produit « Valeur Prévoyance » est toujours en 

commercialisation, l’étude de la sélection médicale par la méthode du SMR vue plus haut (page 49 

est reconduite sur ce produit afin de déterminer la granularité nécessaire pour la construction des 

lois par ancienneté. 

Les résultats sont présentés ci-dessous :  

 

L’effet de la sélection médicale est marquant sur Valeur Prévoyance. Les graphiques montrent que 

l’hypothèse est    est rejetée sur les trois premières années d’ancienneté pour les hommes et sur la 

première et la troisième année pour les Femmes. L’effet de la sélection médicale est alors observé au 

moins pendant la première année.  

Afin de tenir compte de l’effet de la sélection médicale sur le suivi et le pilotage du risque, la 

construction des lois se fera par ancienneté et par âge. 

 Ainsi deux lois par sexe seront construites afin d’harmoniser la construction des lois pour ce produit. 

Une loi pour les anciennetés inférieures à 3 et une deuxième pour les anciennetés supérieures à 3. 
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Figure 43 : Valeur Prévoyance -- étude de la sélection médicale 
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Femmes Hommes

Garantie Décés
- une loi si ancienneté= 0 

- une loi si ancienneté >0

- une loi si ancienneté= 0 

- une loi si ancienneté >0

Prévillon
- une loi si ancienneté<=1 

- une loi si ancienneté >1

- une loi si ancienneté= 0 

- une loi si ancienneté >0

Valeur Prévoyance
- une loi si ancienneté<=2 

- une loi si ancienneté >2

- une loi si ancienneté<= 2 

- une loi si ancienneté >2

Cette partie a permis dans un premier temps de construire les lois de mortalité par groupe de 

produit et de tester la robustesse de ces dernières sur les produits de chaque groupe. Les lois groupe 

n’expliquaient pas généralement les expériences de certains produits, les mailles produits sont 

reconsidérées.  Ensuite, l’étude de l’effet de la sélection médicale est enrichie sur les produits 

Garantie décès, Prévilion et Valeur Prévoyance afin de quantifier la durée limite au bout de laquelle 

la sélection médicale n’a plus d’effet.   

La prochaine partie consistera à construire les lois de mortalités par tranche d’anciennetés de en 

tenant compte des résultats obtenus sur l’effet de la sélection médicale. 

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONSTRUCTION DES LOIS DE MORTALITE PAR AGE ET 

ANCIENNETE  

Cette partie consiste à construire des tables de mortalité en considérant une granularité plus fine par 

rapport aux lois actuellement en vigueur. L’objectif est de capter l’effet de la sélection sur la 

mortalité de chaque portefeuille vu précédemment.  

1. Aspects théoriques  

 Comme vu dans la PARTIE I : Mise à jour des lois par portefeuille, la période d’observation retenue 

pour la construction des lois par âge et par ancienneté est de 4 ans.  

Aussi, L’estimation des taux bruts se fait par le biais de l’estimateur de Hoem présenté à la Partie 1. 

Le taux brut sera alors, pour chaque ancienneté, un rapport en le nombre de décès et l’exposition 

par âge. 
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Exposition par âge et par ancienneté : 

Le calcul de l’exposition au risque se fait de façon analogue à celui vu à la partie 1. Cependant, le Flag 

date d’anniversaire du contrat intervient en plus. 

Ainsi, trois sous expositions sont calculées selon ce que la date d’anniversaire du contrat est 

antérieure ou non à la date d’anniversaire de l’assuré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de calcul d’exposition : 

Notation :  

-        
   est l’exposition au risque de l’assuré pendant la sous-période    tant qu’il a 

encore    ans et tant que le contrat a encore   années d’ancienneté. 

-          
   est l’exposition au risque de l’assuré pendant la sous-période    quand il 

aura     ans et tant que le contrat a encore   années d’ancienneté. 

-            
   est l’exposition au risque de l’assuré pendant la sous-période    tant 

qu’il a encore    ans et tant que le contrat aura      années d’ancienneté. 

-          
   est l’exposition au risque de l’assuré pendant la sous-période    tant qu’il a 

encore    ans et tant que le contrat a encore     années d’ancienneté. 

