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Résumé

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la modélisation des versements libres sur le fonds
euro d’un portefeuille Épargne d’un bancassureur français.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la norme internationale de comptabilisation des
contrats d’assurances IFRS 17, les assureurs vie français doivent intégrer les versements libres dans
la projection des flux best estimate des produits d’épargne. A date, uniquement les versements
libres avec des taux minimum garantis (TMG) élevés sont pris en compte dans Solvabilité 2. Etant
donné qu’actuellement la plupart des contrats ont un TMG presque nul, cette nouvelle exigence
conduit à des réflexions sur la modélisation des versements.

Pour cela, des études statistiques (analyses descriptives, AFDM) sont réalisées afin d’identifier
et d’analyser les variables discriminantes au versement. Elles mettent notamment en évidence que
l’ancienneté discrimine la probabilité de verser tandis que l’âge le montant versé.

Sur base de ce constat, nous avons choisi de développer une approche par construction de tables :
une table pour la probabilité de verser en fonction de l’âge et une table sur le montant versé en
fonction de l’ancienneté. Un lissage par régression locale a été ensuite appliquée sur ces tables afin
d’atténuer les erreurs d’échantillonnage.

Nous cherchons également, à travers ce mémoire, une modélisation plus fine des versements
libres par des méthodes de machine learning à partir de plusieurs variables. L’approche, qui y est
développée, consiste à modéliser dans un premier temps la survenance du versement libre (est-ce
que l’individu verse ou non), puis dans un second temps le montant de versement (sachant que
l’individu a versé).

Des algorithmes de classification tels que la régression logistique et le bagging et boosting
d’arbres de décision ont été appliqués aux données. La fréquence des versements libres étant faible,
le recourt à une méthode qui consiste à modifier les seuils de décision de ces algorithmes permet
de donner plus de poids à la classe minoritaire.

De plus, du fait de la variabilité des montants de versements libres, la modélisation du montant
à la maille individuelle est rendue difficile. Nous avons alors eu recourt à une méthode de clustering
qui permet d’attribuer chaque individu à un groupe homogène et de lui attribuer le montant moyen
observé sur ce groupe.

Enfin, une étude simplifiée a été réalisée pour mesurer l’impact de l’intégration des versements
libres sur le bilan économique IFRS17 (CSM, Best Estimate et Risk Adjustment) et le compte de
résultat à l’aide d’une projection ALM stochastique des portefeuilles d’épargne. Elle montre que la
prise en compte des versements libres d’un portefeuille a priori rentable améliorera davantage sa
profitabilité.

Mots-clés : Versements libres, IFRS 17, Machine learning, Best Estimate, Imbalanced Data,
frontière des contrats



Abstract

In this thesis, we focus on the modelling of free payments into the euro fund of a savings portfolio
of a French bancassurer.

Indeed, as part of the implementation of the international standard for accounting for insurance
contracts IFRS 17, French life insurers are required to include free payments in the projection of
best estimate flows of savings products. Currently, only free payouts with high minimum garanteed
rate (MGR) are taken into account in Solvency 2. Given that most contracts have a near-zero
MGR, this new requirement leads to discussions on the modelling of free payouts.

To this end, statistical studies (descriptive analyses, AFDM) are carried out in order to identify
and analyse the variables that discriminate in payment. In particular, they show that seniority
discriminates the probability of being paid while age discriminates the amount paid.

On the basis of this observation, we have chosen to develop an approach based on the construc-
tion of tables: a table for the probability of being paid according to age and a table on the amount
paid according to seniority. A local regression smoothing was then applied to these tables in order
to reduce the sampling errors.

We are also looking, through this paper, for a more refined modeling of free payouts using
machine learning methods based on several variables. The approach, which is developed here,
consists in first modelling the occurrence of the free payout (whether the individual pays or not),
and then the amount of the payout (knowing that the individual has paid).

Classification algorithms such as logistic regression and decision tree bagging and boosting were
applied to the data. Since the frequency of free payments is low, a method of changing the decision
thresholds of these algorithms gives more weight to the minority class.

In addition, the variability of the free payout amounts makes it difficult to model the amount
at the individual grid cell level. We then used a clustering method that allows us to assign each
individual to a homogeneous group and to attribute the average amount observed on this group.

Finally, a simplified study was carried out to measure the impact of the integration of free
payments on the IFRS 17 economic balance sheet (CSM, Best Estimate and Risk Adjustment)
and the income statement using a stochastic ALM projection of the savings portfolios. It shows
that the inclusion of free deposits in a portfolio that is a priori profitable will further improve its
profitability.

Keywords : Free payments, IFRS 17, Machine learning, Best Estimate, Imbalanced Data,
boundary of contracts



Note de Synthèse

Ce mémoire présente des méthodes de modélisation des versements libres sur le fonds des contrats
épargne d’un bancassureur français. Il propose également d’illustrer l’impact de l’intégration des
versements libres sous IFRS 17 sur le bilan et le compte de résultat IFRS 17.

Contexte et problématique

La publication de la norme IFRS 17, en mai 2017, amène les assureurs à se questionner sur
l’intégration des versements libres dans la projection des flux de best estimate. Selon une étude réalisée
par des membres de l’institut des actuaires, il semble se dessiner un consensus en faveur de leur
intégration. Pour comprendre ce nouveau besoin, il faut revenir sur la notion de frontière des contrats.
Elle sépare les flux qui doivent être rattachés au calcul de la PVFCF ou BE, de ceux qui doivent être
rattachés à un nouveau contrat. En effet, sous Solvabilité 2, les assureurs vie français doivent intégrer
les versements libres des contrats possédant un TMG élevés. Tandis que sous IFRS 17, ils doivent
modéliser tous les versements libres. Actuellement, les TMG en France sont proches de 0%. Modéliser
les versements libres est donc un réel besoin pour les assureurs. La plupart des assureurs de place ne
disposent pas encore de fonction de projection de versement libre notamment car celle-ci n’était pas
utile sous le référentiel Solvabilité II. De nombreuses réflexions sont en cours sur ce sujet.

Données

Notre étude porte sur la modélisation des versements libres sur le fonds en euros des contrats
épargnes d’un assureur français sur un historique de 2014 à 2018. Nous avons retenu les 5 produits les
plus significatifs du portefeuille en terme de montant de versements libres. Trois catégories de variables
ont été utilisées pour la modélisation :

— Variables liées au contrat : Produit, TMG, Taux frais d’acquisition et de gestion, taux de frais
sur les versements, durée restante, distributeur

— Variables liées à l’assuré : Age, Ancienneté, Sexe, catégories socio-professionnelle, provisions
mathématiques en euro et en unités de compte

— Autres mouvements : montant de versements programmés euro et UC, arbitrages sortis, ra-
chats partiels

Au même titre que les rachats, on distingue les versements libres structurels (liés aux caractéristiques
du contrat et de l’assuré) des versements libres conjoncturels (liés à l’environnement économique). Seule
la partie structurelle a été traitée du fait de la faible profondeur de l’historique et de la granularité de
la base de données qui est annuelle.
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Modélisation et résultats

Ce mémoire propose une modélisation des versement libres selon une approche tables de loi et une
approche machine learning.

— Approche tables de lois

Cette méthodologie est actuellement pratiquée par les assureurs pour le rachat. Elle consiste en la
construction pour chaque produit étudié d’une table pour la probabilité de verser et d’une table pour
le montant de versement. Ces tables ont ensuite été régularisées par un méthode de régression locale.
Nous avons ensuite fait l’application de ces tables de loi qui consiste à reproduire la méthodologie de
construction des taux de VL sur une plage de données historiques. On s’assure ainsi de la cohérence
des résultats précédents et on observe l’évolution dans le temps du comportement de versement libre
des assurés. Nous avons donc calibré ces tables sur l’historique de 2014 à 2017 et appliqué les tables
sur l’année 2018. Sur le tableau 1 se trouve la comparaison des montants observés et projetés (obtenus
par les tables de lissage) sur l’année 2018 pour chacun des produits.

Table 1 – Sur/sous estimation entre les montants projetés et les montants observés

Nous observons que la projection par méthode de lissage sous-estime les versements libres observés
en 2018. En effet, si le probabilité de verser semble stable, le montant moyen de versement, quant
à lui est différent. Pour tous les produit étudiés, l’année 2018 présente le montant annuel moyen
de versement le plus faible. Ces constats vont dans le sens d’une composante dynamique que nous ne
pouvons pas capter compte tenu de la profondeur des données. Cette étape met en évidence la nécessité
d’un ajustement des taux de versement, via une composante temporelle liée au cycle du produit. Cette
étape a permis de mettre en évidence la nécessité d’un ajustement des taux de versement, via une
composante temporelle liée au cycle du produit. Sous condition de disposer d’un historique de données
plus profond, l’utilisation de série temporelle permettrait d’intégrer la dimension conjoncturelle dans
les tables de lois.

— Approche machine learning
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Cette approche permet d’obtenir une modélisation plus fine du comportement des assurés à partir
de variables explicatives. Le schéma suivi est celui d’une décomposition : la modélisation de la
survenance de versement (classification oui/non) dans un premier temps, puis la modélisation du
montant sachant que l’individu a versé (clustering).

Modèle 1 : Modélisation de la survenance de versement

En présence de classes déséquilibrées, les mesures de performance doivent être spécifiques pour
prendre en compte la distribution des classes. Les mesures de performance comme le taux d’erreur ne
sont pas adaptées quand les classes sont déséquilibrées. Les mesures de performance étudiées dans le
cadre de ce mémoire sont alors :

Précision =
TP

FP + TP
.

Rappel =
TP

FN + TP
.

F − score =
(1 + β2)PrécisionRappel

β2Précision+Rappel

De même, l’AUC Précision/Rappel désigne l’aire normalisée sous la courbe définit par la précision
et le rappel.

Les deux métriques précision et rappel sont importantes pour la prédiction des occurrences de
VL. Malheureusement, précision et rappel sont fréquemment en tension : en effet, l’amélioration de la
précision se fait généralement au détriment du rappel et réciproquement. Une bonne précision signifie
que peu de versements libres sont mal classifiées et que le modèle peut donc être considéré comme
précis. Un bon rappel permet de s’assurer qu’on ait pas trop d’assurées qui n’ont pas versée qui soit
classifiée comme ayant versé.

