
Par

Titre

 :  NON   :  1 an  2 ans) 

 

-dessus  

des Actuaires 
signature 

Entreprise : 

Nom : CNP Assurances 

Signature : 

  en entreprise :  

Nom : Romain M  

Signature : 

 : 

Nom : 

Signature : 

Autorisation de publication et de mise 

en ligne sur un site de diffusion de 

documents actuariels 

 

Signature du responsable entreprise 

Signature du candidat 

Par

Titre

 :  NON  :  1 an  2 ans) 

-dessus  

des Actuaires 
signature 

Entreprise : 

Nom : CNP Assurances 

Signature :

en entreprise : 

Nom : Romain M

Signature :

:

Nom : 

Signature :

Autorisation de publication et de mise 

en ligne sur un site de diffusion de 

documents actuariels

Signature du responsable entreprise 

Signature du candidat



1 
 

� �



2 
 

RÉSUMÉ�
�
Mots-clefs�:�Assurance�Vie,�sequence�mining,� supports�en�unités�de�compte,� forêt�
aléatoire,�gradient�boosting,�réseau�de�neurones�
�
�

Les� effets� de� la� crise� économique� de� 2008� qu�ont� vécus� les� pays� avancés� sont�
encore�perceptibles�à�ce� jour.�Les�taux�obligataires� français�à�10�ans�sont�par�exemple�
encore� significativement� en-deçà� de� leur� niveau� d�avant� crise,� et� la� continuité� de� la�
souscription� de� contrats� sur� des� supports� en� Euros� a� aussi� drastiquement� diminué� la�
rentabilité� de� ces� derniers.� De� surcroît,� en� présence� d�un� taux�minimum� garantie,� les�
assureurs�sont�engagés�par�leurs�contrats�d�épargne�et�de�retraite,�à�maintenir�un�taux�de�
rentabilité�relativement�important�en�comparaison�des�performances�qu�ils�réalisent�sur�
les�marchés.�
�
C�est� dans� ce� contexte� que� CNP�Assurances� et� ses� partenaires� privilégient� auprès� des�
assurés� qui� le� souhaitent� des� supports� en�Unités� de� compte� plus� rémunérateurs� pour�
leur(s)� contrat(s)� et� adaptés�à� leur�niveau�de�risque.� Pour� ce� faire,� l�une�des� solutions�
trouvées� est� d�avoir� recours� à� des� campagnes� marketing� auprès� des� assurés� afin� de�
démarcher� les�plus�appétents�d�entre�eux�pour�qu�ils�versent� leurs� cotisations� sur�des�
supports�en�Unités�de�compte.�
Ces�campagnes�ont�cependant�un�taux�assez�faible�de�transformation,�les�assurés�étant�
trop�nombreux�pour�être�tous�démarchés,�et�leur�appétence�étant�au�global�assez�faible�
pour�ce�type�de�support,�surtout�en�temps�de�crise.�
�
La�mission�de�ciblage�naît�de�ce�constat.�Afin�d�améliorer�la�performance�des�commerciaux�
en� charge� de� ces� missions,� le� ciblage� permet� théoriquement� de� détecter� les� assurés�
potentiellement�intéressés�par�ce�changement�de�support.�
En� l�occurrence,� cette� mission� consistera� à� optimiser� ces� ciblages,� afin� d�augmenter�
davantage� l�efficacité� des� campagnes� de� démarchage.� Deux� angles� principaux�
d�amélioration�sont�sélectionnés.�
Le� premier� portera� sur� les� données,� qui� seront� réagrées� à� des� niveaux� différents.� Un�
élagage�des�variables�faiblement�intéressantes�aura�lieu,�et�l�ajout�d�autres�informations�
sera�en�chantier.�
Le�deuxième�angle�portera�sur�la�modélisation.�Le�Gradient�Boosting�actuellement�mis�en�
place�sera�conservé,�mais�une�forêt�aléatoire�et�un�réseau�de�neurones�seront�également�
implémentés.�Des�combinaisons�de�ces�modèles�seront�tentées�en�dernier�lieu.�
�
�
�
�
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ABSTRACT�
�
Mots-clefs�:�Life�Insurance,�unit-linked�support,�random�forest,�gradient�boosting,�
neural�network�
�
�

The�effects�of�the�2008�economic�crises�experienced�by�developed�countries�are�
still� noticeable� to� this� day.� The� euro� supported� contracts� subscriptions� continuity�
drastically� decreased� their� rentability.� Moreover,� with� a� guaranteed� minimum� rate,�
insurers� are� engaged�by� their� savings�or� retirement� contracts� to�maintain� a� relatively�
important�profitability�rate�in�comparison�with�their�performances�on�the�markets.��
�
It�is�in�this�context�that�CNP�Assurances�partners�are�trying�to�lighten�the�euro-supported�
investments�to�transfer�them�on�unit-linked�contracts.�One�of�the�methods�is�to�use�cold�
calling�campaigns�toward�the�policyholders�in�order�to�convince�some�of�the�more�willing�
to�switch�to�unit-linked�contracts�to�deposit�their�subscriptions.��
Those� campaigns� have� a� quite� low� conversion� rate� because� the� policyholders� are� too�
many�to�be�all�reached,�and�they�have�limited�taste�for�this�kind�of�format�compare�to�the�
Euro�one.�
�
The� targeting� mission� was� born� from� this� analysis.� To� improve� the� performance� of�
salespersons�in�charge�of�those�missions,�the�marketing�targeting�can�theoretically�detect�
potentially�interested�people�by�unit-linked�contracts.�
Specifically,� this� mission� consists� in� optimizing� targeting,� to� improve� the� cold� calling�
campaign�efficiency.�Two�main�improvement�angles�are�selected.��
The�first�is�on�the�data,�which�will�be�reaggregated�at�different�levels.�A�trimming�of�low�
interest�variables�will�take�place,�and�the�addition�of�other�information�will�be�in�progress.�
The�second�is�on�the�model.�The�one�currently�in�place�will�be�kept,�but�others�will�be�
implemented.�Some�combinations�of�those�models�will�then�be�tested.�
�
�
�
� �
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SYNTHÈSE�
�

Depuis�le�mois�d�Avril�2017,�les�taux�obligataires�français�à�10�ans�n�ont�cessé�de�
demeurer�en�deçà�de�1,00�%,�signe�que�les�effets�de�la�crise�de�2008�sont�encore�ressentis�
aujourd�hui.�De�par�la�composition�des�portefeuilles�des�assureurs,�le�rendement�moyen�
des�contrats�d�assurance-vie�partage�le�même�constat.�Récemment�tombé�sous�la�barre�
des�2,00�%�en�2016,�celui-ci�est�de�nouveau�prévu�à�la�baisse�pour�2017.�
Ce� manque� de� rendement� des� taux� obligataires� est� d�autant� plus� néfaste� que� la�
souscription� des� contrats�mono-support� ne� s�arrête� pas,� provoquant� une� dilution� des�
rendements�des�obligations�antérieures�à�la�crise.�La�présence�d�un�taux�minimum�garanti�
sur�certains�contrats�peut�noircir�ce�constat.�
�
Devant�l�accroissement�constant�du�risque�de�rachat�sur�ces�contrats�et�des�engagements�
trop�élevés�des�assureurs�sur�certains�d�entre�eux,�une�solution�serait�de�transférer�une�
partie�des�versements�des�assurés�à�la�recherche�de�rendement�depuis�des�supports�en�
euros�vers�des�fonds�à�support�en�Unités�de�compte.�
C�est�dans�ce�cadre�que� les�missions�de�ciblage�d�appétence�aux�supports�en�Unités�de�
compte� sont� actuellement� menées� au� sein� du� service� Data�Lab� de� CNP� Assurances,�
rattaché�à� la�direction�technique�de�CNP�Assurances.�En�effet,�détecter� l�appétence�des�
assurés� pour� ce� genre� de� support� permettrait� de� démarcher� les� individus� les� plus�
potentiellement�intéressés�par�cette�action.�
�
Pour�ce�faire,�le�Data�Lab�accompagne�les�partenaires�de�CNP�Assurances�afin�de�réaliser�
ces�ciblages.�Des�missions�ont�déjà�été�rendues�avec�de�bons�retours.�En�vue�de�la�très�
probable� prolifération� de� ces� missions� dans� un� future� proche,� ce� mémoire� angle� sa�
problématique�sur�l�optimisation�de�tels�ciblages.�
�
La�démarche�de�ce�mémoire�sur�l�optimisation�du�ciblage�de�l�appétence�des�assurés�pour�
des�fonds�en�Unités�de�compte�va�reposer�sur�deux�points.�
Le�premier�sera�une�révision�des�données�utilisées.�Les�missions�de�ciblage�sont�réalisées�
pour�chaque�produit�sur�le�même�algorithme�avec�une�très�grande�quantité�de�variables�
en�commun.�En� l�occurrence�pour�ce�mémoire�un�portefeuille�de�contrats�de�milieu�de�
gamme� sera� choisi� comme� périmètre� d�étude.� Cependant� cet� ajout� de� données� sera�
précédé�d�un�allègement�du�nombre�de�variables.�De�surcroît�les�scores�de�performances�
de�ces�ciblages�étaient�déjà�assez�haut.�L�enjeu�sera�donc�de�diminuer�dans�un�premier�
temps� le�nombre�de�variables� tout�en�maintenant�au�mieux� la�qualité�de�prédiction�de�
l�algorithme.�Puis�de�nouvelles�variables�pourront�être�incorporées�et�testées.�
Le�deuxième�pivot�de�cette�optimisation�va�se�situer�sur�l�algorithme�même.�Actuellement,�
un�Gradient�Boosting�est�utilisé.�Une�forêt�aléatoire�ainsi�qu�un�réseau�de�neurones�seront�
développés�en�plus�de�celui-ci.�Ils�seront�de�plus�hyper-optimisés.�Plusieurs�techniques�
d�agrégation�seront�également�tentées.�Des�combinaisons�arithmétiques�et�ensemblistes�
sont�testées�en�dernier�lieu�de�l�optimisation.�
�
Des� modifications� sont� aussi� à� prévoir� sur� les� données.� Plus� de� 200� colonnes� sont�
initialement� présentes,� avec� une� quantité� importante� de� valeurs� manquantes� pour�
certaines.� La� stratégie� choisie� est� d�avoir� recours� au� sequence�mining� afin� de� repérer�
quelles�sont�les�données�les�plus�intéressantes�parmi�l�arbitrage,�le(s)�rachat(s)�partiel(s)�
et�total(aux),�les�versements�libres.�Ceci�permet�de�conserver�un�niveau�fin�de�granularité�
pour� les� informations� intéressantes,� et� d�agréger� les� autres.� Au� global,� cela� réduit�
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considérablement�le�nombre�de�variables�autour�d�une�soixantaine,�sans�trop�altérer�la�
qualité�de�prédiction�du�modèle�déjà�existant.�Grâce�à�cette�coupe,� l�ajout�de�nouvelles�
informations�est�envisageable.�Des�informations�propres�aux�choix�de�fonctionnement�du�
contrat�étudié�sont�ajoutées.�
Un�autre�problème�s�avère�être�la�temporalité�des�données.�L�algorithme�est�confronté�à�
des� données� temporelles� agrégées� semestriellement.� La� quasi-totalité� des� assurés�
apparaît�plus�d�une�fois�dans�la�base,�qui�contient�plusieurs�semestres.�L�enjeu�est�de�créer�
un�lien�entre�les�informations�d�un�même�assuré�d�un�semestre�à�l�autre,�sans�pour�autant�
faire�surapprendre�les�modèles.�
Ces�ajouts�de�variables�ont�contribué�à�l�amélioration�de�la�performance�des�modèles.�
�
Enfin,�en�plus�du�Gradient�Boosting�déjà�présent�et�qui�sera�davantage�hyper-optimisé,�
une�forêt�aléatoire�et�un�réseau�de�neurones�ont�été�construits.�Des�combinaisons�de�ceux-
ci�ont�été�réalisées.�Le�modèle�retenu�au�bout�du�compte�est�la�combinaison�équipondérée�
entre� le�Gradient�Boosting�et� la� forêt�aléatoire.�Ce� choix� s�est� fait�principalement� fait�à�
l�aide� de� la� métrique� d�aire� sous� la� courbe� (AUC),� qui� a� été� au� centre� de� l�hyper-
optimisation�de�ces�modèles.�
�
Certaines�limites�demeurent�à�la�fin�de�cette�étude,�notamment�autour�de�la�temporalité�
des�données.�Le�manque�de�données�externe�est�à�signaler�en�tant�que�manque�à�gagner.�
Il�est�également�fait�rapidement�mention�des�prochaines�évolutions�juridiques�de�2018�
avec�la�Directive�de�Distribution�des�Assurances�et�le�Règlement�Général�de�la�Protection�
des�Données.�
�
�
�
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OVERVIEW�
�

Since� April� 2017,� 10-year� French� bond� rates� kept� being� under� 1,00� %� of�
performance,�still�showing�the�effects�of�the�2008�crisis.�Because�of�insurance�companies��
portfolios�� composition,� the� average� yield� of� life� insurance� contracts� shows� the� same�
effect.�After�having�recently� fallen�below�2,00�%� in�2016,� it� is�predicted� to�keep�going�
down�in�2017.�
This�bond�rates�lack�of�yield�is�made�worse�by�the�continuation�of�mono-support�contracts�
subscriptions.� It� is� provoking� a� dilution� of� before-crises� bonds� yield.� The� existence� of�
guaranteed�minimum�rate�on�some�contracts�can�make�it�even�worse.��
�
Considering� the� increasing� re-purchase� risk� on� those� contracts� and� the� too-high�
commitments�of�insurers�on�some,�some�strategies�have�been�developed�to�oppose�this�
effect.�Insurer�s�portfolios�tend�to�increase�their�stocks�share�at�the�expense�of�bonds,�to�
get� an� additional� yield.� Some� alternatives� to�Euro� funds� have� emerged,� like� the� Euro-
Croissance�fund.��
�
Another�solution�would�be�to�transfer�a�part�of�the�policyholders��payments�from�euro-
based�supports�to�unit-linked�supports.�
It�is�in�that�context�that�the�unit-linked�contracts��taste�targeting�missions�are�currently�
made�in�the�Data�Lab,�CNP�Assurances�Data�Science�department,�which�is�linked�to�CNP�
Assurances��technical�department.��
Spotting�individuals�most� likely�to�use�that�kind�of�supports�would�make�it�possible�to�
cold�call�them.��
�
To�do�so,�the�Data�Lab�is�solicited�by�its�partners�to�execute�this�targeting.�Some�missions�
have�already�been�done,�with�good�results.�Anticipating�the�probable�growth�of�number�
of�these�missions,�this�master�s�thesis�is�about�the�optimization�of�this�targeting.��
�
�
The�approach�is�structured�into�two�points.��
The�first�will�be�a�reviewing�of�used�data.�Targeting�missions�are�made�for�every�product�
with�many�common�variables.�For�this�master�s�thesis,�the�studied�contract�will�be�chosen�
as� study� perimeter.� But� this� data� addition� will� come� after� a� variables� reduction.�
Furthermore,�the�performance�of�this�targeting�was�already�quite�high.�The�issue�will�be�
to� first� lower� the� number� of� variables� while� maintaining� the� algorithm� prediction�s�
quality.�Then,�new�variables�will�be�added�and�tested.��
The�second� is� in� the�algorithm�itself.�Currently,�a�Gradient�Boosting� is�used.�A�random�
forest�and�a�neural�network�will�be�developed�and�added.�They�will�be�hyper-optimized.�
Several� aggregation� techniques� will� also� be� used� such� as� blending� and� stacking�
combinations.��
�
�
An�important�task�was�about�dealing�with�the�quality�and�the�quantity�of�the�data.�The�
number�of�columns�was�first�decreased�from�more�than�200�to�approximately�60,�without�
losing�too�much�performance�of� the�current�model.�A�sequence�mining�study�has�been�
done�to�help.�
New�variables�were�added�too.�They�deal�with�characteristics�of�the�studied�contract.�
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Another� problem� is� about� the� temporality� of� the� data,� which� needs� to� be� considered�
during�the�training�of�the�models.�
�
The�Gradient�Boosting,� random� forest,� and�neural� network�models�have�been� trained,�
then� hyper-optimized,� and� then� combined.� By� considering� the� AUC�s� metric,� the�
combination�of�both�random�forest�and�Gradient�Boosting�has�been�chosen�as�the�final�
model.�
�
At� the� end� of� the� day,� some� problems� are� remaining.� Some� dangers� are� still� present�
concerning�the�temporality�of�the�data,�and�a�close�monitoring�of�the�metric�s�variance�in�
the�time�will�be�necessary.�Some�upcoming�legal�changes�will�need�to�be�considered�soon,�
and�will�potentially�require�some�modifications�in�the�model,�or�its�training�part.�
�
�
�
�
�
�
�
� �
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INTRODUCTION��
�

� L�assurance-vie�en�France�est�un�marché�qui�demeure�privilégié�d�un�point�de�vue�
fiscal.�Il�est�notamment�un�relais�très�intéressant�aux�autres�placements�peu�risqués�qui�
ont�vu�leur�taux�de�rendement�s�effondrer�avec�le�contexte�économique�et�financier�subi�
déjà�depuis�une�décennie.�

En�contrepartie,�à�travers�leurs�produits�d�assurance-vie,�les�assureurs�sont�exposés�à�un�
risque�de�rachat�de�plus�en�plus�important.�L�Épargne�placée�sur�des�supports�en�Euro�en�
est� la�cause�principale,�étant�donnée� leur�performance�très� faible�et� leur�présence�très�
importante�dans�le�portefeuille�des�assureurs.�Transférer�des�cotisations�depuis�des�fonds�
en� Euro� vers� des� supports� en� Unités� de� compte� pour� les� assurés� en� recherche� de�
rendements,� ou� encore� souscrire� des� contrats� en�Unités� de� compte� figurent� parmi� les�
enjeux�importants�pour�les�assureurs.�

C�est�dans�ce�contexte�que�la�mission�du�mémoire�a�vu�le�jour.�Les�années�précédentes,�
des�campagnes�marketing�ont�eu�lieu�avec�pour�but�de�trouver�des�adhérents�qui�seraient�
intéressés�de�transférer�leur�contrat�en�Euro�vers�des�supports�en�Unités�de�compte.�Ces�
campagnes� avaient� nécessité� en� amont� à� une�mission� de� ciblage�menée� à� bien� via� un�
recours�à�des�modèles�de�Data�Science,�qui�est�en�fort�développement�depuis�quelques�
années� dans� le� domaine� de� l�assurance.� Cette� année,� le� mémoire� s�inscrit� dans� la�
continuité�de�ce�travail.�Il�a�pour�objectif�l�optimisation�de�la�détection�d�appétence�des�
clients�pour�des�supports�en�Unités�de�comptes,�autour�d�un�produit�milieu�de�gamme�
d�Épargne�de�CNP�Assurances.�

L�enjeu�est�alors�de�trouver�des�axes�d�amélioration�concluants�pour�cette�mission.�

Ce�travail�d�optimisation�sera�mené�à�bien�en�gardant�deux�axes�majeurs�de�réflexion.�Tout�
d�abord,�une�intervention�sur�les�données�aura�lieu.�Il�sera�effectué�un�grand�remaniement�
des� données� déjà� utilisées,� afin� de� réduire� la� taille� des� bases� de� données� tout� en�
conservant�des�niveaux�de�performance�équivalents.�L�intégration�de�nouvelles�données�
spécifiques�au�contrat�sera�également�à�l�ordre�du�jour.�Puis,�l�aspect�modélisation�sera�
renforcé.�À�ce�jour,�un�seul�modèle�est�utilisé,�et�l�objectif�sera�d�en�construire�deux�autres,�
et�à�terme�de�les�agréger�de�différentes�manières.�L�hyper-optimisation�de�ces�modèles�
sera�aussi�réalisée.�

�

�

� �



13 
 

CHAPITRE�I�:�ENVIRONNEMENT�DE�LA�MISSION�:�
�
�
�
�

Cette�mission� d�optimisation� de� ciblage� va� se� réaliser� au� sein� de� l�entreprise� CNP�
Assurances,� plus�précisément� au� sein�de� son� service�de�Data� science�:�Le�Data�Lab.� Ce�
dernier�est�rattaché�à�la�direction�technique�du�groupe,�au�siège�social�de�la�compagnie.�
�
�
�
�

I) L�entreprise�
�
�
�

Figurant� parmi� les� leaders� des� secteurs� de� l�assurance-vie� et� de� l�assurance�
emprunteur�en�France,�CNP�Assurances�est�une�compagnie�centenaire�qui�repose�sur�un�
effectif�de�plus�de�5000�personnes.�
�
CNP� ASSURANCES� couvre� aujourd�hui� plusieurs� dizaines� de� millions� d�assurés,� sur�
plusieurs�continents.�Elle�assure�par�exemple�36�millions�de�personnes�dans�les�domaines�
de�prévoyance�et�de�protection�sociale,�ainsi�que�13�millions�d�assurés�dans�les�domaines�
de�l�Épargne�et�de�la�retraite.��
�
CNP�ASSURANCES�dispose�de�partenariats�forts�lui�octroyant�un�réseau�de�distribution�
large�et�efficace�qui�encadre�la�distribution�de�ses�produits.�Il�a�notamment�une�très�forte�
implantation�en�Argentine�et�au�Brésil.�Son�c�ur�de�métier�demeure�en�Europe.�
Le� recours�aux� partenariats� est� une� stratégie�que� l�entreprise� continue� de� développer�
aujourd�hui,�aussi�bien�en�France�qu�à�l�étranger,�au-delà�des�frontières�Européennes.�
Le�produit�d�épargne�de�cette�étude�est�dans�cette�situation.�
�
�
La�transformation�digitale�de�l�entreprise�

�
Une�course�à�la�transformation�digitale�a�débuté�en�2015�pour�l�entreprise.�

�
CNP� Assurance� s�ouvre� depuis� peu� les� portes� d�un� nouveau� canal� de� distribution� de�
produits�à�travers�le�digital.�Des�produits�plus�adaptés�voient�ainsi�le�jour,�ainsi�que�de�
nouveaux�supports�de�commercialisation.�
�
CNP�Assurances�se�donne�5�ans�pour�réussir�sa�transformation�digitale,�en�portant�ses�
efforts� autour� de� 4� principes�:� l�Acculturation,� l�Ouverture,� l�Expérimentation,�
l�Expérience�Client.�
�
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II) Le�Data�Lab�
�
�
�

CNP�Assurances�s�est�dotée�d�un�Data�Lab�depuis�2015.�Ce�service�et�est�entièrement�
dédié�à�l�intégration�des�nouveaux�enjeux�digitaux,�de�Big�Data�ainsi�que�des�techniques�
de� Data� Science� à� l�activité� d�assurance.� Il� s�inscrit� donc� dans� cette� volonté� de�
transformation�digitale�de�l�entreprise.�
�
Ce�Data�Lab,�en�plus�des�missions�récurrentes�de�Recherche�et�Développement�(R&D),�se�
fixe�pour�objectif�de�mettre�en�production�3�à�4�sujet(s)�par�an.�Il�se�compose�d�une�équipe�
transverse� dont� sont� exigées� des� compétences� à� la� frontière� de� plusieurs� disciplines�:�
Statistiques,�Mathématiques,�Informatique.�Les�travaux�réalisés�à�ce�jour�se�regroupent�
autour�de�plusieurs�pivots�:�
�
�

- Datavisualization�

- Ciblage�marketing�
- Détection�de�Fraude�
- Recherche�de�contrat�en�déshérence�
- Web�Scrapping�

- Optimisation�tarifaire�
- Computer�vision�

- Deep�learning�

�
�
L�équipe�du�Data�Lab�se�compose�actuellement�de�3�internes.�Un�poste�de�stagiaire�ainsi�
qu�un�alternant�sont� également�pourvus� tous� les�ans.�Enfin,� le� service�est� renforcé�par�
l�intégration�récurrente�de�4�ou�5�prestataires�à�temps�plein.�
�
Les�travaux�au�sein�de�l�équipe�sont�menés�sous�forme�de�Proof�Of�Concept�(POC)�:�

�
Figure�1:�Projets�menés�sous�la�forme�de�Proof�Of�Concept(POC)��

�
�
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Comme�représenté�sur�la�figure�1,�le�besoin�métier�est�tout�d�abord�exprimé�par�le�client.�
Dans� le�cadre�de�ce�mémoire,� il� s�agit�d�un�partenaire�de�CNP�Assurances.�Les�équipes�
commerciales�de�celui-ci�sont�en�charge�du�démarchage�de�clients�en�vue�de�convaincre�
les� plus� intéressés� de� souscrire� ou� transférer� leur� cotisation� sur� des� contrats� multi-
supports,�afin�de�bénéficier�de�rendements�supplémentaires�via�des�supports�en�Unités�
de�compte.�
Puis� la�mission�est� communiquée�au� service,� et� transcrite�par� l�équipe�du�Data�Lab� en�
matière�de�problématiques�de�Machine�Learning.�
Après�validation�du�travail�de�modélisation�vient�l�étape�de�mise�en�production.�
�
�
Le�projet�peut�à�terme�être�réitéré�pour�d�autres�missions.�Son�succès�peut�ainsi�aboutir�à�
une�phase�de�généralisation�de�la�prestation,�et�donc�de�son�industrialisation.�Enfin�une�
mission�de�maintenance�aura� lieu� régulièrement�afin�de�maintenir� la�qualité�de� l�outil�
créé.�
�
Dans�le�cadre�du�mémoire,�il�s�agit�d�une�mission�qui�a�eu�ses�premiers�retours�en�Mars�
2017.�Les� résultats�ont�été� concluants,� et�d�autres� campagnes� sont�déjà�à� l�étape�de� la�
négociation.�
�
La�mission�d�optimisation�à�laquelle�le�mémoire�se�rattache�a�pour�objectif�d�être�déclinée�
en�production.�Ceci�a�impliqué�certaines�contraintes�sur�les�aspects�faisabilité�technique�
et�qualité�du�code�généré.�
�
Le�langage�de�programmation�utilisé�sera�la�même�que�celui�du�Data�Lab,�à�savoir�Python.�
Une�présentation�des�librairies�utilisées�accompagnera�la�présentation�des�modèles.�
�
�
�
�
� �
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CHAPITRE�II�:�LE�MEMOIRE�AU�SEIN�DU�DATA�LAB�
�
�
�

CNP�Assurances�est�l�une�des�plus�anciennes�et�grandes�compagnies�du�secteur,�et�
possède�de�fait�un�environnement�idéal�pour�avoir�recours�à�l�utilisation�d�outils�de�data�
science�dans�ses�travaux.�
�
�
Ce�mémoire�portera�sur�une�détection�d�appétence�de�supports�en�Unités�de�compte�sur�
un�produit�d�assurance�à�potentiel�multi-support.�
Il� s�agit� donc� d�optimiser� les� taux� de� transformation� des� campagnes� d�appétence� de�
transfert�de�montants�sur�des�supports�en�Unités�de�compte.�
�
�
�
�

I) Le�ciblage��
�
�

Le�ciblage�est�l�une�des�chaînes�de�valeurs�d�un�assureur�où�les�algorithmes�de�Machine�
Learning� peuvent� avoir� un� impact� très� positif.� Il� s�agit� d�un� type� de� mission� pouvant�
intervenir�à�plusieurs�étapes�de�la�vie�d�un�produit�d�assurances,�schématisée�en�figure�2.�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Définition�du�
marché�cible 

Conception 
Sélection�des�canaux�
de�distribution 

Suivi�des�
performances�du�

produit 
Vente 

Test�avant�
commercialisation 

Mesures�
correctrices 

Retrait�du�
produit 

Figure 2: Etapes de la vie d'un produit d'assurance�
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Figure 3: Schéma des grandes étapes du ciblage marketing�

Elle�intervient�en�amont�du�processus�de�vie�du�contrat�concerné.�Elles�peuvent�aussi�
parfois� intervenir�lorsque�des�mesures�correctrices�majeures�interviennent.�Le�produit�
d�Épargne� considéré� est� en� l�occurrence� dans� la� deuxième� situation.� Les� récents�
renouveaux� entre� CNP� Assurances� et� son� partenaire� ont� redessiné� profondément� les�
conditions�de�commercialisation.�Les�études�de�ciblage�réalisées�au�cours�des�derniers�
semestres�viennent�soutenir�la�vente�de�ce�produit�suite�à�ces�changements.�

�
�

Une�mission�de�ciblage�suit�un�processus�schématisé�en�figure�3.�
�
Après�une�extraction�des�données�à�exploiter,� celles-ci� sont� traitées�afin�de� les� rendre�
compatibles� aux� modèles� et� à� la� problématique� sélectionnés.� Enfin,� le� processus� se�
termine�avec�la�génération�des�résultats�souhaités.�

�
�
�
�
�
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En�vue�d�une�optimisation�de�mission�de�ciblage,�deux�pistes�sont�envisagées.�
�
Tout�d�abord,�un�travail�sera�réalisé�aussi�bien�sur�la�qualité�que�la�quantité�des�données�
déjà�utilisées.�Par�ailleurs,�un�des�objectifs�sera�aussi�d�inclure�d�autres�données�internes�
plus�spécifiques�au�produit�même.�
Ensuite,�l�aspect�de�modélisation�sera�abordé.�Un�réseau�de�neurones�ainsi�qu�une�forêt�
aléatoire�sont�envisagés�afin�de�fournir�un�complément�au�Gradient�Boosting�déjà�existant.�
Des�combinaisons�de�ces�modèles�seront�également�effectuées,�via�différentes�techniques.�
�
�
Ainsi� les� travaux� d�optimisation� porteront� à� la� fois� sur� les� données� (anciennes� et�
nouvelles)� retenues� pour� les� modèles� ainsi� que� sur� les� modèles� eux-mêmes� (type� et�
calibration).�
�
�
�
�

II) Les�supports�en�Unités�de�compte�
�
�
�

Les�Unités�de�compte�sont�en�assurance-vie�des�supports�d�investissement�pour�les�
cotisations�des�contrats�des�assurés.�Les�contrats�en�Unités�de�compte�voient�ainsi�leurs�
cotisations�investies�sur�ces�supports�financiers.�
�
�
�

1) Un�fort�contraste�avec�les�supports�en�Euro�
�
�

À� l�inverse� des� contrats� d�assurance-vie� adossés� à� des� supports� Euro� et� donc�
généralement� investis� en� obligations,� les� contrats� à� support� Unités� de� compte� sont�
principalement�investis�en�action.�
De�fait,�ces�fonds�sont�destinés�à�des�épargnants�en�quête�de�plus�grandes�rentabilités�que�
celles�proposées�par� les� obligations,�mais� cela� se� fait� en� contrepartie�d�un� risque�plus�
grand.� Etant� donné� leur� investissement� sur� des� actions,� des� valeurs� mobilières� ou�
immobilières,� les� rendements� de� contrats� en� Unités� de� compte� sont� affectés� par� les�
fluctuations� du�marché.� Le� capital� n�est� donc� pas� garanti,� seul� le� nombre� d�Unités� de�
compte�détenus�par�l�assuré�l�est,�à�moins�de�la�présence�d�une�clause�de�protection�telle�
qu�une�garantie�plancher�par�exemple.�
�
Du�point�de�vue�de�l�assureur,�favoriser�la�vente�de�contrats�à�support�Unités�de�compte�
permet�de�transférer�une�partie�du�risque�financier�sur�l�assuré.�
D�un�point�de�vue�règlementaire,�les�investissements�en�fonds�en�Euro�sont�plus�couteux�
pour� l�assureur� en� termes� d�immobilisation� de� capital� prévue� pour� la� solvabilité� de�
l�entreprise.�
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Un�autre�élément�est�à�prendre�en�compte�depuis�peu.�Étant�donné�la�crise�de�2008,�les�
obligations� ne� donnèrent� plus� assez� de� rendement� en� vue� des� rendements� élevés� des�
contrats�à�support�en�Euro�qu�il�faut�maintenir�au�mieux�pour�éviter�de�nombreux�rachats.��
�
�
Un� des� enjeux� à� court� et� moyen� terme� pour� CNP� Assurances� comme� pour� d�autres�
entreprises�est�donc�de�transférer�une�partie�de�leurs�engagements�en�fonds�Euro�sur�des�
supports�Unités�de�compte.�Elles�pourront�ainsi�répondre�ainsi�aux�besoins�de�rentabilité�
des�assurés�tout�comme�aux�besoins�de�diversification�de�leur�portefeuille.�
Le� produit� couvert� par� l�étude� est� particulièrement� adapté� à� ce� genre� de�mouvement.�
Celui-ci�sera�présenté�sous�peu.�
�
�
�

2)�Les�contrats�multi-support�:�une�alternative�mixte�
�
�

Il� est� possible� que� certains� contrats� d�assurance� vie� soient� adossés� à� plusieurs�
supports,�comme�par�exemple�les�supports�Euro�et�Unités�de�compte.�Il�s�agit�de�contrats�
multi-supports.�
�
Le�produit�d�assurance�choisi�comme�périmètre�d�étude�pour�la�mission�est�un�contrat�
d�Épargne�multi-support�depuis�2006.�
�
�
�
�

III) Le�périmètre�de�l�étude�:��
�
�
�

Le� groupe� CNP� Assurances� est� l�un� des� principaux� assureurs� en� épargne� retraite�
collective� en� France.� Le� produit� au� centre� de� cette� étude� fait� partie� de� la� gamme� des�
contrats�d�épargne.�
�
�
�

1) Présentation�du�contrat�
�
�

Le�produit� concerné� est� un� contrat� collectif� à� adhésion� facultative.� Il� a� pour�but� la�
préparation�à�la�retraite�des�assurés.�
�
Mono�support�(Euro)�au�moment�de�sa�création,�il�évolue�en�2006�et�devient�un�contrat�
multi� support.� Le� support� Euro� est� permanent,� et� les� cotisations� sur� ce� dernier� sont�
possibles�à�n�importe�quel�moment.�Les�supports�en�Unités�de�compte�peuvent�être�aussi�
permanents�(et�dans�ce�cas�avec�les�mêmes�conséquences�que�le�support�Euro),�ou�bien�
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temporaires.� Ces� deniers� se� caractérisent� par� le� fait� que� les� cotisations� sur� ceux-ci� ne�
seront�effectuables�que�pendant�un�laps�de�temps�bien�déterminé�et�fini.�
�
Il�peut�aussi�être�un�levier�pour�la�transmission�de�patrimoine,�notamment�si�une�garantie�
plancher�est�présente�lors�du�décès�de�l�adhérent.�
Ce�contrat�peut�en�effet�comporter�une�garantie�plancher,�non�seulement�en�cas�de�vie�
mais�aussi�en�cas�de�décès.�Pour�la�partie�support�en�Euro,� le�contrat�dispose�d�une�de�
garantie�valant�au�minimum�la�totalité�des�sommes�versées�nettes�de�frais.�Ces�derniers�
sont�présents�à�l�entrée�du�contrat�(4�%�au�maximum)�et�également�durant�la�vie�de�celui-
ci,�à�différents�niveaux�selon�ses�spécificités�(à�savoir�le�support�concerné�et�La�dimension�
choisie).�
Un� seul� des� partenaires� principaux� de� CNP� Assurances� est� concerné� du� côté� des�
souscripteurs.�
�
La�durée�de�l�adhésion�est�réglementairement�comprise�entre�10�et�30�ans,�et�le�principe�
de�tacite�reconduction�est�appliqué�lorsque�le�contrat�dépasse�la�durée�initialement�fixée.�
�
La�date�d�effet�du�contrat�dépend�du�mode�d�adhésion.�Si�cette�dernière�s�avère�être�un�
réinvestissement� d�un� contrat� d�assurance� vie� à� échéance,� la� date� d�échéance� dudit�
contrat�sera�la�date�d�effet�de�notre�produit.�
Pour�le�reste�des�modes�d�adhésion,�à�savoir�l�adhésion�directe,�le�jour�de�la�signature�du�
contrat�fait�office�de�date�d�effet.�
�
�
Les�dimensions� sont�un�élément� important�de� ce�produit.� Il� s�agit�du�mode�de�gestion�
souhaité�par�l�adhérent�pour�son�contrat.�Il�y�en�a�3�types�possibles�pour�celui-ci,�notées�
respectivement�09,�10,�et�11�pour�des�raisons�de�confidentialité.�
La�dimension�09�permet�à�l�adhérent�de�répartir�par�sa�propre�décision�sa�cotisation�nette�
de�frais�sur�les�différents�supports�disponibles�(selon�les�termes�du�contrat).�
Il�y�a�également�La�dimension�11�:�CNP�Assurances�s�occupe�dans�ce�cas�de�répartir� la�
cotisation� de� l�adhérent,� de� manière� automatique� selon� une� grille� préétablie.� Cette�
dernière�est�évolutive,�passant�d�un�état�très�dynamique�en�début�de�vie�du�contrat�à�un�
état�plus�régulier�et�prudent�vers�la�fin.�Reste�à�la�charge�de�l�adhérent�de�choisir�la�durée�
de�cette�adhésion.�Cette�Dimension,�comme�La�dimension�09,�est�assortie�d�une�garantie�
plancher.�
La�dimension�10�est�quant�à�elle�assortie�d�une�double�garantie�plancher,�non�seulement�
en�cas�de�décès�comme� les�précédentes,�mais�aussi�en�cas�de�vie.�Dans� le�cas�de�cette�
Dimension,�la�gestion�de�la�cotisation�est�double.�Une�part�de�réserve�(fonds�en�euro)�est�
constituée,�et�le�reste�(constituant�la�«�part�libre�»)�est�gérée�par�CNP�Assurances.�
Une�seule�de�ces�dimensions�de�gestion�doit�être�choisie�par�l�assuré,�mais�celui-ci�peut�
décider�de�changer�de�dimension�de�gestion�pendant�la�vie�du�contrat.�Une�réaffectation�
du� capital� a� alors� lieu� selon� les� règles� en� vigueur� de� la� nouvelle� Dimension.� CNP�
Assurances�peut�elle-même�être�force�de�recommandation�pour�ce�changement.�
�
Les� dimensions� ne� sont� à� ce� jour� pas� des� informations� utilisées� dans� le� ciblage� de�
l�appétence�des�clients.�Cette�piste�sera�retenue�en�vue�de�l�amélioration�de�prédiction�du�
modèle.�
�
�
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Les�opérations�possibles�avec�ce�contrat�sont�multiples�:�
�

· Le� versement� de� cotisation� complémentaire� est� réalisable� à� tout�moment,� lors�
d�adhésion�simple�

�
· Rachats� partiels�:� Les� rachats� partiels� sont� possibles� en� tout� temps,� lors� d�une�

adhésion�simple.�
�

· Rachats� totaux�:� les� rachats� totaux� sont� possibles� en� tout� temps,� en� adhésion�
simple.�
�

· Arbitrage�:� les�arbitrages�sont�possibles�en�tout� temps,�sous�réserve�du�délai�de�
traitement.�En�cas�de�dimension�09,�le�client�choisit�les�supports�à�arbitrer,�et�la�
ventilation.�Les�supports�temporaires�ne�sont�pas�arbitrables.�Pour�La�dimension�
11,�ces�opérations�sont�uniquement�réalisées�par�CNP�Assurances,�en�fonction�de�
la�grille�de�ventilation�prédéfinie.�Enfin�pour�La�dimension�10,�elles�ne�portent�que�
sur�la�part�libre.�
�

· Avenants�:�les�modifications�de�clause�bénéficiaire�sont�possibles�à�n�importe�quel�
moment�en�adhésion�simple.�De�plus,�la�mise�en�place,�les�changements,�l�abandon�
ou�la�reprise�de�cotisations�régulières�sont�des�opérations�possibles�à�tout�moment�
en�adhésion�simple.�
Non�compatible�avec�ces�dernières,�les�rachats�partiels�programmés�disposent�des�
mêmes�opérations.�Ils�ne�sont�cependant�disponibles�que�sur�le�support�Euro�de�
La�dimension�09.�
�

· Dimension�:�le�changement�de�dimension�est�possible�à�tout�moment�en�adhésion�
simple.�
�

· Renonciation�:�L�adhérent�peut�renoncer�à�son�contrat�dans�un�délai�de�30�jours.�
�
�
�

2) Le�contexte�économique�et�financier�pendant�ses�15�années�d�existence�
�
�

Le�transfert�Fourgous�est�un�mécanisme�d�incitation�fiscale�qui�vit�le�jour�via�la�loi�de�
finances� du� 26� juillet� 2005,� entrée� en� vigueur� en� 2006.� Il� permet� aux� assurés� en�
possession� d�un� contrat� en� vie� mono-support� en� Euro� de� transformer� celui-ci� en� un�
contrat�multi-support,�sans�perte�d�antériorité�fiscale.�Ainsi�vient�s�ajouter�des�supports�
en�Unités�de�compte�dans�le�champ�des�possibilités�d�investissement�des�cotisations.�Au�
moins�20�%�du�montant�doit�être�transféré�sur�d�autres�fonds�(DELANNOY Thomas [2013]).�
�
Un�des�objectifs�de�cette�loi�était�à�l�origine�de�favoriser�les�investissements�en�actions,�
faisables�via�des�contrats�multi-supports.�La�contrepartie�se� fait�sur� l�augmentation�du�
risque�de�perte�en�capital�dû�au�support�en�Unités�de�compte.�
En� effet,� via� ce� dernier,� les� assureurs� ne� sont� engagés� qu�à� verser� un� certain� nombre�
d�Unités�de�compte,�mais�la�valeur�de�ces�dernières�est�très�influençable�par�les�marchés,�
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les�rendant�plus�risqués�que�ceux�en�euro,�pour�lesquels�l�assureur�se�doit�de�verser�un�
capital�garanti�en�Euro.�
Des�gains�de�performance�étaient�visés,�surtout�dans�le�contexte�économique�d�avant�crise�
de�2006.�
A� la� fin� Septembre� 2007,� en� France� 1,2� millions� utilisations� de� ce� transfert� furent�
comptabilisées�(DELANNOY Thomas [2017]).�
�
Cependant,�la�crise�de�2008�intervint�comme�élément�perturbateur�à�cette�technique.�Les�
marchés�voient�leur�rendement�s�effondrer,�mais�cela�n�absout�pas�les�assureurs�de�leur�
devoir�de�délivrer�un�rendement�sur�leur�produit.�Si�le�risque�de�marché�est�transféré�sur�
l�assuré�avec�les�supports�en�Unités�de�compte,�il�n�en�est�pas�de�même�pour�ceux�en�Euro.�
Ainsi,�les�rendements�deviennent�difficiles�à�maintenir.�
De�surcroît,�le�contexte�règlementaire�émanant�de�solvabilité�II�implique�une�exigence�en�
capitale�pour�l�épargne�en�Unités�de�compte�bien�inférieure�que�pour�l�épargne�en�Euro.�
�
�
Le�changement�de�support�via�ce�mécanisme�Fourgous�laisse�intact�l�antériorité�fiscale,�ce�
qui�est�un�argument�précieux�pour�convaincre�les�adhérents�de�transférer,�ne�serait-ce�
que�partiellement,�leurs�cotisations�vers�des�supports�en�Unités�de�compte.�En�contexte�
de�crise,�ceci�peut�s�avérer�être�une�stratégie�à�contrecourant�des�tendances,�les�assurés�
étant�plus�susceptibles�de�procéder�à�des�arbitrages�depuis�l�UC�vers�l�Euro�en�vue�des�
faibles�rendements�des�supports�en�Unités�de�compte.�
�
Le� transfert� Fourgous� peut� être� de� fait� un� bon� outil� pour� cet� objectif.� D�ailleurs,� il� est�
désormais�l�unique�accès�disponible�pour�souscrire�au�contrat.�Ce�point�est�expliqué�ci-
après.��
Il� est� question� ci-dessous� du� nombre� de� souscriptions� à� ce� contrat� depuis� sa� création�
(figure�4)�:�
�

 
Figure 4: Évolution du nombre de souscriptions au contrat de l�étude entre 2001 et 2017�

�
Il�est�à�noter�les�souscriptions�sont�en�perte�de�vitesse�sur�les�4�dernières�années.�Après�
un�départ�très�fort�en�2001�et�un�bon�rythme�de�croisière�autour�de�270�000�souscriptions�
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par�an,�le�nombre�de�souscriptions�a�connu�un�fort�déclin�depuis�ces�4�dernières�années,�
atteignant�le�niveau�de�16�000�nouvelles�souscriptions�en�2017�(mi-�année).�
Dans� le� courant� de� l�année� 2016,� le� contrat� a� été� retiré� de� la� commercialisation� par�
souscription� directe.� Cependant,� la� commercialisation� est� toujours� accessible� par� un�
unique�moyen,�à�savoir�le�transfert�Fourgous.�Les�souscriptions�par�transfert�Fourgous�
sont�mis�en�exergue�en�figure 5:�

 
Figure 5: Évolution du nombre de souscription pat transfert Fourgous au cours du temps�

�
Globalement,� les� souscriptions� diminuent� considérablement,� mais� celles� par� transfert�
Fourgous�voient�un�regain�d�intérêt�depuis�2014.�
Elles� atteignent� aujourd�hui� un�point� culminant� étant� donné�qu�il� s�agit� de� la� dernière�
possibilité�de�souscription�à�ce�contrat.�Cette�proportion�est�mise�en�exergue�par�la�figure�
6�:�

 
Figure 6: Évolution de la proportion des souscriptions par transfert Fourgous dans le temps�
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Les�stratégies�de�commercialisation�des�produits�d�Épargne�sont�effectivement�orientées�
vers� la� tentative�de� transférer� les� encours� existant� sur�des� supports� en�Euro� vers�des�
Supports�en�Unités�de�compte.�
� �
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CHAPITRE�III�:�MODÉLISATION�EN�DATA�SCIENCE�
�
�

La� mission� de� ciblage� que� ce� mémoire� a� pour� objectif� d�optimiser� s�appuie�
aujourd�hui� sur� un� algorithme�de�Gradient� Boosting,� qui� est� alimenté� par� une�base� de�
données� conséquente.� Une� analyse� de� cette� dernière� est� nécessaire� au� préalable� des�
modifications�à�lui�porter.�
Une�présentation�du�principe�de�fonctionnement�du�modèle�actuel�ainsi�que�de�la�forêt�
aléatoire�et�du�réseau�de�neurones�prévus�à�être�construits�s�impose.�
Les� métriques� utilisées� pour� les� phases� d�optimisation� et� d�hyper-optimisation� des�
modèles,� à� savoir� respectivement� la� fonction� de� perte� logarithmique� et� l�aire� sous� la�
courbe,�font�aussi�l�objet�d�une�présentation�théorique.�
�
�
�

I) La�base�de�données�
�

Les�données�proviennent�majoritairement�de� la�base�ASSIN�de�CNP�Assurances.�En�
principal,�la�base�ASSIN�contient�plus�d�une�centaine�de�tables,�comme�le�résume�la�figure�
7.�Ces�données�fournissent�des�informations�sur�l�assuré�lui-même,�le�contrat,�l�ensemble�
des� transactions� liées� à� celui-ci,� les� provisions�mathématiques� associées� au� périmètre�
d�étude.�

Figure�7:�Schéma�de�la�base�ASSIN�de�CNP�Assurances�



26 
 

�

1) Découpage�et�Volumétrie�de�la�base�de�données�
�

Pour�le�traitement�des�données�ainsi�que�le�découpage�d�entraînement,�évaluation,�et�
test,� les�semestres�couverts�par� l�étude�seront�pris�comme�base�de�découpage.�La�base�
d�entraînement�se�constituera�du�deuxième�semestre�de�2015�et�du�premier�de�2016.�La�
base�d�évaluation�recueillera�les�données�en�date�du�second�semestre�de�2016.�Enfin,�la�
base�de�test�se�situera�sur�le�premier�semestre�de�2017.�Ceci�est�résumé�en�figure�8.�

�

 
Figure 8 : Illustration du découpage de la base de données�

�
Le�périmètre�initial�couvre�donc�temporellement�la�période�de�Juin�2015�à�Juin�2017.�La�
volumétrie�dépasse�en�brut�les�15�millions�de�lignes.�219�colonnes�sont�ainsi�présentes�
initialement.�En�dépit�de�l�imposante�taille�initiale�de�ces�données,�le�preprocessing�et�le�
feature�engineering�viendra�amoindrir�drastiquement�la�taille�de�celle-ci.�
�
�

L�aspect�de�temporalité�des�données�:�un�point�important�de�l�étude�

�
L�articulation� des� données� ainsi� que� leur� répartition� dans� les� bases� d�entraînement,�
d�évaluation�et�de�test�se�font�avec�un�aspect�de�temporalité.�
�
Ce� genre� de� ciblage� est� rythmé� semestre� par� semestre,� expliquant� l�agrégation� par�
semestre�des�informations.�
�
Cependant� la� temporalité� n�est� pas� présente� ligne� par� ligne,� puisque� pour� chaque�
semestre�il�s�agit�d�une�agrégation�des�informations.�L�entraînement�des�modèles�devra�
donc�se�faire�en�prêtant�une�attention�à�cet�aspect�afin�d�éviter�tout�surapprentissage.�
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�
�
La�représentativité�des�âges�parmi�les�assurés�concernés�est�abordée�en�figure�9.�
�
�

 
Figure 9 : Répartition des âges de assurés de l'étude�

�
�
Toutes�les�générations�sont�présentes�dans�les�données,�et�aucune�disproportion�n�est�à�
relever.�Le�contrat�s�adresse�à�toutes�les�générations�d�assurés,�avec�des�règles�spécifiques�
de�souscription�pour�certains�âges�(notamment�les�mineurs).�
�
�
Le� traitement�des�valeurs�manquantes�sera�également� important,�et�diffèrera�selon� les�
algorithmes�utilisés�ainsi�que�les�colonnes�concernées.�
�
�
�

2) Statistiques�descriptives�sur�la�base�d�entraînement�du�modèle�de�référence�
�
�

En�premier� lieu�une�analyse�descriptive�est� réalisée�sur� la�base�d�entraînement.�Sa�
dimension� est� de� 5�085�686� lignes,� pour� 219� colonnes.� Toutes� disposent� de� données�
numériques�(215�colonnes�en�disposent�en�format�«�float�»,�4�en�«�int�»).��
�
Il�s�agit�en�effet�de�la�base�issue�du�traitement�des�données�(feature�engineering).�Celle-ci�
ne�possède�donc�que�des�données�numériques.�
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Les�219�colonnes�seront�analysées�au�global,�avec�à�dessein�d�en�réduire�le�nombre.�

�

· Des�agrégations�temporelles�améliorables�
�

A�première�vue,�certaines�colonnes�ne�semblent�pas�fournir�beaucoup�d�informations.�
Le� cas� de� la� colonne� nommée� «�ARBITRAGE_sum_EUR_UC_24m_19m�»� est� pris� en�
exemple.�Cette�colonne�donne�les�valeurs�des�arbitrages�depuis�des�supports�Euro�vers�
des�supports�en�UC�sur�le�dernier�semestre�de�2015.�De�nombreuses�colonnes�auront�ce�
même�schéma�de�dénomination,�et�fonctionneront�sur�le�même�principe�de�construction.�

Cette� colonne� est� construite� lors� du� traitement� des� données� (feature� engineering),�
comme�toutes�les�autres�colonnes�temporelles�semblables.�

�

Caractéristiques� ARBITRAGE_sum_EUR_UC_24m_19m�

Nombre�de�valeurs� 0,0�
Moyenne� NaN�
Variance� NaN�
Min� NaN�
25�%� NaN�
50�%� NaN�
75�%� NaN�
Max� NaN�

�%�de�NaN� 100,0�
Tableau 1 : Illustration de la présence massive de valeurs manquantes dans la base de données�

�
�
La� colonne� n�est� remplie� que� de� NaN,� c�est-à-dire� qu�elle� ne� contient� aucune�

information.�Elle�devrait�cependant�accueillir�des�informations�sur�l�années�2014.�
�
�
Les� algorithmes� pour� la� détection� d�appétence� sont� les�mêmes� pour� de� nombreux�

contrats.� Certains� autres� périmètres� d��études� ne� disposaient� que� de� très� peu�
d�antériorité,�ce�qui�a�eu�pour�conséquence�de�ne�considérer�que�les�années�postérieures�
à� 2015� sur� certains� champs.� Or� certaines� colonnes,� pour� être� complètes,� ont� besoin�
d�informations�datant�de�2014.�

�
�
Le� tableau� 2� ci-dessous� représente� le� nombre� de� colonnes� concernées� par� ce�

découpage.� Il� s�agit� du� découpage� initial� ainsi� que� de� celui� présent� à� la� fin� du� feature�
engineering.��

�
�
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PÉRIODICITÉ�POUR�LE�
MODÈLE�DE�RÉFÉRENCE�

PÉRIODICITÉ�PRÉSENTE�
AVANT�TOUTE�
MODIFICATION��

Nombre�de�variables��
(Selon�l�antériorité)�

Nombre�de�variables�
(Selon�l�antériorité)�

6m_1m�:�0� 6m_1m�:�62�
12m_1m�:�24� 12m_1m�:�0�
18m_1m�:�8� 18m_1m�:�0�

12m_7m�:�0� 12m_7m�:�72�

18m_7m�:�0� 18m_7m�:�0�

24m_7m�:�0� 24m_7m�:�0�

18m_13m�:�64� 18m_13m�:�72�

24m_13m�:�24� 24m_13m�:�0�
24m_19m�:�72� 24m_19m�:�72�

TOTAL�:�160� TOTAL�:�293�
Tableau 2: dénombrement des colonnes donnant des informations périodiques sur les interactions de l�assuré avec son contrat�

�
La�colonne�de�droite�donne�les�effectifs�de�ces�colonnes�présentes�avant�l�étape�du�feature�

engineering.�Par�exemple,�il�est�dénombré�62�colonnes�d�événements�de�versement�libre,�

d�arbitrage,�de�souscription,�en�Euro�ou�Unités�de�compte,�le�tout�sur�les�6�derniers�mois.�

Il�y�a�également�72�colonnes�fournissant�ces�informations�sur�les�6�mois�d�avant.�

Il� faut�noter� qu�une� dizaine� de� variables� sont�manquantes� sur� la� durée� 1� à� 6�mois� en�
comparaison� avec� les� autres� périodicités.� Il� s�agit� d�un� manque� d�information� sur�
certaines�données�pour�les�périodicités�proches.�Des�tentatives�d�extractions�de�données�
plus�récentes�seront�initiées�en�vue�de�compléter�ces�informations.�
�
La� colonne� de� gauche� donne� le� découpage� qui� était� effectif� lors� de� la� campagne�
précédente.�Une�agrégation�partielle�et/ou�totale�selon�la�période�observée�est�à�relever.�
Les�données�les�plus�récentes�sont�plus�touchées�par�l�agrégation�que�les�anciennes,�ce�
qui�paraît�contre-intuitif.�À�l�inverse,�les�périodicités�les�plus�anciennes�sont�conservées�
telles�quelles.�
En�plus�de�cette�observation,�les�statistiques�descriptives�mettent�l�accent�sur�la�nécessité�
de�revoir�le�découpage�à�la�fois�pour�des�raisons�qualitatives�et�quantitatives.�

Parmi�les�160�colonnes�périodiques,�34�ne�disposent�d�aucune�information.�Le�découpage�
semestriel� ainsi� prévu� sur� les� données� n�est� donc� pas� optimal� pour� l�étude.� Un�
redécoupage� de� ces� informations� est� à� prévoir,� formant� la� première� opportunité� de�
réduction�du�nombre�de�variables.�

D�autres� observations� sont� à� noter.� Certains� montants� encadrant� spécifiquement� les�
contrats�du�périmètre�sont�plus�importants�que�les�montants�encadrants�les�contrats�dans�
leur�globalité.� Il�s�agit�d�une�preuve�supplémentaire�que� les�données�sont� incomplètes.�
Une� révision� de� la� construction� des� valeurs� s�est� imposée� et� des� agrégations� sont�
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envisagées� afin� d�atténuer� ces� incohérences� si� ces� dernières� persistent� après� cette�
révision.�De�surcroît,�aux�vues�de�la�performance�des�colonnes�temporelles,�ce�niveau�de�
granularité�de�ces�données�est�trop�grand.�
�
�

· Etudes�de�ces�variables�d�opération�via�le�sequence�mining��
�

Afin�de�donner�des�pistes�d�intervention�sur�les�données�de�souscriptions,�arbitrages,�
rachats,�versements�libres,�une�étude�basée�sur�le�sequence�mining�sera�réalisée.�
�
Le�sequence�mining�(KANEIWA K. and KUDO Y. [2011])�est�un�ensemble�de�techniques�de�

traitement�des�données�permettant�d�élaborer�certaines�relations�entre�celles-ci.�Parmi�
ces�relations�figurent�les�corrélations,�mais�aussi�des�associations�sous�forme�de�cause�à�
effet.�Le�but�est�de�pouvoir�prédire�les�produits�qui�sont�achetés�dans�différents�moments�
(Modèle�inter-transactionnel).�Par�exemple,�l�entreprise�Amazon�cherche�à�savoir�quels�
achats�auront�ses�clients�en�se�basant�sur� leurs�achats�passés,�ou� les�entreprises�de� la�
grande� distribution� vont� vouloir� placer� les� produits� qui� semblent� se� vendre� souvent�
ensemble�assez�proche�dans�les�rayons�afin�de�maximiser�leurs�ventes�conjointes.�
�
�
Des� données� fictives� sur� des� achats� et� vente� d�actions� CNP� Assurances� et� Total� sont�
considérées� afin� de� créer� un� exemple� pratique,� et� retranscrites� dans� le� tableau�3.� Les�
transactions�suivantes�sont�supposées�effectives,�classées�par�ordre�de�réalisation�:�
�
�

ID�client� Transaction�effectuée� Code�Transaction�
1� Achat�action�Total� AT�
2� Achat�action�CNP� AC�
3� Achat�action�CNP� AC�
1� Vente�action�Total� VT�
1� Achat�action�CNP� AC�
2� Vente�action�CNP� VC�
2� Achat�action�CNP� AC�
3� Vente�action�CNP� VC�

3� Achat�action�Total� AT�
1� Vente�action�CNP� VC�

Tableau 3: données fictives sur des achats et ventes d'actions CNP et Total�

�
�
�
À� partir� de� ces� données,� des� items� rudimentaires� sont� tout� d�abord� définis,� à� savoir�
«�Achat�action�CNP�»,�«�Achat�action�Total�»,�«�Vente�action�CNP�»,�«�Vente�action�CNP�».�
Les�codifications�respectives�AC,�AT,�VC,�et�VT�sont�appliquées.�
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�
Ensuite,� les� séquences�émanant�de� ces� transactions� sont�détectées,� comme� l�illustre� le�
tableau�4.�
�
�

ID�client�
Code�

Transaction�
1� AT�

2� AC�

3� AC�

1� VT�

2� VC�

1� AC�

2� AT�

3� VC�

1� VC�

3� AT�
Tableau 4: détection des séquences dans nos données de transaction ; et séquence des clients�

�
�
Sur�le�tableau�4,�chaque�item�et�chaque�relation�(marquée�par�une�flèche)�permettent�de�
définir� une� sous-séquence.� Pour� chacune� d�entre� elles,� il� faut� trouver� les� règles� qui�
peuvent�être�considérées�comme�des�associations�pertinentes.�Ces�dernières�permettront�
de�détecter�certaines�tendances�d�achats/ventes�d�action�dans�le�comportement�de�nos�
clients�fictifs.�
�
Pour� distinguer� les� règles� pertinentes� des� autres,� le� sequence�mining� introduit� deux�
notions�:�le�support�et�la�confiance.�Ces�deux�notions�sont�relatives�à�une�règle�générée�

«�Base�»� � «�Cible�».� Le� support� «�S�»�de� cette� règle� va� être� la� probabilité� qu�un� achat�

contienne� les� deux� éléments� «�Base�»� et� «�Cible�».� La� confiance� «�C�»� va� représenter� la�
probabilité� conditionnelle� qu�une� transaction� qui� contient� «�Base�»� contienne� aussi�
l�élément�«�Cible�».��
�
�
Ainsi,�pour�ces�données�fictives,�les�sous-séquences�sont�répertoriées,�et�leur�support�sont�
calculés.�Le�résultat�est�fourni�en�annexe�1,�et�seuls�les�sous-séquences�qui�ont�un�support�
supérieur�à�0,5�sont�répertoriées�dans�le�tableau�5.�
�
�
�
�
�
�
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Sous-séquence� Occurrence� Support� �� Sous-séquence� Occurrence� Support�

AT� 3� 0,66� �� AT� 3� 0,66�

AC� 3� 1� �� AC� 3� 1�

VT� 1� 0,33� �� AC,�VC� 3� 1�

VC� 3� 1� �� VC,�AT� 2� 0,66�

AT,�VT� 1� 0,33� �� AC,�AT� 2� 0,66�

AT,�AC� 1� 0,33� �� AC,�VC,�AT� 2� 0,66�

AT,�VC� 1� 0,33� �� �� �� ��
VT,�AC� 1� 0,33� �� �� �� ��
AC,�VC� 3� 1� �� �� �� ��
VC,�AT� 2� 0,66� �� �� �� ��
AC,�AT� 2� 0,66� �� �� �� ��
AT,�VT,�AC� 1� 0,33� �� �� �� ��
AC,�VC,�AT� 2� 0,66� �� �� �� ��
VT,�AC,�VC� 1� 0,33� �� �� �� ��
AT,�VT,�AC,�VC� 1� 0,33� �� �� �� ��

Tableau 5: Tableau des sous-séquences possibles et leur support�

�
À�partir�de�ces�sous-séquences,�le�calcul�de�la�confiance�est�l�étape�suivante.�Celle-ci�va�
filtrer�davantage� leur�nombre,�pour�ne�retenir�que� les�significatives.�Pour� la�confiance,�
seules�les�sous-séquences�qui�ont�au�moins�deux�éléments�sont�considérées.�Ceci�restreint�
l�analyse�à�4�règles�énumérées�dans�le�tableau�6�:�
�

Sous-séquence� Occurrence� Support� �� Règle�générée� Support� Confiance�

AT� 3� 0,66� �� �� �� ��

AC� 3� 1� �� �� �� ��

AC,�VC� 3� 1� �� AC� �VC� 1� 1�

VC,�AT� 2� 0,66� �� VC���AT� 0,66� 0,66�

AC,�AT� 2� 0,66� �� AC���AT� 0,66� 0,66�

AC,�VC,�AT� 2� 0,66� �� AC,�VC���AT� 0,66� 0,66�
Tableau 6: Règles générées à partir des données fictives�

�

Pour�le�calcul�de�la�confiance,�l�exemple�de�la�règle�AC���AT�est�détaillé�ci-après�:�parmi�

les�3�séquences�comprenant�des�«�AC�»�seulement�2�d�entre�elles�suivent�cet�événement�
par�«�AT�».��La�confiance�de�cette�règle�vaut�alors�0,66.��
De�manière�plus�globale,�la�confiance�sera�supérieure�ou�égale�au�Support.�Il�s�agit�ici�d�un�
cas�de�règle�négligeable�en�comparaison�avec�une�autre.�

En� effet,� AC,� VC��� AT�est� une� règle� qui� apporte� les�mêmes� niveaux� de� support� et� de�

confiance�que�la�règle�VC���AT.�Or�elle�est�plus�complexe�(car�nécessite�«�AC�»�en�plus�de�

«�VC�»).��La�règle�AC,�VC���AT�est�dite��écrasée��par�la�règle�VC���AT.�De�manière�générale,�

les�règles�complexes�n�apportant�pas�beaucoup�plus�d�informations�que� les�règles�plus�
simples�correspondantes�peuvent�être�supprimées.�
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La�règle�AC���VC,�AT�aurait�en�théorie�pu�être�étudiée.�Cependant,�pour�l�étude,�seules�les�

règles�qui�contiennent�une�«�Cible�»�(événement�à�droite�de�la�flèche)�avec�un�item�simple�
seront�considérées.�
�
L�application� de� ces� principes� aux� véritables� données� va� permettre� de� détecter� des�
tendances� comportementales� pertinentes� des� assurés.� En� retour,� des� idées� de�
modification�des�données�pourront� apparaître,� notamment� concernant� l�agrégation�de�
certaines�d�entre�elles.�
Dans�le�cadre�de�cette�étude,�les�éléments�étudiés�sont�«�RACHAT�PARTIEL�»,�«�RACHAT�
TOTAL�»,� «�PRIMES� LIBRES�»� (versements� libres),� «�SOUSCRIPTION�»,� «�EUR_UC�»�
(mouvement�depuis�un�support�en�Euro�vers�un�support�en�Unités�de�compte).�L�étude�
compte�ainsi,�après�traitement�des�divers�événements,�1�114�170�lignes.�
�
Une�métrique�appelée�«�Lift�»�sera�rajoutée�au�Support�et�à�la�Confiance.�Cette�métrique�
sera�présentée�plus�en�détail�dans�la�partie�suivante.�De�manière�synthétique,�un�modèle�
ou�une�loi�avec�un�Lift�égal�à�«�x�»�signifie�que�l�on�est�susceptible�d�être�«�x�»�fois�meilleur�
en�suivant�notre�loi�ou�en�appliquant�ce�modèle�que�si�l�on�décidait�de�procéder�au�hasard�
pour�prédire�les�valeurs�que�l�on�cherche.�Ainsi,�plus�un�Lift�est�élevé,�plus�l�élément�en�
question�sera�intéressant.�
�

Base� Target� Support� Confiance� Lift�

((RACHAT�� � �PARTIEL,),�
(RACHAT� � � � �PARTIEL,),�
(RACHAT� � � � �PARTIEL,),�
(RACHAT�������PARTIEL))�

((RACHAT�PARTIEL,),)� 1,00�%� 56,00�%� 6,276�

(((RACHAT�PARTIEL,),�
(RACHAT�PARTIEL,)),�
((RACHAT�PARTIEL,))�

((RACHAT�PARTIEL,),)� 1,79�%� 50,70�%� 5,687�

((RACHAT�PARTIEL,),),�
(RACHAT�PARTIEL,),))�

((RACHAT�PARTIEL,),)� 3,53�%� 44,60�%� 4,995�

((RACHAT�PARTIEL,),)� ((RACHAT�PARTIEL,),)� 7,91�%� 34,70�%� 3,885�

((PRIMES�LIBRES,),��..���
(PRIMES�LIBRES,))�

((PRIMES�LIBRES,),)� 2,31�%� 33,70�%� 3,101�

((PRIMES�LIBRES,),)� ((PRIMES�LIBRES,),)� 6,85�%� 24,60�%� 2,262�

((PRIMES�LIBRES,),)� ((EUR_UC,),)� 1,37�%� 4,90�%� 1,972�

((RACHAT�PARTIEL,),)� ((RACHAT�TOTAL,),)� 3,20�%� 14,00�%� 1,805�

((RACHAT�PARTIEL,)� � � ,�
(RACHAT�PARTIEL,))�

((RACHAT�TOTAL,),)� 1,08�%� 13,60�%� 1,757�

((SOUSCRIPTIONS,),)� ((RACHAT�TOTAL,),)� 2,41�%� 6,50�%� 0,843�

((SOUSCRIPTIONS,),)� ((RACHAT�PARTIEL,),)� 1,27�%� 3,50�%� 0,388�

Tableau 7: Résultat du sequence mining pour notre base de données�
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�
À�travers�les�résultats�reportés�dans�le�tableau�7,�il�est�notable�que�les�rachats�partiels�
sont� souvent� réalisés� à� la� suite.� Les� lifts� sont� très� élevés� autour� de� cette� notion,� tout�
comme�les�valeurs�des�supports�et�de�confiance.�Toutefois�un�phénomène�d�écrasement�
de� règles� générées� au� niveau� de� ces� événements� de� rachat� partiels� est� à� relever.� Les�
supports,�confiances�et�Lifts�sont�cependant�très�corrects.�
Les� informations� en� rapport� aux� rachats� partiels� dans� les� données� ne� seront� pas�
supprimées�mais� donc� revalorisées.� Une� simple� agrégation� sera� réalisée� sur� certaines�
colonnes�dont�la�granularité�était�trop�fine.�
�
Le�même�diagnostic�est�porté�sur�les�données�des�primes�libres�qui�ont�un�lift�autour�de�
2,5,�ce�qui�demeure�très�satisfaisant.�
Par�cette�étude,�un�comportement�des�assurés�entre�les�primes�libres�et�les�mouvements�
depuis�des�fonds�en�Euro�vers�des�fonds�en�Unités�de�compte�est�détecté.�Cela�supposerait�
que�les�mouvements�de�fond�en�Euro�vers�des�Unités�de�compte�sont�assez�significatifs�
pour� être� relevés.� L�hypothèse� d�être� en� présence� des� effets� de� la� politique� de� CNP�
Assurances�de�transférer�ses�encours�depuis�les�fonds�en�Euro�vers�des�supports�en�Unités�
de�compte�est�émise.�
�
Enfin,�le�phénomène�de�rachat�total�a�été�relevé�mais�de�manière�peu�significative.�Ceci�
peut� paraître� contre-intuitif,� car� le� phénomène� de� rachat� total� marque� par� définition�
l�échéance�du�contrat.�Une�analyse�sur�les�rachats�totaux�du�portefeuille�doit�être�réalisée.�
Le�nombre�de�rachats�totaux�ayant�eu�lieu�sur�les�trois�dernières�années�selon�l�âge�du�
contrat�est�analysé�en�figure�10.�
�

 

Figure 10 : Nombre de Rachats totaux survenus sur le périmètre pendant les deux dernières années en fonction de l'ancienneté 
du contrat�

Les�rachats�totaux�semblent�être�motivés�contractuellement.�Deux�pics�de�rachats�totaux�
se�distinguent�nettement�pour�les�contrats�à�8�ans�et�10�ans�d�ancienneté.��
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Dans�les�caractéristiques�du�contrat�abordées�précédemment,�la�garantie�Plancher�vie�ne�
concernait�que�La�dimension�10,�et�qui�ne�s�appliquait�qu�en�cas�de�rachat�total,�et�8�ans�
après�le�choix�de�La�dimension�10.�Il�s�agit�de�personnes�ayant�très�certainement�voulu�
bénéficier�de�cette�garantie.�Concernant� le�pic�à�10�ans,� l�hypothèse� émise�est�qu�il�est�
directement� lié� aux� contraintes� contractuelles� sur� la� durée� de� vie� du� contrat.� Cette�
dernière�doit�effectivement�être�au�minimum�de�10�ans,�et�au�maximum�de�30�ans.�Ces�
assurés�ont�certainement�souhaité�résilier�leur�contrat�dès�que�possible.�
�
Les� informations� principales� extraites� des� rachats� totaux� sont� donc� très� fortement�
corrélées�avec�l�ancienneté�du�contrat�à�8�ou�10�ans,�et�au�choix�de�La�dimension�de�celui-
ci.� Ceci� peut� potentiellement� expliquer� le�manque� d�information� des� colonnes� sur� les�
rachats�totaux�pour�les�algorithmes.�Cette�corrélation�peut�atténuer�son�importance�pour�
l�algorithme.�De�plus,�ces�derniers�ne�disposent�que�de�2�années�consécutives�de�données,�
et�les�phénomènes�de�rachats�totaux�peuvent�ne�pas�être�courants.�
�
�

· Une�agrégation�par�semestre�qui�conserve�une�distinction�d�activité�par�personne�
�
�

Dans�la�base�de�données,�plusieurs�lignes�peuvent�correspondre�au�même�adhérent.�
En�effet,�les�variables�sont�regroupées�par�personne,�ce�qui�engendre�une�ligne�de�résumé�
d�informations� par� personne.� Cependant� ce� regroupement� s�effectue� par� semestre,� et�
notre� base� de� données� s�étale� sur� 4� semestres.� Ainsi� la� quasi�majorité� des� personnes�
ciblées�a�au�total�4�lignes�correspondantes�dans�la�base�de�données.�
Ainsi�les�mouvements�d�un�semestre�à�l�autre�d�une�même�personne�peuvent�avoir�des�
liens�très�forts.�Pour�illustrer�ce�phénomène�un�exemple�réel�anonymisé�d�un�assuré�est�
extrait�en�tableau�8.�Il�s�agit�d�un�assuré�présent�à�chacun�des�4�semestres�de�notre�étude,�
et�ses�montants�de�provisions�mathématiques�sur�son�contrat�sont�relevés,�ainsi�que�les�
provisions�de�ces�contrats�placées�sur�des�supports�en�Euro�:�

�Tableau 8 :  Exemple d'un assuré présent sur les 4 semestres 

 
ID_PERSONNE 

PM_périmètre 

_total_1 

PM_périmètre 

_total_2 

PM_périmètre_total 

_par_support_EUR_1 

PM_périmètre_total 

_par_support_EUR_2 

Semestre 

n°1 
Assuré A 3845 3774,83 3845 3774,83 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Semestre 

n°2 
Assuré A 3906,73 3845 3906,73 3845 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Semestre 

n°3 
Assuré A 3906,73 3845 3906,73 3845 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Semestre 

n°4 
Assuré A 4456,92 3906,73 4292,77 3906,73 



36 
 

�
Les�suffixes�«�_1�»�et�«�_2�»�des�colonnes�indiquent�respectivement�qu�il�s�agit�du�montant�
de�provision�mathématique�en� fin�et�début�de�période�actuelle.�Ainsi,� la� totalité�de�ses�
cotisations�se�trouvent�donc�sur�des�supports�en�Euro.�De�plus,�cette�valeur�se�retrouve�
au�semestre�n°2�dans�la�colonne�avec�le�suffixe�«�_2�».�
�
Au�final,�ce�découpage�semestriel�des�informations�n�est�pas�modifiable,�voire�souhaitable,�
car�il�reste�cohérent�par�rapport�aux�campagnes�marketing�des�partenaires.�
Cependant,� à� ce� jour� aucune� indication� n�est� donnée� à� l�algorithme� afin� de� lui� faire�
comprendre�ce�phénomène.��
�
�

· Des�proportions�inégales�entre�les�deux�catégories�de�la�variable�à�expliquer�
�
�

Concernant�le�balancement�des�catégories�binaires�{0,1}�de�notre�variable�cible,�une�
forte� inégalité� des� proportions�de� ces� deux� classes� s�observe� logiquement,� comme� le�
montre�le�tableau�9�:�

��

�
Base�d�entraînement� Base�d�évaluation� Base�de�test�

Proportion�de�0� 90,17�%� 90,74�%� 88,22�%�

Proportion�de�1� 9,83�%� 9,26�%� 11,78�%�
Tableau 9: Proportion des deux catégories de la variable à expliquer�

�
�
La�proportion�de�personnes�appétentes�dans�chaque�partie�est�établie�autour�d�un�ratio�
de�1�pour� 9.�Des� arguments�d�algorithmes� existent� afin�de� considérer� ce�problème�de�
disproportionnalité�des� classes�de� la� variable� à� expliquer.� Ils� seront� ajoutés� lors�de� la�
révision�des�modèles.�
�
�
Cette�disproportion�va�aussi�motiver�les�choix�des�métriques�utilisées�pour�la�mission.�
�
�
�
�
�
�
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II) Les�métriques�utilisées�
�
�

1) Courbe�ROC�et�AUC�
�

La� métrique� d�aire� sous� la� courbe� ou� Area� Under� Curve� (AUC)� est� l�une� des� plus�
classiques�mesures�de�performance�en�Data�Science�pour�des�problèmes�relevant�de�la�
classification�binaire.��
�

Elle�permet�d�apprécier�la�justesse�d�un�modèle�à�classer�correctement�les�cas�positifs�ou�
négatif�de� la�donnée�ciblée�dans�un�cas�de�classification.� Son�score�s�étend�de�0�à�1,�1�
représentant�une�classification�parfaite.�La�valeur�0,5�est�aussi�une�valeur�de�référence�
car�correspondant�à�la�performance�théorique�d�un�modèle�aléatoire.�En�dépit�d�atteindre�
1�en�pratique,�l�objectif�rudimentaire�est�donc�d�avoir�une�AUC�au-delà�de�0,5.�
�
L�AUC�fait�appel�à�des�notions�relatives�à�la�matrice�de�confusion.�Il�s�agit�d�une�matrice�
permettant�de�visualiser�les�vrais�positifs�(VP),�faux�négatifs�(FN),�faux�positifs�(FP),�et�
vrai�négatifs�(VN).�A�titre�d�exemple,� le� taux�de�vrai�positif� correspond�à� la�proportion�
d�éléments�qui�ont�été�prédits�comme�étant�de�la�classe�1�(classe�binaire�positive),�et�qui�
le�sont�réellement.�En�plus�de�ce�taux,�l�AUC�fait�appel�au�taux�de�faux�positif,�qui�a�une�
définition�similaire�au�taux�précédent.�
�

� Vraie�donnée��y�=�0�� Vraie�donnée��y�=�1�� Total�

Prédiction��y�=�0�� VN� FN� VN�+�FN�

Prédiction��y=�1�� FP� VP� FP�+�VP�

Total� VN�+�FP� FN�+�VP� �

Tableau 10: Notions de Vrai/Faux Positifs/Négatifs�

�
Plusieurs� quantités� peuvent� être� créées� de� ces� quatre� notions.� Dans� le� cadre� de� cette�
étude,�la�sensibilité�est�choisie.�Elle�correspond�à�la�proportion�de�la�population�des�1�qui�
est�effectivement�prédites�comme�étant�1�par�le�modèle�:�
�

 !"#$%$&$'é=
()

() + *,
�

�

En�définissant�TFN�le�taux�de�faux�négatifs�comme�valant��
-.

/01-.
�,�il�faut�noter�que�:�

�
 !"#$%$&$'é = 2 3 4*,�

�
La� notion� de� Spécificité�et� aussi� indirectement� utilisée.� Il� s�agit� de� la� proportion� de� la�
classe�des�0�qui�ont�été�effectivement�prédits�comme�étant�0�:�
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�

 !é"#$#"#%é &=& '(
'( + )* &= &1 , -)*�

�

Avec�TFP�le�taux�de�vrais�positifs�valant&& ./
./023�.�

�
Ces�deux�notions�permettent�de�tracer�la�courbe�ROC�(Receiver�Operating�Characteristic).�
La�forêt�aléatoire,�construite�comme�modèle�de�référence�et�présentée�ultérieurement,�est�
prise�ici�en�exemple�sur�la�figure�11�:�
�
�

�
Figure�11:�courbe�ROC�de�la�forêt�aléatoire�sur�le�modèle�de�référence�

�
�
Cette�courbe�correspond�aux�points�suivants�:��
�
�
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�
Elle�permet�d�apprécier�la�qualité�de�prédiction.�
L�AUC�correspond�à�l�aire�sous�la�courbe�ROC.�L�AUC�du�modèle�aléatoire�est�délimitée�par�
la�droite�linéaire�rouge�sur�le�graphique�précédent,�et�est�bien�égale�à�0,5.�
�
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Un� des� grands� avantages� de� la� métriques� AUC� par� rapport� au� critère� de� précision�
(accuracy)�est�qu�elle�est�calculée�pour�tout�niveau�de�seuil�(Threshold)�choisi.�De�fait,�le�
choix�final�du�seuil�n�influencera�pas�la�valeur�de�la�cette�métrique.�De�plus,�elle�n�est�pas�
non�plus�influencée�par�une�disproportion�des�classes�de�la�variable�de�prédiction.�
�
�

L�AUC�choisie�pour�l�hyper-optimisation�des�paramètres�:�

�
L�hyper-optimisation� consiste� à� trouver� la� valeur� optimale� des� hyperparamètres� du�
problème.� Un� hyperparamètre� est� un� paramètre� dont� la� valeur� sera� évaluée� avant�
l�entraînement�final�du�modèle.�
�
L�AUC�va�être�utilisée�comme�valeur�à�optimiser�pour�la�phase�d�hyper-optimisation�des�
paramètres,�alors�que�la�Log�loss�sera�la�fonction�d�optimisation�pour�l�entraînement�des�
modèles.�Cette�dernière�est�présentée�ci-après.�
�
La�fonction�roc_auc_score�de�la�librairie�de�Scikit-learn�sera�utilisée�afin�de�calculer�l�AUC�
dans�cette�étude.�
�
�
�

2) Le�Lift�
�
�

Le�Lift�est�également�une�mesure�de�performance�de�modèles.�Elle�peut�s�avérer�être�
un�très�bon�complément�de�l�AUC,�en�vue�d�apprécier�la�qualité�prédictive�d�un�modèle.�
Pour� cette� étude� d�appétence,� la� classification� binaire� n�est� pas� équilibrée.� En� effet,� la�
proportion�de�1�dans�notre�base�est�inférieure�à�la�proportion�de�0.�De�fait,�mesurer�la�
performance� d�un� modèle� sur� toute� la� base� peut� potentiellement� être� biaisé� par� une�
possible� tendance� de� l�algorithme� à� trop� prédire� de� 0,� s�assurant� ainsi� un� score� de�
métrique�satisfaisant.�
En�l�occurrence,�le�lift�peut�permettre�de�se�détacher�de�ce�phénomène�dans�l�analyse�de�
la�performance�du�modèle�:�
�
�
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�

�
La�valeur�de�référence�pour�le� lift�est�cette�fois-ci�de�1,�s�interprétant�comme�ayant�un�
modèle�qui�performe�aussi�bien�que�le�modèle�aléatoire.�
�
Différents�niveaux�de�cette�mesure�sont�calculés,�plus�précisément�les�lifts�de�1�à�20�%,�
avec�un�pas�de�1.�
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Figure 12 : Résultats des lifts des modèles de référence sur la base d'évaluation�

�
�
Il� est� intéressant� d�observer� que� sur� le� 1�%�des� personnes� avec� le� plus� gros� score� de�
prédiction,�la�forêt�aléatoire�est�de�10�fois�plus�efficace�que�le�modèle�aléatoire,�ce�qui�est�
considérable.�Ce�niveau�décroit�naturellement�au�fur�et�à�mesure�que�de�plus�en�plus�de�
personnes�sont�considérées,�mais�il�demeure�très�satisfaisant.�
�
Dans� un� contexte� de� ciblage� en� vue� d�une� campagne� de� souscription� par� exemple,� la�
totalité�des�données�des�clients�peut�être�utilisée,�mais�seulement�une�partie�d�entre�eux�
sera�contactée.�En�l�occurrence,�le�lift�à�10�%�permet�de�voir�que�les�personnes�ayant�la�
plus� grande� appétence� selon� le�modèle� seront� effectivement� bien� intéressées� par� nos�
produits.�Ceci�permet�d�augmenter�le�taux�de�transformation�de�ces�campagnes.��
�
Comme�toute�métrique�ou�indicateur,�ces�deux�outils�n�ont�pas�à�être� individuellement�
des�objectifs�d�optimisation.�Ils�peuvent�aider�à�améliorer�ces�modèles,�en�effectuant�des�
comparaisons� entre� ce� modèle� selon� plusieurs� calibrations,� ainsi� qu�avec� le� modèle�
aléatoire.�
�
�
�

3) La�fonction�de�perte�logarithmique�ou�Log�loss�function�:�
�

La� Log� loss� est� une� métrique� souvent� retrouvée� en� data� science� en� vue� de�
l�entraînement�des�modèles.��

On�considère�N�le�nombre�d�échantillons�créés�à�partir�des�données,�M�le�nombre�de�
classes�de�la�variable�à�expliquer�Elle�est�mathématiquement�(Andrew B, Making sense of 

logarithmic loss�[2015])�définie�comme�étant�l�opposé�du�maximum�de�vraisemblance�:�

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lift

%

Somme de lift_XGB_eval

Somme de lift_RFC_eval

Lift�sur�la�donnée�d´évaluation�du�modèle�de�référence 

Gradient�Boosting�

Forêt�aléatoire�



41 
 

�
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-
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�

Où�'*+ �est�une� fonction� indicatrice�binaire� indiquant� si� la� classification� j�donnée�par� le�
modèle�à�l�instance�i�est�correct,�et�où�,*+�est�la�probabilité�avec�laquelle�le�modèle�attribue�
la�classe�j�à�l�instance�i.�
Un�classifieur�parfait�aurait�sa�valeur�égale�à�zéro.�Cette�métrique�est�à�minimiser.�Dans�le�
cas�d�une�classification�binaire,�cette�expression�se�simplifie�comme�suit�:�
�

 log !( "|#) = $ 1%$&'* log ,* 2$(1  '*) log(1  ,*+)
0

*./
�

�
�
De�plus,�il�s�agit�ici�d�une�métrique�mesurant�une�distance�(entre�la�valeur�prédite�et�la�
véritable),�et�non�un�ordre�comme�c�est�le�cas�pour�l�AUC�et�le�lift.�
�
Elle�connaît�actuellement�un�très�grand�succès�dans�les�compétitions�type�Kaggle,�étant�
données�les�performances�des�modèles�la�minimisant.�
�
�
�
�

III) Le�Machine�Learning�
�
�
�

1) Un�domaine�en�développement�
�
�

Les�problèmes�de�Machine�Learning�peuvent�être�classés�dans�2�grandes�catégories�:�
Ceux�nécessitant�de� l�apprentissage�supervisé�de� la�part�des�algorithmes,�et�à� l�inverse�
ceux�fonctionnant�en�apprentissage�non-supervisé.�
�
L�apprentissage�supervisé�se�caractérise�par�le�fait�que�l�algorithme�connaît�les�catégories�
et/ou�les�valeurs�de�la�variable�à�prédire,�et�apprend�en�conséquence�de�cette�information.�
Ce�grand�groupe�peut�lui-même�être�subdivisé.�
D�une�part,�il�y�a�les�problèmes�de�classification.�Ces�derniers�se�caractérisent�par�le�fait�
que�la�variable�à�expliquer�peut�prendre�un�nombre�fini�de�valeurs.�
D�autre� part,� les� problèmes� de� régression� se� remarquent� par� le� fait� que� la� variable� à�
prédire�est�continue.�
�
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En�apprentissage�non�supervisé,�il�n�existe�pas�de�variable�à�prédire.�L�objectif�de�ce�type�
de�problème�est�de�regrouper�les�données�vectorielles�à�disposition,�selon�la�valeur�de�
leurs�coordonnées,�ou�bien�de�déterminer�leur�loi�de�distribution.�
�
Les� domaines� d�application� sont�multiples,� et� l�assurance� en� fait� partie.� De� nombreux�
sujets�peuvent�se�porter�via�l�utilisation�de�modèles�de�Machine�Learning�:�
�

- Prédiction�de�comportement�des�assurés�
- Ciblage�Marketing�
- Tarification�des�produits�
- Détection�de�Fraude�

�
�
Dans�le�cadre�de�ce�mémoire,�il�s�agit�d�une�classification,�en�apprentissage�supervisé.�Plus�
précisément,�c�est�un� cas�particulier�où� la� classification�est�binaire,�ne�prenant�que� les�
valeurs {0,1}.�
�
�
�
�

2) Discrimination�en�apprentissage�supervisé�
�
�
Les�assurés�sont�amenés�au�cours�de�la�vie�de�leur�produit�d�assurance�à�interagir�avec�lui�
de�différentes�manières�:�
�

- Souscription�
- Arbitrage�
- Rachat�partiel/total��
- Versements�libres/automatiques�
- Transfert�

�
�
L�apprentissage� supervisé� est� l�une� des� branches� du� Machine� Learning� dans� laquelle�
l�algorithme� s�entraîne� à� partir� d�une� base� de� données� en� associant� diverses�
caractéristiques� (les�variables)�de� ces�données�afin�d�expliquer� la� classification� sur� les�
observations�passées�et�prédire�celles�futures.�
�
�
�
�
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IV) Les�forêts�aléatoires�
�
�
�

1) Des�algorithmes�CART�aux�techniques�de�Bagging�
�
�

Les�arbres�de�Régression�et�de�Classification�(CART)�sont�des�algorithmes�qui�voient�
officiellement� le� jour� sous� l�étude�de�1984�de�Breiman� lui-même,� Friedman,�Oslhen� et�
Stone.�L�extension�des�arbres�de�classification�est�utilisée�ici.�
�
Les�arbres�de�classification�sont�des�structures�qui�consistent�à�subdiviser�un�ensemble�
de�données�(vues�comme�un�n�ud)�en�2�autres�groupes�(fils)�en�se�basant�sur�le�principe�
de�segmentation�afin�de�créer�des�groupes�homogènes�de�données.��
�
�
Le� critère� d�homogénéité� s�apprécie� sur� la� prédiction� à� réaliser.� À� chaque� n�ud,� la�
variable� et� le� seuil� retenus� sont� choisis� de� sorte� à�minimiser� l�hétérogénéité�des�deux�
groupes�à�l�aide�des�critères�de�séparation�comme�l�indice�de�Gini�ou�encore�l�entropie.�
Ces�subdivisions�successives�doivent�aboutir�à�un�certain�nombre�de�groupes�finaux,�des�
feuilles,� pour� chacune� desquels� est� associée� une� seule� valeur� de� la� classification,� à�
savoir {0,1}�(celle�ayant�le�vote�majoritaire).�
�
Une� des� limites� des� arbres� est� leur� variance� trop� élevée.� En� effet,� un� simple� petit�
changement� dans� l�échantillon� servant� à� entraîner� l�arbre� peut� avoir� de� considérables�
impacts�sur�ses�résultats.�
�
Une� solution� à� ces� problèmes� de� robustesse� des� arbres� CART� est� de� construire� de�
nombreux�arbres�de�classification,�et�de�combiner�leur�prédiction.�L�idée�est�de�proposer�
un�estimateur�moyenné�provenant�de�leur�agrégation.�Ceci�est�le�principe�des�algorithmes�
de�forêts�aléatoires,�énoncé�ci-après.�
�
�
Un�grand�nombre�de�prévisions�individuelles�provenant�chacune�d�un�arbre�différent�sont�
en�premier�lieu�engendrés.�Il�est�important�de�préciser�que�chaque�arbre�ne�s�est�entraîné�
qu�avec�une�fraction�de�la�base�de�données,�que�ce�soit�en�nombre�de�lignes�mais�aussi�en�
termes� de� variables.� Tout� ceci� assure� une� propriété� de� consistance� de� l�estimateur�
provenant�de�cet�algorithme.�
�
�
�
�
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· Le�Bagging�
�
�

Le�Bagging,�ou�Boostrap�Aggregating�est�l�une�des�deux�méthodes�phares�d�agrégation,�
avec�le�Boosting�(HASTIE et al [2008]).�

�
 �est� considérée� comme� la� variable� à� expliquer,� et�!", !#, � , !$ �les� variables� tirées�
aléatoirement� pour� chaque� arbre,� % �le� modèle� entraîné� sur� un� échantillon�

{(&", '"),� , *&+, '+-} �avec�&. /  !" ,� tiré� aléatoirement� avec� remise� parmi� les� données.�

Généralement� # �est� choisi� comme� la� racine� carrée� du� nombre� total� de� variables�
explicatives�à�disposition.�
�
Ce�procédé�est�répété�afin�de�créer�M�échantillons�bootstrap.�Un�modèle�$%�est�appliqué�
sur� chacun� d�entre� eux.� Puis� chacun� des� résultats� est� agrégé� avec� des� pondérations�
contextuelles� (en� l�occurrence� le� résultat� (0�ou� 1)�majoritaire� parmi� les�M� arbres).� La�
prédiction�suivante�est�obtenue�: �
�
�

$&(') = arg max
*+{,-.}

( /012 {$3(') = 4}) �

�
�
Ainsi,� le� bagging� permet� via� l�agrégation� qu�il� réalise� de� réduire� la� variance� de� la�

prédiction�finale $5 �de�par�sa�propriété�quadratique.�
�
�
�

2) Les�forêts�aléatoires�:�cas�particuliers�du�bagging�
�
�

Les�forêts�aléatoires�sont�des�algorithmes�qui�voient�le�jour�en�2001�avec�les�travaux�
de�Breiman.�Ce�type�d�algorithme�est�souvent�utilisé�comme�modèle�de�référence�en�vue�
de�ses�performances�satisfaisantes�pour�les�problèmes�de�régression�et�de�classification.�
Un� algorithme� de� forêt� aléatoire� sera� d�ailleurs� construit� pour� cet� objectif,� en� vue� du�
travail�d�optimisation.�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

Algorithme�1�:�Construction�d�une�forêt�aléatoire�(HASTIE et al [2008])�

�
1�Pour�b�allant�de�1�à�B�:�

- Créer�un�échantillon�bootstrap� !�de�taille�"�à�partir�des�données�d�apprentissage�
- Entraîner� une� forêt� aléatoire� sur�  ! ,� en� répétant� récursivement� les� étapes�

suivantes,�jusqu�à�l�atteinte�de�la�taille�de�n�ud�minimum�imposée�:�
o Sélectionner�#�variables�aléatoirement�parmi�les�variables�pointées.�
o Retenir�la�meilleure�variable�en�termes�de�division�des�données�
o Effectuer� la� division� des� données� en� deux� groupes� correspondant� aux�

n�uds�fils�du�n�ud�actuel�

2�Créer�l�Output�contenant�celui�de�tous�les�arbres�{ !}"
#�

�
�
De�fait,�l�erreur�de�prévision�de�la�forêt�aléatoire�est�bien�inférieure�à�celle�des�arbres�de�
classification�pris�individuellement.�
�
�
�

3) La�librairie�scikit-learn�(Python)�
�
�

La� librairie�scikit-learn�est�une� librairie�sur�Python�entièrement�dédiée�à� toutes� les�
étapes�du�Machine�Learning.�
Elle�met�à�disposition�de�ses�utilisateurs�des�algorithmes�sur�la�plupart�des�techniques�
d�apprentissage�machine.�
�
Sa�popularité�a� récemment�crû�avec�son�utilisation�de�plus�en�plus� fréquente�dans� les�
équipes� se� plaçant� en� bonne� position� dans� les� classements� des� compétitions� de� type�
Kaggle.�
�
C�est�une�librairie�accessible�à�tous,�et�qui�est�régulièrement�suivie�par�une�communauté�
nombreuse�de�programmeurs�et�data�scientistes.�
�
Parmi�sa�liste�d�algorithmes�figurent�notamment�une�forêt�aléatoire�de�classification,�ainsi�
qu�une� fonction�d�optimisation�paramètre�nommée�GridSearch,� qui� seront� toutes�deux�
utilisées�pour�cette�mission.�
�
�
�
�
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· L�algorithme�RandomForestClassifier�
�

Un�point� intéressant�de� la� fonction�RanformForestClassifier�est�qu�elle�parallélise� la�
construction�des�arbres�de�classification.�De�cette�manière�un�gain�considérable�de�temps�
est�réalisé.�Pour�donner�un�ordre�de�grandeur,�le�code�est�exécuté�15�fois�plus�rapidement�
pour�cette�étude.�
�
De�nombreux�paramètres�sont�modifiables�sur�cet�algorithme.�Ceux�ci-après�sont�retenus�
pour�l�hyper-optimisation�:�
�

- Le�paramètre�«�max_depth�»�:�il�s�agit�de�la�profondeur�maximale�dont�l�arbre�
dispose� pour� sa� construction.� Ce� paramètre� est� l�un� des� plus� importants.� Il�
permet�de�prévenir�tout�risque�de�sur-apprentissage,�une�notion�présentée�ci-
après.�Le�surapprentissage�pourrait�apparaître�si�,�à�l�inverse,�une�profondeur�
trop�faible�ne�permettrait�pas�à�l�algorithme�d�apprendre�suffisamment.�

�
- «�n_estimators�»�:�Il�s�agit�du�nombre�d�arbres�que�contiendra�la�forêt�aléatoire.�
�
- «�criterion�»�:�A� travers� cet� argument� est� choisie� la�mesure�qui� sera�utilisée�

pour�effectuer�le�découpage�d�un�n�ud�en�2.�Deux�candidats�sont�retenus�pour�
cet�argument�:�le�critère�de�«�Gini�»�et�l�entropie.�

�
o Le�critère�de�Gini�met�en�valeur�la�qualité�de�classification�du�découpage�

du�n�ud.�Soit� �un�n�ud�que� l�on� divise� en�deux�n�uds� fils� * �et� " .�
Soient�#*�et�#"�respectivement�les�proportions�de�1�et�de�0�de�la�variable�
à�expliquer�dans�ce�n�ud� .��
La�proportion�de� ! �dans� �se�définit�comme�suit�:�

"#$ !% = &'()*$ !%'()*+ , �
�
De�même,�la�proportion�de� ! �présente�dans�'-�est�définie�comme�:�
�

"#$'-| !% = &'()*$ ! . '-%
'()*+ !, �

�
Avec� ces�notions,� celle� de� la� variation�/�d�un�n�ud� se�définit� comme�
étant�:�
�

/$ !% = &0"#$'-| !% &× +1 2&"#$'-| !%,
3

-45
�

Cette� variation� est� à� son�minimum� si� ! �ne� contient� qu�une� seule� des�
classes�de�la�variable�à�expliquer.�
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�
À�partir�de�cette�variation�l�indice�de�Gini�se�définit�comme�la�somme�
pondérée�des�variations�:�
�

6 = &&"#+ 5,/+ 5, 7&"#+ 3,/+ 3,�
�

�
o L�entropie� est� une� autre� mesure� qui� met� l�accent� sur� l�impureté� du�

n�ud�:�
�

 !"#$%&(!$')*+ = ,-./ log0 ./ -,.1 log0 .1,�

�
Avec� ./ �(respectivement .1 )� la� proportion� de� données� positives�

(respectivement�nulles)�dans�le�n�ud.�À�travers�cette�mesure�un�découpage�
équilibré� quantitativement� entre� les� deux�n�uds� est� privilégié.� En� effet,�
l�entropie� d�un� groupe� appartenant� à� la� même� classe� vaudra ,,-2 ×
log0(2+ = 3�,� alors� que� l�entropie� pour� un� groupe� avec� 50�%�d�individus�
dans� chacune� des� deux� classes� vaudra� ,,-345 × log0(345+ ,- 345 ×

log0(345+ = 2�
�

- «�max_feature�»�:�C�est�le�nombre�de�variables�que�chaque�arbre�aura�dans�sa�
base�d�apprentissage.�Par�défaut,�il�s�agit�de�la�racine�carrée�du�nombre�total�de�
variables,�d�autres�valeurs�seront�testées.�

�
- «�min_sample_leaf�»�:�Ceci�contrôle�le�nombre�minimum�requis�dans�un�n�ud.�

Ainsi� l�algorithme� ne� pourra� diviser� un� n�ud� en� deux� que� si� ces� deux-là�
contiennent� au� minimum� le� nombre� de� données� indiqué.� Ceci� peut� aider� à�
prévenir�du�risque�de�sur-apprentissage.�

�
- «�n_jobs�»�:�Il�s�agit�du�nombre�de�c�urs�alloué�à�l�algorithme�pour�que�celui-ci�

s�exécute.�La�valeur�par�défaut�est�d�une�unité,�mais�davantage�peut� lui� être�
attribué,�CNP�Assurances�disposant�de�nombreux�c�urs.�Ainsi,�la�valeur�«�-1�»�
est�retenue.�Elle�permet�à�l�algorithme�de�prendre�tous�les�c�urs�à�disposition�
qu�il� souhaite� utiliser� pour� son� exécution.� Ceci� lui� permet� de� paralléliser�
certains�calculs.�En�l�occurrence,�la�forêt�aléatoire�de�Scikit-learn�est�en�mesure�
de�pouvoir�le�faire.�

�
- «�class_weight�»�:�A�travers�cet�argument�la�disproportion�des�deux�classes�de�

la�variable�à�expliquer�peut�être�prise�en�compte.�Ainsi,�une�importance�plus�
forte�peut� être� attribuée� aux�données� de� la� classe� «�1�»� et� qui� sont� en� sous-
effectifs.�

�
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La�forêt�aléatoire�est�un�algorithme�classique�de�Data�science�qui�permet�d�obtenir�des�
résultats�très�satisfaisants.�Cet�algorithme�est�souvent�utilisé�comme�modèle�de�référence�
par�les�Data�Scientistes,�car�très�facile�d�implémentation�et�obtenant�des�résultats�assez�
rapidement�via�la�parallélisation�des�calculs�lors�de�son�exécution.�
�
�

· La�fonction�GridSearch:�
�

Cette� fonction� permet� de� procéder� à� de� l�hyper-optimisation� Elle� provient� de� la�
librairie�de�Scikit-learn.�Elle�permet�de�tester�de�nombreuses�valeurs,�en�l�occurrence�pour�
les�paramètres�énoncés�précédemment.�
�
Ainsi�si�4�valeurs�sont�testées�pour�la�profondeur�maximale�de�l�arbre,�3�pour�la�nombre�
de� variable� de� chaque� arbre,� et� 3� pour� le� nombre� de� données� requise� pour� pouvoir�
subdiviser�une�feuille,�alors�le�Gridsearch�va�tester�36�combinaisons,�et�va�retourner�la�
meilleure�d�entre�elle.��
De�surcroit,�pour�chaque�combinaison,�il�y�aura�une�validation�croisée.�Cette�évaluation�
de�«�meilleur�modèle�»�est�possible�grâce�à�un�critère�laissé�aussi�au�choix�de�l�utilisateur.�
L�AUC�sera�choisie,�comme�pour�les�autres�modèles,�pour�l�hyper-optimisation.�
�
�
Voici�en�figure�13�un�extrait�de�l�un�des�entraînements�de�la�forêt�aléatoire�:�
�

�
Figure�13:Une�réduction�du�temps�d'exécution�considérable�grâce�au�GridsearchCV�

�
Le�temps�d�exécution�de�la�forêt�aléatoire�ci-dessus�a�été�de�1�jour�et�un�peu�plus�de�13�
heures.�Cependant,�sans�la�parallélisation�des�calculs,�le�temps�d�exécution�aurait�été�de�
plus�de�73�jours.��
�
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Le�gain�de�temps�est�donc�non�négligeable,�et�celui-ci�est�dû�à�l�utilisation�du�Gridsearch,�
en�parallèle�de�la�forêt�aléatoire�
�
Après� le� Bagging,� le� Boosting� sera� la� deuxième� méthode� abordée.� Ce� principe� sera�
appliqué�à�travers�le�prochain�modèle.�
�
�
�
�

V) Le�Gradient�Boosting�
�
�
�

1) Principe�de�l�algorithme�
�
�

La�méthode�du�Boosting�est�un�des�principes�d�apprentissage�qui�ont�fait�preuve�de�
grandes�performances�durant�les�20�dernières�années.�Il�était�originellement�destiné�aux�
problèmes�de�classification,�mais�a�également�été�étendu�avec�succès�aux�problèmes�de�
régressions�(HASTIE et al [2008]).�

�
L�algorithme�déjà�en�place�sur�la�mission�s�avère�être�un�algorithme�qui�utilise�ce�principe.�
Il�s�agit�du�Gradient�Boosting.��
�
Contrairement�à�la�forêt�aléatoire�reposant�sur�une�agrégation�assez�rudimentaire,�celle�
du�bagging�consiste�à�agréger�séquentiellement�des�classifieurs�faibles.�C�est�un�modèle�
dit� additif.� À� chaque� itération,� un� classifieur� est� ajouté� à� l�agrégation� des� précédents.�
L�idée�est�que�ce�nouvel�ensemble�ait�pu�apprendre�des�erreurs�de�son�prédécesseur.��
�
Son� application�plus� statistique� a� été� possible� par� les� travaux� des� années� 1990� sur� la�
méthode� de� descente� de� gradient.� Les� machines� algorithmiques� qui� s�en� inspirent� se�
dénomment�désormais�les�«�Gradient�Boosting�Machines�».��
�
La�méthodologie�basique�de�ces�dernières�est�abordée�ci-après.��

�
�
�

�

�
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2) La�méthodologie�du�Gradient�Boosting�(FRIEDMAN [1999], HASTIE et al [2008])�

�
�

L�objectif� est� d�expliquer� la� variable   �selon� les� variables� explicatives� !" =
"{!#, . . . , !$}"en�utilisant�un�certain�nombre�de�données�(!,  )�connues.�Nous�cherchons,�en�
tant�que�problème�d�estimation�de�fonction,�la�fonction�%�telle�que�dans�l�idéal�%(!) =  .�
Une� telle� fonction�n�est�presque� sûrement�pas� trouvable� en�pratique.� Il� s�agit� alors� de�
minimiser� l�espérance� d�une� fonction� dite� de� perte� ou� de� coût�& ,� qui� est� chargée� de�
mesurer�la�qualité�d�approche�de�%(!)�par�rapport�à� .�Notre�but�est�alors�de�trouver�:��
�

% ' (!) = *+-/01{2(3)}"45,6[&( , %(!))] "="= *+-/01{2(3)}"46"[45[&( , %(!))]|!]�
�

La� fonction� de� perte� fréquemment� utilisée� dans� les� cas� de� classification� est� la� log�

vraisemblance�binomiale�négative�& 7 (!, %) 8 "9:-(;" <">?@A2)"".�
Afin� de� rendre� cette� optimisation� faisable� en� pratique,� une� procédure� fréquente� de�
simplification�est�de�restreindre�f�en�la�considérant�comme�appartenant�à�une�classe�de�
fonctions�paramétrées�{"B(!, C)*D>E"C" = " {C#, C@, . . . }F1">1G>/H9>"%010"I>"J*+*/èK+>G"}�
où�chaque�fonction�diffère�des�autres�par�les�valeurs�des�paramètres�C�qu�elle�prend.�
Ici�le�cas�considéré�est�la�forme�additive�:�

B(!, {LM, *M}#N) "= " O LM × P(!, *M)
N

M"Q"#
�

�

Où�P�est�une�fonction�générique�des�données�x�et�des�paramètres�*" = {*#, *@, � }�et�L.�Ce�
genre� de� fonction� à� optimiser� se� retrouve� par� ailleurs� dans� les� réseaux� de� neurones,�
abordés�plus�tard.�

Ainsi�notre�programme�d�optimisation�s�écrit�comme�suit�:�

{LM, *M}#N "= " *+-{RST,UST}VW ""/01O &( XY O LM × P(!, *M)
N

M"Q"#
)

Z

X"Q"#
"�

�

Une�manière�de�procéder�est�de�considérer�récursivement�que�J:F+"/" = ";, � ,\^"�

{LM, *M} "= " *+-{R,U}""/01O &( XY BM?#(!X) < LP(
Z

X"Q"#
!X , *))�

Et�ensuite�d�avoir�
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 !(") = # !$%(") + &!'(", *!)#�

Ces�deux�dernières�équations�vont�valoir�à�cet�algorithme� l�adjectif�de�«�Boosting�».�En�
Machine�Learning,�la�fonction�'�représente�les�classifieurs�faibles.�Ils�sont�souvent,�et�le�
seront�dans�ce�cas,�des�arbres�de�régression.�

La�plupart�du�temps,�ces�équations�n�ont�pas�de�solution�analytique,�et�requièrent�une�
optimisation�numérique.�La�méthode�utilisée�pour�cela�est�la�descente�de�gradient�(la�plus�

pentue).�Cette�descente�correspond�à�la�direction�{-. (!")}#$%�où�&' * [1:+]:%�
,- =%, ./0(2"; 3(!"))/3(!") 4

5(6)7589<(6)%
�

Cependant� cette� valeur� de� gradient� n�est� pas� généralisable� au-delà� des� données� X� à�
disposition.�Pour�l�étendre�à�toutes�les�valeurs,�cela�peut�se�généraliser�en�prenant�pour�
> la�fonction�qui�est�la�plus�parallèle�à�,- ,�afin�de�conserver�au�mieux�les�propriétés�
recherchées.�Il�s�agit�donc�d�optimiser�le�paramètre�? = {? }�de�> :�

? %= % ?@-{ABC}  !"# $[%&'()*+ % ,-(
.

* / 0
)* 1 2++]²�

Puis�est�calculé�:��

,' =  23&4  !"# $ 5(6*; 7'80()*+ 9 ,-(
.

* / 0
)* 1 2'++�

�
Voici�le�pseudo�algorithme�basique�de�Gradient�Boosting�regroupant�tous�ces�points�:�
�

Algorithme�2�:�Gradient�Boosting�(FRIEDMAN [1999])�

�

1�Initialisation�:�7:()+ =  23&!"#< >  (!";#
"$%$& ')�

2�Pour�*�allant�de�1à�+�faire�:�
- Résoudre�,- . [1/ 0] 2�!3" =$4 567(89;:(<9))6:(<9)

>
:(<)%:?@A(<)$

�

- Résoudre�BC $= $ BDE*-F{G/H} I [!3" 4 JK(#
"$%$& L" / B)]²��

- Résoudre�'C $= $ BDE*-FG I  (!"; MCN&(L") O 'K(#
"$%$& L" / BC))�

- Mise�à�jour�:�MC(L) = $MCN&(L) O 'CK(L/ BC)$�

Fin�de�la�boucle�
Fin�de�l�algorithme�
�
�
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3) Application�au�cas�de�classification�binaire�(FRIEDMAN [1999], HASTIE et al [2008])�

�

Dans�cette�mission,�la�fonction�de�perte�sera�la�log-vraisemblance�binomiale�négative,�ou�
de�manière�équivalente�la�déviance�(ou�«�cross�entropy�»),�définie�comme�étant�:�

 !", #($)% = log!1 + &'*-./(0)% .;! " {#1,1}�
La� fonction� f� va� être� choisie� de� façon� à� considérer� le� coût� de�mauvaise� classification�
comme� exponentielle.� Ainsi� les� algorithmes� de� Gradient� Boosting� vont� davantage� se�
concentrer�sur�les�données�qui�n�ont�pas�été�correctement�classées.�

Le�programme�d�optimisation�pour�trouver�$%�est�alors�:��
�

$%(&) = '*+-./{0(2)} 3456&7(exp8#! $(&)9�
�
Le�problème�est�posé�avec�5 " {#1,1}.�Friedman�(et�al.�2000)�démontre�alors�que�:�

$%(&) =  1
: log Pr (5 = 1|&)

Pr (5 = #1 |&)�
�

Ceci�permet�d�avoir�:�
�

!<> =  # ?@A8!>; B(&>)9
@B(&>) C

D(2)EDFGH(2)
= :!>1 I JKLMNDFGH(2N) �

�
Par�la�suite�:�
�

 OQR  =  '*+-./S  T UV+2N"WXF
(1 I JKLMN(DFGH(2N)YZ))�

�
La�résolution�numérique�de�ce�programme�requiert� la�méthode�Newton-Raphson�pour�
une�itération.�Ceci�donne�le�résultat�:�
�

OQR =   [ !<>2N"WXF [  |!<>|(: #  |!<>|)2N"WXF
�

Où�4\QR7]
^ �correspondent�aux� régions�de� l�arbre�de� régression�({!<>, &>}]_),� le� classifieur�

faible.�
�
Ceci�peut�se�résumer�par�rédaction�du�pseudo�algorithme�de�Machine�Learning�appliqué�
à�la�classification�binaire�:�
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�
�

Algorithme�2.5�:�Gradient�Boosting�lors�d�une�classification�binaire�FRIEDMAN [1999]�

�

1�Initialisation�:� !(") = .. *
"
log

#$ (%&*|')

#$ (%&**.|')
�

2�Pour�+�allant�de�1à�,�faire�:�

- Résoudre�-. / [10 2] 3�456 = .
"78

*9:;<>8?@;A(B8)
�

- La�construction�de�l�arbre�de�régression�donne�les�régions�

....!"#$%
&

'
 () *+,-.-)/{0123 42}&

56�

- Calculer�:�78 = 93 ; <  >#$ =  
 ? @1ABACDEF

 ?  |@1A|/GH |@1A|6BACDEF
�

- Mise�à�jour�:�I$/46 =  I$H&/46 J ? >#$ 9/4 C "#$6'
# K & �

Fin�de�la�boucle�
Fin�de�l�algorithme�
�
�

Le�Gradient�Boosting�est�donc�un�candidat�très�intéressant�dans�le�panel�de�modèle.�Ce�
choix�fait,�la�librairie�en�est�également�un�à�ne�pas�négliger.��
�
�

4) La�librairie�XGBoost�(python)�
��

En� vue� de� l�application� du� Boosting,� l�algorithme� Gradient� Boosting� de� la� librairie�
XGboost�sur�python�sera�conservé.�
�
�
La� librairie� XGBoost� (Extrem� Gradient� Boosting)� a� été� utilisée� à� de� très� nombreuses�
reprises� par� des� compétiteurs� arrivés� vainqueurs� de� concours� internationaux� de�Data�
Science.�Elle�est�en�libre�accès.�
Par� exemple,� au� concours�Kaggle� en� 2015,� sur� les� 29� challenges� de� cette� année� avec�
solution� publiée� en� ligne,� 17� d�entre� elles� utilisaient� cette� librairie (CHEN Tianqui et 

GUESTRIN, Carlos [2016]).�8�de�ces�17�solutions�n�utilisaient�exclusivement�que�la�librairie�

XGBoost�pour�entraîner�leur�modèle.�Il�faut�noter�que�les�9�autres�de�ces�17�programmes�
l�ont�combiné�avec�un�réseau�de�neurones,�ce�qui�est�gardé�comme�inspiration�pour�la�
suite�de�l�étude.�Les�réseaux�de�neurones�ont�d�ailleurs�été�le�deuxième�type�d�algorithme�
le�plus�utilisé,�plus�précisément�à�11�reprises.�
�
La�KDDCup� (Knowledge� and�Discovery�Data�Mining)� de� 2015,� autre� concours� de� data�
science,�peut�être�citée�en�exemple.�Durant�cette�édition,�la�totalité�des�équipes�du�top�10�
utilisa�cette�librairie�(CHEN Tianqui et GUESTRIN, Carlos [2016]).�
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�
�
La� force�de�cette� librairie�réside�en�plusieurs�aspects,�présentés�succinctement�dans� le�
tableau�11�(CHEN Tianqui et GUESTRIN, Carlos [2016])�:�

�

Système�
Exact�

greedy�
Approximate�

global�
Approximate�

local�
Sparsity�

aware�
Parallel�

XGBoost� Oui� Oui� Oui� Oui� Oui�

pGBRT� Non� Non� Oui� No� Oui�

Spark�MLLib� Non� Oui� Non� Partiellement� Oui�

H2O� Non� Oui� Non� Partiellement� Oui�

Scikit-learn� Oui� Non� Non� No� Non�

R�GBM� Oui� Non� Non� Partiellement� Non�
Tableau 11 : Comparaison des principales librairies de Machine Learning fournissant un Gradient Boosting�

�
L�exact�greedy� signifie�que� l�algorithme� fonctionne�en�une� succession�d�étape�avec�un�
choix�optimum�fait�à�chacune�d�entre�elle.�Il�met�l�accent�sur�un�bon�balancement�entre�la�
qualité�de�la�prédiction�et�la�vitesse�d�exécution.�
Les�deux�types�d�approximation�signifient�que�chaque�n�ud�s�avère�être�un�seuil�pour�
une�variable,�qui�peuvent�être�fixes�ou�variables.�
La� caractéristique� «�Sparsity� aware�»� signifie� que� l�algorithme� parvient� à� faciliter�
grandement�les�calculs�que�l�algorithme�doit�exécuter�pour�trouver�la�solution.�Ainsi�les�
équations�de�l�algorithme�de�XGBoost�forment�une�équation�avec�matrice�plus�facilement�
solvable�que�celle�des�autres�algorithmes�de�cette�liste.�
Enfin,� l�algorithme� de� XGBoost� donne� la� possibilité� de� paralléliser� certains� calculs,�
réduisant�encore�énormément�le�temps�d�exécution.�Ce�dernier�point�justifie�grandement�
dans�notre�cas�le�choix�de�la�librairie�XGBoost�plutôt�que�le�Gradient�Boosting�de�Scikit-
Learn�pour�l�étude.�
�
Cette� librairie� peut� s�appliquer� à� la� quasi-totalité� des� champs� d�application� de� la�Data�
Science.�
�
�
Comme� abordé� précédemment,� la� force� majeure� de� cette� librairie� émanant� de� ces�
caractéristiques� est� le� temps� d�exécution,� nettement� inférieur� à� celui� des� algorithmes�
similaires.�Le�ratio�peut�même�atteindre�1�pour�10�dans�certains�cas.�L�optimisation�de�
l�allocation�mémoire�est�également�à�souligner�et�aussi�très�utile.�La�capacité�de�mémoire�
vive�est�limitée,�et�celle-ci�pousse�déjà�à�l�heure�actuelle�à�la�rigueur�concernant�le�nombre�
de�variables�déclarées.�Il�faut�bien�sûr�nuancer�ceci�par�le�fait�que�la�base�de�données�est�
immense,�et�que�toute�duplication�est�coûteuse�en�mémoire�vive�d�ordinateur.�
�
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Voici�les�paramètres�de�l�XGBoost�qui�seront�testés�:�
�

- La�profondeur�de�l�arbre�:�le�nombre�maximal�autorisé�de�niveau�dans�l�arbre.�
�

- Le�taux�d�apprentissage�:�ceci�correspond�à�la�vitesse�de�changement�de�valeur�
des� paramètres� de� l�algorithme.� Un� trop� grand� taux� d�apprentissage� peut�
engendrer� une� trop� grande� volatilité� dans� la� variation� des� valeurs� des�
estimateurs.� Au� contraire,� un� trop� faible� taux� d�apprentissage� peut� faire�
converger�l�optimisation�vers�un�minimum�local�et�non�global.�

�
- Le�nombre�d�estimateurs�:�C�est�le�nombre�d�arbres�à�entraîner.�

�
- �«�Thread�»�:� Il� s�agit� du� nombre� de� c�urs� utilisés� par� l�algorithme� lors� de�

l�exécution.�
�

- Gamma�:�Il�s�agit�de�la�réduction�minimale�de�la�fonction�de�coût�requise�pour�
procéder�à�une�partition�d�un�n�ud.�

�
- �«�subsample�»�:� Il� représente� la� proportion� de� données� utilisée� pour�

l�apprentissage�de�l�algorithme�à�chaque�étape.�
�
�
La� variable� «�missing�»� sera� aussi� primordiale� mais� non� concernée� par� cette� phase�
d�optimisation.�Elle�permettra�de�reconnaître�le�caractère�«�NaN�»�de�certains�cas�de�notre�
base�de�données.�La�valeur:.!"##"$% =  &999�sera�conservée.�
�
Parmi� ces� paramètres,� deux� groupes� se� distinguent.� D�une� part,� il� y� a� la� profondeur�
maximale� «�max_depth�»,� le� «�min� child� weight�»� ainsi� que� le� gamma� permettent� de�
maîtriser�la�complexité�du�modèle.��
D�autre�part,�les�paramètres�«�subsample�»�et�«�colsample_by_tree�»�permettent�de�rendre�
moins� sensible� le� modèle� d�apprentissage� à� l�aléa.� Ces� deux� groupes� sont� des� leviers�
importants�afin�d�éviter�le�phénomène�de�surapprentissage.�
�
Cette� technique� permet� d�aborder� une� autre� caractéristique� intéressante� à� manier� et�
contrôler�:�«�l�early�stopping�».�
�
�
Celle-ci�permet�de�choisir�un�nombre�d�itérations�à�partir�de�laquelle�l�algorithme�s�arrête�
s�il�n�a�pas�réussi�à�améliorer�son�score�sur� les�données�d�évaluation.�Ceci�est�une�très�
bonne�caractéristique�en�vue�d�éviter�tout�surapprentissage.�
En�effet,�concernant�le�Gradient�Boosting,�lors�de�son�apprentissage�sur�la�base�de�données�
d�entraînement�en�vue�de�minimiser�de�coût�d�erreur�global,�le�coût�d�erreur�des�données�
prédites� (d�évaluation)�est�sensé�diminuer�également.�Cependant,�au�bout�d�un�certain�
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temps,� il� se� peut� qu�alors� que� le� coût� d�erreur� continue� de� diminuer� sur� la� base�
d�entraînement,�celui-ci�augmente�à�nouveau�sur�la�base�d�évaluation.�Le�modèle�apprend�
trop�spécifiquement�sur�ses�données�d�apprentissage�:�c�est�le�surapprentissage.�
Ce�phénomène�peut�aussi�être�perçu�lors�de�la�phase�d�hyper-optimisation.�Il�est�illustré�
en�figure�14.�
�
La�métrique�est�aussi�un�paramètre�important,�et�l�AUC�sera�celle�sélectionnée.�
�
Voici�en�figure�14�un�exemple�d�entraînement�du�gradient�Boosting,�où�l�on�peut�observer�
l�évolution�de�l�AUC�sur�la�base�d�entraînement�et�d�évaluation�:�
�
�

 
Figure 14 : Illustration de l'early stopping lors de l'hyper-optimisation du Gradient Boosting�

�
�
Lors�de�cet�entraînement,�il�est�possible�d�observer�deux�phénomènes.�D�une�part,�au�bout�
de� la� 24ième� itération,� l�AUC� atteint� son� maximum� sur� la� base� d�évaluation,� à� savoir�
0,88974.�Puis�elle�ne�fait�que�diminuer�par�la�suite.�La�technique�d�early�stopping�a�donc�
permis�de�garder�celle-ci�en�mémoire.�De�plus,�lors�des�premières�itérations,�l�AUC�chute�
brutalement.� Afin� d�éviter� que� l�algorithme� ne� s�arrête� trop� tôt� à� cause� de� ce� genre�
d�événement,�il�faut�laisser�un�nombre�suffisamment�important�d�itérations�se�dérouler.�
Il�faut�en�effet�voir�si�le�maximum�qui�est�supposé�être�atteint�est�un�maximum�local�trop�
faible.�En�l�occurrence,�l�algorithme�ne�s�arrête�ici�qu�au�bout�d�une�vingtaine�d�itération�
sans�amélioration�de�la�métrique.�
�
�
L�early� stopping� permet� donc,� en� cas� d�observation� d�une� dégradation� de� la�métrique�
utilisée,�de�revenir�au�point�optimal.��
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�

5) Recours�à�la�librairie�hyperopt�(python)�
�
�

Cette� libraire� hyperopt� consiste� à� définir� un� intervalle� de� variation� pour� les�
hyperparamètres�choisis.�Ces�derniers�varieront�avec�une�part�d�aléa,�mais�de�manière�
intelligente.�En�effet,�selon�l�efficacité�de�la�valeur�du�paramètre�à�l�étape�précédente,�la�
variation�se�fera�avec�une�probabilité�plus�ou�moins�importante�autour�de�cette�valeur�
pour�l�étape�suivante.�
�
Il� faut� pour� cela� définir� un� espace� sur� lequel� les� paramètres� sélectionnés� vont� varier�
(BERGSTRAT James [2013]).�Le�choix�de�cet�espace�est�lié�aux�valeurs�que�peut�prendre�le�

paramètre�en�question.�S�il�n�y�a�pas�de�limite�théorique,�c�est�à�l�utilisateur�de�fixer�une�
limite.�
La�librairie�requiert�également�un�choix�d�algorithme,�en�l�occurrence�le�XGBoost.�
�
La�caractéristique�«�max_eval�»�est�aussi�à�prendre�en�considération.�A�travers�celle-ci�est�
choisi� le� nombre� de� tentatives� de� l�algorithme� d�optimiser� son� score.� Ceci� permet� de�
pallier� un� potentiel� problème� d�initialisation� de� l�algorithme� dû� à� un� mauvais� tirage�
d�échantillons�de�données.�
�
Les�métriques� choisies� seront� prises� en� compte� via� la� fonction�«�objective�»� qui� sera� à�
minimiser�lors�de�l�utilisation�de�l�hyperopt.��
�
Tous�cela�vient�alimenter�la�fonction�hyperopt.fmin()�qui�exécute�l�ensemble.�
�
�
La�fonction�Trial()�sera�aussi�utilisée.�Celle-ci�permet�de�sauvegarder�toutes�les�valeurs�
prises� par� les� paramètres� au� cours� du� temps.� En� cas� d�exécution� longue,� il� peut� être�
intéressant� de� conserver� plus� d�informations� que� la� valeur� finale� du� paramètre.� La�
fonction�Trial()�retourne�alors�ces�données�sous�le�format�d�un�dictionnaire.�Par�ce�biais�
l�utilisateur�peut�garder�un�historique�des�performances�et�des�valeurs�des�paramètres.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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VI) Le�Réseau�de�neurones�
�
�

1) Présentation�du�principe�:�
�
�

Les� réseaux�de�neurones� se� sont�développés�pendant� la�deuxième�moitié�de�20ième�
siècle,� au� rythme� inconstant� de� la� technologie� disponible� et� de� l�intérêt� porté� aux�
algorithmes� précédents.� Ils� sont� très� en� vogue� de� nos� jours,� avec� des� résultats�
retentissants�dans�les�domaines�de�reconnaissance�d�image,�ou�par�exemple�avec�le�jeu�de�
go�où�une�intelligence�artificielle�a�récemment�battu�le�meilleur�joueur�humain�actuel.��
�
Un� réseau� de� neurones� est� un� ensemble� d�objets� élémentaires� appelés� les� neurones�
formels.�Il�se�caractérise�principalement�par�l�architecture�résultant�de�la�combinaison�de�
ces�neurones,�du�nombre�de�neurones�qui�compose�cette�architecture,�du�type�de�neurone�
utilisé,� et� de� la� raison� de� leur� utilisation,� en� l�occurrence� pour� de� l�apprentissage�
supervisé.�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Un�neurone�formel,�comme�le�montre�la�figure�15,�se�caractérise�par�plusieurs�éléments�:�
Des� signaux� d�entrée� " , � , !" # $% ,� des� poids� � &' # %, () # {1, � , *} ,� une� fonction�
d�activation�+ - $% . %�,�et�une�sortie�/'�
�
Les�signaux�d�entrée�peuvent�être�des�variables�explicatives�de�notre�base�de�données,�ou�
bien�des�sorties�d�autres�neurones.�Chaque�entrée�se�voit�attribuée�un�poids�;�symbolisant�
l�importance�relative�qu�elle�aura�lors�de�l�entraînement�du�neurone.��
�
La�fonction�d�activation�«�f�»�opère�une�transformation�sur�une�combinaison�affine�biaisée�
des�données�(selon�leur�poids)�arrivant�dans�le�neurone.�Cette�fonction�d�activation�est�
propre�à�chaque�type�de�neurone.�

Figure 15: réseau avec un seul neurone�
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Les� poids� sont� estimés� au� cours� de� la� phase� d�apprentissage� du� modèle.� Chaque�
information�captée�"! �par�le�neurone�sera�donc�pondérée�par�un�poids�#!.�Ces�derniers�
permettent� d�amplifier� ou� bien� de� diminuer� l�impact� d�une� information� en� entrée� du�
neurone.�
Enfin�la�sortie� !��est�le�résultat�émis�par�le�neurone.�Il�s�agit�de�la�combinaison� linéaire�
des�poids�et�des�informations�entrées�dans�le�neurone.�Cette�sortie�sera�captée�ensuite�
par�un�autre�neurone�du�réseau,�ou�simplement�renvoyée�à�l�utilisateur.�
�
La�fonction� �cherchée�est�donc�de�la�forme�:��
�

! =  ("# +$%"&'&
)

&*,
-�

Où�"#�est�le�biais�du�neurone.�
�

�

· La�librairie�Keras�:�
�

L�algorithme�du�réseau�de�neurones�sélectionné�provient�de�la�librairie�Keras.�Celle-ci�
est�une�librairie�dédiée�au�Deep�Learning�en�python�(BROWNLEE, Jason [2016]).�

Keras� entreprend� la� construction� d�un�modèle� de� réseau� de� neurones� en� considérant�
celui-ci�comme�une�succession�de�couches�de�neurones.�Ainsi,�il�faut�tout�d�abord�créer�un�
modèle�via�la�fonction�«�Sequential_model�».�
�
�
�

2) Le�modèle�de�l�étude�:�
 

· Les�perceptrons�multicouches�:�
�
�

Le� modèle� précédent� demeure� un� modèle� très� basique,� utile� pour� expliquer� les�
concepts� s�y� attachant.� Il� faut� cependant� connecter� de� nombreux� neurones� afin� d�en�
constituer�un�réseau�suffisamment�large�pour�effectuer�la�tâche�qui�lui�est�demandée.��
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�

�
Dans� le� cas�de� ce� ciblage,�un�modèle� simple�de� réseaux�de�neurones�est� construit�:�un�
perceptron� multicouche,� dont� l�architecture� globale� est� schématisée� en� figure� 16,� et�
détaillée�ci-après.��
�
Il� s�agit� d�un� réseau� composé� de� plusieurs� couches� successives� de� neurones.� Aucun�
neurone�n�est�connecté�avec�un�autre�de�la�même�couche.��
�
Les�fonctions�d�activation�«�f�»,�«�f1�»�et�«�f2�»�peuvent�être�de�nature�différente,�comme�
les�sigmoïdes,�les�Relu,�ou�encore�les�Softmax.�Les�fonctions�d�activation�choisies�seront�
détaillées�plus�tard.�
�
Une� spécificité� des� perceptrons�multicouches� est� que� chaque� couche� (à� l�exception� de�
celle� de� sortie)� possède� un� biais,� agissant� comme� des� paramètres� ajustables�
supplémentaires�pour�le�modèle.�
�
Selon� le� théorème� d�approximation� universelle,� un� perceptron� multicouche� avec� au�
minimum�une�couche�cachée�peut�approcher�des�fonctions�continues.�
�
En�classification�binaire,�le�neurone�de�sortie�est�par�exemple�généralement�muni�de�la�
fonction� d�activation� sigmoïde.� D�ailleurs� le� théorème� ci-dessus� n�a� été�
mathématiquement� vérifié� qu�en� utilisant� la� fonction� sigmoïde� dans� la� preuve,� et� est�
empiriquement� considéré� comme� vrai� avec� les� autres� types� de� fonction� par� la�

Figure 16: architecture du réseau de neurones de l�étude 
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communauté� d�utilisateurs� des� réseaux� de� neurone.� Plusieurs� choix� de� fonctions�
d�activation�seront�abordés�plus�tard.�
�
�
Pour�le�réseau�de�cette�étude,�il�y�aura�tout�d�abord�une�couche�d�entrée,�c�est-à-dire�reliée�
aux� données� des� variables� explicatives.� Après� celle-ci� plusieurs� autres� couches� dites�
couches�cachées�succèdent.�Elles�tirent�cette�dénomination�de�leur�position�intermédiaire�
dans� l�architecture�globale�du�modèle.�Enfin,�une�couche�de�sortie�est�présente,�et� son�
résultat�sera�renvoyé�à�l�utilisateur.��
�
�
Chaque�neurone�va�calculer�une�somme�des�entrées,�pondérée�selon�leur�poids,�et�va�la�
transmettre�à�une�fonction�de�transfert�t�afin�de�créer�les�sorties�du�neurone.��
�
�
Le� réseau� de� neurones� va� se� composer� de� 66� valeurs� d�entrée,� à� savoir� 65� pour� les�
variables� et� un� biais.� Une� première� couche� cachée� est� introduite� avec� 32� neurones.�
Ensuite,�une�seconde�couche�cachée� lui� succède�avec�16�neurones.�Enfin,� la�couche�de�
sortie�se�compose�de�2�neurones.��
�
Ceci� représente� de� fait� un� ensemble� de� 2674� paramètres� à� optimiser� pour� chaque�
construction�de�réseaux�de�neurones.�La� librairie�de�Tensorflow�et�celle�de�Keras�vont�
nous�permettre�de�réaliser�cette�optimisation�plus�d�une�centaine�de� fois�afin�d�hyper-
optimiser�les�paramètres.�
�
�

· Fonctions�d�activation�:�
�

Les�fonctions�d�activation�ont�pour�mission�de�transformer�les�valeurs�en�entrée�du�
neurone.�

Les�neurones�de�la�couche�d�entrée�n�ont�généralement,�et�dans�notre�cas,�pas�de�fonction�
d�activation�précisée.�De�fait,�elles�utilisent�la�fonction�identité,�c�est-à-dire�que�les�valeurs�
ne�subissent�aucune�transformation�à�l�entrée.��
�
�

Une�grande�diversité�de�fonction�d�activation�

�
Pour� les� couches� cachées,� les� fonctions� d�activation� les� plus� répandues� sont� la�

fonction� sigmoïde�:�  ! "

"#$%
�,� la� fonction� exponentielle� inverse�:�&  !'() ,� la� fonction�

softmax�:�&  !
*+,!-)./

0*+,!-)./
,�ou�encore�la�fonction�de�correction�(ou�Relu)�:�&  max!-&1 2/.��
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�
�
Un�enjeu�important�des�réseaux�de�neurones�est�de�trouver�la�fonction�d�activation�qui�
permettra�de�capter�au�mieux�le�signal�des�neurones.�En�effet,�ce�signal�ne�s�active�que�si�
les� gradients� d�une�même� couche� sont� significatifs.� Or� avec� une� couche� présentant� de�
nombreux�neurones,�la�descente�de�gradient�peut�très�rapidement�converger�vers�0�en�
raison�des�nombreuses�multiplications�du�procédé.�De�fait� il� faut�trouver�des�fonctions�
d�activation� qui� permettent� de� prévenir� ce� risque-là.� Chaque� fonction� d�activation� est�
pensée�à�dessein.�
�
�
Pour�ce�modèle,�la�fonction�d�activation�de�correction�ou�Relu�sera�choisie�pour�les�deux�
couches�cachées,�car�elle�présente�de�meilleures�performances�que�les�autres.�En�effet,�en�
vue�de�sa�forme,� les�dérivées�selon�l�abscisse�vaudront�soit�0�soit�1,�ce�qui�permet�une�
bonne� solution� au� problème� énoncé� ci-dessus.� Le� tableau� 12� permet� par� exemple�
d�apprécier�à�quel�point� les�dérivées�des� fonctions� sigmoïde�et�Relu� (centrales�dans� le�
calcul�du�gradient)�prennent�des�valeurs�différentes.�
�
�

 
Tableau 12 : courbe des fonctions d'activation sigmoïde et Relu�

�
�
Enfin,�pour�la�couche�de�sortie,�la�fonction�sigmoïde�est�utilisée.�Elle�permet�d�avoir�une�
valeur�de�sortie�entre�0�et�1�afin�d�en�faciliter�la�classification�qui�en�découle,�comme�le�
montre�le�tableau�12.�De�plus,�en�vue�du�faible�nombre�de�neurones�(généralement�1�ou�
2)� dans� la� couche� de� sortie,� sélectionner� une� fonction� dont� les� dérivées� prendront�
facilement�des�valeurs�proches�de�0�peut�s�avérer�intéressant,�sans�pour�autant�perdre�le�
signal.�
�
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Courbe�des�fonctions�sigmoïde�et�de�correction:

x � max(x,0)

x � 1/(exp(x)+1)
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�
�

3) Entraînement�du�modèle�:�
�
�

· Compilation�du�modèle�:�la�librairie�Tensorflow�
�

Après�la�construction�de�l�architecture�du�modèle,�il�faut�désormais�le�compiler.�Pour�
cela�la�librairie�Tensorflow�sera�utilisée.�Cette�étape�permet�de�faire�le�lien�entre�le�modèle�
et�l�ordinateur�afin�d�optimiser�l�imminente�phase�d�entraînement�du�modèle.�La�librairie�
TensorFlow�permet�d�assister�l�algorithme�dans�l�allocation�de�la�mémoire�et�des�c�urs�
de�l�ordinateur�de�manière�à�optimiser�leur�utilisation�lors�de�l�exécution�du�programme.�
Elle�intègre�également�toutes�les�composantes�de�base�des�réseaux�de�neurones.�
�
�

· Entraînement�:�
�
�

La�phase�d�apprentissage�va�se�manifester�au�niveau�de�l�optimisation�des�paramètres,�
à�l�aide�de�la�fonction�entropie�pour�les�problèmes�de�classification.�Les�paramètres�visés�
correspondent�aux�poids�des�valeurs�entrant�dans�les�différents�neurones.�
�
Ces� poids� doivent� tout� d�abord� être� initialisés.� Les� poids� du� réseau� sont� initialement�
générés� par� une� loi� uniforme� sur� ]0; 0,5[ .� Une� alternative� souvent� utilisée� est� la� loi�
normale.�
L�idée�est�de�démarrer�l�optimisation�avec�des�poids�raisonnablement�faibles,�car�ceci�va�
influencer�non�seulement�la�qualité�de�prédiction�finale,�mais�aussi�le�temps�d�exécution�
de�l�algorithme.�Pour�notre�réseau,�la�loi�normale�est�utilisée.�De�ce�poids,�l�algorithme�en�
déduira�la�valeur�de�la�fonction�d�entropie�croisée�;�cette�étape�se�nomme�le�«�fit�forward�».�
Ensuite,�depuis�cette�valeur,�l�algorithme�calcule�le�gradient�des�poids,�afin�de�les�mettre�
à�jour�:�c�est�le�«�backward�».�
Ce�procédé�va�se�répéter�un�nombre�fini�de�fois.�Ce�nombre�d�itérations�est�fixé�par�nos�
soins,�à�travers�l�argument�«�epochs�».�Sa�valeur�dépendra�en�grande�partie�de�la�capacité�
informatique�de�l�entreprise.�
�
�
�
�
�
�
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La� fonction� d�entropie� croisée� comme� choix� de� fonction� de� coût� pour� le� calcul� des�

paramètres�(NIELSEN Michael [2015])�

�
�

L�explication�théorique�du�calcul�des�coefficient�se�fait�à�travers�un�exemple�simple�
d�un�seul�neurone.�
�
En�s�appuyant�sur�les�notations�de�la�figure�15�du�réseau�de�neurones,�il�est�rappelé�que�:�
�

 =  (!" +#$!%&%
'

%)*
,�

�
C�est�également�à�cette�étape�que�sont�précisées�les�métriques�que�le�modèle�va�prendre�
en� considération� pour� son� entraînement.� La� fonction� de� perte� utilisée� sera� celle�
classiquement� appliquée� pour� la� classification� binaire�:� la� fonction�d�erreur� d�entropie�
croisée.�
Soit�-%�la�valeur�cible�de�l�observation�. / 0,�et�1% =  (2(&,,la�prévision�du�modèle�pour�
celle-ci.�La�fonction�d�erreur�d�entropie�croisée�est�définie�comme�:�
�
�

3 = #4 5
6#$-% × ln( 1%, +#(5 4 -%, × ln(5 4 1%,

7

%)*
�

�
�
Aux�côtés�de�celle-ci�la�notion�de�fonction�binaire�d�entropie�croisée�peut�apparaître.�Il�

s�agit�de�la�même�expression,�sans�le�coefficient�multiplicateur�
*
'.�

�
�
Elle�est�positive,�et�plus�sa�valeur�est�proche�de�zéro,�meilleure�la�calibration�du�modèle�
sera.�
Cette�fonction�de�coût�a�également�la�vertu�de�résoudre,�de�par�sa�propre�construction,�le�
potentiel�problème�de�vitesse�d�apprentissage�des�neurones,�contrairement�par�exemple�
à�la�fonction�de�perte�quadratique.�Cet�aspect�a�été�prouvé�avec� �la�fonction�sigmoïde�:�
 8 9 : *

(*;#<>?,�,�et�est�considérée�comme�vraie�par�la�communauté�d�utilisateurs�pour�les�
autres�types�de�fonctions�d�activation.�
�
�
En� effet,� en� considérant�1% =  (2(&,,,� les� dérivées� partielles� de� la� fonction� d�entropie�
croisée�par�rapport�aux�poids�des�données�d�entrée�valent�@A / 0#�:�
�
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B3
B!C =#4 5

6#$-% ×#B ln( 1%,B!C + (5 4 -%, ×#B ln(5 4 1%,B!C
7

%)*
#�

B3
B!C =#4 5

6#$-% ×#
( B1%B!C,#1% ##4 #(5 4 -%, ×

( B1%B!C,#1%
7

%)*
##########�

B3
B!C =#4 5
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�
�
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)
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)
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l�on�pose�comme�étant�égal�à�'( &$%!9�
�
De�fait�:�

:;
:4( =&<

>
?&@

/$%!'(3
$!1> < $!2 1$! < A2&

 

!"#
�

�
�
Or� avec� le� choix� de� la� fonction� sigmoïde� pour�. �on� obtient�:� $%! = $!1> < $!2 .� De� fait�
l�expression�précédente�se�simplifie�comme�suit�:�
�

:;
:4( =&<

>
?&@'(1$! < A2&

 

!"#
�

�
Le�taux�d�apprentissage�des�poids�est�contrôlé�par�le�coefficient�1$! < A2.�Or,�pour�rappel,�
$! �est� la�prédiction�en� sortie�du�neurone�qui�essaye�de� s�approcher�de�A.�De� fait,� il� est�
notable�que�plus�l�erreur�de�prédiction�est�grande,�plus�l�apprentissage�va�être�rapide.�À�
l�inverse,� plus� la� prédiction� est� proche� de� la� valeur� à� prédire,� moins� le� taux�
d�apprentissage�sera�important.�Ceci�permet�d�allouer�un�taux�d�apprentissage�adapté�à�
tout�type�de�prédictions,�bonnes�ou�mauvaises.�La�fonction�d�entropie�croisée�a�été�pensée�
avec�cet�objectif.�
�
Un�raisonnement�similaire�peut�se�faire�avec�les�biais.�
�
�
�
�
�
�
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Algorithme�d�optimisation�:�

�
Pour�l�optimisation,�l�algorithme�de�descente�de�gradient�par�défaut�«�adam�»�sera�

conservé.�
�
L�argument� «�batch_size�»� va� permettre� de� diviser� la� base� d�entraînement� en� des�
échantillons.�En�effet,�pour�des�raisons�de�performances,�la�base�entière�d�entraînement�
ne�peut�pas�être� sélectionnée.�De� fait,�un� calcul�de�gradient� se� fera�à�partir�de� chaque�
échantillon,�et�le�gradient�retenu�pour�le�modèle�sera�la�moyenne�de�ces�derniers,�d�où�
l�appellation�de�gradient�stochastique�pour�le�réseau�de�neurones.�
�
�

Métriques�utilisées�:�

�
Au�niveau�des�métriques,�la�métrique�par�défaut�est�la�précision�ou�«�l�accuracy�».�

Mais�l�AUC�sera�choisie�afin�de�pouvoir�comparer�plus�facilement�sa�performance�avec�les�
modèles�précédents.��
�
�
�
�
� �
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CHAPITRE�IV�:�LES�TRAVAUX�RÉALISÉS�
�
�
�

Parallèlement�à� la�mise�en�place�des�modèles�présentées�précédemment,�un�travail�
sur�les�données�va�s�effectuer�en�considérant�le�sequence�mining�vu�en�chapitre�III,�ainsi�
que�des�résultats�précédents�de�la�mission.�D�ailleurs�les�valeurs�des�métriques�de�celles-
ci�seront�présentées,�et�seront�la�base�de�comparaison�pour�les�résultats�obtenus�après�
les�travaux.�Certaines�nouvelles�colonnes�vont�être�également�ajoutées.��
Après�l�analyse�des�résultats�obtenus,�certaines�combinaisons�de�modèles�vont�aussi�avoir�
lieu.�Enfin�le�choix�du�seuil�de�prédiction�viendra�clore�cette�étude.�
�
�
�

I) Présentation�du�modèle�de�référence�
�
�

Un�Gradient�Boosting�construit�à�l�aide�de�la�librairie�XGBoost�et�entraîné�à�l�aide�de�la�
librairie�Hyperopt�était�déjà�présent�avec�cette�mission.�
Ses� scores� sont� représentés� dans� le� tableau� 13,� dans� les� deux� premières� colonnes,�
représentant�respectivement�les�score�sur�la�base�d�évaluation�et�de�test.�
�
L�exécution� de� cet� algorithme� est� réitérée,� doublée�d�un� algorithme� de� forêt� aléatoire�
rudimentaire� afin� d�établir� une� base� de� comparaison� avec� cet� algorithme� pour� nos�
prochains� travaux.� Les� résultats� de� ces� algorithmes� sur� la�base�d�évaluation� et� de� test�
figurent�respectivement�dans�les�colonnes�3�et�4�du�tableau�13.�
�
�

� Base�d'évaluation� Base�de�test�

��
Gradient�

Boosting�

Forêt�
aléatoire�

Gradient�

Boosting�

Forêt�
aléatoire�

AUC� 0,919� 0,918� 0,885� 0,881�

Log�loss� 0,331� 0,287� 0,366� 0,332�

lift_1� 10,430� 10,460� 8,290� 8,360�

lift_10� 6,070� 6,060� 5,080� 5,160�
Tableau 13:  Résultats du modèle de référence�

�
�
Les�scores�sont�satisfaisants�au�global.�Le�score�de�0,919�est�atteint�pour�l�AUC�optimisée�
de�l�XGBoost.�Celui-ci�donne�alors�une�AUC�de�0,885�sur�la�base�de�test,�ce�qui�est�un�très�
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bon�taux�de�transformation.�Très�peu�de�surapprentissage�semble�avoir�été�capté�par�le�
modèle.�
Ceci�explique�en�partie� les�premiers�bons�retours�des�partenaires�reçus�récemment�de�
l�utilisation�de�cet�algorithme�pour�leur�campagne.�
�
Cette�mission�d�optimisation�est�abordée�comme�un�challenge.�
�
�
�

II) Le�feature�engineering�sur�les�données�existantes�
�
�

Le� feature� engineering� antérieur� à� ce� travail� effectuait� de� nombreuses� opérations.�
Certains�choix�ont�cependant�été�couteux�en�termes�de�volume,�et�seront�à� l�ordre�des�
améliorations.�
�
�

1) Modification� de� la� périodicité� des� relevés� d�information� sur� les� actions� de�
l�adhérent�

�
Concernant�les�tables�EVENEMENTS�et�ARBITRAGE,�des�découpages�semestriels�

d�information� du� nombre� de� versements� (et� leur� montant� total)� montant� étaient�
disponibles.� Il� était� prévu� de� créer� des� niveaux� d�agrégation� intermédiaire,� et� de�
supprimer�certaines�des�initiales.�
�
Un�des�potentiels�axes�d�amélioration�se�fait�sur�un�redécoupage�de�ces�périodes.�Ce�point�
est�initialisé�en�créant�des�périodes�annuelles,�et�en�ne�conservant�que�ces�colonnes-là.�
Ceci�permet�d�arriver�à�48�colonnes�périodiques�dans�notre�base�de�données.�
L�objectif� est� de� conserver� un� niveau� équivalent� de� performance� de� score� tout� en�
réduisant�considérablement�le�nombre�de�colonnes�utilisées.�Le�découpage�«�1�à�12�mois�»�
et�«�13�à�24�mois�»�sera�choisi�pour�les�données�temporelles.�Celui-ci�demeurera�flexible�
cependant� pour� les� prochaines� campagnes� qui� seront� peut-être� sensibles� à� un� autre�
découpage.�
�
L�objectif�fixé�est�de�simplifier�davantage,�notamment�en�termes�d�agrégation.�Le�premier�
but� arbitraire� est� d�atteindre� une� 60� aine� de� colonnes� au� global.� Il� y� en� a� encore�
actuellement�84�colonnes,�dont�48�sont�issues�de�ces�découpages�temporels.�
�
Les�tentatives�de�simplifications�se�feront�par�groupe�de�5/10�colonnes�afin�de�pouvoir�
vérifier�à�chaque�fois�que�la�performance�du�modèle�ne�se�dégrade�pas�trop.�
�
�
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2) Amélioration�de�l�étape�de�binarisation�des�variables�catégoriques�
�

Le�format�des�variables�catégoriques�est�mis�en�exergue�dans�cette�partie.�
�
En� effet,� celles-ci� sont� binarisées� en� vue� de� les� rendre� compatibles� aux� algorithmes�
utilisés.� A� ce� jour,� un� seul� critère� de� filtration� est� utilisé� sur� celles-ci�:� si� une� colonne�
possède�plus�de�10�catégories,�elle�n�est�pas�binarisée�et�tout�simplement�mise�de�côté�
pour�la�suite.�Ceci�permet�d�empêcher�la�prolifération�démesurée�du�nombre�de�colonnes.�
�
En� premier� lieu,� les� colonnes� n�ayant� que� deux� catégories� seront� binarisées� avec�
seulement�une�colonne.�Certaines�colonnes�pourraient�cependant�être�intéressante,�et�si�
l�une�d�entre�elles�est�dans�ce�cas,�il�sera�préféré�de�limiter�son�nombre�de�catégories.�Par�
extrapolation,� certaines� variables� avec� moins� de� catégorie� connaîtront� aussi� une�
agrégation� de� certaines� d�entre� elles,� selon� l�importance� de� celle-ci� lors� de� l�étude�
précédente.�
�
Prenons� par� exemple� le� cas� de� la� colonne� «�sexe� de� l�individu�».� Avant,� celle-ci� se�
transformait�en�deux�variables�:�«�sexe�masculin�»�(avec�«�1�»�pour�Oui�et�«�0�»�pour�Non)�
et�«�sexe�féminin�»�(construite�en�miroir),�comme�illustré�en�figure�17.�
�
�

Index� SEXE� �� Index� SEXE_M� SEXE_F�
Assuré�1� NaN� �� Assuré�1� NaN� NaN�

Assuré�2� M�

��

Assuré�2� 1� 0�
Assuré�3� F� Assuré�3� 0� 1�

Assuré�4� M� �� Assuré�4� 1� 0�
Figure�17:�Illustration�de�l'effet�de�binarisation�

�
Ceci� provient� de� la� fonction� pandas.get_dummies()� utilisée� pour� cet� exercice.� Pour� les�
variables�binaires�comme�le�sexe�de�l�assuré,�cela�créé�deux�colonnes�donnant�la�même�
information,�et�donc�corrélées�à�100�%.�En�plus�de�ralentir�les�algorithmes,�ceci�pouvait�
engendrer�de�potentiel�biais�à�cause�de�cette�corrélation�parfaite.�Désormais,�les�variables�
avec�deux�catégories�seront�traitées�au�préalable.�Ici,�la�caractéristique�«�féminin�»�sera�
représenté�par�«�1�»�et�celle�«�masculin�»�par�«�0�»,�donnant�le�résultat�montré�en�figure�
18.��
�
�

Index� SEXE� �� Index� FEMININ�
Assuré�1� NaN� �� Assuré�1� NaN�
Assuré�2� M�

��

Assuré�2� 0�
Assuré�3� F� Assuré�3� 1�
Assuré�4� M� �� Assuré�4� 0�

Figure�18:�Nouvel�effet�sur�les�variables�à�2�catégories�
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�
Une�autre�des�variables�catégoriques�déjà�présentes�est�la�situation�familiale.�Celle-ci�se�
décompose�en�:�Marié(e),�célibataire,�pacsé(e),�concubin,�veuf(ve),�divorcé(e).��
�
Le�nombre�de�catégories�possible�de�cette�variable�est�revu�à�la�baisse.�En�considérant�la�
faible�proportion�de�pacsé(e)s�et�de�veuf(ve)(s),�ces�valeurs�ayant�été�moins�significatives�
lors� des� précédentes� campagnes,� ces� caractéristiques� seront� regroupées� avec�
respectivement��marié(e)�,�ainsi�que��divorcé(e)�.�Ceci�est�résumé�en�figure�19.�
�

Index� Situation� �� Index�
Marié(e)/�
Pacsé(e)�

Seul(e)� Concubin�
Veuf(ve)/�
Divorcé(e)�

Assuré�1� Marié(e)� �� Assuré�1� 1� 0� 0� 0�
Assuré�2� Concubin� �� Assuré�2� 0� 0� 0� 1�
Assuré�3� Divorcé(e)� Assuré�3� 0� 0� 0� 0�
Assuré�4� �Pacsé(e)� �� Assuré�4� 1� 0� 1� 0�
Assuré�5� �Veuf(ve)� �� Assuré�5� 0� 0� 0� 1�
Assuré�6� Seul(e)� �� Assuré�6� 0� 1� 0� 0�

Figure�19:�Nouvelle�binarisation�de�la�Variable�'SITUATION�FAMILIALE'�

�
�

3) Le�retraitement�des�valeurs�manquantes�
�

Les� valeurs� manquantes� ou� «�NaN�»� sont� en� informatique� la� signature�
conventionnelle�pour�représenter�une�case�vide,�sans�information.��
Par� exemple,� dans� la� figure� 18,� la� colonne� �SEXE�� avait� pour� valeur� NaN� concernant�
l�assuré�n°1.�Il�ne�s�agit�pas�d�un�0,�mais�signifie�bien�que�l�information�en�question�n�est�
pas�connue.�D�ailleurs,�NaN�est�l�abréviation�de�«�Not�a�Number�».�
Le� traitement�de� la�gestion�des�NaN�est�à�ne�pas�négliger.�Ceci� a� souvent�des� impacts�
considérables�sur�la�performance�des�modèles.�
�
�
En�effet,�beaucoup�de�modèles�ne�peuvent�pas�recevoir�en�entrée�des�bases�de�données�
avec� des� valeurs� NaN.� Par� exemple,� les� forêts� aléatoires� ne� peuvent� pas� traiter�
l�information�telle�qu�elle.�Il�en�est�de�même�pour�les�réseaux�de�neurones.�En�revanche,�
l�algorithme�Gradient�Boosting�peut�reconnaître�l�aspect�«�information�indisponible�»,�ce�
qui�est�un�grand�avantage.�
�
L�une�des�pratiques�les�plus�couramment�utilisées�en�Data�Science�consiste�à�remplacer�
les�cases�NaN�par�une�valeur.�Des�exemples�possibles�sont�la�valeur�0,�ou�-999.�Cependant,�
des�valeurs�0�sont�présentes�dans�beaucoup�de�variables,�et�convertir� les�NaN�en�0�ne�
serait�pas�judicieux�en�termes�de�lisibilité�et�serait�très�coûteux�en�termes�de�performance�
pour� les� prédictions.� Les�NaN� seraient� en� effet�mélangés� à� des� informations� détenues�
réellement,�et�en�grande�quantité.�
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Le�choix�d�une�valeur�négative,�en�l�occurrence�-999�est�intéressante,�car�inexistante�dans�
toute�la�base�de�données.�Ceci�créé�suffisamment�de�distance�entre�nos�valeurs�réelles�et�
les�NaN.�
�
Il�faut�malgré�cela�préciser�que�le�réseau�de�neurones�aura�un�traitement�différent�des�
NaN.��En�effet,�pour�cet�algorithme,�il�faut�procéder�à�une�normalisation�des�données.�Dans�
ce� cas� le� choix� de� la� valeur� -999� n�est� plus� adapté,� car� influençant� grandement� cette�
normalisation.�Avec�comme�objectif�de�rendre�cet�effet�neutre,�chaque�colonne�verra�ses�
NaN�remplacés�par�sa�valeur�médiane.��
�
�
Un�contrôle�de�la�proportion�des�NaN�dans�ces�variables�est�réalisé.�Le�tableau�14�présente�
un�extrait�des�variables�périodiques�concernant�l�année�la�plus�proche�:�
�

Nom�de�colonne�
Nombre�de�

NaN�
�%�de�NaN�

ARBITRAGE_perimetre_len_12m_1m_past� 5�006�904� 98,45�%�

ARBITRAGE_perimetre_sum_12m_1m_past� 5�006�904� 98,45�%�

EVENEMENTS_len_RACHAT_TOTAL_DES_PROVISIONS_12m...� 5�041�934� 99,14�%�

EVENEMENTS_perimetre_len_12m_1m_past� 4�386�951� 86,26�%�

EVENEMENTS_perimetre_len_RACHAT_PARTIEL_DES_PR...� 4�883�630� 96,03�%�

EVENEMENTS_perimetre_len_RACHAT_TOTAL_DES_PROV...� 5�076�652� 99,82�%�

EVENEMENTS_perimetre_sum_12m_1m_past� 4�386�951� 86,26�%�

EVENEMENTS_sum_RACHAT_TOTAL_DES_PROVISIONS_12m...� 5�041�934� 99,14�%�

...� ...� ...�
Tableau 14: Une proportion significative de NaN dans les colonnes périodiques�

�
�
Les�NaN�constituent�la�majeure�partie�de�ces�colonnes.�Il�faut�de�fait�procéder�à�un�retrait�
des�colonnes�pour�lesquels�cette�proportion�est�excessive.�Le�choix�se�porte�sur�la�valeur�
de�99�%.�
�
�
Les�colonnes�créées�à�partir�des�colonnes�temporelles�et�avec�une�proportion�de�valeurs�
manquantes�supérieure�à�50�%�sont�résumées�dans�le�tableau�15�ci-après�:�
�
�
�
�
�
�
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Nom�de�colonne�
Nombre�de�

NaN�
�%�de�NaN�

PM_perimetre_total_par_support_UC_1� 3�439�505� 67,63�%�

PM_perimetre_total_par_support_UC_2� 3�502�629� 68,87�%�

PM_total_par_support_UC_1� 3�241�804� 63,74�%�

PM_total_par_support_UC_2� 3�308�202� 65,04�%�

EVENEMENTS_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_len_RACHAT_P...� 4�716�882� 92,74�%�

EVENEMENTS_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_len_SUR_DEUX...� 3�703�765� 72,82�%�

EVENEMENTS_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_sum_RACHAT_P...� 4�716�882� 92,74�%�

EVENEMENTS_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_sum_SUR_DEUX...� 3�703�765� 72,82�%�

...� ...� ...�
Tableau 15 : Une proportion importante de NaN dans les informations relatives aux provisions mathématiques�

�
Certains�de�ces�pourcentages�vont�également�être�atténués�suite�à�la�considération�des�
historiques�de�2013�et�2014�comme�énoncé�précédemment.�
�
�
�

4) Modifications�d�agrégation�
�
�

Certains�niveaux�d�agrégation�existant�n�ont�contribué�à�la�performance�du�modèle�
que�de�manière�très�négligeable.�Certains�niveaux�seront�supprimés.�
�
�
Les�montants�de�versement�et�d�arbitrage�sont�le�premier�cas�de�figure.�Dans�nos�études�
précédentes,� il� était� d�usage� de� collecter� ces� informations� au� global� (tout� champs�
confondu),�et�également�sur�le�périmètre�spécifique�de�la�mission.�
�
De�plus,�une�granularité�assez�fine�est�à�l��uvre�sur�le�nombre�et�le�montant�des�rachats�
totaux�et�partiels�pour�chaque�semestre.�A�la�vue�de�l�importance�de�ces�variables�dans�les�
résultats�précédant�ma�mission,�l�initiative�est�prise�de�moins�détailler�ces�informations.�
Les� informations� sur� les� rachats� partiels� seront� conservées� avec� un� niveau� élevé� de�
granularité.�Toutes�les�informations�sur�les�rachats�totaux�seront�regroupées�sur�la�durée�
de�l�étude.�
�
Une�autre�agrégation�va�porter�sur�le�regroupement�de�deux�informations.�Les�données�
de� la� mission� détiennent� des� informations� sur� le� nombre� et� la� somme� de(s)�
souscription(s)�en�primes�libres,�ainsi�que�les�versements�libres.�Ces�deux�informations�
seront�sommées.�Comme�ces�informations�existent�pour�chaque�semestre,�et�donc�pour�
chaque�période�créée�(en�l�occurrence�annuelle),�les�agréger�représentera�une�diminution�
importante�de�leur�nombre.�
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5) Ajout�de�l�information�sur�les�dimensions�
�
�

Le� rajout� de� l�information� de� la� dimension� du� contrat� est� le� premier� chantier.� La�
dimension�choisie�correspond�à�un�mode�de�gestion�des�cotisations�du�contrat.�Les�trois�
possibilités�sont�:�la�dimension�09�qui�permet�à�l�assuré�de�gérer�lui-même�ses�cotisations,�
la�dimension�11�qui�instaure�une�gestion�automatique�par�CNP�Assurances�de�celles-ci,�et�
enfin�la�dimension�10�qui�correspond�à�une�gestion�double.�
Le�choix�de�dimension�des�assurés�qui�font�partie�de�la�base�de�données�est�mis�en�exergue�
par�la�suite.�

�
Figure 20 : proportion des personnes selon leur choix de Dimension�

�
�
A�la�vue�de�la�figure�20,�les�assurés�préfèrent�très�majoritairement�gérer�eux-mêmes�leurs�
cotisations.�La�dimension�09�est�en�effet�dans�plus�de�95�%�des�cas�le�choix�des�assurés�
pour� la� gestion� de� leurs� cotisations.� Cette� représentation� très� importante� de� cette�
dimension�s�observe�également�dans�l�étude�des�ordres�effectués�par�les�assurés.� �
A�l�inverse,�la�dimension�11�est�la�moins�choisie,�en�l�occurrence�dans�moins�de�0,5�%�des�
cas.�La�dimension�10�est�quant�à�elle�choisie�pour�un�peu�plus�de�3�%�de�nos�assurés.�
�
�
L�ajout�de�cette� information�se� fera�sous� forme�de�3�variables�binaires  {0,1},�une�pour�
chaque�dimension.�
�
�
�
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6) Ajout�d�une�colonne�d�itération�d�un�adhérent�
�
�

Comme�énoncé�lors�de�la�présentation�de�la�base�de�données,�plusieurs�lignes�de�celle-
ci�peuvent�se�référer�au�même�adhérent.�
�
Cette� connexion� entre� plusieurs� lignes� n�est� pas� à� l�heure� actuelle� précisée� pour�
l�algorithme.�
L�idée�est�de�créer�une�variable�qui�permettra�à�l�algorithme�de�faire�le�lien�plus�facilement�
entre�toutes�ces�lignes.�Cependant,�cela�s�expose�ici�au�risque�d�engendrer�un�leak�pour�le�
modèle.�Un�leak�se�dit�d�une�technique�ou�variable�qui�engendre�du�sur-apprentissage�du�
modèle� par� le� caractère� même� de� sa� construction.� Ici� le� risque� est� que� l�information�
donnée�au�modèle�souffre�d�une�temporalité,�c�est-à-dire�d�une�information�qui�se�situe�
par�exemple�dans�la�variable�de�test.�Or�ces�informations�sont�censées�rester�neutres�par�
définition�vis-à-vis�de�l�entraînement�de�notre�modèle.�
�
Il�faut�donc�tenter�de�sensibiliser�l�algorithme�à�ce�lien�entre�les�informations�sans�le�faire�
sur-apprendre.�
Pour�ce�faire,�une�variable�simpliste�«�NB_ITERATION�»�est�créée.�Elle�va�comptabiliser�le�
nombre�de�semestres�de�l�étude�(en�l�occurrence�4�au�maximum)�sur�lesquels�la�personne�
était� présente.� Ce� dénombrement� commencera� à� «�0�».� Cette� valeur� correspondra� aux�
lignes�où�les�assurés�en�question�apparaissent�pour�la�première�fois.�
�
Ainsi,� l�exemple�précédent�avec�l�assuré�«�A�»�se�traduit�comme�illustré�dans�le�tableau�
16�:�
�
�

Tableau 16 : illustration du schéma des données par assuré et par semestre�

�

 

ID_ 

PERSONNE 

PM_périmètre 

_total_1 

PM_périmètre 

_total_2 

PM_périmètre_ 

total par_ 

support_EUR_1 

PM_périmètre_ 

total par_ 

support_EUR_2 

NB_ 

ITERATION 

Semestre 

n°1 
Assuré A 3845 3774,83 3845 3774,83 0 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Semestre 

n°2 
Assuré A 3906,73 3845 3906,73 3845 1 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Semestre 

n°3 
Assuré A 4456,92 3906,73 4292,77 3906,73 2 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Semestre 

n°4 
Assuré A 4638,23 4456,92 3906,73 4292,77 3 
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L�assuré� «�A�»� est� présent� au� cours� des� 4� semestres,� et� aura� de� fait� deux� lignes� le�
concernant�dans�la�base�d�entraînement,�et�une�dans�chacune�des�bases�de�validation�et�
de�test.�
La�distribution�de�cette�colonne�est�retranscrite�en�figure�21.�
�

 
Figure 21: Distribution de la variable "NB_ITERATION"�

�
Les�valeurs�«�0�»�et�«�1�»�dans�la�base�d�entraînement�représentent�les�mêmes�personnes�
que�les�valeurs�«�2�»�dans�la�base�d�évaluation�et�«�3�»�dans�la�base�de�test.�La�décroissance�
faible�ressentie�correspond�à�des�personnes�sorties�du�contrat.�
Les�valeurs�«�0�»�de�la�base�d�évaluation�correspondent�cependant�à�des�personnes�qui�
n�étaient�pas�présentes�dans�la�base�d�entraînement,�tout�comme�ceux�de�la�base�de�Test.�
�
�

7) Récapitulatif�des�nouvelles�dimensions�des�données�
�
�

Après�ces�travaux,�une�base�de�données�à�65�colonnes�persiste.�3�colonnes�donnent�
des�renseignements�sur�le(s)�contrat(s)�de�l�assuré,�et�8�sur�l�assuré�lui-même.�8�colonnes�
apportent�des�informations�sur�les�arbitrages�réalisés�sur�la�période,�20�sur�le�montant�
des�provisions�mathématiques�et�leur�évolution.�26�colonnes�concernent�les�rachats.�
�
En� considérant� une� autre� façon� de� comptabiliser,� plus� de� 20� colonnes� demeurent� des�
colonnes�périodiques,�et�une�20�aine�d�autres�qui�sont�des�agrégations�des�anciennes.�8�
colonnes�concernent�directement�les�caractéristiques�du�contrat.�13�sont�en�rapport�avec�
l�assuré.�
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III) Résultats�finaux�:�
�
�

La�qualité�des�travaux�énoncés�dans�la�partie�précédente�va�pouvoir�être�apprécier�au�
niveau�de�l�évolution�des�métriques�sélectionnées.�
�
�

1) Résultats�des�métriques�sur�les�modèles�de�référence�
�
�

Les� travaux� sur� les� données� ont� permis� d�obtenir� les� résultats� répertoriés� dans� le�
tableau�17.�
�

 Base�d'évaluation�

  

Gradient�

Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

AUC� 0,941� 0,943� 0,912�

Log�loss� 0,370� 0,308� 0,302�

lift_1� 10,756� 10,770� 10,652�

lift_10� 6,939� 7,139� 5,537�
Tableau 17 : Résultats sur la base dévaluation après l'étude�
�
�
Les� résultats� sont� assez� stables� dans� leur� globalité.� La� suppression� d�un� nombre�
significatif� de� variables� n�a� donc� pas� enrayé� la� qualité� de� prédiction� des� algorithmes,�
notamment�de�l�XGBoost�et�de�la�forêt�aléatoire.�De�surcroît�l�ajout�d�autres�variables�clés�
comme�La�dimension�choisie,�l�activité�historique,�le�nombre�de�contrats�présents�chez�le�
partenaire� commercialisant� le� contrat� d�Épargne,� ont� permis� d�améliorer� nos� scores�
globaux.�L�appréciation�d�amélioration�des�scores�est�facilitée�par�le�tableau�18.�
�
�

�

Gains�de�performance�sur�la�base�d'évaluation�
par�rapport�au�modèle�de�référence�

� Gradient�Boosting� Forêt�aléatoire�

AUC� +�2,4�%� �

Log�loss� +�11,9�%� +�7,3�%�

lift_1� +�3,1�%� +�3,0�%�

lift_10� +�14,3�%� +�17,8�%�
Tableau 18: Comparaison des performances avant et après le travail sur les variables et l�hyper-optimisation� sur la base 
d�évaluation�
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�
Les�résultats�sur�la�base�de�test�sont�quant�à�eux�reportés�dans�le�tableau�19.�
�

 Base�de�test�

  
Gradient�
Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

AUC� 0,8976� 0,8987� 0,8743�

Log�loss� 0,389� 0,347� 0,244�

lift_1� 8,453� 8,467� 8,366�

lift_10� 5,844� 5,869� 6,188�
Tableau�19:�Résultat�de�l'étude�sur�la�base�de�test�après�l�étude�

�
�
Sur�la�base�de�test,�les�performances�s�améliorent�également,�ce�qui�est�un�bon�point.�Ce�
gain�sur�la�base�de�test�vient�valider�le�gain�observé�sur�la�base�d�évaluation.�La�tableau�
20�permet�cette�observation.�
�
�

�

Gains�de�performance�sur�la�base�de�test�
�par�rapport�au�Modèle�de�référence�

� Gradient�Boosting� Forêt�aléatoire�

AUC� +�1,4�%� +�2,0�%�

Log�loss� +�6,3�%� +�4,5�%�

lift_1� +�1,9�%� +�1,3�%�

lift_10� +�15,0�%� +�13,7�%�
Tableau 20 : Comparaison des performances avant et après le travail sur les variables et l�hyper-optimisation sur la base de 
test�

�
�
Sur�les�deux�bases,�une�augmentation�prononcée�de�la�Log�loss�se�fait�cependant�sentir.�
Ceci� traduit� le� fait� que� ces� modèles,� bien� que� meilleurs� en� termes� de� classification,�
réalisent� ces� classifications� de� manière� plus� approximative.� L�amélioration� de� la�
performance�à�l�échelle�macro�s�est�fait�en�dépit�de�celle�à�l�échelle�individuelle.�
�
Le� réseau� de� neurones� a� aussi� une� performance� en� deçà� de� celles� des� deux� autres�
algorithmes.�Le�réseau�de�neurones�a�peut-être�été�trop�biaisé�par�le�nombre�de�NaN�à�
retraiter,�ainsi�que�la�mise�à�niveau�de�ces�derniers.�
Il�aurait�fallu�aussi�tester�des�réseaux�davantage�complexes�et�profonds.�
�
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�

2) Résultats�détaillés�au�niveau�des�lift�:�
�
�
Les�résultats�de�la�métrique�du�lift�de�1�à�20%�sur�la�base�d�évaluation�sont�résumés�avec�
la�figure�22�:�
�
�

 
Figure 22:Résultats des lifts sur la base d'évaluation�

�
�
Il�apparaît�que�les�trois�modèles�sont�bien�plus�performants�que�le�modèle�théorique�
aléatoire,�jusqu�à�11�fois�mieux�sur�le�1�%�des�assurés�les�plus�appétents.�Ils�parviennent�
à�se�maintenir�à�un�seuil�au-delà�de�4�sur�20�%,�ce�qui�s�avère�être�un�très�bon�score.�
Encore�une�fois�le�réseau�de�neurones�semble�cependant�moins�performant�que�les�deux�
autres�modèles.�
La�forêt�aléatoire�se�distingue�positivement�du�Gradient�Boosting�entre�le�lift�à�2�%�et�
celui�à�11�%.�
�
�
Sur�la�base�de�test,�les�résultats�de�lift�sont�résumés�en�figure�23.�
�
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Figure 23: Résultats des lifts des modèles sur la base de test�
�
�
Les�lifts�ont�encore�un�niveau�satisfaisant�sur�les�données�de�test.�Il�est�à�noter�que�le�
réseau�de�neurones�est�cette�fois-ci�plus�performant�que�les�deux�autres�modèles.�Ces�
derniers�ont�peut-être�été�confrontés�à�du�surapprentissage,�ou�bien�le�réseau�de�
neurones,�bien�que�moins�performant�lors�de�l�entraînement,�peut�s�avérer�plus�stable.�
�
L�AUC� finale�du�Gradient�Boosting�sur�la�base�de�test,�valant�0,8976,�est�retranscrite�en�
figure�24.�
�
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�

3) L�importance�des�variables�:�
�
Les�variables�les�plus�importantes�selon�l�algorithme�de�forêt�aléatoire�sont�retranscrites�
en�figure�25�ci-après.�
 

 

Figure 25: les 25 variables les plus importantes selon la forêt aléatoire 

�
Les�informations�concernant�les�provisions�mathématiques�sont,�à�la�vue�de�ces�résultats,�
des�informations�donnant�beaucoup�de�signaux�pour�le�modèle.�
En�effet,�et�parmi�les�10�premières,�6�en�font�partie.�Ceci�est�d�autant�plus�notable�que�la�
proportion�de�NaN�y�était�élevée�pour�certaines�d�entre�elles,�comme�abordé�au�cours�de�
l�une�des�précédentes�parties.�
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Cependant� la� prédiction� portant� sur� l�appétence� aux� Unités� de� comptes� pour� les� 6�
prochains�mois,�il�est�logique�d�observer�une�forte�importance�des�variables�traitant�des�
Unités�de�compte.�
�
Les�données�agrégées�des�nombres�et�montants�d�événements�(rachats�partiels�)�ainsi�
que�les�montants�des�provisions�mathématiques�sur�la�dernière�année�font�aussi�partie�
des�données�les�plus�intéressantes�pour�la�forêt�aléatoire.�
�
La� variable� «�NB_ITERATION�»� arrive� en� 12ème� position� en� termes� d�importance.� La�
connaissance� d�une� présence� antérieure� des� assurées� semble� être� une� information�
convenable�pour�l�algorithme.�
�
La�catégorie�10�de�la�variable�«�dimension�»�contribue�également�au�gain�d�information.�
�
�
Une� amélioration� de� la� prédiction� des� modèles� peut� potentiellement� survenir� de� la�
combinaison�de�ces�derniers.�Plusieurs�techniques�dites�«�Blending�»�seront�testées.�Ce�
sont�des�techniques�consistant�en�la�combinaison�de�plusieurs�modèles�de�prédiction�afin�
d�en�créer�un�nouveau�sensé�être�plus�performant.�Il�s�agit�de�la� l�avant-dernière�étape�
d�optimisation�de� cette�mission�de� ciblage,� la� dernière�étant� l�optimisation�du�seuil�de�
prédiction.�
�
�
�
�

IV) Tentative�d�amélioration�avec�des�combinaisons�de�
modèles�(Blending)�:�

�
�

Les�combinaisons�de�modèles�seront�principalement�de�deux�types.�L�un�va�consister�
à�combiner�les�prédictions�déjà�réalisées�indépendamment�entre�chaque�modèle,�tandis�
que�l�autre�va�combiner�les�modèles�pendant�la�création�des�prédictions.�
�
�

1) Réalisation�de�Blending�de�modèles�à�partir�des�prédictions�:�
�

Ces�combinaisons�ont�lieu�après�l�entraînement�des�modèles.�Les�Blend�arithmétiques�
sont�les�premiers�construits.�Plusieurs�idées�sont�testées,�à�savoir�une�pondération�selon�
une�moyenne� arithmétique,� selon� la�Log� loss� de� chacun� des� algorithmes,� et� selon� leur�
qualité�de�prédiction�des�«�1�».�
�
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À�l�insu�des�attentes,�la�moyenne�arithmétique�a�eu�les�meilleures�performances,�bien�que�
très�marginalement.�Le�principe�de�cette�combinaison�est�illustré�en�figure�26.�
�
�

 
Figure 26: Illustration du blend arithmétique équipondéré avec nos 3 modèles�

�
�
Avec�les�Blend�arithmétiques�les�résultats�du�tableau�21�sont�obtenus�:�
�

 Base�d'évaluation�

  
Gradient�
Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

Blend�
GB/RN�

Blend�
RF/RN�

Blend�
GB/RF�

Blend�
RF/GB/RN�

AUC� 0,941� 0,943� 0,912� 0,935� 0,939� 0,945� 0,942�

Log�loss� 0,370� 0,308� 0,302� 0,229� 0,209� 0,335� 0,249�

lift_1� 10,756� 10,770� 10,652� 10,729� 10,715� 10,773� 10,718�

lift_10� 6,939� 7,139� 5,537� 6,916� 6,733� 7,131� 6,890�
Tableau 21 : Résultat des modèles ainsi que des Blend sur la base d'évaluation�

�
Les�Blend�incluant�le�réseau�de�neurones�demeurent�globalement�moins�performants�en�
termes�d�AUC�que�la�forêt�aléatoire�ou�bien�le�Gradient�Boosting.�Cependant�ils�demeurent�
beaucoup�moins�couteux�en�termes�de�Log�loss�que�ces�derniers.�La�faible�performance�du�
réseau�de�neurones�vient�peser�trop�fortement�sur�celle�du�Blend.�
�
La�combinaison�de�la�forêt�aléatoire�et�du�Gradient�Boosting�détient�la�meilleur�AUC,�de�
peu.�La�combinaison�arithmétique�n�étant�pas�couteuse�en�termes�de�temps�d�exécution,�
il�s�agit�de�fait�d�un�point�intéressant�à�prendre.�
�
�
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Une� analyse� similaire�des�métriques� sur� la� base�de� test,� dont� les� résultats� figurent� en�
tableau�22,�est�réalisée�ci-après.�
�

 Base�de�test�

  
Gradient�

Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

Blend�
GB/NN�

Blend�
RF/RN�

Blend�
GB/RF�

Blend�
RF/GB/RN�

AUC� 0,8976� 0,8987� 0,8743� 0,8959� 0,8981� 0,8994� 0,8990�

Log�loss� 0,389� 0,347� 0,244� 0,255� 0,243� 0,364� 0,276�

lift_1� 8,453� 8,467� 8,366� 8,426� 8,426� 8,463� 8,427�

lift_10� 5,844� 5,869� 6,188� 5,841� 5,795� 5,911� 5,857�
Tableau 22: Résultat des modèles ainsi que des Blend sur la base de test�

�
Un�gain�effectif�se�confirme�sur�la�base�de�test.�La�combinaison�de�la�forêt�aléatoire�et�du�
Gradient�Boosting�est�encore�la�meilleure�au�niveau�de�l�AUC,�et�la�combinaison�des�trois�
engendre�un�modèle�avec�une�Log�loss�très�faible.�Cependant,�à�la�vue�des�besoins�de�la�
mission,�le�gain�sur�l�AUC�demeure�prépondérant.�
�
�
�

2) Réalisation�de�Blending�à�partir�des�rangs�des�prédictions�:�
�

Ce� type� de� combinaison� intervient� également�après� l�entraînement�des�modèles.� Il�
s�agit� d�une�moyenne� des� prédictions,�mais� un� travail� sur� ces� dernières� est� à� faire� au�
préalable.�
�
Un�exemple�fictif�de�deux�modèles�est�considéré�afin�d�expliquer�cet�aspect.�Soient�deux�
modèles�A�et�B�ainsi�que�leur�prédiction�fictive�reportées�dans�le�tableau�23�:�
�
�

�� Prédictions�du�modèle�A� Prédictions�du�modèle�B�

Ligne�1� 0,3500056� 0,46�

Ligne�2� 0,3500002� 0,04�

Ligne�3� 0,3500098� 0,96�

Ligne�4� 0,3500111� 0,95�

Tableau 23: Exemple fictif de prédictions de modèles�

Ces�deux�modèles�auront�la�même�AUC.�Cependant�la�combinaison�arithmétique�n�aura�
pas�de�grand�impact.�
�
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Afin�de�palier�à�cela�et�de�réaliser�un�Blend�efficace,�une�modification�est�à�réaliser�sur�ces�
données.�Il�faut�en�effet�changer�ces�prédictions�en�leur�rang�en�termes�de�proximité�avec�
la�valeur�«�1�»,�puis�les�normaliser.�Le�calcul�de�la�valeur�de�ce�rang�se�fait�selon�ce�rapport�:�
�
�

 !"#$%&$'!$()é%*+,*-" = $
(-.*,*-"$%!".$'&$+'!..&/&", 0 1

2-/3)&$%&$()é%*+,*-".
�

�
La� position� d�une� valeur� dans� le� classement� correspond� à� son� numéro� lorsque� les�
prédictions�sont�rangées�par�ordre�croissant.�Le�tableau�24�illustre�cette�transformation.�
�

Prédictions�du�
modèle�A�
0,25056�

0,25002�

0,25098�

0,25111�

Tableau 24: Illustration de la transformation des prédictions en leur rang�

�
�
Cette� technique� peut� apporter� des� améliorations� des� métriques� d�AUC� et� de� lift� des�
modèles.�
Il�est�à�noter�que�cette�technique�rend�caduque�la�métrique�log�loss,�qui�se�trouve�affecté�
de�par�sa�construction.�C�est�pourquoi�elle�ne�sera�pas�utilisée�pour�évaluer�ce�modèle.�
�
�
Le�tableau�25�rassemble�les�résultats�sur�la�base�d�évaluation�:�
�

� Base�d'évaluation�

��
Gradient�

Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

Blend�
GB/RN�

Blend�
RF/RN�

Blend�
GB/RF�

Blend�
RF/GB/RN�

AUC� 0,941� 0,943� 0,912� 0,936� 0,940� 0,944� 0,942�

lift_1� 10,756� 10,77� 10,652� 10,698� 10,709� 10,772� 10,713�

lift_10� 6,939� 7,139� 5,537� 6,856� 6,940� 7,130� 6,973�

Tableau 25: Résultats sur la base d'évaluation du Blend par rang�
�
�
La�métrique�de�l�AUC�accroît�à�nouveau�avec�un�Blend�sur�les�rangs�entre�la�forêt�aléatoire�
et� le�Gradient�Boosting,� ainsi�que�pour� celui� entre� le�Gradient�Boosting� et� le� réseau�de�
neurones.�Les�lifts�à�1�%�de�ces�deux�Blend�sont�aussi�meilleurs.��

Rang�de�ces�
prédictions�

0,33�

0,0�

0,66�

1,0�

Position�dans�
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Figure 27: Illustration de la création d'une colonne entière de prédiction d'algorithme pour toute la base de données�

Les� deux� autres� Blend� sont� cependant� moins� performants,� en� tout� cas� sur� la� base�
d�évaluation.�
Le�tableau�26�présente�les�résultats�sur�la�base�de�test.�
�

� Base�de�test�

��
Gradient�
Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

Blend�
GB/RN�

Blend�
RF/RN�

Blend�
GB/RF�

Blend�
RF/GB/RN�

AUC� 0,8976� 0,8987� 0,8743� 0,897� 0,894� 0,8989� 0,8991�

lift_1� 8,453� 8,467� 8,366� 8,444� 8,458� 8,470� 8,442�

lift_10� 5,844� 5,869� 6,188� 5,629� 5,728� 5,871� 5,845�

Tableau 26: : Résultats sur la base de test des Blend par rang�
�
L�écart� est� moins� prononcé� sur� la� base� de� test,� les� métriques� ne� connaissent� pas�
d�évolution� notable,� en� hausse� comme� en� baisse.� Les� deux� techniques� de� Blending�
s�équivalent� pour� ces� données.� La� combinaison� arithmétique,� permettant� de� garder� la�
métrique�de�la�fonction�de�perte�logarithmique,�sera�donc�préférée�à�celles-ci.�
�
�
�

3) Réalisation�de�Stacking�de�modèles�:�
�
�

Le�Stacking�est�une�autre�technique�d�assemblage�de�modèle.�Elle�intervient�cette�fois-
ci� pendant� la� phase�d�entraînement�des�modèles.�Un�premier�modèle� est� tout�d�abord�
entraîné.�Cependant�chaque�partie�de�la�base�devra�être�utilisée�comme�teste�afin�de�créer�
une�colonne�entière�des�prédictions�de�l�algorithme.�
�
Dans� cette� étude,� les� deux� modèles� empilés� seront� la� forêt� aléatoire� et� le� Gradient�
Boosting.�La�figure�27�montre�comment�la�colonne�entière�(en�rouge�dans�l�exemple)�de�
prédiction�du�modèle�de�base�va�être�construite.�
�
�
��
�
�
�
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�
La�construction�de�la�colonne�des�scores�de�la�forêt�aléatoire�se�fait�dans�cette�étude�en�
quatre�temps,�selon�ce�découpage�des�semestres�illustré�dans�la�figure�29.�
�
Ceci�fait,�il�faut�désormais�entraîner�le�Gradient�Boosting�avec�la�bases�de�données�enrichie�
de�cette�colonne�supplémentaire.�
�
Les�5�variables�les�plus�importantes�sont�retranscrites�à�travers�la�figure�28�:�
�

�
Figure 28: Les 5 variables les plus importantes pour le modèle de stacking�

�
�
La� colonne� de� la� forêt� aléatoire� est� primordiale� pour� le� Gradient� Boosting.� Ceci� peut�
s�interpréter� comme� le� fait� que� la� forêt� aléatoire� a� déjà� entrepris� une� démarche�
d�optimisation,�ce�que�le�Gradient�Boosting�arrive�à�considérer�et�à�utiliser�pour�sa�propre�
estimation.�
Les� autres� variables� figuraient� déjà� parmi� les� variables� les� plus� intéressantes� pour� le�
Gradient� Boosting.� 2� variables� traitant� des� unités� de� comptes,� 2� sur� les� événements�
affectant�le�contrat,�et�l�âge�des�assurés�sont�ainsi�présentes.�
�
Les�résultats�obtenus�sont�présentés�dans�le�tableau�27�:�
�

 Base�d�évaluation�

  
Gradient�

Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

Stack�
GB/RF�

AUC� 0,941� 0,943� 0,912� 0,956�

Log�loss� 0,370� 0,308� 0,302� 0,217�

lift_1� 10,756� 10,770� 10,652� 10,961�

lift_10� 6,939� 7,139� 5,537� 7,384�
Tableau 27 : Résultats sur la base d'évaluation du stacking�

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Prediction_Random_Forest

PM_perimetre_total_par_support_UC_pc_change

PM_total_par_support_UC_1

EVENEMENTS_perimetre_len_12m_1m_past

EVENEMENTS_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_len_SU�

IDENT_age

les�5�variables�les�plus�importantes�pour�le�
Gradient�Boosting�lors�du�stacking
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Les�quatre�métriques� semblent� s�améliorer�avec� cette� technique,� du�moins� sur� la�base�
d�évaluation.�
Les�résultats�sur�la�base�de�test�sont�retranscrits�ci-après�dans�le�tableau�28�:�
�

 Base�de�test�

  
Gradient�

Boosting��
(GB)�

Forêt�
aléatoire�
(RF)�

Réseau�de�
neurones�
(RN)�

Stack�
GB/RN�

AUC� 0,8976� 0,8987� 0,8743� 0,887�

Log�loss� 0,389� 0,347� 0,244� 0,280�

lift_1� 8,453� 8,467� 8,366� 8,635�

lift_10� 5,844� 5,869� 6,188� 5,943�
Tableau 28: Résultats sur la base de test du stacking�

�
Les�gains�de�performances�ne�sont�pas�confirmés�sur�la�base�d�évaluation�pour�ce�modèle.�
Seule�une�amélioration�du�lift�à�1�%�est�notable.�Le�modèle�a�potentiellement�été�exposé�
à�du�surapprentissage�lors�de�son�entraînement.�
�
L�aspect�de�temporalité�a�pu�aussi�affecter�l�entraînement�de�la�forêt�aléatoire.�En�effet,�
celle-ci� a� dû,� lors� de� son� entraînement,� prédire� des� données� en� en� prenant� d�autres�
temporellement�postérieures.�Ceci�a�pu�biaiser�son�apprentissage,�qui�a�pu�aussi�affecter�
celui�du�Gradient�Boosting�qui�s�en�inspire.�
�
�
�
�
�

V) Optimisation� du� seuil� (threshold)� et� analyse� de� la�
qualité�de�prédiction�du�modèle�

�
�
�

Le�seuil,�ou�threshold,�correspond�au�score�à�partir�duquel� les�prévisions�ayant�une�
valeur�supérieure�appartiennent�à�une�autre�classe�de�la�variable�à�expliquer.�
�
Dans� le� cadre� de� cette� étude,� la� variable� à� expliquer� est� binaire,� mais� les� scores� de�
prédictions�des�modèles�prennent�leur�valeur�entre�0�et�1.�Le�recours�à�la�métrique�de�
précision,�à�savoir�l�accuracy,�nécessite�cependant�de�savoir�si�les�valeurs�prédites�sont�
considérées�comme�des�0�ou�des�1.�
Par�défaut,�ce�seuil�est�à�0,5.�En�effet,�voici�en�tableau�29�un�exemple�fictif�qui�permettra�
d�illustrer�tout�le�travail�au�niveau�du�seuil�dans�cette�section�:�
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�

Y_Évaluation� Y_prédiction�

1� 0,852�

1� 0,244�

0� 0,023�

0� 0,128�

0� 0,153�

0� 0,156�

0� 0,026�

0� 0,037�

0� 0,619�

0� 0,183�
Tableau 29 : données fictives d'une variable à expliquer et des prédictions d'un modèle�

La�colonne�de�gauche�correspond�aux�données�de�la�variable�à�expliquer,�alors�celle�de�
droite�représente�les�données�en�sortie�du�modèle�fitcif.�
�
�
�

1) La�métrique�de�précision�(accuracy)�
�
�
Afin� de� mesurer� la� précision,� il� faut� transformer� les� données� de� droite� en� données�
binaires.�Mais�le�choix�de�transformation�d�une�valeur�en�0�ou�1�va�dépendre�du�choix�du�
seuil� à� partir� duquel� (respectivement� en� dessous� duquel)� les� données� vont� être�
transformées�en�valeur�1�(respectivement�0).�
Le�tableau�30�présente�quelques�exemples�de�niveau�de�seuil,�et�la�transformation�qui�en�
résulte�:�
�

Y_test� Y_pred�
Y_pred�avec�
seuil�=�0,5�

Y_pred�avec�
seuil�=�0,1�

Y_pred�avec�
seuil�=�0,8�

1� 0,749� 1� 1� 0�

1� 0,435� 0� 1� 0�

0� 0,023� 0� 0� 0�

0� 0,128� 0� 1� 0�

0� 0,153� 0� 1� 0�

0� 0,535� 1� 1� 0�

0� 0,026� 0� 0� 0�

0� 0,037� 0� 0� 0�

0� 0,619� 1� 1� 0�

0� 0,183� 0� 1� 0�
Tableau 30 : données de prédiction fictives avec 3 choix de seuil�
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�
Le�choix�de�ce�seuil�est�donc�important�pour�la�prédiction�finale.�La�section�ci-après�va�
montrer�qu�il�l�est�tout�autant�pour�apprécier�la�métrique�de�la�précision.�
�
�

La�métrique�de�précision�ou�accuracy�:�

�
La�précision�ou�accuracy�est�une�métrique�qui�permet�d�apprécier� la�qualité�de�

prédiction�des�modèles.�
�
Il�est�considéré�en�figure�29�le�schéma�d�une�matrice�de�confusion,�avec�VP,�FN,�FP,�et�VN�
les�mêmes�notations�dans�le�tableau�10,�lors�de�la�présentation�de�l�AUC�:�
�

seuil�=�0,5�
Données�
prédites�

1� 0�

Vraies�
données�

1� VP� FN�

0� FP� VN�
Figure 29: schéma d'une matrice de confusion�

En�se�basant�sur�cette�classification�des�prédictions,� la�précision�va�se�calculer�comme�
suit�:�
�

 !!"#$!%& = &
'( + ')

'( + *( + ') + *)
�

�
�
La�précision�prend�donc�ses�valeurs�entre�0�et�1,�1�étant�le�score�parfait.�La�matrice�de�
confusion�des�seuils�choisis�précédemment�avec� les�données� fictives�en� tableau�29�est�
reportée�dans�le�tableau�31.�
�
�
�

�
�

�
�
�

seuil�=�0,5�
Données�
prédites�   seuil�=�0,1�

Données�
prédites�   seuil�=�0,8�

Données�
prédites�

1� 0�   1� 0�   1� 0�

Vraies�
données�

1� 1� 1�   Vraies�
données�

1� 2� 0�   Vraies�
données�

1� 0� 2�

0� 2� 6�   0� 5� 3�   0� 0� 8�

Tableau 31 : Matrices de confusion de l'exemple fictif selon les 3 seuils choisis 



90 
 

Le�tableau�32�répertorie�quant�à�lui�les�précisions�obtenues�selon�le�choix�de�seuil�:�
�

 

Seuil�=�0,5� Seuil�=�0,1� Seuil�=�0,8�

Accuracy� 0,7� 0,5� 0,8�
Tableau 32: Précisions résultant des matrices de confusions précédentes�

�
À�la�vue�de�ces�valeurs,�le�seuil�de�0,8�semble�devoir�être�privilégié,�et�non�le�choix�par�
défaut�(0,5).�
Pour�cette�étude,�le�choix�de�calibration�du�seuil�va�se�faire�sur�la�base�d�évaluation.�200�
valeurs�de�seuil�équidistantes�entre�0�et�1�sont�testées.�La�courbe�en�figure�30�est�ainsi�
obtenue�:�
�

 
Figure 30: courbe de précision selon le seuil sur la base d'évaluation�

�
�
Le�même�constat�semble�se�réitérer�sur�la�base�de�données�de�l�étude.�En�effet,�les�grandes�
valeurs�de�seuil�semblent�privilégiées�par�la�précision.�
�
D�ailleurs� le� seuil� optimal,� c�est-à-dire� donnant� la� meilleure� précision� sur� la� base�
d�évaluation,�est�de�0,655.�Pour�ce�seuil,�la�précision�s�élève�à�0,971�alors�qu�elle�ne�s�élève�
qu�à�0,949�avec�le�seuil�par�défaut�de�0,5.�
En�utilisant�ce�seuil�de�0,655�sur�la�base�de�test,�il�en�découle�que�la�précision�du�modèle�
sur�la�base�de�test�s�élève�à�0,788.�
�
Cependant,� une� limite� importante� est� à� souligner� sur� cette� métrique,� d�où� son� non-
utilisation�pour�l�entraînement�et�le�choix�des�modèles.�
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En�effet,�La�base�de�l�étude,�tout�comme�l�exemple�fictif,�a�une�variable�à�prédire�avec�des�
classes�disproportionnées.�Le�nombre�de�personnes�étant�considérées�comme�appétentes�
sur�la�base�d�évaluation�et�de�test�est�respectivement�de�9,26�%�et�de�11,78�%.�
Or�cette�disproportion�a�un�effet�négatif�sur�la�valeur�de�la�précision,�et�donc�sur�le�choix�
du�seuil.�Comme�illustré�par�l�exemple�fictif,� la�meilleure�prédiction,�selon�le�critère�de�
précision,�était�celle�ne�prédisant�que�des�0.�Ceci�s�explique�du�fait�que�la�quantité�de�0�est�
très� importante� dans� la� variable� à� expliquer,� et� de� fait� la� bonne� prédiction� des� 0� va�
prendre�le�dessus�sur�l�importance�de�prédiction�des�1.�D�ailleurs,�dans�l�exemple�du�seuil�
à�0,8�il�n�y�a�que�des�0.�Or�d�un�point�de�vue�opérationnel,�le�seuil�à�0,5�serait�à�privilégier,�
car�il�prédit�au�moins�un�élément�de�classe�1�correctement,�sans�trop�se�tromper�sur�les�
0.�Ce�seuil�permettrait�au�moins�de�tenter�une�action�commerciale�sur�cette�personne,�
contrairement�au�cas�du�seuil�à�0,8.�
Le�même�phénomène�se�déroule�sur�l�étude.�Les�seuils�élevés�favorisant�la�prédiction�de�
0�sont�privilégiés�selon�le�critère�de�précision.�
�
L�utilisation� de� cette� métrique� est� donc� à� éviter.� Il� lui� sera� privilégier� des� variantes,�
présentées�ci-après.�
�
�
�

2) La�métrique�de�précision�balancée�(balanced�accuracy)�:�
�
�
La� précision� balancée� ou� balanced� accuracy� s�inspire� de� la� métrique� de� précision�
classique,� mais� corrige� son� influence� aux� disproportions� des� catégories� {0,1}� de� la�
variable�à�expliquer.�
�
Sa�formule�est�la�suivante�:�
�
�

 !"!#$%& !""#$!"% = 0,5 × & '(
'( + )* + '*

'* + )(-�
�
�
En�reprenant�l�exemple�fictif�précédant,�le�calcul�des�précisions�balancées�des�seuils�est�
retransmis�avec�le�tableau�33.�
�

 

Seuil�=�0,5� Seuil�=�0,1� Seuil�=�0,8�

Balanced�accuracy� 0,625� 0,687� 0,5�
Tableau 33 : Valeurs de la précision balancée selon les seuils de l'exemple fictif�

�
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Les�valeurs�du�tableaux�32�démontrent�bien�en�quoi�la�précision�balancée�corrige�le�défaut�
de�la�précision�classique.�
En�effet,�le�seuil�de�0,8�donne�désormais�la�valeur�de�0,5.�Cette�valeur�vient�du�fait�que�la�
totalité� des� 0� a� été� prédite� correctement,� représentant� une� valeur� de� 0,5.� À� l�inverse,�
aucun�élément�de�la�classe�des�1�n�a�été�correctement�prédit,�n�ajoutant�donc�pas�de�score�
á�la�métrique�qui�demeure�à�0,5.�
Désormais�les�seuils�avec�lesquels�certains�éléments�de�la�classe�1�sont�favorisés.�Le�seuil�
de�0,1�est�même�privilégié�par�rapport�au�seuil�de�0,5.�
�
A�l�inverse�de�la�précision,�la�précision�balancée�va�venir�valoriser�les�seuils�proches�de�0.�
C�est�d�ailleurs�ce�qui�est�aussi�observable�pour�l�étude�:�
�

 
Figure 31: Coubre de la métrique de précision balancée selon le seuil sur la base d'évaluation�

�
Comme�visible�sur�la�figure�31,�le�seuil�optimal�sur�la�base�d�évaluation�se�situe�autour�de�
0,030.�Pour�ce�seuil,�la�précision�s�élève�à�0,829�alors�qu�elle�ne�s�élève�qu�à�0,517�avec�le�
seuil�par�défaut�de�0,5.�
Ces�valeurs�de�métrique�ne�sont�pas�comparables�avec�celles�de�la�précision�classique,�car�
ne�calculant�pas�les�mêmes�quantités.�
Le�choix�des�coefficients�0,5�pour�les�deux�classes�peut�d�ailleurs�se�lire�graphiquement.�
En�début�de�courbe,�comme�le�seuil�est�proche�de�0,�l�algorithme�de�prédit�que�des�1,�ce�
qui�implique�que�les�1�de�la�variable�à�expliquer�sont�correctement�prédits,�ce�qui�explique�
le�score�de�0,5�de�la�métrique.�Avec�un�raisonnement�similaire�pour�les�classes�0,�la�courbe�
converge�vers�la�valeur�0,5�au�fur�et�à�mesure�que�le�seuil�converge�vers�1.�
�
�
Cette�métrique�est�donc�à�privilégier�sur�celle�de�la�précision�classique.�
�
�
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VI) Discussion�des�potentielles�limites�et�d�autres�pistes�
d�amélioration�du�modèle.�

�
�
�

En�plus�des�modifications� réalisées�dans� cette�mission�et� abordées�précédemment,�
d�autres�pistes� restent�à�exploiter,�que�ce�soit� sur� l�ajout�de�nouvelles� informations�ou�
encore�un�renforcement�de�modélisation.�
Cependant�des�limites�liées�au�découpage�des�données�persistent,�et�d�autres�juridiques�
sont�susceptibles�de�faire�leur�apparition�à�court�terme.�
�
�
�

1) Intégration�de�nouvelles�données�:�
�
�
Les�premières�données�potentiellement�exploitables�sont�celles�traitant�de�la�richesse�des�
assurés,�à�un�niveau�plus�global.�Celles-ci�nécessitent�d�aller�extraire�directement�sur�la�
base�ASSIN�ces�données�spécifiques.�
Toute� une� branche� de� notebook� depuis� l�étape� de� préparation� des� données� jusqu�à�
l�alimentation�du�modèle�est�en�voie�de�développement.�
�
Des�données�externes�pourraient�à� l�avenir�être� intégrées.�Des� tentatives�d�intégration�
d�informations�de�l�Institut�National�de�la�Statistique�et�des�Etudes�Economiques�(INSEE)�
telles� que� le� taux� de� consommation� moyen� des� ménages� selon� leur� localisation�
géographique�ou�encore�le�taux�de�chômage�avaient�déjà�vu�le�jour�auparavant.�Cependant�
d�autres�pistes�demeurent.�
L�intégration�de�variables�de�marché�pourrait�notamment�être�intéressante.�Certains�taux,�
comme�le�cours�de�l�euro,�ou�encore�les�valeurs�du�CAC40,�représentant� les�principaux�
placements� effectués� avec� ces� contrats� pourrait� contribuer� à� l�amélioration� de� la�
performance�du�modèle.�Toutefois�l�agrégation�semestrielle�peut�être�source�de�difficulté�
pour�savoir�quelles�valeurs�sont�à�attribuer�à�ces�colonnes.�De�surcroît�une� ligne�peut�
rassembler� les� informations� de� plusieurs� mouvements.� Ceci� demanderait� donc� une�
refonte�considérable�des�codes�de�programmation�(notebooks)�actuels,�dont�l�imbrication�
présente�aujourd�hui�rend�toute�intervention�délicate.�
�
�
Une�autre�idée�serait�de�créer�une�variable�binaire�traitant�l�information�que�l�information�
elle-même�n�est�pas�disponible,�dans�le�cas�de�certaines�colonnes.�
Pour�reprendre�l�exemple�fictif�de�la�colonne�«�SEXE�»�en�figure�19,�l�idée�serait�de�signaler�
directement�à�l�algorithme�le�manque�de�l�information.�Ceci�est�illustré�en�figure�32.�
�
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�

Index� SEXE� �� Index� SEXE_F� SEXE_NON_RENSEIGNÉ�
Assuré�1� NaN� �� Assuré�1� NaN� 1�
Assuré�2� M�

��

Assuré�2� 0� 0�
Assuré�3� F� Assuré�3� 1� 0�
Assuré�4� M� �� Assuré�4� 0� 0�

Figure�32:�Illustration�de�l'effet�de�binarisation�

�
�
Des�variables�explicites� reflétant� la�non-information�pour�une�donnée�peuvent�parfois�
apporter� plus� de� signaux� que� la� variable� elle-même.� Cette� technique� est� intéressante�
lorsque�le�nombre�de�NaN�est�assez�élevé,�ce�qui�est�le�cas�pour�de�nombreuses�variables�
ici.��
�
�
�

2) Diversification�de�la�modélisation�:�
�
�
De�plus,�l�aspect�de�modélisation�sera�amélioré.�Le�nombre�de�valeurs�à�tester�pour�les�
paramètres�déjà�en�cours�de�traitement�sera�accru,�et�d�autres�paramètres�seront�intégrés�
dans�le�processus�d�optimisation.�
D�autres�modèles�pourraient�être�créés�tels�qu�un�modèle�linéaire�généralisé.�
�
Spécifiquement� à� ce� périmètre,� des� informations� spécifiques� au� transfert� Fourgous�
pourraient� être� prélevées.� À� ce� jour,� l�accord� privilégiant� ce� transfert� est� encore� trop�
récent�pour�recueillir�suffisamment�de�données�pour�les� intégrer�comme�des�variables�
explicatives.�Elles�seront�cependant�omniprésentes�sous�peu.�
�
�
�

3) L�aspect�de�temporalité�partielle�des�données�:�plusieurs�aspects�négatifs�
�
�
Une�autre�limite�assez�forte�s�inscrit�dans�la�construction�même�de�la�base�de�données.�
Celle-ci� rassemble� par� semestre� et� par� assuré� du� partenaire� les� informations.� La�
redondance�des�assurés�dans�toutes�les�parties�cache�un�risque�fort�de�temporalité�de�nos�
données.�Celles-ci�sont�très�corrélées.�Si�un�assuré�ne�réalise�aucun�mouvement�sur�un�
semestre,�le�nombre�de�valeurs�communes�aux�deux�lignes�peut�s�avérer�très�important,�
et�cela�rend�le�modèle�enclin�à�du�surapprentissage.�En�plus�de�cela,�la�présence�de�ces�
mêmes� assurés� dans� la� base� de� test� rend� la� détection� de� surapprentissage� avec� ce�
découpage�plus�contestable,�car�ne�palliant�pas�ce�problème.��
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Le� tableau� 34� montre� la� proportion� de� personnes� étant� appétentes� sur� plusieurs�
semestres,�triés�selon�ces�derniers�:�
�

Localisation�des�appétents�récurrents�
Pourcentage�de�
récurrence�:�

Base�d�entraînement�ET�Base�d�évaluation� 38,19�%�

Base�d�entraînement�ET�Base�de�Test� 23,80�%�

Base�d�évaluation�ET�Base�de�Test� 12,17�%�
Tableau 34 : proportion de personnes étant jugées appétentes sur plusieurs semestres�

�
La� présence� de� deux� semestres� dans� la� base� d�entraînement� rend� difficilement�
comparables� ces� pourcentages.� Cependant,� en� absolu,� une� personne� ayant� réalisé� un�
versement�depuis�un�support�en�Euros�vers�un�support�en�Unités�de�Comptes�est� très�
susceptible�d�en�réaliser�un�autre.�
Bien� que� donnant� des� prédictions� tout� autant� crédibles,� ceci� peut� expliquer� cette�
performance�à�première�vue�très�forte�des�modèles,�et�dont�il�faut�prendre�en�compte�si�
de� nouveaux� assurés� sont� intégrés� à� la� base� de� données.� En� l�occurrence,� quelques�
nouveaux�assurés�étaient�présents�chaque�semestre,�et� la�qualité�de�leur�prédiction�ne�
s�est�pas�pour�autant�distinguée�(en�positif�ou�négatif)�des�autres�prédictions.�Ce�fait�devra�
cependant�être�gardé�à�l�esprit.�
�
�
Une�granularité�plus�fine�des�données,�par�exemple�en�trimestre,�aurait�aussi�tendance�à�
améliorer�la�qualité�de�prédiction�du�modèle.�
De�surcroît,�avec�des�modèles�confrontés�à�des�données�temporelles,�il�faut�analyser�la�
stabilité�des�métriques�dans�le�temps.�
Pour�cette�mission,�seulement�un�ciblage�fut�réalisé�à�ce�jour,�et�un�suivi�des�métriques�
sera�à�instaurer�à�l�avenir.�
La�variance�des�variables�explicatives�pourra�aussi�être�analysée.�
�
�
�

4) Le�choix�de�métrique�pour�optimiser�le�seuil�(threshold)�:�
�
�

Comme� abordé� lors� de� l�optimisation� du� seuil,� la� précision� balancée� (balanced�
accuracy)�est�à�choisir�plutôt�que�la�précision�classique,�étant�donnée�la�disproportion�des�
deux�classes�{0,1}�de�la�variable�à�expliquer�dans�cette�étude.�
Cependant�ce�point�pourrait�être�davantage�amélioré.�En�effet,�la�précision�balancée�ne�
fait�qu�équilibrer� le�poids�de� la�qualité�de�prédiction�de� chaque�classe� (ici� {0,1})�de� la�
variable�à�expliquer.�Il�peut�être�intéressant,�d�un�point�de�vue�opérationnel,�de�procéder�
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à�un�déséquilibre�voulu�(et�non�subi�comme�c�est� le�cas�avec� la�métrique�de�précision�
classique).�
En�l�occurrence,�pour�cette�étude,�il�serait�plus�intéressant�pour�l�entreprise�que�le�modèle�
ait� tendance� à� favoriser� la� prédiction� des� personnes� appétentes,� à� savoir� les� 1.� Il� est�
préférable�de�démarche�par�erreur�une�personne�moyennement�appétente�plutôt�que�de�
ne�pas�démarcher�une�personne�qui�aurait�été�intéressée�par�un�versement�de�ses�primes�
sur�des�supports�en�Unités�de�comptes.�
De�fait�il�serait�souhaitable�par�exemple�de�favoriser�la�prédiction�de�1,�quitte�à�engendrer�
des�faux�négatifs�supplémentaires.�
Ceci�peut�se�faire�de�plusieurs�manières.�Il�a�par�exemple�été�testé�au�cours�de�cette�étude�
de�réviser�la�formule�de�la�précision�balancée,�afin�que�cette�dernière�donne�plus�de�poids�
à� la�prévision�des�1.� Il�suffit�pour�cela�de�rajouter�un�coefficient� �suffisamment�grand�
devant�ces�derniers�:�
�
�

!"#"$%&'("%%)*"%+(,-'./.é&( =  ( ×(
01

01 2 34
2 56 7  (8 ×

04

04 2 31
�

�
�
La�valeur�arbitraire�de� = 9:;�a�été�choisie.�Les�résultats�sont�reportés�ci-dessous�:�
�

�
Figure 33: Courbe de la métrique de précision modifiée�

�
Il�est�notable�à�la�vue�de�la�figure�33�que�les�seuils�bas�sont,�à�l�instar�du�cas�de�la�précision�
balancée,�privilégiés.�Le�seuil�optimal�s�élève�à�0,010,�pour�une�précision�valant�dès�lors�
0,880.�
Ceci� vient� du� fait� que� les� éléments� qui� nous� intéressent� le� plus,� à� savoir� les� 1,� sont�
minoritaires,�comme�vue�au�tableau�9.�D�ailleurs�les�coefficients�0,8�et�0,2�engendrés�par�
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le�choix�de� �se�retrouvent�sur�la�figure�33,�avec�un�raisonnement�similaire�que�celui�porté�
sur�la�figure�31.�
�
Cependant,� cette� influence�pourrait� être�directement�porté�au�niveau�de� la�matrice�de�
confusion.�
Il�serait�bon�d�envisager�qu�un�coefficient�différent�se�situe�devant�les�éléments�VP,�VN,�
FP,�et�FN�de�la�matrice�de�confusion.�De�surcroît�le�choix�de�valeur�de�ces�coefficients�peut�
être�une�opportunité�de�définir�une�fonction�d�utilité�pour�l�activité.�Le�coût�par�assuré�de�
ces�campagnes�de�démarchage�pour�l�entreprise,�ou�encore�le�coût�d�opportunité�de�non-
démarchage�d�un�assuré�appétant�pourraient�ainsi�être�pris�en�comptes.�
�
La�définition�d�une�fonction�d�utilité�à�l�aide�d�une�étude�réalisée�par�l�entreprise�pourrait�
donc�être�bénéfique�au�modèle.�
�
�
�

5) L�activité�de�ciblage�marketing�:�un�simple�maillon�de�la�chaîne�
�
�

La�mission�de�ciblage�marketing�intervient�en�tant�que�mesure�correctrice�de�la�
distribution�d�un�produit�en�fin�de�vie.�
�
Le�résultat�du�modèle�ne�demeure�qu�un�score�d�appétence�à�de�potentiels�versements�
sur�des�supports�en�Unités�de�compte.�Le�traitement�de�ce�résultat�devra�être�adapté�à�nos�
clients�afin�de�ne�pas�avoir�un�effet�contre-productif.�Le�modèle�développé�ici�ne�donne�en�
aucun�cas�des�pistes�sur�la�manière�d�interagir�avec�l�assuré.�En�exemple,�certains�ciblages�
de� personnes� étant� susceptibles� de� faire� bientôt� un� rachat� avaient� eu� lieu� dans�
l�entreprise.�Ces�derniers�avaient�bien�fonctionné�sur�l�étape�de�détection�(réalisée�dans�
ce�mémoire).�Cependant,�la�campagne�qui�avait�suivi�menée�auprès�de�ces�clients�avait�eu�
l�effet�inverse,�précipitant�les�rachats�plutôt�que�de�les�en�empêcher.�
Un� tel� risque�pourrait� survenir�également�avec� cette� campagne.�Cependant�des� succès�
antérieurs�de�campagnes�similaires�sur�d�autres�produits�ont�eu�lieu�récemment�au�sein�
de�l�entreprise.�Ces�dernières�avaient�permis�au�mandataire�de�réaliser�des�campagnes�
marketing�2�à�3�fois�plus�efficaces�qu�à�la�normale.�
�
�
�

6) La�Directive�sur�la�distribution�d�assurances�:�
�
�

Il�ne�faut�pas�oublier�l�environnement�juridique�dans�l�application�de�ce�travail.�En�
l�occurrence,�à�un�horizon�très�proche,�la�Directive�sur�la�distribution�d�assurances�(DDA)�
a�son�entrée�en�vigueur�prévue�au�1er�Octobre�2018.�
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Il�s�agît�d�une�volonté�d�homogénéiser�au�niveau�Européen�les�canaux�de�distribution�des�
produits.� Elle� va� en� outre� engendrer� la� désignation� d�une� fonction� en� vue� des� suivis�
demandés.�
La�protection�de�la�clientèle�en�est�l�un�des�concepts�clés,�et�va�conduire�à�une�évolution�
des�acteurs�concernés.�Elle�prévoit�des�obligations�d�analyses�et/ou�suivis�pendant�toutes�
les�phases�de�vie�du�contrat.�Le�suivi�et�mise�à�jour�des�produits,�ainsi�que�la�réévaluation�
du�marché�cible�sont�concernés.�
�
Une�politique�de�distribution�des�produits�d�assurance�doit�être�mise�en�place.�Par�son�
intermédiaire,� l�assureur� doit� prouver� qu�il� «�comprend� et� examine� régulièrement� les�
produits�d�assurance�[qu�il]�propose�ou�commercialise�»�(Art25�de�la�DDA).�L�objectif�de�
cette�obligation�entre�autres�est�de�retirer�les�produits�distribués�non�performants�ou�qui�
ne�se�vendent�plus.�
Enfin,�il�faut�préciser�que�tous�ces�chantiers�et�les�autres�impactés�par�l�application�de�la�
DDA�sont�encore�plus�exigeants�pour�les�produits�d�investissement�fondés�sur�l�assurance,�
et� que� notre�mission� de� ciblage�marketing� va� aboutir� à� la� souscription� à� ce� genre� de�
contrat.�
�
�
�

7) Le�Règlement�Général�de�la�Protection�des�Données�(RGPD)�
�
�

Le�RGPD�est�un�nouveau�règlement�à�l�échelle�Européenne�qui�va�entrer�en�vigueur�
le�25�Mai�2018.�
Ceci�règlement�a�pour�principal�but�d�exiger�une�protection�optimale�des�données�de�la�
part� des� acteurs� du� marché� de� l�assurance,� ainsi� que� la� capacité� à� prouver� cette�
conformité.�
�
�
Ce�règlement�va�se�traduire�en�France�par�une�évolution�du�contrôle�de�la�Commission�
Nationale� de� l�Informatique� et� des� Libertés� (CNIL).� Cette� dernière� va� notamment� voir�
remplacer�son�étude�d�impact�actuelle�sur�la�vie�privée�par�une�analyse�d�impact�sur�la�
protection�des�données�(DPIA�pour�«�Data�Protection�Impact�Assessment�»).�
Cette�analyse�d�impact�relative�à�cette�protection�de�données�va�permettre�d�évaluer�les�
risques� pesant� sur� les� droits� et� libertés� des� personnes� concernées,� et� de� prendre� les�
mesures�adéquates�pour�contrôler�ce�risque.�
�
Cette�analyse�d�impact�sera�obligatoire�pour�les�traitements�à�risque(s)�élevé(s).�Parmi�
ceux-ci� se� trouve� notamment� l�activité� de� profilage.� Le� CNIL� rédigera� une� liste� non�
exhaustive�qui�énoncera�les�catégories�de�traitement�pour�lesquelles�cette�analyse�sera�
obligatoire.�
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De�surcroît,� le�groupe�européen�de�travail�Article�29,�ou�G29,�qui�sera�remplacé�par� le�
comité� Européen� de� la� protection� des� données,� a� proposé� des� clés� de� lecture� afin� de�
pouvoir�apprécier�plus�facilement�les�risques�pour�lesquels�il�sera�nécessaire�de�réaliser�
une� DPIA.� Parmi� celles-ci� se� trouve� l�évaluation� ou� le� scoring� dans� le� cadre� d�étude�
marketing,�ou�encore�lors�de�traitement�de�données�à�grande�échelle,�comme�ce�fut�le�cas�
pour�ce�mémoire.�
�
Un�ajustement�des�missions�et�algorithmes�de�ciblage�marketing�devront�donc�être�mise�
en�conformité.�Ceci�sera�peut-être�couteux�pour�le�modèle�qui�aura�potentiellement�moins�
de� marge� de� man�uvre� pour� s�entraîner.� Il� aura� peut-être� également� des� données�
censurées�à�gérer.�
�
� �
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CONCLUSION�
�

Le� contrat�d�Épargne� au� centre�de� cette� étude� est� un� contrat�multi-support� qui�
apporte�beaucoup�de�flexibilité�sur�la�gestion�des�cotisations�qui�lui�sont�associées.�Il�a�
donc�été�le�centre�de�cette�mission�d�optimisation�de�ciblage�délicate�en�temps�de�crise.�
�
L�appétence�des�adhérents�pour�ce�produit�d�Épargne�est�optimisée�à�travers�ce�mémoire.�
La�base�de�données�rassemblée�a�été�divisée�en�3�groupes�:�apprentissage,�évaluation,�et�
test.� Cette� base� de� données� a� notamment� subi� une� refonte� importante� à� travers� des�
modifications� et� ajouts� de� données.� Ce� travail� a� globalement� fonctionné.� Plusieurs�
variables�ont�été�retirées,�tout�en�conservant�une�performance�équivalente�de�prédiction�
de� la� variable� à� expliquer.� Celles� ajoutées� ont� aussi� contribué� à� l�amélioration� de� la�
prédiction�des�modèles.�
Le�modèle�retenu�est�la�combinaison�linéaire�équipondérée�de�la�forêt�aléatoire�avec�le�
Gradient�Boosting.�Celui-ci�permet�un�gain�intéressant�selon�la�métrique�d�AUC.�
�
Ces�deux�axes�d�amélioration�ont�donc�fonctionné�selon�les�objectifs�initiaux.�
�
Cependant�un�travail�important�de�suivi�de�stabilité�de�la�performance�de�celui-ci�devra�
accompagner� les� prochaines� missions.� L�aspect� de� temporalité� des� données� rend�
nécessaire�ce�suivi,�car�pouvant�influencer�la�variance�des�données.�
De�surcroît,�de�nombreuses�pistes�de�réflexions�demeurent�ouvertes,�notamment�en�vue�
de�l�arrivée�imminente�de�la�Directive�de�Distribution�des�produits�d�Assurances,�venant�
enrichir�l�environnement�juridique�encadrant�les�missions�de�ciblage�marketing.�
�
�
�
�
�
� �



101 
 

BIBLIOGRAPHIE�
�
BERGSTRA,� James� (2013)� FMin� [en� ligne]�
https://github.com/hyperopt/hyperopt/wiki/FMin��
�
BROWNLEE,�Jason�(2016)�Develop�Deep�Learning�Models�on�Theano�and�TensorFlow�Using�
Keras.�MACHINE�LEARNING�MASTERY�
�

BROWNLEE,�Jason�(2016),�Develop�your�First�Network�in�Python�With�Keras�Step-By-Step�
[en� ligne]� https://machinelearningmastery.com/tutorial-first-neural-network-python-
keras/�
�

CHARPENTIER,�Arthur�et�al.(2017)�Econométrie�et�Machine�Learning.�HAL�
�
CHEN,�Tianqui�(2014)�Introduction�to�Boosted�Trees.�University�of�Washington�Computer�
Science�
�
CHEN,� Tianqui� et� GUESTRIN,� Carlos� (2016)�XGBoost:� A� Scalable� Tree� Boosting� System.�
Conference:�The�22nd�ACM�SIGKDD�International�Conference�on�Knowledge�Discovery�
and�Data�Mining�
�
COLLIER,� B.� Andrew� (2015)� Making� sense� of� Logarithmic� Loss� [en� ligne]�
http://www.exegetic.biz/blog/2015/12/making-sense-logarithmic-loss/�
�
DELANNOY,� Thomas� (2013)�L�amendement� Fourgous,� comment� ça�marche� ?� [en� ligne]�
http://www.lessentieldelassurance.fr/amendement-fourgous-comment-ca-marche/�
�
DUPRE,� Xavier� (2017)� Deeper� into� Machine� Learning� [en� ligne]�
http://www.xavierdupre.fr/app/ensae_teaching_cs/helpsphinx2/notebooks/ml_cc_mac
hine_learning_problems2.html�
�
FRIEDMAN,� Jerome� (1999)� Greedy� Function� Approximation:� A� Gradient� Boosting�
Machine.�Annals�of�statistics�29,�1189-1232�
�
GENUER�Robin,�POGGI�Jean-Michel�(2017)�Arbres�CART�et�Forêts�aléatoires,�Importance�et�
sélection�des�variables,�HAL�
�
HASTIE,� Trevor,� TIBSHIRANI,� Robert,� et� FRIEDMAN,� Jerome� (2008),� The� Elements� of�
Statistical� Learning:�Data�Mining,� Inference,� and� Prediction,� Second�Edition,�New�York:�
Springer.�
�
KANEIWA�K.� et� KUDOY� (2011)� Local� pattern�mining� from� sequences� using� rough� set�
theory.�International�journal�of�Approximate�Reasoning�52,�881-893.��



102 
 

�
NIELSEN�Michael�(2015)�Neural�Network�and�Deep�Learning,�Determination�Press�
�
SCHAPIRE,�Robert�E�(2001)�The�Boosting�Approach�to�Machine�Learning�:�An�Overview.�
Lecture�Note�in�Statistics,�Volume�171�
�
Directive�(UE)�2016/97�du�parlement�Européen�et�du�conseil�du�20�janvier�2016�sur�la�
distribution�d�assurances.�Journal�Officiel�de�l�Union�Européenne�
�
�
� �



103 
 

TABLE�DES�ILLUSTRATIONS�
�
Figure�1:�Projets�menés�sous�la�forme�de�Proof�Of�Concept(POC) .................................................. 14 

Figure 2: Etapes de la vie d'un produit d'assurance .............................................................................. 16 

Figure 3: Schéma des grandes étapes du ciblage marketing ................................................................ 17 

Figure 4: Évolution du nombre de souscriptions au contrat de l�étude entre 2001 et 2017 ................ 22 

Figure 5: Évolution du nombre de souscription pat transfert Fourgous au cours du temps ................ 23 

Figure 6: Évolution de la proportion des souscriptions par transfert Fourgous dans le temps ........... 23 

Figure�7:�Schéma�de�la�base�ASSIN�de�CNP�Assurances ................................................................... 25 

Figure 8 : Illustration du découpage de la base de données ................................................................. 26 

Figure 9 : Répartition des âges de assurés de l'étude ........................................................................... 27 

Figure 10 : Nombre de Rachats totaux survenus sur le périmètre pendant les deux dernières années en 

fonction de l'ancienneté du contrat ...................................................................................................... 34 

Figure�11:�courbe�ROC�de�la�forêt�aléatoire�sur�le�modèle�de�référence ......................................... 38 

Figure 12 : Résultats des lifts des modèles de référence sur la base d'évaluation ............................... 40 

Figure�13:Une�réduction�du�temps�d'exécution�considérable�grâce�au�GridsearchCV .................. 48 

Figure 14 : Illustration de l'early stopping lors de l'hyper-optimisation du Gradient Boosting ............ 56 

Figure 15: réseau avec un seul neurone ............................................................................................... 58 

Figure 16: architecture du réseau de neurones de l�étude ................................................................... 60 

Figure�17:�Illustration�de�l'effet�de�binarisation ............................................................................... 69 

Figure�18:�Nouvel�effet�sur�les�variables�à�2�catégories ................................................................... 69 

Figure�19:�Nouvelle�binarisation�de�la�Variable�'SITUATION�FAMILIALE' ..................................... 70 

Figure 20 : proportion des personnes selon leur choix de Dimension .................................................. 73 

Figure 21: Distribution de la variable "NB_ITERATION" ........................................................................ 75 

Figure 22:Résultats des lifts sur la base d'évaluation ........................................................................... 78 

Figure 23: Résultats des lifts des modèles sur la base de test .............................................................. 79 

Figure 24: Courbe ROC pour le Gradient Boosting sur la base de test ................................................. 79 

Figure 25: les 25 variables les plus importantes selon la forêt aléatoire .............................................. 80 

Figure 26: Illustration du blend arithmétique équipondéré avec nos 3 modèles ................................. 82 

Figure 27: Illustration de la création d'une colonne entière de prédiction d'algorithme pour toute la 

base de données.................................................................................................................................... 85 

Figure 28: Les 5 variables les plus importantes pour le modèle de stacking ........................................ 86 

Figure 29: schéma d'une matrice de confusion .................................................................................... 89 

Figure 30: courbe de précision selon le seuil sur la base d'évaluation ................................................. 90 

Figure 31: Coubre de la métrique de précision balancée selon le seuil sur la base d'évaluation ......... 92 

Figure�32:�Illustration�de�l'effet�de�binarisation ............................................................................... 94 

Figure 33: Courbe de la métrique de précision modifiée ...................................................................... 96 

�
�

�

�

� �



104 
 

TABLE�DES�TABLEAUX�
�

Tableau 1 : Illustration de la présence massive de valeurs manquantes dans la base de données ..... 28 

Tableau 2: dénombrement des colonnes donnant des informations périodiques sur les interactions de 

l�assuré avec son contrat ....................................................................................................................... 29 

Tableau 3: données fictives sur des achats et ventes d'actions CNP et Total ....................................... 30 

Tableau 4: détection des séquences dans nos données de transaction ; et séquence des clients ...... 31 

Tableau 5: Tableau des sous-séquences possibles et leur support....................................................... 32 

Tableau 6: Règles générées à partir des données fictives..................................................................... 32 

Tableau 7: Résultat du sequence mining pour notre base de données ................................................ 33 

Tableau 8 :  Exemple d'un assuré présent sur les 4 semestres ............................................................. 35 

Tableau 9: Proportion des deux catégories de la variable à expliquer ................................................. 36 

Tableau 10: Notions de Vrai/Faux Positifs/Négatifs.............................................................................. 37 

Tableau 11 : Comparaison des principales librairies de Machine Learning fournissant un Gradient 

Boosting ................................................................................................................................................. 54 

Tableau 12 : courbe des fonctions d'activation sigmoïde et Relu ......................................................... 62 

Tableau 13:  Résultats du modèle de référence ................................................................................... 67 

Tableau 14: Une proportion significative de NaN dans les colonnes périodiques................................ 71 

Tableau 15 : Une proportion importante de NaN dans les informations relatives aux provisions 

mathématiques ..................................................................................................................................... 72 

Tableau 16 : illustration du schéma des données par assuré et par semestre ..................................... 74 

Tableau 17 : Résultats sur la base dévaluation après l'étude ............................................................... 76 

Tableau 18: Comparaison des performances avant et après le travail sur les variables et l�hyper-

optimisation�sur la base d�évaluation ................................................................................................... 76 

Tableau�19:�Résultat�de�l'étude�sur�la�base�de�test�après�l�étude .................................................... 77 

Tableau 20 : Comparaison des performances avant et après le travail sur les variables et l�hyper-

optimisation sur la base de test ............................................................................................................ 77 

Tableau 21 : Résultat des modèles ainsi que des Blend sur la base d'évaluation ................................. 82 

Tableau 22: Résultat des modèles ainsi que des Blend sur la base de test .......................................... 83 

Tableau 23: Exemple fictif de prédictions de modèles ......................................................................... 83 

Tableau 24: Illustration de la transformation des prédictions en leur rang ......................................... 84 

Tableau 25: Résultats sur la base d'évaluation du Blend par rang........................................................ 84 

Tableau 26: : Résultats sur la base de test des Blend par rang ............................................................. 85 

Tableau 27 : Résultats sur la base d'évaluation du stacking ................................................................. 86 

Tableau 28: Résultats sur la base de test du stacking ........................................................................... 87 

Tableau 29 : données fictives d'une variable à expliquer et des prédictions d'un modèle .................. 88 

Tableau 30 : données de prédiction fictives avec 3 choix de seuil........................................................ 88 

Tableau 31 : Matrices de confusion de l'exemple fictif selon les 3 seuils choisis ................................. 89 

Tableau 32: Précisions résultant des matrices de confusions précédentes .......................................... 90 

Tableau 33 : Valeurs de la précision balancée selon les seuils de l'exemple fictif ................................ 91 

Tableau 34 : proportion de personnes étant jugées appétentes sur plusieurs semestres ................... 95 

�

� �



105 
 

ANNEXES�:�
�

ANNEXE� 1�:� ENSEMBLE� DES� SOUS-SÉQUENCES� DE� NOTRE�
ÉTUDE�:�

Base� Target� Support� Confiance� Lift�

((RACHAT����PARTIEL,),�
(RACHAT�����PARTIEL,),�
(RACHAT�����PARTIEL,),�
(RACHAT������PARTIEL,))�

((RACHAT�PARTIEL,),)� 11�159� 0,560� 6,276�

(((RACHAT�PARTIEL,),�
(RACHAT�PARTIEL,)),�
((RACHAT�PARTIEL,))�

((RACHAT�PARTIEL,),)� 19�929� 0,507� 5,687�

((RACHAT�PARTIEL,),),�
(RACHAT�PARTIEL,),))�

((RACHAT�PARTIEL,),)� 39�276� 0,446� 4,995�

((RACHAT�PARTIEL,),)� ((RACHAT�PARTIEL,),)� 88�136� 0,347� 3,885�

((PRIMES�LIBRES,),�
(PRIMES�LIBRES,))�

((PRIMES�LIBRES,),)� 25�757� 0,337� 3,101�

((PRIMES�LIBRES,),)� ((PRIMES�LIBRES,),)� 76�328� 0,246� 2,262�

((PRIMES�LIBRES,),)� ((EUR_UC,),)� 15�243� 0,049� 1,972�

((RACHAT�PARTIEL,),)� ((RACHAT�TOTAL,),)� 35�641� 0,140� 1,805�

((RACHAT�PARTIEL,),�
(RACHAT�PARTIEL,))�

((RACHAT�TOTAL,),)� 12�025� 0,136� 1,757�

((EUR_UC,),)� ((PRIMES�LIBRES,),)� 11�812� 0,166� 1,528�

((SOUSCRIPTIONS,),)� ((RACHAT�TOTAL,),)� 26�849� 0,065� 0,843�

((PRIMES�LIBRES,),)� ((RACHAT�PARTIEL,),)� 22�716� 0,073� 0,821�

((SOUSCRIPTIONS,),)� ((PRIMES�LIBRES,),)� 36�477� 0,089� 0,818�

((RACHAT�PARTIEL,),)� ((PRIMES�LIBRES,),)� 13�061� 0,051� 0,472�

((SOUSCRIPTIONS,),)� ((RACHAT�PARTIEL,),)� 14�196� 0,035� 0,388�

�
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ANNEXE�2�:� IMPORTANCE�DE�TOUTES�LES�VARIABLES�SELON�
LA�FORÊT�ALÉATOIRE,�SUR�LA�BASE�D�ÉVALUATION�:��

 

� �

PM_perimetre_total_par_support_UC_1
PM_total_par_support_UC_1

PM_perimetre_total_par_support_UC_2
PM_total_par_support_UC_2

PM_perimetre_total_par_support_UC_pc_change
EVENEMENTS_perimetre_len_12m_1m_past

PM_total_par_support_UC_pc_change
EVENEMENTS_perimetre_sum_12m_1m_past
EVENEMENTS_perimetre_len_24m_13m_past

EVENEMENTS_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_len_SUR_DEUX_ANS
EVENEMENTS_perimetre_sum_24m_13m_past

NB_ITERATION
PM_perimetre_total_pc_change

PM_perimetre_total_1
PM_perimetre_total_par_support_EUR_pc_change

EVENEMENTS_perimetre_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION�
PM_total_par_support_EUR_1

EVENEMENTS_perimetre_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTIO�
PM_total_1

PM_total_pc_change
PM_perimetre_total_2

ARBITRAGE_GLOBAL_MOINS_PÉRIMÈTRES_sum_SUR_DEUX_ANS
CONTRAT_perimetre_CD_MD_GESTION_NUMERO_10

PM_total_par_support_EUR_1
PM_total_par_support_EUR_pc_change

IDENT_age
EVENEMENTS_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION_PRIMES_L�

CONTRAT_actifs_anciennete_max
PM_perimetre_total_par_support_EUR_2

PM_total_2
EVENEMENTS_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION_PRIMES_�

CONTRAT_actifs_anciennete_min
CONTRAT_perimetre_CD_MD_GESTION_NUMERO_09

PM_total_par_support_EUR_2
INSEE_CPO_CP_POSTAL

IDENT_PPH_PROF_PROF_CATEG_SOCIALE_CSP
EVENEMENTS_perimetre_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION�

ARBITRAGE_perimetre_sum_12m_1m_past
CONTRAT_perimetre_CD_MD_GESTION_NUMERO_11

EVENEMENTS_perimetre_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTIO�
EVENEMENTS_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION_PRIMES_L�

ARBITRAGE_perimetre_len_12m_1m_past
CONTRAT_nb_par_segment_EPARGNE_GRAND_PUBLIC

CONTRAT_nb
CONTRAT_nb_par_partenaire_CAISSE_DEPARGNE

MONTANT_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_sum_SUR_DEUX_ANS
EVENEMENTS_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION_PRIMES_�

EVENEMENTS_sum_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_12m_1m_past
EVENEMENTS_len_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_12m_1m_past

IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_PACSE
EVENEMENTS_perimetre_RACHAT_TOTAL_SUR_DEUX_ANS

EVENEMENTS_len_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_SUR_DEUX_ANS
ARBITRAGE_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_len_SUR_DEUX_ANS

IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_CELIBATAIRE
EVENEMENTS_RACHAT_TOTAL_SUR_DEUX_ANS

ARBITRAGE_perimetre_sum_24m_13m_past
IDENT_PPH_CD_QUALITE_CIVILE

IDENT_PPH_CD_SEXE
EVNEMENTS_len_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_24m_13m_past

ARBITRAGE_perimetre_len_24m_13m_past
EVENEMENTS_sum_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_SUR_DEUX_ANS

IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_VEUF_OU_DIVORCE
EVENEMENTS_sum_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_24m_13m_past

IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_CONCUBIN
IDENT_PPH_CD_NATIONALITE

Importances�des�variables�pour�la�forêt�
aléatoire



107 
 

ANNEXE�3�:� IMPORTANCE�DE�TOUTES�LES�VARIABLES�SELON�
LE�GRADIENT�BOOSTING,�SUR�LA�BASE�D�ÉVALUATION�:��

�

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

PM_perimetre_total_par_support_UC_pc_change
EVENEMENTS_perimetre_len_12m_1m_past

PM_perimetre_total_par_support_UC_1
IDENT_age

EVENEMENTS_perimetre_sum_12m_1m_past
PM_perimetre_total_par_support_EUR_pc_change

NB_ITERATION
EVENEMENTS_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_len_SUR_DEUX_ANS

PM_perimetre_total_par_support_UC_2
PM_total_par_support_UC_pc_change

INSEE_CPO_CP_POSTAL
EVENEMENTS_perimetre_len_24m_13m_past

PM_perimetre_total_1
CONTRAT_actifs_anciennete_min
PM_perimetre_total_pc_change

CONTRAT_actifs_anciennete_max
PM_perimetre_total_par_support_EUR_1

CONTRAT_perimetre_CD_MD_GESTION_NUMERO_11
PM_perimetre_total_par_support_EUR_2

CONTRAT_nb_par_segment_EPARGNE_GRAND_PUBLIC
PM_total_par_support_UC_1

CONTRAT_perimetre_CD_MD_GESTION_NUMERO_10
MONTANT_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_sum_SUR_DEUX_ANS

CONTRAT_perimetre_CD_MD_GESTION_NUMERO_09
PM_total_1

PM_total_par_support_UC_2
CONTRAT_nb_par_partenaire_CAISSE_DEPARGNE

EVENEMENTS_perimetre_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUS�
PM_total_par_support_EUR_1

EVENEMENTS_perimetre_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUS�
EVENEMENTS_perimetre_sum_24m_13m_past
IDENT_PPH_PROF_PROF_CATEG_SOCIALE_CSP

PM_perimetre_total_2
EVENEMENTS_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION_�
EVENEMENTS_perimetre_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOU�

ARBITRAGE_GLOBAL_MOINS_PÉRIMÈTRES_sum_SUR_DEUX_ANS
ARBITRAGE_perimetre_sum_12m_1m_past

PM_total_par_support_EUR_pc_change
ARBITRAGE_perimetre_len_12m_1m_past

PM_total_2
ARBITRAGE_perimetre_sum_24m_13m_past

PM_total_par_support_EUR_2
EVENEMENTS_sum_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_12m_1m_past
EVENEMENTS_len_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_12m_1m_past
EVENEMENTS_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION�

PM_total_pc_change
IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_PACSE

EVENEMENTS_len_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION_�
EVNEMENTS_len_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_24m_13m_past
EVENEMENTS_perimetre_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOU�

EVENEMENTS_perimetre_RACHAT_TOTAL_SUR_DEUX_ANS
CONTRAT_nb

ARBITRAGE_GLOBAL_MOINS_PERIMETRE_len_SUR_DEUX_ANS
EVENEMENTS_sum_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_24m_13m_past

EVENEMENTS_RACHAT_TOTAL_SUR_DEUX_ANS
EVENEMENTS_sum_PRIMES_LIBRES_ULTÉRIEURES_ET_SOUSCRIPTION�

IDENT_PPH_CD_QUALITE_CIVILE
IDENT_PPH_CD_NATIONALITE

ARBITRAGE_perimetre_len_24m_13m_past
IDENT_PPH_CD_SEXE

IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_CELIBATAIRE
EVENEMENTS_len_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_SUR_DEUX_ANS

IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_CONCUBIN
EVENEMENTS_sum_RACHAT_PARTIEL_DES_PROVISIONS_SUR_DEUX_ANS

IDENT_PPH_SITUATION_FAMILLE_VEUF_OU_DIVORCE

Importance�des�variables�pour�le�Gradient�Boosting