-           , indicateur qui vaut 1 si l’assuré est sorti de l’observation pour une cause 

telle que le décès, la PTIA ou la résiliation etc. 

 

Enoncé : 

Un assuré né le 25 septembre 1966 a souscrit à un contrat « Garantie Décès » le 3 septembre 2014 et 

son terme est prévu le 3 septembre 2034. 
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Figure 45 : Cas 2 – Date d'anniversaire du contrat antérieure à la date d'anniversaire de l'assuré 

𝐸𝑋𝑃𝑂𝑥 𝑑
𝑖  

 

Figure 44 : Cas 1 – date d'anniversaire assuré antérieure à la date d'anniversaire du contrat 
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Pour la période   : 

Il est âgé de 47 ans au 1er janvier 2014, il est mis sous observation le 3 septembre 2014 et il sort de 

l’observation le 31 décembre 2014. Il a donc une exposition      
     qui vaut 0,06, ce qui 

correspond à la fraction d’année entre le 3 septembre 2014 et 25 septembre 2014. Son exposition 

     
     est de 0,27 environ, qui correspond à la fraction d’année entre 25 septembre 2014 et 31 

décembre 2014. 

De plus il n’est pas sorti de l’observation pour une cause telle que le décès, la PTIA ou la résiliation 

donc            vaut 0. 

 

 

 

 

 

 

Pour la période    : 

Il a 48 ans au 1er  janvier 2015 et zéro an d’ancienneté, il sera mis sous observation le 1 janvier 2015 

et il sortira de l’observation le 31 décembre 2015, il aura comme exposition      
     qui vaut 0,67 

qui correspond à la fraction d’année entre le 1er janvier 2015 et le 3 septembre 2015, son exposition 

     
     vaut 0,06 qui correspond à la fraction d’année entre le 3 septembre 2015 et le 25 

septembre 2015 et      
     qui vaut 0.27 qui correspond à la fraction d’année entre le 25 

septembre 2015 et le 31 décembre 2015. 

Et ainsi de suite …  

Pour passer d’une sous-période    à la suivante     , seuls les assurés avec l’indicateur             

valant 0 sont conservés. 

Enfin, les expositions au risque par âge et par ancienneté sont sommées sur les différentes sous-

périodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-jan-14 

03-sep-14 

Début 

d’observation 

25-sep-14 

Anniversaire 

48 ans 

31-dec-14 

Fin 

d’observation 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖        6 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖        7 

𝑥  48 𝑑    

       01-jan-15 

𝑥  48 𝑑    

03-sep-15 25-sep-15 

𝑥  4  𝑑  1 

31-dec-15 

Fin 

d’observation 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖        6 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖        7 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑖       67 
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Nombre de décès 

Pour obtenir le nombre de décès        à l’âge   et à l’ancienneté d, il suffit de sommer le nombre de 

décès par âge et par ancienneté entier sur la période considérée. 

 

Lissage des taux bruts : 

 Le lissage des taux bruts par âge et par ancienneté se fait en utilisant les méthodes de lissage 

paramétrique de Makeham et non paramétrique de Whittaker Henderson.  

Cependant, pour le lissage des taux bruts couvrant moins de trois ans d’anciennetés, la méthode de 

Makeham sera exclusivement utilisée du fait qu’elle impose à la courbe de mortalité une forme bien 

définie tenant compte des irrégularités engendrées par la volumétrie faible.  

Pour le lissage des taux bruts couvrant le reste des contrats, les deux méthodes de lissage seront 

utilisées et le lissage qui aura le plus de points sur le tableau de score, évoqué plus haut, sera retenu. 

2. Garantie Décès : Lois par âge et par ancienneté 

Le choix de la granularité pour la construction des lois est fait en se basant sur les résultats de l’étude 

sur la sélection médicale faite plus haut à la section III-1. 

 

 Loi ancienneté zéro : a.

Les graphiques suivants représentent, en fonction du sexe, l’exposition au risque, la courbe des taux 

bruts et son intervalle de confiance. 
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Figure 46 : Garantie décès -- Taux brut et exposition ancienneté zéro 
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Ces graphiques montrent une présence importante des jeunes et une faible présence des personnes 

âgées de plus de 45 ans.  Ce résultat est expliqué par l’âge moyen d’adhésion à ce produit qui s’élève 

à 30 ans. Aussi, les observations s’arrêtent à 60 ans du fait que l’âge limite d’adhésion est de 60 ans. 