Ré échantillonnage

Pour traiter le déséquilibre des classes et donner plus d’importance à la classe minoritaire, nous
avons appliqué des techniques d’échantillonnage sur la base d’apprentissage : soit on augmente le
nombre d’individus ayant effectué des versements libres, soit on diminue le nombre d’individus n’ayant
pas effectué de versements libres.

Pour sur-échantillonner la base, une première méthode intuitive est d’ajouter aléatoirement des
individus de la classe minoritaire. Cette méthode a l’inconvénient de faire du sur-apprentissage en
multipliant les individus déjà existants. L’algorithme SMOTE (Synthetic Minority Oversampling
Technique) remédie à ce problème de sur-apprentissage en créant des individus synthétiques le long
de l’espace des individus de la classe minoritaire et de leurs plus proches voisins.

Pour sous-échantillonner la base, une méthode intuitive est de retirer aléatoirement des individus
parmi ceux de la classe majoritaire. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle peut supprimer
une partie spécifique des individus et garder les individus redondants. Pour traiter ce problème, une
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solution est d’éliminer certaines observations bruyantes selon un lien de Tomek et permet un problème
de classification plus facile. De même, la méthode ENN (Edited Nearest Neighbours) applique un
algorithme des voisins les plus proches et modifie l’ensemble de données en supprimant les échantillons
qui ne concordent pas assez avec leur voisinage.

Enfin, nous avons également testé des techniques qui combinent à la fois le sur et sous échantillonnage
telles que SMOTETomek, SMOTEEEN.

Les performances obtenues avec une régression logistique selon le types d’échantillonnage est le
suivant :

Table 2 – performances selon le types d’échantillonnage

Les méthodes de ré échantillonnage augmentent le rappel mais diminuent la précision.

Modification du seuil de décision

Nous avons alors recouru à une technique qui consiste à appliquer l’algorithme sans ré-échantillonner
la base d’apprentissage et de modifier le seuil de décision afin de trouver un compromis Précision/Rappel.
Baisser le seuil de décision permet d’attribuer plus de poids à la classe minoritaire.Nous choisissons le
seuil qui permet d’égaliser la précision au rappel. Nous obtenons les seuils suivants en fonction de la
méthode testée :

Table 3 – Seuil de décision sélectionné en fonction de l’algorithme

L’algorithme XGBoost est le plus performant. La variable qui contribue le plus au modèle est
Score V L. Cette variable a été créée à partir du constat que le modèle ne peut prendre en compte
l’information qu’un individu a pu verser plusieurs fois par le passé si on suppose que les observations
sont indépendantes. Pour palier à cette limite, nous avons concentrer l’analyse machine learning sur la
base 2018 à laquelle nous avons ajouté une variable Score V L. Cette variable correspond au nombre
de versements libres survenus sur les années passées pour un même individu. Elle permet de refléter
le comportement passé de chaque individu. L’historique disponible nous a permis d’établir un score
compris en 1 et 4.

Les autres variables discriminantes sont le taux de frais d’acquisition et de gestion, la provision
mathématique en UC, le produit et l’ancienneté.
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Modèle 2 : Modélisation du montant de versement

La modélisation des montants de versement libres à la maille individu n’a pas permis de d’obtenir
des résultats satisfaisants. A priori, ces résultats s’expliquent par la combinaison de deux facteurs.
D’une part, la base décrit une volatilité élevée pour les montants de versements libres et, d’autre part,
la base comporte un nombre limité de variables explicatives. Pour y remédier, nous avons alors adopté
la stratégie suivante : après avoir sélectionné uniquement la population qui effectue des versements,
nous appliquons un algorithme clustering (K-means) non supervisé permettant de diviser un ensemble
de données en groupes homogène. L’idée réside dans la construction en groupes d’assurés qui verse
des montants des versements similaires. Un nouvel individu se voit alors attribuer un groupe et le
montant moyen versé dans ce groupe. En couplant le modèle de classification (XGBoost) avec celui
des montants, nous obtenons une sous estimation du montant réel de versements de 9%.

Intégration des versements libres et impacts sur le P&L et bilan IFRS 17

Nous avons enfin fait l’illustration de l’impact de la projection des versements libres sur les postes
du bilan et le compte de résultats IFRS 17. Nous mesurons l’impact à travers 3 cas illustratifs :

— Cas 1 : les versements libres sont hors de la frontière des contrats et ils sont modélisés
— Cas 2 : les versements libres sont dans la frontières des contrats et ils ne sont pas modélisés
— Cas 3 : les versements libres sont dans la frontières des contrats et ils sont modélisés
Dans le cas 1, les versements libres sont considérés comme des affaires nouvelles rattachées à

de nouveaux contrats. L’impact engendré sera donc principalement opérationnel car l’assureur devra
suivre la profitabilité de deux groupes de contrats, ce qui est plus complexe. De plus, on observe
une volatilité plus élevée au niveau du BE et de la CSM pour le cas 2 par rapport au cas 3. Sur un
portefeuille de contrats bénéficiaires, la prise en compte des VL permet d’améliorer la profitabilité des
contrats par rapport à la situation où l’on n’en tiendrait pas compte : il y a donc un potentiel pour
refléter davantage de profitabilité.

Conclusion

La première approche par table de lois a la particularité d’être simple à calibrer et d’être facilement
intégrale dans un modèle ALM. Elle est donc apte à être auditée.

La seconde approche par approche machine learning permet d’affiner la modélisation. Cette étude
a soulevé différentes problématiques tant sur la modélisation de la survenance de versement que sur le
montant versé. D’une part, du fait de leur caractère exceptionnel, les versements libres présentent un
signal faible (environ 7% de la base de données). Les techniques d’échantillonnage ont montré qu’elles
augmentaient considérablement le rappel au détriment de la précision. Nous avons privilégié alors
l’approche qui consiste à modifier le seuils de décision, nous permettant ainsi de trouver un meilleur
compromis entre la précision et le rappel. L’algorithme XGBoost nous donne la meilleur performance
et repose sur la construction de la variable Score V L. D’une autre part, la modélisation individuelle
du montant est rendue difficile en raison de la variabilité élevé des montants de versement. Nous avons
donc adopté une approche qui consiste à clusteriser les individus qui versent selon la méthode des
K-Means.

Pour les travaux futurs, la modélisation des versements pourraient être améliorée en prenant en
compte la dimension conjoncturelle du versement par l’introduction de variable économiques telles
que (marché financier, taux de chômage, PIB). Un autre axe d’amélioration serait de récolter de
nouvelles variables sur les assurées (ancienneté professionnelle, âge des bénéficiaires, multi-détention
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de produits...) qui pourraient permettre de prédire avec plus de précision les versements exceptionnels.



Synthesis note

This thesis presents methods for modelling free payments on the French bank insurer’s savings
contracts. It also proposes to illustrate the impact of the integration of free payments under IFRS 17
on the balance sheet and income statement IFRS 17.

Context and main issue

The publication of IFRS 17 in May 2017 led insurers to question the integration of free payments
in the projection of best estimate flows. According to a study carried out by members of the Institute
of Actuaries, there seems to be a consensus in favour of their integration. To understand this new
need, we need to revisit the concept of contract boundaries. It separates the flows that must be linked
to the calculation of the PVFCF or BE from those that must be linked to a new contract. Indeed,
under Solvency II, French life insurers must integrate the free payments of contracts with high MGR.
Under IFRS 17, they have to model all free payments. Currently, MGR in France are close to 0%.
Modeling free payments is therefore a real need for insurers. Most place insurers do not yet have a free
payment projection function in particular because it was not useful under the Solvency II framework.
A lot of thinking is going on about that.

Database

Our study focuses on the modelling of free payments on the euro fund of a French insurer’s savings
contracts from 2014 to 2018. We selected the 5 most significant products of the portfolio in terms of
free payment amounts. Three categories of variables were used for modelling:

— Variables related to the contract: Product, TMG, Acquisition and Management Expense Rates,
Payment Expense Rates, Remaining Time, Distributor

— Variables related to the policyholders: Age, Seniority, Sex, socio-professional categories, math-
ematical provisions in euro and unit-linked

— Other movements: amount of programmed payments euro and unit-linked, output arbitration,
partial lapses

In the same way as lapses, structural free payments (linked to the characteristics of the contract
and the policyholders) are distinguished from economical free payments (linked to the economic
environment). Only the structural part was covered because of the shallow history and granularity of
the annual database.

Modeling et résults

11
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This paper proposes a modelling of free payments according to a law tables approach and a machine
learning approach.

— Law tables approach

This methodology is currently practised by insurers for lapse risk. It consists of the construction of
a table for the probability of payment and a table for the amount of payment for each product studied.
These tables were then regularized by a local regression method. We then applied these tables of law
to replicate the methodology for constructing free payments rates over a range of historical data.
This ensures the consistency of the previous results and the evolution over time of the free payment
behaviour of insured persons. We therefore calibrated these tables on the history from 2014 to 2017
and applied the tables on the year 2018. Table 1 compares the observed and projected amounts
(obtained by the smoothing tables) for 2018 for each product.

Table 4 – Over/under estimate between projected and observed amounts

We note that the projection by smoothing method underestimates the free payments observed in
2018. Indeed, if the probability of payment appears stable, the average amount of payment is different.
For all commodities surveyed, 2018 has the lowest average annual payment amount. These findings are
consistent with a dynamic component that we cannot capture given the depth of the data. This step
highlights the need for adjustment of remittance rates, via a time component related to the product
cycle. This step highlighted the need for adjustment of remittance rates, via a time component related
to the product cycle. Provided that a deeper data history is available, the use of time series would
make it possible to integrate the economical dimension in the tables of laws.
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— Machine learning approach

This approach allows to obtain a more detailed modelling of the behaviour of insured persons
from explanatory variables. The pattern followed is that of a decomposition: the modelling of the
occurrence of payment (classification yes/no) at first, then the modelling of the amount knowing that
the individual paid (clustering).

Model 1: Payment Occurrence Modelling

In the presence of unbalanced classes, performance measures must be specific to take account of
class distribution. Performance measures such as accuracy rate are not appropriate when classes are
unbalanced. The performance measures studied in this paper are:

Precision =
TP

FP + TP
.