L’irrégularité de la courbe et de son intervalle de confiance est causée par le manque de volumétrie 

sur les premières années.  

Les graphiques suivants présentent une comparaison entre les taux bruts et les tables réglementaires 

sur la tranche 18 -60 ans. 

 

Les taux bruts représentent respectivement 40% de la TF00-02 pour les femmes et 27% de la TH00-

02 pour les hommes. 

 

Les graphiques suivants présentent la position de la courbe lissée par rapport à l’intervalle de 

confiance des taux bruts.  

 

Les résultats montrent que la courbe lissée est toujours à l’intérieure de l’intervalle de confiance. 

Ceci est une première validation du lissage par la méthode de Makeham. 

Le deuxième axe de validation consiste à étudier le test du Khi2 et le test des signes. 
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Le lissage de Makeham est validé avec p_value assez pour proche de 1 pour le test des signes et un 

rejet de l’hypothèse H0 du test de khi-deux. H0 désigne l’hypothèse selon laquelle les taux lissés sont 

assez différents des taux bruts, elle est rejetée si la distance de khi2 obtenue est supérieure à la 

distance théorique. 

 

 Loi ancienneté supérieure à zéro : b.

Cette partie consiste à présenter les lois de mortalité par sexe et par âge pour les assurés ayant une 

ancienneté supérieure à zéro. 

Les graphiques ci-dessous montrent, pour chaque genre, l’évolution de la mortalité en fonction de 

l’âge et l’ancienneté. 

 

Ces résultats montrent que la mortalité en première année est nettement inférieure à la mortalité 

globale et représente en moyenne 74% de cette dernière pour les femmes et 77% de la mortalité 

globale pour les hommes. 

 Robustesse de la loi sur la première année c.

Cette partie consiste à étudier la robustesse de la loi sur l’expérience observée lors de la première 

année d’ancienneté. L’algorithme du ratio de SMR abordé dans les parties précédentes est utilisé 

pour cette étude. 

Le nombre de décès attendu est calculé en utilisant la loi construite sur l’ancienneté 0.  
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Figure 47 : Garantie Décès -- Lois de mortalité selon le nombre d'année d'ancienneté 
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Les résultats montrent que les lois construites pour tenir compte de l’effet de la sélection médicale 

reflètent bien les expériences observées sur la première année. En effet ces lois ont amélioré le ratio 

du SMR comparés au ratio que donnait la loi globale cf. Figure 33 : Garantie décès – Etude de la 

sélection médicale ; on est désormais satisfait à toutes les anciennetés.  

3. Prévilion : Lois par âge et par ancienneté : 

 Loi pour les anciennetés zéro et 1 : a.

Les graphiques suivants représentent, en fonction du sexe, l’exposition au risque, la courbe des taux 

bruts et son intervalle de confiance. 
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Figure 49 : Prévilion --Exposition et Taux bruts par âge pour l’ancienneté zéro 
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Figure 48 : Garantie Décès – Back-testing 
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Ces graphiques montrent une présence importante des jeunes et une faible présence des personnes 

âgées de plus de 50 ans. Ce résultat est expliqué par l’âge moyen d’adhésion à ce produit qui s’élève 

à 36 ans. Aussi, les observations s’arrêtent à 74 ans du fait que l’âge limite d’adhésion est de 74 ans. 

 

Aussi, l’irrégularité de la courbe et de son intervalle de confiance surtout pour les femmes est causée 

par le manque de volumétrie sur les premières années d’autant plus ce produit est run-off depuis 

avril 2017.  

Les taux bruts représentent respectivement 40% de la TF00-02 pour les femmes et 61% de la TH00-

02 pour les hommes. Ces ratios sont naturellement moins importants que ceux observés sur les taux 

bruts du portefeuille global.  

Les graphiques suivants présentent la position de la courbe lissée par rapport à l’intervalle de 

confiance des taux bruts.  