Recall =
TP

FN + TP
.

F − score =
(1 + β2)PrecisionRecall

β2Precision+Recall

Similarly, AUC Accuracy/Recall refers to the normalized area under the curve defined by accuracy
and recall.

Both accuracy and recall metrics are important for predicting free payments occurrences. Un-
fortunately, precision and recall are frequently in tension: indeed, the improvement of accuracy is
usually done at the expense of recall and vice versa. Good accuracy means that few free payments are
misclassified and the template can therefore be considered accurate. A good reminder ensures that
we do not have too many insured persons who have not paid who are classified as having paid.

Ré échantillonnage

To treat imbalance class and give more importance to the minority class, we applied sampling
techniques on the basis of learning: either increase the number of individuals who have made free
payments or decrease the number of individuals who have not made free payments.

To over-sample the base, an intuitive first method is to randomly add individuals from the
minority class. This method has the disadvantage of over-learning by multiplying the already existing
individuals. The SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) algorithm addresses this
problem of over-learning by creating synthetic individuals along the space of individuals of the minority
class and their closest neighbours.

To subsample the base, an intuitive method is to randomly remove individuals from among those in
the majority class. The disadvantage of this method is that it can remove a specific part of individuals
and keep individuals redundant. To deal with this problem, one solution is to eliminate some noisy
observations according to a Tomek link and allows a problem of classification easier. Similarly, the
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ENN (Edited Nearest Neighbours) method applies an algorithm to the nearest neighbours and modifies
the data set by removing samples that do not match their neighbourhood sufficiently.

Finally, we also tested techniques that combine both over and under sampling such as SmoteTomek,
SMOTEEEN.

The performance obtained with logistic regression according to the type of sampling is as follows:

Table 5 – Performance according to the type of sampling

Sampling methods increase recall but decrease accuracy.

Decision threshold change

We then used a technique of applying the algorithm without re-sampling the learning base and
changing the decision threshold to find a Precision/Recall compromise. Lowering the decision threshold
allows for more weight to be assigned to the minority class; we choose the threshold that equalizes the
accuracy of the recall. We obtain the following thresholds according to the method tested:

Table 6 – Decision threshold selected according to the algorithm

The Xgboost algorithm is the most powerful. The variable that contributes the most to the model
is Score V L. This variable was created based on the observation that the model cannot take into
account information that an individual may have provided several times in the past if it is assumed
that the observations are independent. To offset this limit, we have focused machine learning analysis
on the 2018 base to which we added a Score V L. This variable is the number of free payments that
have occurred in the past for the same individual. It allows us to reflect the past behaviour of each
individual. The available history allowed us to establish a score included in 1 and 4.

The other discriminating variables are the acquisition and management expense rate, the mathe-
matical provision in CU, the product and seniority.

Model 2: Entitlement Amount Modelling

The modelling of the amounts of free payment to the individual mesh did not yield satisfactory
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results. A priori, these results are explained by the combination of two factors. On the one hand,
the base describes high volatility in the amounts of free payments and, on the other hand, the base
has a limited number of explanatory variables. To remedy this, we adopted the following strategy:
after selecting only the population making payments, we apply a clustering algorithm (K-means)
unsupervised to divide a data set into homogeneous groups. The idea lies in the construction of
insured groups that pay similar amounts. A new individual is then assigned a group and the average
amount paid in that group. By matching the classification model (Xgboost) with the amount, we get
an underestimation of the actual payment amount of 9%

Integration of free payments and impacts on P &L and IFRS 17 balance sheet

Finally, we have illustrated the impact of the projection of free payments on balance sheet items
and the IFRS 17 income statement. We measure the impact through 3 illustrative cases:

— Case 1: free payments are outside the contract boundary and are modelled
— Case 2: free payments are within contract boundaries and are not modelled
— Case 3: free payments are within contract boundaries and are modelled
In case 1, free payments are considered as new business related to new contracts. The impact

generated will therefore be mainly operational because the insurer will have to follow the profitability
of two groups of contracts, which is more complex. In addition, there is a higher volatility at the BE
and CSM level for case 2 compared to case 3. On a portfolio of beneficiary contracts, the inclusion
of free payments makes it possible to improve the profitability of contracts compared to the situation
where they would not be taken into account: there is therefore a potential to reflect more profitability.

Conclusion

The first approach by table of laws has the particularity to be simple to calibrate and to be easily
integral in an ALM model. It is therefore capable of being audited.

The second approach by machine learning approach makes it possible to refine the modelling. This
study raised various problems both with the modelling of the occurrence of payments and with the
amount paid. On the one hand, due to their exceptional nature, free payments have a weak signal
(about 7% of the database). Sampling techniques have shown that they significantly increase recall at
the expense of accuracy. We then preferred the approach of changing the decision threshold, allowing
us to find a better compromise between accuracy and recall. The Xgboost algorithm gives us the
best performance and relies on the construction of the free payments. On the other hand, individual
modelling of the amount is made difficult due to the high variability of the payment amounts. We
have therefore adopted an approach which consists in clustering individuals who pour according to
the K-Means method.

For future work, payment modelling could be improved by taking into account the cyclical di-
mension of payment by introducing economic variables such as (financial market, unemployment rate,
GDP). Another area of improvement would be to collect new variables on insured persons (professional
seniority, age of beneficiaries, multi-ownership of products...) which could provide a more accurate
prediction of exceptional payments.





Remerciements
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1.5 Les versements libres au cœur des débats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.6 Approches de modélisation des versements libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2 Modélisation des versements libres 45

2.1 Présentation de la base de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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Introduction

Les contrats d’assurance vie de type Epargne représentent des montants colossaux en France. Ces
contrats sont munis d’options et garanties telles que les rachats, les versements libres et les arbitrages.
Elles accordent au souscripteur une sécurité mais aussi une plus grande souplesse dans la gestion de
son contrat.

Dans le cadre de l’élaboration de la norme internationale de comptabilisation des contrats d’assurance
IFRS17 et de la norme prudentielle Solvabilité 2, de nombreux débats ont eu lieu portant sur la
valorisation de ces options et garanties. Parmi les réponses apportées, il apparâıt un point de
divergence entre les deux normes : la valorisation des versements libres. En effet, contrairement
à Solvabilité 2,les assureurs vie français doivent intégrer les versements libres pour les TMG nuls/très
faibles dans la projection des flux best estimate des produits d’épargne sous IFRS17.

Cette nouvelle exigence conduit à des réflexions sur la modélisation des versements libres structurels
et conjoncturels. Les versements libres permettent à l’assuré d’investir quand il le souhaite et en
fonction de ses possibilités. Cette forme de versements est désormais la plus courante. Ils peuvent
être expliqués par des caractéristiques liées au contrat et à l’assuré ou être liés à l’environnement
concurrentiel et économique (le rendement des marchés financiers. . . ). Dans le premier cas le versement
est dit structurel, dans le second, conjoncturel.

L’objectif du mémoire est, dans un premier temps, de mettre en œuvre des méthodes statistiques
pour établir des modèles prédictifs permettant d’estimer les montants de versements libres. Puis, dans
un second temps, nous estimerons les impacts sur le bilan économique IFRS17 (CSM, Best estimate
et RA) à l’aide d’une projection ALM et stochastique des portefeuilles d’épargne.
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Chapter 1

Cadre de l’étude: conceptualisation et
réglementation

Dans ce chapitre, nous présentons le cadre de l’assurance vie en France : son activité, l’enjeu et
ses avantages. Puis, nous décrirons la norme prudentielle solvabilité 2 et la norme comptable IFRS17.
Nous insisterons sur les différences entre ces deux normes et en particulier sur la notion de frontière
des contrats, qui est à l’origine du besoin de modélisation des versements libres sous IFRS 17. Enfin,
nous présenterons les différentes approches de modélisation et celles étudiées dans ce mémoire.

1.1 L’assurance vie

1.1.1 Présentation générale et chiffres clés

Les contrats d’assurance vie sont des contrats qui couvrent les risques dépendant de la durée de
vie humaine. Ce type de contrats garantit à l’assuré, en contrepartie de l’échange d’une prime, le
versement d’un capital en cas de survenance d’un événement lié à la vie de l’assuré.

L’assurance-vie en France tient une place importante dans l’économie par le montant de ses encours.
D’après les statistiques mensuelles de la FFA 2, ils s’élèvent à 1 700 milliards d’euros à fin décembre
2018, en progression de 1% sur un an. De plus, l’année 2018 s’inscrit comme la meilleure année de
l’histoire en termes de volumes de souscription d’UC d’un montant 39,5 milliards d’euros.

L’importance des encours s’expliquent par le fait que l’assurance vie revêt 3 intérêts majeurs : la
rémunération, la fiscalité et la transmission de capital ; qui la placent en tête dans le classement des
placements préférés des français. La fiscalité sera détaillée dans la partie 1.1.2.

En effet, les contrats prévoient à la fois une clause de revalorisation des engagements fixe (le taux
technique) et une clause de revalorisation variable (la participation aux bénéfices) qui dépend des
résultats de l’assureur.

En 2018, malgré un environnement de taux bas qui réduit le rendement des fonds euro, cette
combinaison rapporte en moyenne 1,8% sur les supports euros (Source FFA - Table 1). Les fonds
en euros continuent à procurer des rendements performants, bien plus attractifs que ceux des autres
placements sans risques (Livret A, PEL. . . ).

2. Fédération Française de l’Assurance
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Table 1.1 – Performance des placements en France (Source FFA)

L’Assurance vie englobe deux grands types de produits : l’assurance en cas de vie qui forme la
grande majorité des cotisations et des encours et l’assurance décès qui représente des masses financières
plus faibles. L’assurance en cas de décès prévoit le versement d’un capital ou d’une rente à un ou
plusieurs bénéficiaires en cas de décès de l’assuré.

L’assurance en cas de vie garantit, quant à elle, le versement d’un capital ou d’une rente à l’assuré
s’il est encore en vie à une date fixée dans le contrat, avec le plus souvent une contre assurance en cas
de décès pour un montant équivalent.

Aujourd’hui, une part très importante de l’assurance vie correspond en réalité à de l’activité
d’épargne où l’aléa repose sur le moment de remboursement des sommes investies.

1.1.2 Les produits d’épargne

En France, le terme � Assurance vie � fait souvent référence au contrat d’épargne individuel qui
est une garantie en cas de vie et en cas de décès à la fois. Un contrat d’épargne individuel peut être
souscrit pour des raisons diverses et variées, comme profiter de l’avantage fiscal, compléter sa retraite,
ou simplement dans le but de réaliser un placement financier. L’épargne fluctue alors sur un compte
et les éventuels intérêts viennent alimenter le compte. Le contrat se termine automatiquement lorsque
l’assuré décède. Il peut être clôturé à tout moment, car le souscripteur peut récupérer son épargne en
rachetant son contrat.

Deux type de produits d’épargne se distinguent: les fonds euro et les fonds UC. Ils reposent sur le
même principe, mais les engagements de l’assureur sont totalement différents selon le produit.

Contrats d’épargne en euro

L’assureur garantit ici un montant en euro qu’il s’engage à revaloriser au taux technique du contrat.
Ce taux est appelé le TMG : taux minimum garanti, et il est fixé contractuellement. Son établissement
demeure très encadré par la réglementation (Article A 132-1 Code des assurances). Il ne peut excéder
:

— 75% du taux moyen d’emprunt d’état (TME) sur les 8 premières années
— Min(60% TME; 5%) au-delà de la 8ème année

Actuellement, la plupart des contrats d’épargne disponibles sur le marché présentent des taux
minimums garantis de 0%. Néanmoins, d’anciens contrats encore en portefeuille proposant des taux
minimum garantis élevés (exemple: 5%) engendrent des pertes pour les assureurs.

Le montant garantit est éventuellement rehaussé, pour certains types de contrats, de la participa-
tion aux bénéfices. En effet, les entreprises d’assurance vie doivent faire profiter leurs assurés de leurs
bénéfices, en contrepartie des tarifs prudents exercés par la profession. Il est important de distinguer
plusieurs aspects dans la participation aux bénéfices :
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L’aspect réglementaire : Le Code des Assurances définit un montant minimal de participa-
tion aux bénéfices que l’assureur doit reverser à ses assurés. La participation aux bénéfices
réglementaire vaut au minimum 90% des bénéfices techniques (100% en cas de perte) et 85%
des bénéfices financiers (0% en cas de perte). Elle est calculée de manière globale sur le canton
euro de l’assureur.

L’aspect contractuel: En plus de cette contrainte réglementaire, le contrat d’assurance peut
comporter une clause de participation aux bénéfices stipulant des droit particuliers. La clause
doit alors préciser le mode de calcul, les taux de participations aux résultats, la date d’attribution
et les supports financiers (L. 132-5)

L’aspect discrétionnaire : Cette participation correspond aux versements effectués à l’assuré
en excédent des montants qui sont garantis au contrat. Le choix des montants versés et de
l’échéancier est à la discrétion de l’assureur. Elle est versée pour éviter les rachats massifs
de contrat si le taux servi est inférieur à celui offert par la concurrence. Elle s’ajoute donc
aux participations réglementaire et contractuelle. L’assureur n’a pas l’obligation de répartir
équitablement la participation aux bénéfices entre tous les assurés. En général, les assureurs
rémunèrent davantage les nouveaux produits pour les rendre attractifs.

Dans ces conditions, l’assureur porte l’intégralité du risque de marché. Ce type de contrat est donc
avantageux car sécuritaire.

L’épargne présente des avantages fiscaux importants. En effet, la constitution de l’épargne, les
plus-values réalisées et les transmissions successorales profitent d’intéressantes exonérations fiscales.

Les intérêts produits par le contrat d’assurance vie sont d’abord abattus des cotisations sociales
(CSG, CRDS, prélèvements sociaux). L’assuré a alors le choix entre l’intégration de ces intérêts dans
la déclaration d’impôts sur le revenu, ou le Prélèvement de l’impôt Forfaitaire Libératoire (PFL) lors
de la sortie du produit.

L’imposition dépend de l’ancienneté du contrat comme nous pouvons le constater dans le tableau
1.2:

Table 1.2 – Fiscalité des contrats d’assurance vie en France (Source: impotsurlerevenu.org)

La fiscalité devient avantageuse dès la 4ème année d’ancienneté pour ensuite l’être encore plus à
la 8ème. A partir de la 8ème année, en plus d’une diminution du taux de PFL, les intérêts bénéficient
d’un abattement annuel. Ces avantages ont donc une incidence sur la durée des contrats.
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Contrats d’épargne en UC

Un contrat d’épargne en unités de compte garantit un nombre de part d’unités de compte dont la
valeur est variable. Les unités de compte sont une grande famille composée de supports financiers tels
que les fonds actions,les fonds patrimoniaux, les supports immobiliers...

Il est à noter que l’assureur n’est soumis à aucune obligation de revalorisation vis-à-vis des supports
en UC. Dans cette configuration, l’assuré porte le risque en contrepartie d’une espérance de rendement
plus élevée.

Dans les faits, les assurés peuvent souscrire des contrats hybrides: des contrats multi-supports
conjuguant des supports en unité de compte et un support en euro. Dans ce cas la répartition est à
la main du client et, peut évoluer dans le temps.

Par la suite, nous nous focaliserons sur les contrats d’assurance vie les plus représentés sur le
marché français dits d’épargne en fonds euros.

1.1.3 Options de gestion d’un contrat épargne

Tout au long de la durée du contrat, les assurés disposent d’options leur permettant de gérer leur
épargne. C’est le cas de l’objet de notre étude: les versements libres. Les assurés peuvent décider au
moment du versement de l’allocation entre les supports en euro et en UC, et modifier cette répartition
en effectuant un arbitrage. Ils ont également la possibilité de la retirer, de la même façon qu’ils ont
le droit d’alimenter leur épargne. Il est donc intéressant d’étudier les caractéristiques et les enjeux du
rachat, car il reflète le comportement symétrique de l’option de versement libre.

Le rachat

Cette option donne la possibilité de retirer une partie ou la totalité de leur épargne au cours de
la vie de leurs contrats. On parle alors respectivement de rachat partiel ou total. Lorsque l’assureur
reçoit les primes de l’assuré, il les place dans des actifs afin de lui garantir son capital majoré d’intérêts.
Ainsi, pour satisfaire les demandes de rachat de ses assurés, il doit revendre un certain nombre de
titres qu’il possède à l’actif.

Par conséquent, pour comprendre le risque de rachat, il faut revenir sur la composition de l’actif
des assureurs. Il est essentiellement composé d’obligations et d’actions. Les assureurs privilégient
généralement les placements sur obligations, car moins volatiles que les actions. Or, la valeur de
marché de ces obligations varie en fonction des taux.

Ainsi, devant les demandes de rachats, l’assureur est exposé au risque de l’évolution de taux
d’intérêt :

— En cas de baisse des taux d’intérêt, les rendements d’actifs sont insuffisants pour servir les taux
garantis sur des contrats à support en euro. L’effet se diffuse alors sur le moyen/long terme
selon le rythme de rotation de ses actifs.

— En cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur de marché des obligations de l’assureur baisse. La
compagnie peut alors être contrainte de revendre, en cas de demandes de rachat, des obligations
à la baisse. Elle réalise alors des moins-values latentes.

Cette option qui donne au souscripteur un pouvoir de liquidité sur son épargne, est un coût pour
l’assureur qui peut appliquer une pénalité de rachat.

Les versements
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Les souscripteurs ont la possibilité d’effectuer des versements. Ces versements peuvent être:

— programmés: le souscripteur s’engage à respecter un calendrier de versements prévu dans
le contrat (mensuels, trimestriels, annuels. . . ) Ils autorisent généralement les versements
complémentaires à n’importe quelle date.

— libres: Le souscripteur décide librement du montant des cotisations qu’il souhaite effectuer
ainsi que de la date à laquelle il souhaite les faire. Il existe certains contrats où il est prévu un
montant minimum de cotisation.

— uniques: Une seule cotisation est faite au moment de la souscription.

Nous détaillerons ici les versements libres qui permet d’augmenter le capital perçu au terme du
contrat à tout moment. Cette option accorde au souscripteur plus de flexibilité dans la gestion de son
contrat.

Sa modélisation est plus difficile que ceux des versements programmés puisqu’elle dépend essen-
tiellement du libre arbitre des assurés. Ces versements peuvent avoir différentes causes comme une
campagne commerciale intense relançant les versements initiaux, un attrait nouveau concernant un
fonds prometteur ou inversement une volonté d’investir dans un produit sans risque (c’est-à-dire sur
un fonds en euros) durant une période de crise.

L’option de versement libre peut engendrer un risque de solvabilité, notamment s’il est amené à
garantir un taux élevé alors que les taux d’intérêts sur le marché est bas. L’assureur se doit donc de
mesurer précisément ces versements libres.

Les arbitrages

Le principe d’arbitrage traduit la possibilité offerte aux clients de modifier l’allocation de leur
épargne entre le fonds UC et le fonds euro. En d’autres termes, cela revient à modifier la composition
des actifs servant à indexer leur contrat.

Ces arbitrages peuvent être réalisés de deux manières différente: la première consiste en une
stratégie d’allocation automatique et sans frais définie à la signature du contrat en fonction de la
gestion choisie. La seconde repose sur la possibilité laissée au souscripteur de modifier l’allocation à
sa guise de son épargne à des dates fixées. La plupart du temps, les assureurs appliquent des frais sur
arbitrages.

1.2 Rappel sur la norme prudentielle Solvabilité 2

Après avoir présenté le cadre de l’assurance vie, nous nous intéresserons au cadre réglementaire
dans lequel s’inscrit notre étude. Nous allons présenter celles qui ont un lien important avec le sujet :
la norme comptable IFRS 17 et la norme prudentielle Solvabilité 2. Ces deux normes reposent sur une
valorisation économique et ont en commun le besoin de transparence et d’harmonisation. Cependant,
leur fonction est différente: Solvabilité 2 est utilisé pour le calcul du capital réglementaire et IFRS 17
qui comptabilise de façon homogène tous les contrats d’assurance.