 

Les résultats montrent que la courbe lissée est toujours à l’intérieure de l’intervalle de confiance 

pour les hommes. Cependant pour les femmes le manque d’observation observé sur certains âges 

implique beaucoup de sauts sur la courbe.  
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Figure 51 : Résultats tests statistiques 
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Figure 50 : Prévilion – Comparaison taux bruts et taux lissés pour l’ancienneté zéro 
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Le test du Khi-deux rejette l’hypothèse H0 sur les deux sexes, le « test des signes » présente des 

p_value peu proches de 1 pour les femmes.  

Les résultats montrent une bonne qualité du lissage dans une moindre mesure.  Lois pour les 

anciennetés supérieures à 1 :  

Cette partie consiste à présenter les lois de mortalité par sexe et par âge pour les assurés ayant une 

ancienneté supérieure à 1. 

Ces lois ont été validées par les différents tests de validations vus tout au long de notre étude. 

 

Les graphiques ci-dessous montrent, pour chaque genre, l’évolution de la mortalité en fonction de 

l’âge et l’ancienneté. 

 

Ces résultats montrent que la mortalité en première année est nettement inférieure à la mortalité 

globale et représente en moyenne 73% de cette dernière pour les femmes et 93% de la mortalité 

globale pour les hommes. 

 

 Robustesse de la loi sur les deux premières années  b.

Cette partie consiste à étudier la robustesse de la loi sur les données de la première et de la 

deuxième année d’ancienneté. L’algorithme du ratio de SMR abordé dans les parties précédentes est 

utilisé pour cette étude. 
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Figure 52 : Prévilion – lois  de mortalité selon l'ancienneté 
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Le nombre de décès attendu est calculé en utilisant les lois construites par ancienneté.  

Les 

résultats montrent que les lois construites pour tenir compte de l’effet de la sélection médicale 

reflètent bien les expériences observées sur ces années. En effet ces lois ont amélioré le ratio du 

SMR comparés au ratio que donnait la loi globale cf. Figure 37 : Prévilion -- étude de la sélection 

médicale. 

4. Valeur Prévoyance : Lois par âge et par ancienneté  

 Valeur Prévoyance : Lois pour ancienneté inférieure à 2 a.

Les graphiques suivants représentent, en fonction du sexe, l’exposition au risque, la courbe lissée, la 

courbe des taux bruts et son intervalle de confiance. 

 
Figure 54 : Valeur Prévoyance -- Comparaison taux 
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Figure 53 : Prévilion – backtesting 
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Ces graphiques montrent une faible présence d’observations pendant les trois premières années. 

C’est ce qui explique les discontinuités observées sur les intervalles de confiance. Cette insuffisance 

de volumétries notamment observée sur les femmes n’a pas permis d’effectuer un bon lissage des 

taux bruts. 

Dans ce qui suit, les lois pour les anciennetés inferieures à 3 du portefeuille Valeur prévoyance 

seront construites en appliquant un taux d’abattement sur les lois globales. Les taux d’abattement 

sont obtenus en faisant la moyenne pondérée des expositions entre les rapports des taux bruts sur 

les anciennetés inférieures à trois ans et celle des taux bruts sur le portefeuille global. 

Le ratio trouvé pour les femmes est de 62% pour les femmes et 51% pour les hommes. 

 

 Valeur Prévoyance : Lois pour les anciennetés supérieures à 2 b.

Cette partie consiste à présenter les lois de mortalité par sexe et par âge pour les assurés ayant une 

ancienneté supérieure à 1. Ces lois ont été validées par les différents tests de validations vus tout au 

long de notre étude. 

 

Les graphiques ci-dessous montrent, pour chaque genre, l’évolution de la mortalité en fonction de 

l’âge et l’ancienneté. 

 

 

Là aussi, les résultats montrent que la mortalité en première année est nettement inférieure à la 

mortalité globale et représente en moyenne 62% de cette dernière pour les femmes et 51% de la 

mortalité globale pour les hommes.  
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Figure 55 : Valeur Prévoyance : Lois de mortalité par ancienneté 
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 Robustesse de la loi sur les trois premières années  c.

Cette partie consiste à étudier la robustesse de la loi sur les données de la première et de la 

deuxième année d’ancienneté. L’algorithme du ratio de SMR abordé dans les parties précédentes est 

utilisé pour cette étude. 