L’objectif de la réforme Solvabilité 2, entrée en vigueur le 1er Janvier 2016, est d’instaurer un mode
de calcul du capital réglementaire commun entre les différents assureurs et réassureurs européens. Ce
dernier correspond au capital que l’assureur doit disposer pour tenir tous ses engagements vis-à-vis
des clients et ainsi de se couvrir contre le risque de ruine. Cette réforme vise donc la protection des
assurés en préservant la solvabilité des assureurs. Ce volet réglementaire ne concerne que les entreprises
d’assurance et de réassurance.
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La directive Solvabilité 2 est articulée autour de 3 piliers fondamentaux :

Le pilier 1 définit les exigences quantitatives. Il décrit les seuils réglementaires à respecter pour le
montant des fonds propres à détenir : le SCR (Solvency Capital Requirement) et le MCR (Minimum
Capital Requirement).

Les articles 103 à 108 de la directive 2009/138/ce du Parlement Européen & Conseil de l’Union
Européenne (2009) définissent le SCR. Il correspond au niveau de fonds propres à atteindre pour
assurer la survie de l’entreprise avec une probabilité de 99,5% à horizon 1 an.

Il existe 3 approches pour calculer le capital réglementaire : l’approche modulaire (de type formule
Standard) , l’approche intégrée (modèle interne) propre à chaque organisme, et le modèle interne
partiel (mélange des deux dernières approches).

L’approche modulaire décompose les risques encourus par l’assureur en modules de risque : risque
de marché, risque de souscription en santé, risque de contrepartie... Chaque module est lui-même
divisé en sous-modules représentant un risque pour lequel un besoin en capital est calculé à l’aide
d’un scénario de ”stress” (par exemple : risque action, immobilier pour le module risque de marché).
La figure 1.1 EIOPA (2014) ci-dessous détaille ces modules tels que présentés dans les spécifications
techniques du ”Quantitative Impact Studies”:

Figure 1.1 – Module de risques pour le calcul du SCR (Banque de France)

Ainsi, la formule applique des chocs marginaux, puis agrège les capitaux relatifs à chaque ”risque
élémentaire” à l’aide d’une matrice de corrélations. Par exemple, en considérant N risques, on calcule
N valeurs SCRi que l’on inscrit dans un vecteur Y . En notant Σ la matrice de corrélation entre les
risques, on obtient le SCR au niveau compagnie par la formule

√
tY ΣY .

Le modèle interne, quant à lui, a la même finalité, mais les risques sont projetés conjointement et
non simultanément. En pratique, les plus grands assureurs utilisent le modèle interne.

Le modèle interne partiel est un modèle intermédiaire entre le modèle interne et la formule standard.
Il intègre plus finement les risques d’assurance que la formule standard et nécessite beaucoup moins
de temps de calcul qu’un modèle interne.

Le bilan Solvabilité 2 est constitué des éléments suivants :
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Les actifs sont comptabilisés en valeur de marché, par opposition à Solvabilité I où on prend en
compte leur valeur comptable. Les provisions techniques correspondent à la somme d’une valeur ”
Best Estimate ” et d’une marge de risque (RM ou Risk Margin)

Le Best Estimate (BE) se définit par la somme actualisée des flux futurs projetés selon des
hypothèses réalistes (et non prudentielles). Cela revient donc à écrire la relation suivante :

BEliabilies = EP×Q[
∑
t>0

XtD(t)].

Où Xt représente la somme algébrique de l’ensemble des flux relatifs aux assurés à la date t (primes,
prestations, frais, commissions, PB, variations des réserves. . . )

Et où D(t) est le déflateur vue comme la densité d’une mesure de probabilité par rapport à la
probabilité historique P, de sorte que l’on a:

D(t) = exp(−
∫ T
t r(s) ds∂Q

∂P (t)).

La marge pour risque représente quant à elle le coût de l’immobilisation du capital nécessaire
pour supporter les engagements décrits par le BE. Il correspond ainsi au surplus que demanderait un
investisseur pour reprendre le passif.

Le pilier 2 fixe des normes qualitatives de suivi des risques en interne et les exigences en termes
de gouvernance et de contrôle interne.

Le pilier 3 définit les détails des informations à fournir aux investisseurs assurés et autorités.

1.3 La norme comptable IFRS 17

Les normes IFRS sont un ensemble de principes comptables destinés à harmoniser les pratiques des
entreprises à l’échelle mondiale. Ces principes standardisent à la fois la publication des états financiers
des entreprises et la description de leur performance financière. Leur objectif est ainsi de fournir aux
investisseurs internationaux des outils d’évaluation d’entreprise objectifs et comparables.

Ces normes sont édictées par l’International Accounting Standard Board ou IASB en collaboration
avec les acteurs de marché. Cet organisme, à but non lucratif, est chargé de publier ces normes et de
faciliter leur compréhension par les professionnels concernés.

Pour la publication d’une norme, l’IASB organise ses travaux de la manière suivante : En premier
lieu, il définit un calendrier pour établir la date de publication et de mise en place de la norme après
avoir consulté préalablement les compagnies sur les travaux techniques effectués. Une fois la norme
publiée, il réalise des travaux de recherches en collaboration avec les entreprises afin d’identifier les
incohérences comptables et les résoudre. Puis, des discussions sont entamées à partir des travaux de
recherches, en vue d’apporter des modifications ou des clarifications à la norme avant son application.
En pratique, une norme est constamment revue et peut faire l’objet d’amendement. Des interprétations
officielles peuvent également être publiées par l’IFRS Interpretations Committee.

À partir de 1997, un projet d’une norme spécifique aux contrats d’assurance a été initié par l’IASC,
menant à la publication en 2004 de la norme IFRS 4. Cette nouvelle norme n’avait pas pour vocation de
révolutionner le secteur d’assurance, mais plutôt d’apporter un premier cadre de référence temporaire.
En effet, les passifs restaient toutefois comptabilisés selon les normes locales des pays où sont gérés les
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contrats.

Mais face à des pratiques comptables diversifiées et à la complexité croissante des produits d’assurance,
il est apparu primordial d’harmoniser les pratiques comptables internationales, d’où le projet IFRS 4
phase 2, ou IFRS 17.

C’est dans ce contexte qu’IFRS 17 a été publiée le 18 mai 2017 et entrera actuellement en vigueur
le 1er janvier 2021 avec un an d’étude comparative obligatoire. Le bilan d’ouverture est attendu pour
le 1er janvier 2020.

Cependant, il existe encore une incertitude sur la date d’entrée en vigueur car le Board de l’IASB
a accepté en octobre 2018 d’examiner une série de demandes de modification de la norme, en vue de
son éventuel amendement. Parmi ces modifications, l’annonce du report d’un an de la date d’entrée
en vigueur d’IFRS 17, repoussée 1er janvier 2022 a été accueillie favorablement par les assureurs. Ce
report permettrait en effet aux assureurs de boucler leurs feuilles de route dans les délais.

Figure 1.2 – Dates clés IFRS

La norme IFRS 17 s’appliquera à toutes les sociétés cotées ou émettant de la dette cotée et concerne
uniquement la comptabilisation des passifs des entreprises. Pour l’actif du bilan, l’IASB a adopté la
norme IFRS 9, qui prend en la classification, l’évaluation et la dépréciation des actifs financiers ainsi
que la comptabilité de couverture à adopter. Elle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er

janvier 2018 ou pourra être mise en œuvre simultanément avec l’IFRS 17.

1.3.1 Champ d’application de la norme

La norme IFRS 17 s’applique aux contrats d’assurance, contrats de réassurance, et aux contrats
d’investissements avec participation discrétionnaire (à condition qu’elle émette aussi des contrats
d’assurance) Kernéis (2018). Contrairement à Solvabilité 2, IFRS 17 exclut de son champ d’application
les contrats financiers sans participation aux bénéfices discrétionnaires. Un contrat peut contenir
plusieurs composantes qui ne sont pas des composantes purement assurantielles et qui seraient compt-
abilisées selon une autre norme si elles étaient commercialisées séparément. Ainsi, les composantes
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suivantes doivent être évaluées séparément de la composante assurance (incluant l’aléa du contrat) si
elles n’y sont pas étroitement liées (distinctes)

— Composante d’épargne/de dépôt : montant que l’assureur doit régler que l’évènement assure
se produise ou pas (ex : contrats épargne UC)

— Composante biens et services : (ex : contrat dépendance avec service a la personne)
— Dérivés incorporés (ex: garantie décès, étroitement liée au contrat car versée uniquement au

décès de l’assuré).

Figure 1.3 – Champs d’application IFRS17 (Source interne KPMG)

La séparation des composantes n’est pas optionnelle. Si une composante assurance et une com-
posante d’investissement sont étroitement liees, la norme interdit de les separer et les deux doivent
être réévaluées selon les principes de la norme IFRS 17.

Elle a pour objectif d’améliorer la transparence de l’information en s’intéressant particulièrement
aux composantes qui ne réagissent pas comme la composante assurance aux changements d’hypothèses.
Elle vise également a améliorer la comparabilité des comptes.

1.3.2 Niveau de d’agrégation et date de comptabilisation

La granularité

La norme définit un portefeuille comme étant un ensemble de contrats soumis à un même type de
risque et gérés ensemble. En effet, il faut regrouper les contrats souscrit à la même date, sur la même
période de couverture avec des risques similaires. On ne peut pas regrouper des contrats à plus d’un
an d’écart.

Une fois ce premier regroupement établi, chaque portefeuille doit être décomposé en au moins 3
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groupes en fonction de la profitabilité attendue des contrats :

— Contrat onéreux
— Contrat pas onéreux et qui n’ont clairement pas de risque de le devenir
— Contrat pas onéreux et qui pourrait l’être. On retrouve souvent dans la dernière catégorie la

plupart des contrats d’assurance vie.

Il faut ainsi regrouper les contrats qui ont le même rythme de reconnaissance de la CSM (marge
contractuelle de service). La segmentation des portefeuilles et la granularité des calculs sont les
principales difficultés liées a la valorisation des passifs des contrats d’assurance selon la norme IFRS
17.

Date de première comptabilisation

Pour Solvabilité 2, elle correspond à la date d’engagement. Pour IFRS 17, elle correspond à la
date de début de la couverture avec un examen du caractère onéreux. Si le contrat est onéreux, on
comptabilise la perte immédiatement. Sinon, si le contrat est bénéficiaire, on comptabilise le contrat
à la date de couverture c’est-à-dire au moment du versement en vie.