Le nombre de décès attendu est calculé en utilisant les lois construites par ancienneté. 

 

 

Les résultats montrent que les lois construites pour tenir compte de l’effet de la sélection médicale 

reflètent bien les expériences observées sur ces années. En effet ces lois ont amélioré le ratio du 

SMR comparés au ratio que donnait la loi globale cf. Figure 43 : Valeur Prévoyance -- étude de la 

sélection médicale 
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Figure 56 : Valeur Prévoyance – Back-testing 
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PARTIE III : ETUDE DE 

L’IMPACT DES LOIS 
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I. CONTEXTE 

L’étude de rentabilité d’un produit d’assurance est une étape déterminante avant le lancement d’un 

produit d’assurance ou à la suite de modifications sur le portefeuille d’un produit. Elle est aussi 

recommandée après une modification ou une mise à jour des hypothèses utilisées à la tarification. 

Elle permet de s’assurer que les objectifs de rémunération du point de vue des actionnaires et des 

distributeurs sont atteints sur une durée préalablement fixée.  Elles sont souvent mesurées grâce à 

des indicateurs de rentabilité. 

La fonction des risques du groupe Crédit Agricole Assurance publie chaque année et pour chaque 

type d’indicateur une matrice d’appétence aux risques. Cette dernière permet de d’indiquer le 

niveau de risque auquel l’entreprise est prête à faire face et la notion de « seuil de tolérance » qui 

correspond à la variation acceptable du niveau de risque par rapport au niveau d’appétence défini.  

C’est dans ce contexte que la NBV (New Business value) est l’un des indicateurs utilisés comme 

indicateur de rentabilité pour les produits d’assurance de PREDICA ; elle permet de mieux contrôler 

les profits futurs pour les produits dont les engagements portent sur plusieurs années.  Ainsi, cette 

quantité permettant de mesurer la valeur des affaires nouvelles est calculée chaque année afin de 

voir sa position par rapport à la matrice d’appétence aux risques. 

 

La partie précédente a permis de construire pour chaque produit des lois segmentées tenant compte 

de l’effet de la sélection médicale. 

Cette partie consistera alors à étudier l’impact des lois segmentées sur la rentabilité des différents 

produits. L’indicateur NBV (New Business Value) est choisi pour la mesure d’impact. 

  

II. PRINCIPE DE CALCULS  

1. Périmètre des affaires nouvelles :  

Seules les nouvelles adhésions sont considérées lors de la production. Les renouvellements de 

contrats ne sont pas considérés comme des affaires nouvelles (en assurance emprunteur et 

prévoyance, les tarifs sont définis à la souscription.) 
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Stock: Ancienneté 

moyenne

Valeur Prévoyance 13                         

Prévil ion 10                         

Garantie DC 3                           

Solution couple 3                           

2. Formule de Calcul :  

 

         –     

 

      (Present Value of Futur Profit) : Elle correspond à la valeur actualisée des résultats futurs, 

projetés dans un univers risque neutre où tous les actifs rapportent le taux sans risque. Le taux sans 

risque est le taux auquel un investisseur peut investir sur le marché sans prendre de risque. Il est 

défini à partir des emprunts d’état (obligations gouvernementales). Les flux sont projetés en viager. 

Le calcul de la PVFP se fait par une approche Stand Alone qui consiste à évaluer le New Business 

indépendamment du stock.  

   (Risk Margin) : La marge pour risque est définie comme étant le coût d’immobilisation du capital 

requis SCR nécessaire pour assumer les engagements d’assurance sur toute la durée de vie.  

Son calcul risque repose sur le scénario que la totalité du portefeuille d’engagements d’assurance de 

l’entreprise est reprise par une autre entreprise d’assurance qui doit immobiliser du capital pour 

honorer les engagements. 

 

III. APPLICATION AUX PORTEFEUILLES 

Cette partie consiste à mesurer l’impact de la mise à jour et de la segmentation des lois de mortalité 

sur les produits Valeur Prévoyance, Prévilion et Garantie décès. 

1. Caractéristiques des portefeuilles 

Les tableaux ci-dessous représentent les différentes caractéristiques du stock, respectivement des 

affaires nouvelles des portefeuilles étudiés et aideront à l’analyse des impacts. 