Il existe un cas particulier lorsque la date d’exigibilité de la prime est antérieure à la date de
couverture, on prend cette date pour comptabiliser le contrat.

1.3.3 Les éléments du bilan IFRS 17

L’évaluation des passifs d’assurance peut se décomposer en trois blocs de provisions :

— Le PVFCF pour present value of future cash flow
— L’ajustement pour risque (RA pour Risk Adjustment)
— La marge pour service contractuel (CSM)

Figure 1.4 – Le bilan IFRS 17

Le PVFCF

Le PVFCF représente la meilleure estimation des flux futurs. En d’autres termes, il correspond
à la valeur actuelle probable des engagements futurs de l’assureur. L’objectif de l’évaluation des flux
de trésorerie est de déterminer la moyenne statistique des flux nécessaires pour remplir les obligations
au titre du contrat. L’estimation tient compte de l’ensemble des flux de trésorerie compris dans la
frontière des contrats existants (cf subsubsection1.4.1)
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L’ajustement pour risque

La marge pour risque correspond au montant que l’assureur demande pour supporter l’incertitude
inhérente au fait que les règlements réels dépassent les règlements attendus. Il sert à ajuster le Best
Estimate sur la volatilité de celui-ci. L’incertitude comprend les risques non financiers, hors risques
opérationnels liés aux transactions futures. Il n’y a pas de prescription sur l’approche à utiliser pour
le calculer. Les approches les plus courantes sont les approches par quantile, Tail VaR et coût du
capital. Les assureurs doivent donc préciser dans leur annexe le niveau de confiance (quantile) auquel
correspond la marge pour risque déterminée

La CSM

La CSM ou marge sur service contractuels est l’une des grandes nouveautés introduite par la
norme IFRS 17. Elle est constatée pour éliminer les gains à l’origine (i.e. lorsque les primes attendues
dépassent les flux de sinistres et la marge pour risque). Elle correspond au profit attendu du contrat
au-delà de la marge pour risque.

Lors des exercices ultérieurs :

— Elle est reprise en résultat sur la période de couverture du contrat en fonction du rythme de
la prestation de services au titre du contrat ou en reflétant le nombre de contrats en vigueur
attendu sur la période. La CSM est donc amortie en suivant la diminution des unités de
couverture ”Coverage Units” (à définir) au cours du temps.

— Elle est réévaluée de manière prospective pour tenir compte des changements d’hypothèses sur
les flux et sur la marge pour risque liés aux périodes futures de couverture comme par exemple
: la révision des primes futures, la révision de la sinistralité attendue ou des changements
d’estimation liés aux périodes passées (réévaluation des sinistres déjà survenus).

On distingue les changements financiers (taux de marché...) et non financiers (rachat, décès,
frais...). Les variations des flux de trésorerie estimés liés à des changements et écarts d’hypothèses non
financiers sont enregistrées en CSM si impacts sur les profits futurs, puis en résultat via le relâchement
de la CSM si impact sur l’exercice courant ou passé. Les changements financiers, quant à eux, ont un
impact différent selon que l’on se situe en BBA ou en VFA (voir section suivante).

Ainsi, lorsque le contrat génère un gain, on amortit ce gain et donc la CSM au cours du temps.
Lorsque le contrat est ou devient déficitaire, la CSM ne peut pas être négatif. Elle est toujours nulle
au-delà de la période de couverture. C’est là qu’intervient le Loss Component.

Autres (LC, frais acquisition, composante dépôt)

— Loss Component

Dans le cas où le contrat est ou devient déficitaire, la perte correspondante est immédiatement
reconnue en résultat (P&L) par prudence comptable : elle est mise en Loss Component (LC). En cas
de variations ultérieures favorables après reconnaissance d’une perte de contrat onéreux, les montants
correspondants sont repris en résultat dans la limite où ils sont liés à des périodes futures de couverture.

— Frais acquisition

La norme IFRS 17 fait la distinction entre les frais d’acquisition directs ou indirects que l’assureur
engage pour acquérir les contrats en portefeuille. L’évaluation IFRS 17 exclut les frais indirects, y
compris : loyers et coûts d’occupation des locaux, logiciel dédié à l’acquisition de contrats, entretien
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du matériel et amortissement, recrutement et formation des intermédiaires, administration, publicité,
autres frais généraux.

Les frais à inclure dans l’évaluation initiale d’un portefeuille de contrats sont donc tous les coûts
directs que l’assureur engage pour acquérir les contrats en portefeuille. Les frais d’acquisition engagés
avant le début de la période de couverture d’un contrat sont comptabilisés au passif au titre du
portefeuille auquel il appartient.

— Composante dépôt

La composante dépôt correspondent aux prestations/sommes que l’entité est tenue de rembourser au
titulaire en vertu d’un contrat d’assurance même si l’événement assuré ne se produit pas.

1.3.4 Les différents modèles d’évaluation des passifs

Il existe 3 modèles de base Saugner (2017):

— Approche générale BBA (Building Block Approach) : qui s’applique à tous les contrats sauf les
contrats participatifs directs (où on observe un lien entre le contrat d’assurance et des éléments
sous-jacents d’où la nécessité de modifier le modèle générale)

— VFA (Variable Fee Approach) : s’applique aux contrats participatifs directs. Dès qu’un contrat
rempli le critère de la VFA l’application est obligatoire.

— PAA : modèle d’évaluation simplifié pour les contrats dont la durée de couverture est inférieure
à 1 an (modèle optionnel) ex:contrat d’assurance automobile.

Les produits épargne sur laquelle se concentre l’étude entre dans le cadre des contrats avec
participation aux bénéfices directe. Ils sont définis comme des contrats pour lesquels l’assureur s’engage
à partager avec l’assuré le rendement financier d’actifs clairement identifiés. L’approche générale n’est
alors plus adaptée, et le modèle VFA est à utiliser pour calculer la CSM. Nous allons voir comment
ce modèle permet d’éviter une incohérence comptable dans le résultat.

Zoom sur le modèle VFA

La principale différence de ce modèle avec le modele général réside dans le calcul de la CSM. Dans le
modèle général, le service rendu aux assurés correspond à la couverture d’un risque d’assurance qui se
matérialise comptablement par la CSM. Le modele Variable Fee, quant à lui, revient a considérer que
le service fourni à l’assuré est la gestion pour son compte des éléments sous-jacents, puisqu’il en reçoit
par définition une part substantielle. La Variable Fee représente dans cette logique la rémunération
de l’assureur correspondant à la part des bénéfices des éléments sous-jacents lui étant attribuée selon
la règle de partage assuré/assureur.

Par conséquent, du fait de la nature meme du contrat, l’impact d’une variation de juste valeur des
actifs sous-jacents et plus généralement l’impact de l’environnement économique est considéré comme
étant lié au service fourni par le contrat, et vient donc ajuster la CSM. La CSM est ainsi relâchée en
résultat à un rythme qui ”reflète au mieux le transfert des services de gestion des placements”. Cette
approche permet par ailleurs de réduire la volatilité des résultats nets.

Ainsi, dans le modèle VFA et contrairement au modèle BBA, les variations de valeur des actifs
sont enregistrée en CSM à hauteur de l’impact sur les profits futurs.
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Figure 1.5 – Schéma simplifié du fonctionnement du modèle VFA (source KPMG)

1.3.5 Comparaison entre les normes IFRS 17 et Solvabilité 2

Nous avons vu que la valorisation en � fair value � de la norme IFRS17 suit une logique similaire
à celle de la directive Solvabilité 2 qui impose de calculer actifs et passifs en valeur de marché. Mais il
s’agit bien de deux réglementations distinctes : Solvabilité 2 concerne le bilan prudentiel des assureurs
européens et le reporting produit pour l’autorité prudentielle, tandis que IFRS 17 concerne le reporting
financier des assureurs et nécessite de produire un compte de résultat.

Il existe des différences significatives entre les informations à fournir exigées dans Solvabilité 2
et IFRS 17, ainsi que sur les hypothèses prises et le calcul des provisions techniques. Ci-dessous, le
tableau récapitule les principales différences :

Table 1.3 – Tableau récapitulatif des différences entre les normes Solvabilité 2 et IFRS 17
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Cette différence sur la frontière des contrats à considérer lors du calcul de la PVFCF est l’élément
central de ce mémoire. En effet, contrairement à Solvabilité 2, les primes futures doivent être prises en
compte sous IFRS 17. Nous détaillerons dans les sections suivantes la notion de frontière des contrats
et en quoi sa définition diverge entre les deux normes.

1.4 Focus sur la frontière des contrats

1.4.1 Définition de la frontière des contrats

La notion de frontière des contrats est un élément central du processus de valorisation des engage-
ments de l’assureur. Son rôle est de délimiter les flux de trésorerie pris en compte par l’assureur pour
l’évaluation du passif et plus précisément pour la détermination du PVFCF. Elle détermine l’horizon
de projection des primes en séparant les flux de trésorerie liés à un contrat existant et ceux liés à des
contrats futurs. En d’autres termes, elle peut être vue comme la limite entre les flux requis pour le
calcul, et ceux qui doivent être rattachés à un nouveau contrat.

Figure 1.6 – Illustration de la frontière des contrats

Elle traite de la profondeur de l’engagement de l’assureur et répond en particulier aux questions
suivantes : à partir de quand l’assureur est-il engagé ? Doit-on intégrer les renouvellements/primes
futures des contrats existants ?

Elle a donc un impact direct sur le niveau de provisions techniques et les exigences de fonds propres
et constitue donc une étape préalable à la mise en œuvre de tout calcul. La frontière des contrats est
définie au sein de la norme IFRS 17. Les flux de trésoreries futures doivent être pris en compte dans
l’évaluation du passif correspondant lorsque les conditions issues du paragraphe 34 de la Norme IFRS
17 (2017) sont remplies :

1. L’assureur peut exiger du souscripteur le paiement de la prime, ou

2. L’assureur a une obligation substantielle de fournir à l’assuré une couverture d’assurance ou
un autre service, cette obligation cessant à la date à laquelle :

(a) L’assureur a le droit ou la possibilité en pratique de modifier la prime de manière à refléter
totalement le risque au niveau d’un contrat ou d’un portefeuille de contrats, et
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(b) La tarification de la couverture offerte jusqu’à la date de ré-appréciation du risque ne prend
pas en compte les risques liés aux périodes de couverture ultérieures

1.4.2 Divergence entre IFRS 17 et Solvabilité 2

Bien que les frontières des contrats sous les deux référentiels semblent proches, elles ne sont pas
identiques pour les contrats d’épargne. Les flux futurs à prendre en compte lors de l’estimation du
PVFCF ne sont pas exactement les mêmes.