 

 

Tableau 26 : Caractéristiques des portefeuilles 

En nombre, le portefeuille Garantie décès contient plus d’affaires nouvelles que les autres produits.  

En montant, le portefeuille d’affaires nouvelles du produit Valeur Prévoyance est plus important avec 

un capital assuré allant de 3 à 7 fois supérieur à ceux des autres produits. 

Affaires 

nouvelles

Total Somme 

assurée

Valeur Prévoyance 20 505          755 M€

Prévilion 21 331          189 M€

Garantie DC 197 660        290 M€

Solution couple 5 175            108 M€
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Le graphique ci-dessous représente les taux de résiliation par ancienneté obtenus sur chaque 

portefeuille. 

Les lois de résiliation des différents portefeuilles sont assez variées. Le produit Prévilion présente des 

taux de résiliations très élevés sur les premières années.  

Une projection des affaires nouvelles tenant uniquement compte des taux de résiliations montre 

qu’au bout de la 5e année, 60% des affaires nouvelles du portefeuille Prévilion sortent contre 17% 

pour le produit Valeur Prévoyance. 

Les caractéristiques des portefeuilles aideront dans l’analyse des impacts sur la NBV. 

2. Impact sur la PVFP 

Cette partie consiste à mesurer dans un premier temps l’impact de la mise à jour des lois sur la NBV, 

puis à l’évaluation de l’impact induit par la segmentation des lois. 

- Scénario sans mise à jour des lois : il correspond à la valeur de la PVFP produite par 

PREDICA au Q4 2017 avec comme hypothèses les lois de mortalité construites en 2016 

sur les données obtenues entre 2012 à 2015. 

- Scénario avec mise à jour des lois : la PVFP est calculée en prenant les mêmes 

hypothèses que le scénario central sauf pour l’hypothèse de mortalité. En effet le calcul 

utilise les lois construites en 2018 sur les données obtenues entre 2014 et 2017 cf. à la 

partie Application aux Différents Portefeuilles 
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en € en  %

Valeur Prévoyance 18,08 M€ 18,41 M€ 0,33 M€ 1,83%

Prévi l lon 4,74 M€ 4,71 M€ -0,03 M€ -0,69%

Garantie DC 22,08 M€ 21,72 M€ -0,36 M€ -1,61%

Solution couple 0,99 M€ 0,96 M€ -0,03 M€ -2,75%

NBV par produit
Sans 

Segmentation de 

lois

Avec 

segmentation de 

lois

Evolution

en € en  %

Valeur Prévoyance 17,254 M€ 18,077 M€ 0,823 M€ 4,77%

Prévi l lon 4,576 M€ 4,743 M€ 0,167 M€ 3,65%

Garantie DC 21,734 M€ 22,079 M€ 0,345 M€ 1,59%

Solution couple 0,971 M€ 0,989 M€ 0,018 M€ 1,86%

NBV par produit
Sans mise à jour 

des lois

Avec mise à jour 

des lois

Evolution

 

Les résultats de l’évolution de la NBV, projetée jusqu’à extinction du portefeuille, sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 27: Impact de la mise à jour des lois sur la NBV en projection viagère 

Ces résultats montrent une augmentation générale de la PVFP sur tous les produits allant de 

1.6% à 5% environ. Cette augmentation s’explique par l’amélioration globale observée sur la 

mortalité des assurés ; celle-ci rejoint la comparaison entre les anciennes et nouvelles lois présentée 

dans l’annexe. 

Ensuite, les impacts observés lorsque les hypothèses de mortalité prennent en compte la différence 

de mortalité obtenue sous l’effet de la sélection médicale sont analysés. Le calcul de la PVFP 

considéra les lois, en fonction de l’ancienneté, obtenues au  IV. Par exemple pour le produit valeur 

prévoyance, la loi « ancienneté <3 » sera utilisée pour le calcul de la PVFP des trois premières 

années. Au-delà de la troisième année, la loi « ancienneté >=3 » sera utilisée. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la VIF, projetée jusqu’à extinction du portefeuille, suite 

à la segmentation des lois. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28 : Impact des lois sur la NBV en projection viagère 