La première différence est visible sur la date de première comptabilisation (voir section 2.2.2). En
effet, les contrats sont comptabilisés à la date d’engagement sous solvabilité 2 tandis que sous IFRS17,
ils sont comptabilisés au démarrage de la garantie pour les contrats non onéreux.

La seconde concerne la projection des primes futures pour les contrats épargne. IFRS 17 semble
différer de Solvabilité 2, notamment sur les aspects suivants :

— Sous la directive Solvabilité 2, les primes futures entrent dans la frontière des contrats jusqu’à
l’échéance du contrat ou le droit unilatéral pour l’assureur de refuser la prime ou de la modifier
de manière à refléter le risque. On se limite aux primes payées dès lors que le contrat n’offre
pas de garantie avec une valeur matérielle. Ceci sous-entend qu’on se limite aux primes payées
dès lors que le contrat ne garantit pas un TMG élevé.

— En norme IFRS 17, les primes futures entrent dans la frontière des contrats jusqu’au droit ou
la possibilité en pratique de l’assureur de modifier la prime de manière à refléter le risque ou
les services rendus ; et donc tous les versements attendus doivent être prise en compte.

En norme IFRS 17, la prise en compte ou non des primes futures est entendue dans un sens plus
large que le � droit unilatéral � à réévaluer les risques : l’assureur peut avoir le droit unilatéral de
réévaluer la prime mais ne pas être en � capacité pratique � d’exercer ce droit. C’est en cela qu’IFRS
17 se distingue de Solvabilité 2.

Cette interprétation est appuyée en France par la position de l’ACPR qui restreint la projection
des versements libres à ceux dont le taux est à effet � discernable �, c’est-à-dire ceux qui présentent
un TMG élevé. Au sujet des versements programmés sous Solvabilité 2, l’ACPR les exclut également
du scope de projection.

Cette différence est liée aux objectifs différents des deux normes. Solvabilité 2 permet de déterminer
un ratio de solvabilité avec une vision qui se base sur les fonds propres alors que sous IFRS on a une
approche bien plus comptable et veut donner une image représentative et fidèle du patrimoine d’une
entreprise.

1.5 Les versements libres au cœur des débats

La prise en compte des versements libres et programmés pour les contrats épargne forme donc
une différence entre les deux normes. Or, Les versements libres représentent une part considérable du
chiffre d’affaire d’un contrat et leur prise en compte constitue donc une problématique majeure pour
les assureurs français.

De nombreuses discussions sont en cours avec les acteurs français, et il semble se dessiner un
consensus pour les intégrer dans les projections (Voir avec le Benchmark).
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1.5.1 Benchmark des assureurs

La plupart des assureurs de place ne disposent pas encore de fonction de projection de versement
libre notamment car celle-ci n’était pas utile sous le référentiel Solvabilité II. En revanche, trois ou
quatre assureurs de place envisagent actuellement de développer une fonction de versement libre dans
le cadre d’IFRS 17 selon une étude réalisée par des membres de l’institut des actuairesFallos et al.
(2018). Une méthode déterministe simple est privilégiée et considérée comme suffisamment robuste et
donc apte à être auditée (à dires d’experts).

1.5.2 Les différents impacts de l’intégration des versements libres

Nous présenterons dans cette partie, les différents avantages et inconvénients, à intégrer les verse-
ments libres. Cela peut avoir un impact aussi bien opérationnel que sur le pilotage des contrats. Cela
peut également impacter des indicateurs financiers tel que la CSM, la volatilité etc...

La profitabilité des contrats

L’économie est entrée depuis plusieurs années dans un cycle de taux d’intérêt proches de zéro. En
effet, l’Etat français emprunte aujourd’hui à des taux très faible. De ce fait, les finances publiques s’en
trouvent soulagées. Cependant, cela ne profite pas aux compagnies d’assurance dont les placements
sont majoritairement constitués de titres d’Etat. Ces taux bas impliquent donc une diminution du
rendement des actifs.

La prise en compte des versements libres (VL) est à considérer avec attention dans un contexte de
baisse des taux. Ainsi, il convient de mesurer l’apport de marges futures qu’ils vont potentiellement
générer par rapport à la baisse du rendement des actifs qu’ils peuvent entrâıner en même temps.

Par comprendre, prenons comme exemple un contrat avec une prime de 1000e/an rapportant
80e/an à l’assureur. Un coût unitaire par contrat de 100e/an pour l’assureur:

— Si le client n’effectue pas de versement(s) libre(s), le résultat annuel sera de 80-100 = -20e

— Si le client effectue un versement libre d’un montant de 1000e , le résultat de l’année sera de
80+80-100 = 60e

En effet, sur des portefeuilles de contrats bénéficiaires, la prise en compte des VL permettrait a
priori d’améliorer la profitabilité (et donc la CSM) des contrats par rapport à la situation où on ne
tiendrait pas en compte les VL : il y a donc un potentiel pour refléter davantage de profitabilité.
Symétriquement, la prise en compte des VL pour les contrats onéreux engendrerait probablement une
dégradation de la profitabilité. De même, l’intégration des VL peut potentiellement faire apparâıtre
des contrats onéreux, qui ne l’étaient pas auparavant. Cet élément pourra donc avoir une incidence
sur le sujet du regroupement/niveau d’agrégation des contrats.

Volatilité accrue de la CSM

L’intégration des VL provoquera une augmentation de volatilité de la CSM. Cette volatilité pourrait
avoir 2 provenances :

— Un modèle mal adapté, qui donne des résultats volatiles. On essayera de proposer un modèle
relativement stable

— Les versements libres, eux même, qui sont volatiles (à vérifier). La modélisation du comporte-
ment des assurés en matière de versements libres est une étape complexe pour différentes raisons
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: les versements volontaires dépendent de la richesse disponible des assurés et du marché, mais il
faut aussi noter que les assurés n’ont pas toujours un comportement rationnel. Une incertitude
relativement importante est donc à prévoir dans les estimations.

La norme IFRS17 prévoit l’absorption des impacts des révisions d’estimations par la CSM, à
condition que si celle-ci soit suffisante. Cependant, il ne faudrait pas que la prise en compte des VL
conduise à une baisse trop rapide de cette dernière.

Pilotage du résultat

L’inclusion des versements libres peut afficher à la transition une CSM plus importante, ce qui pour-
rait laisser apparâıtre une plus grande marge de manœuvre pour le dégagement des premiers résultats
IFRS 17 dès 2021. Leur intégration peut donc représenter une marge de manœuvre supplémentaire
dans le pilotage du résultat en ce qu’il correspond à un facteur d’ajustement supplémentaire de la
CSM.

Simplification des systèmes

L’avantage principal de la projection de ces flux à la date initiale est d’éviter le développement
dans les systèmes de PM par génération de versements.

Qualité et audibilité de la fonction de versements libres

Il est nécessaire de développer un modèle de VL qui ne soit pas une � boite noire �, interprétable,
et documentée notamment pour le cas de versements conjoncturels.

Différence avec solvabilité 2

Les organismes assureurs européens veulent capitaliser sur les travaux réalisés pour Solvabilité 2
et l’intégration des versements libres pour IFRS17 leur ajouterait du travail supplémentaire, notam-
ment en termes de modélisation. Cet élément pourra générer une complexité opérationnelle (double
processus, réconciliation etc.).

Non-conformité

Une question de conformité avec la norme pourra être posé si l’assureur décide de ne pas tenir
compte des VL.

Refléter une meilleure économie du contrat

La prise en compte des VL permettra de refléter une meilleure économie du contrat. En effet,
leur intégration sera reflétée dans les indicateurs de rentabilité des contrats (soit la CSM) et donc
cela offre une lecture plus précise de la rentabilité de contrat au marché. Les analystes financiers
(agence de rating) vont tenir compte de ses informations pour donner un rating à la compagnie et
fournir ses éléments aux assurés. La norme IFRS 17 permet de prendre en compte de manière plus
réaliste et moins prudentielle par rapport à S2, les flux que va dégager un contrat. Ainsi, les agences
de rating vont communiquer sur la rentabilité des assurances sur des éléments plus économiques et
moins réglementaires.

Impact sur le suivi et pilotage du NB (� affaires nouvelles �)

Dans le cas où l’on décide de ne pas tenir compte des VL, une nouvelle prime correspondrait à un
nouveau contrat (NB). Dans le cas contraire, elle est rattachée aux anciens contrats (In force). Ainsi,
les ordres de grandeur du NB seront différents des ordres de grandeurs passés.
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1.6 Approches de modélisation des versements libres

A la suite de la présentation du cadre conceptuel et réglementaire dans lequel s’inscrit cette étude,
nous nous intéressons à la littérature existante sur le sujet. Dans le monde académique, la modélisation
des rachats a suscité un fort intérêt Eling, M. & Kochanski, M. (2013). Contrairement au rachat, le
sujet du versement libre n’a pas fait l’objet de travaux. Néanmoins, comme nous l’avons vu au
chapitre 1, le versement libre peut être vu comme le comportement inverse du rachat. D’où l’intérêt
de s’attarder sur les différentes approches de modélisation existantes dans la littérature sur le rachat
pour comprendre comment aborder la modélisation du versement libre.

A première vue, il existe bien des facteurs pouvant affecter les comportements de rachat. Dans
la littérature du rachat ces facteurs de risque sont souvent résumé en deux grandes catégories, les
effets structurels (indicateurs socio-économiques) et les effets conjoncturels (mouvements des marchés
financiers).

1.6.1 Distinction des versements libres conjoncturels et structurels

Au même titre que les rachats, on peut distinguer les versements libres structurels et les versements
libres conjoncturels.