Les résultats montrent une diminution de la PVFP sur l’ensemble des portefeuilles à l’exception du 

portefeuille de Valeur Prévoyance.  
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en € en  %

Valeur Prévoyance x= 3 2,03 M€ 2,43 M€ 0,40 M€ 19,73%

Prévi l lon x=2 0,57 M€ 0,65 M€ 0,08 M€ 14,70%

Garantie DC x= 1 1,59 M€ 1,64 M€ 0,04 M€ 2,76%

Solution couple x=1 0,066 M€ 0,067 M€ 0,001 M€ 1,66%

NBV par produit sur 

x années

Sans 

Segmentation de 

lois

Avec 

segmentation de 

lois

Evolution

Ces résultats s’expliquent : 

- D’une part, par une perte de la PVFP observée lors de la projection des flux pour les 

contrats dont leurs anciennetés est supérieure à  .  Cette perte est due au fait que le 

scénario « avec segmentation des lois » projette ses flux en utilisant des lois 

(ancienneté> ) qui ne tiennent pas compte de l’effet de la sélection médicale et qui 

sont plus importantes que la loi globale. 

- D’autre part, grâce au gain de PVFP pendant les x premières années. Ce gain est favorisé 

par l’utilisation d’hypothèses de mortalité (prenant compte de la sélection médicale) 

moins importantes que celles prises (lois globales) lors du calcul de la PVFP « scénario 

avec mise à jour des lois ». Cependant ce gain accumulé sur une période assez courte 

n’as pas permis de compenser les pertes observées au-delà des anciennetés supérieures 

à  .  

Cette perte globale ne s’est pas observée sur le portefeuille Valeur Prévoyance car la loi 

« ancienneté>  » est très proche de la loi globale : le ratio moyen entre ces deux lois est de 101% 

contre 107% sur Prévilion et sur garantie décès.  Ce qui explique les pertes globales observées sur ces 

derniers. 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus en projetant uniquement sur les   premières 

années d’anciennetés. Cette projection non viagère utilise les lois de mortalité « anc<=  » qui 

prennent compte de l’effet de la sélection médicale. Ces lois font moins mourir les assurés comparés 

à la loi globale utilisée dans le scénario « Avec mise à jour des lois ».  

 

 

 

 

 

 

Tableau 29 : NBV – Impact de la segmentation des lois en projection non Viagère 

Les résultats montrent une augmentation de la PVFP sur l’ensemble des portefeuilles. Cependant les 

taux d’évolutions sont assez différents en fonction du portefeuille, ceci s’explique par l’ancienneté 

moyenne des assurés dans le stock évoqué au Tableau 26 : Caractéristiques des portefeuilles . 

 En effet le taux élevé observé sur Valeur Prévoyance s’explique par le fait que la loi de mortalité 

utilisée sur les NBV du Scénario « Avec mise à jour des lois » est calibrée sur des assurés qui ne sont 

plus sous l’effet de la sélection médicale (ancienneté moyenne =13). Tandis que la loi utilisée sur le 
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calcul de la PVFP du scénario « Segmentation des lois » est calibré sur des assurés encore sous l’effet 

de la sélection médicale (ancienneté <=3). Le ratio pondéré des expositions entre ces deux lois est 

d’environ 59% pour les femmes et 47% pour les hommes.  

Pour la Gamme Garantie décès, la faible évolution observée s’explique par le fait que les deux 

différentes lois (ancienneté=0 et loi globale) ont été calibrées à partir des assurés qui ont plus ou 

moins la même ancienneté dans le portefeuille, l’ancienneté moyenne du portefeuille étant de 3 ans. 

Le portefeuille Prévilion avec une ancienneté moyenne du portefeuille de 10 ans assez voisine du 

portefeuille Valeur Prévoyance devrait avoir une évolution similaire que ce dernier.   

Le taux de 14,70% par son taux de résiliation très élevé sur les premières années.   

 

Cette perte globale ne s’est pas observée sur le portefeuille Valeur Prévoyance car la loi 

« ancienneté>x » est très proche de la loi globale : le ratio moyen entre ces deux lois est de 101% 

contre 107% sur Prévilion et sur garantie décès.  Ce qui explique les pertes globales observées sur ces 

derniers. 
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Conclusion 

Dans un contexte de maitrise du risque et de l’optimisation de la charge opérationnelle à la mise à 

jour des lois, PREDICA a décidé d’étudier la granularité des lois de mortalité Best Estimate des 

assurés des produits temporaires décès. 

 

Au terme de notre étude, nous avons dans un premier temps étudié la construction de lois de 

mortalité en regroupant les produits similaires : 

 La méthode de classification de Ward a permis de classifier les produits en trois différents groupes. 

Ensuite les lois de mortalité par groupe ont été construites en fonction de l’âge et du sexe des 

assurés. Les taux bruts ont été obtenus grâce à l’estimateur de Hoem, puis lissés par la méthode de 

Makeham et celle de Whittaker-Henderson. Cependant, la méthode de Whittaker-Henderson a été 

retenue pour l’ensemble des lois car elle présentait des taux plus proches des taux bruts au vu des 

tests de validation.  

Après la construction des lois de mortalité par groupe, une étude de la robustesse de la loi de chaque 

groupe a été effectuée. L’idée était de voir si la loi de chaque groupe expliquait bien l’expérience 

observée sur chacun des produits, et de poursuivre l’étude de granularité sur les groupes. Toutefois, 

aucune loi groupe ne décrivait à la fois les expériences observées sur chaque produit. L’utilisation de 

la maille produit historiquement utilisée est donc justifiée et a été conservée pour la suite de l’étude.  

 

Dans un second temps, l’étude de l’effet de la sélection médicale sur les produits retenus a montré 

que la sélection des risques à l’adhésion possède bien un impact sur la mortalité des assurés. Ainsi, 

pour prendre en compte l’effet de la sélection médicale sur la mortalité des assurés ; deux lois de 

mortalité ont été construites pour chaque produit : une loi pour les années durant lesquelles les 

assurés sont sous l’effet de la sélection médicale et une loi pour les années sans l’effet de la sélection 

médicale. 

 

Enfin, l’analyse de l’impact des nouvelles lois sur la NBV a montré de faibles variations de cette 

dernière. Toutefois, il serait intéressant de tester les nouvelles lois segmentées par ancienneté dans 

le cadre de la mise en place d’IFRS17. L’impact serait logiquement plus important dans un 

environnement IFRS17.  En effet, les modèles utilisés pour le calcul de la NBV et la production des 

indicateurs en Solvabilité 2 reposent sur une mutualisation des périmètres et des cohortes. Tandis 

que, l’un des aspects majeurs apporté par IFRS17 qui est la segmentation des contrats ; oblige à 

regrouper les contrats en cohorte.  
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ANNEXE 
  Annexe 1 : Algorithme de Newton Raphson 

Etape1 : recherche d’une valeur approchée pour initialiser le calcul itératif 

Cet algorithme nécessite d’avoir des valeurs initiales pour les paramètres : celles-ci sont déterminées 

par la méthode de King et Hardy.  

On pose : 

  
     

 
 

Soit alors :  
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Après détermination de         les valeurs initiales peuvent être calculées :  
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Etape 2 : Calcul de la première itération en fonction de           

 

Dans un second temps, on considère que les valeurs             trouvées sont celle pour lesquelles 

                         sont respectivement les dérivées de log vraisemblance par rapport 

aux trois paramètres. 
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La maximisation du log vraisemblance nécessite l’annulation des dérivées partielles ci-dessus. Soit 

      tels que : 

                                              



 

 

On aura alors :  
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)    pour           

Avec : 

 

qui sont les dérivées secondes de log-vraisemblance par rapport aux trois paramètres. 

Pour éviter une divergence, on ajoute un procédé de rappel vers une valeur plus vraisemblable :  

Si 

             on remplace                

 

 

 

 

 

L’itération est répétée jusqu’à convergence des trois paramètres.  

 

 Annexe 2 : lissage de Whittaker-Henderson : Résolution du problème 
d’optimisation 

 



 

 

 Annexe 3 : Résultats lissage  

Previlion 
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Résultats lissage Initial Valeur Prévoyance 
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Hommes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Annexe 4 : Comparaison anciennes et nouvelles lois par produits 

Pour Valeur Prévoyance 

Pour Garantie Décès : 

 

Pour Prévilion  

 