Les versements libres structurels sont observés de manière récurrente et permanente sur le
portefeuille. Ils sont liés aux caractéristiques du contrat (ancienneté, encours, type de gestion) et de
l’assuré (situation matrimoniale, âge, sexe, niveau de richesse). Ces versements libres peuvent être
également modélisés par les comportements antérieurs des assurés tels que l’arbitrage sur les supports
et le nombre de VL et de rachats antérieurs. Ils font souvent l’objet d’études statistiques.

Les versements libres conjoncturels, quant à eux, dépendent du contexte économique et
financier. Ils sont généralement constatés lorsque le taux garanti par l’assureur est nettement supérieur
aux taux servis sur le marché. Leur modélisation est rendue plus difficile en raison du comportement
souvent irrationnel des assurés.

Pour la modélisation, on pourra considérer les VL globaux : on modélise dans un premier temps
les versements libres structurels, puis on ajoute une couche variable (un � drift �) pour les versements
conjoncturels. Une autre option à envisager par la suite serait de modéliser séparément les VL
structurels et conjoncturels.

1.6.2 Revue de la littérature sur la modélisation des rachats

Traditionnellement, deux hypothèses ont été formulées : d’une part l’hypothèse du besoin urgent
de ressource pour l’assuré comme l’achat d’un bien immobilier (Outreville (1990)) et d’autre part
l’hypothèse selon laquelle un assuré rachèterait son contrat pour l’investir ailleurs afin d’obtenir un
meilleur rendement (Pesando (1974))

Globalement, il se dégage principalement quatre grandes approches de modélisation du risque
de rachat : une approche financière, une approche statistique, une approche microéconomique, une
approche probabiliste.

a) Approche financière: Valorisation d’une option américaine

En finance, une option est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et un vendeur.
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L’acheteur de l’option obtient le droit, et non pas l’obligation, d’acheter (call) ou de vendre (put) un
actif sous-jacent à un prix fixé à l’avance (strike), pendant un temps donné ou à une date fixée.

Or, l’option de rachat est un droit que confère l’assureur à l’assuré de retirer une partie (ou
la totalité) de son épargne à tout moment. Elle est donc assimilable à une option américaine en
finance c’est-à-dire une option que l’on peut exercer à tout moment. La valorisation d’une telle option
représente un axe principal de la recherche en mathématiques financières.

A titre d’exemple, Bacinello et al. (2009) se focalisent sur les rachats précoces et les considèrent
comme des options américaines qu’ils valorisent grâce à un algorithme des moindres carrés Monte
Carlo, pour mieux prendre en compte la variété des facteurs de risque et des caractéristiques des
options.

Ainsi, l’approche financière de modélisation du risque de rachat comme une option américaine se
base sur l’hypothèse de rendement et concerne davantage les rachats conjoncturels. La faiblesse de
cette approche est qu’elle ne modélise pas les comportements irrationnels des assurés. En effet, elle
suppose qu’à tout instant les assurés sont rationnels et rachètent uniquement suite à des variations de
taux d’intérêt alors qu’il peut arriver que l’assuré ait un besoin de liquidité ponctuel.

b) Approche microéconomique: Théorie de l’espérance d’utilité

L’approche microéconomique cherche à modéliser les comportements des assurés en se basant sur la
théorie de l’espérance d’utilité. En effet, la théorie microéconomique étudie les décisions individuelles
des agents économiques et s’applique ici à la décision de rachat. La littérature sur le rachat s’accorde à
faire l’hypothèse que les assurés sont des investisseurs rationnels et sont averses au risque. Elle postule
alors une fonction d’utilité de type CRRA (Constant Relative Risk Aversion). Dans leur mémoire,
Fauvel & Pévédic (2007) développent un approche économiste via la théorie de l’espérance d’utilité
de Von Neumann et Morgenstern couplée à des méthodes de finance quantitative afin de déterminer
si l’assuré préfère racheter son contrat ou contracter un emprunt.

c) Approche statistique: Modélisation collective sous forme de série temporelle

Le taux de rachat est modélisé sous forme de série temporelle en mettant en relation plusieurs
autres séries (taux d’intérêt, taux de chômage...) afin de détecter une relation de long terme et
ainsi prévoir le taux de rachat. Dans cette approche une agrégation des contrats permet d’observer
l’évolution des rachats dans le temps. Les chercheurs Renshaw & Haberman (1986) ont étudié par
une approche statistique le comportement de rachats de contrats d’assurance vie en Ecosse en 1976.
Ils montrent que les facteurs majeurs de risques sont l’ancienneté et le type de contrat ainsi que la
compagnie d’assurance concernée. Ils mettent œuvre des modèles GLM et modélisent l’hétérogénéité
du portefeuille via des termes d’interactions entre les facteurs de risque.

d) Approche statistique: Modélisation individuelle du comportement

L’approche statistique est une approche individuelle, qui vise à expliquer les comportements de
rachat des assurés par un ensemble de caractéristiques du produit, de l’assuré, économiques. Elle
permet d’obtenir des probabilités individuelles de rachat afin de prédire le rachat d’un assuré.

Milhaud (2011) cherche à modéliser la décision de rachat des contrats d’assurance vie de 2000
à 2007. Dans un premier temps, il utilise les techniques de classification (arbres de décision, forêt
aléatoire et régression logistique) pour segmenter et prévoir le risque de rachat à partir de différentes
variables. Les forêts aléatoires mettent en évidence l’importance de l’ancienneté suivi par le type de
contrat et la richesse de l’assuré. Le sexe de l’assuré et la prime de risque, quant à eux, semblent peu
significatives.
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Dans un deuxième temps, afin de prendre en compte les variables économiques et financières,
il utilise le modèle de régression logistique dynamique en rajoutant comme covariables le taux de
chômage, le taux servi des contrats et le taux d’intérêt. Bien que les résultats obtenus semblaient
acceptables, ce modèle a ses limite en cas de situation extrême. Il le corrige en prenant en compte les
crises de corrélation dans le comportement des assurés.

Dans son article, Loisel et al. (2019) adopte un point de vue novateur sur le problème de prédiction
de rachats qui provient du ”churn management”. Du point de vue d’une compagnie d’assurance, un
rachat s’apparente à une résiliation (soit la perte d’un client). La construction du taux d’attrition
consiste alors à diviser le nombre de clients perdus par le nombre total de clients. Il change le problème
statistique habituelle de la classification en une régression de gain dans laquelle les profits doivent être
maximisés. Il adopte non seulement une métrique statistique pour évaluer la performance de prédiction
des algorithmes, mais aussi une métrique économique basée sur la valeur à vie du client et les gains de
rétention. Les gains au titre de la rétention tiennent compte des coûts liés à l’effort d’incitation des
clients pour réduire la propension et des avantages liés à la rétention des contrats. Il montre ainsi que
XGBoost et SVM génèrent des gains de rétention beaucoup plus élevés que la régression logistique et
CART. Enfin, Il démontre également que les gains économiques peuvent être encore améliorés lorsque
l’optimisation est faite sur une fonction liée aux gains économiques plutôt que sur des mesures de
performances statistiques.

Dans son mémoire, Jamal (2016) désigne le taux de rachat comme indicateur de l’intensité du
rachat. Il est ensuite modélisé à l’aide d’arbres de régression et de réseaux de neurones pour modéliser
le rachat structurel. Les modèles optimaux sont ensuite agrégés à l’aide de méthodes de Bagging et
de Boosting. Elle y démontre que les modèles d’agrégation sont bien plus performants.

Pour résumé, les approches financières et micro économiques se fondent principalement sur la
rationalité des assurés, hypothèse qui parâıt très discutable. L’approche statistique sous forme de série
temporelle permet bien de prévoir la dynamique des taux de rachat collectifs mais sans prendre en
compte les spécificités individuelles qui elles sont captées dans l’approche statistique de la modélisation
des comportements individuels.

1.6.3 Démarche retenue

Dans le cadre de ce mémoire, nous privilégions l’approche statistique qui permet bien de modéliser
les comportements individuels de versements libres des assurés. La modélisation du versement libre
peut être assimilable à une approche fréquence/coût empruntée à la tarification en assurance non-vie.
Ainsi, nous avons d’une part la survenance du versement libre, et d’autre part l’intensité de ce dernier.

Nous modéliserons les comportements de versements libres en épargne en utilisant les techniques
de machine learning qui ont la faculté de modéliser les dépendances complexes (non linéaires).

Cette étude est réalisée en trois temps : description du portefeuille, modélisation d’un indicateur
du versement libre structurel et conjoncturel suivi d’une étude d’impact sur le bilan IFRS 17 de
l’intégration des VL.

La première étape consiste à identifier les paramètres qui influencent la décision de verser. Pour
cela nous réaliserons une étude statistique pour déceler les critères les plus discriminants au versement.

Dans un second temps, nous appliquons une approche globale. Elle correspond à la construction de
tables selon des critères discriminants aux versements libres: un taux moyen de rachat et un montant
moyen de rachat seront appliqués à des populations d’assurés appartenant à des groupes homogènes
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de risques.

Puis, nous modélisons le versement libre structurel par des méthodes machine learining. La
modélisation de la partie conjoncturelle des versements libres a été écartée de l’étude.
En effet, la maille des données (annuelle) et la profondeur de l’historique ne nous permet pas de traiter
cette partie.

Enfin, après avoir validé les modèles, l’objectif sera d’estimer les impacts sur le bilan économique
IFRS17 (CSM, Best Estimate et Risk Adjustment) à l’aide d’une projection ALM et stochastique des
portefeuilles d’épargne.
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Chapter 2

Modélisation des versements libres

2.1 Présentation de la base de données

La fenêtre de l’étude s’étend sur 5 années de 2014 à 2018. La base de données donnent une vision
en fin d’année de la somme de tous les mouvements réalisés sur l’année. Elle contient ainsi les variables
à prédire sur le versements libres: la présence annuelle de versements libres (0/1) et le montant qu’ils
représentent. Elle comporte également des variables propres à l’assuré et au contrat et des variables
indiquant les mouvements réalisés sur le contrats autres que les versements libres. La base de données
comporte 13 variables quantitatives et 4 variables qualitatives que nous présentons dans les tableaux
ci-dessous après retraitement:

Table 2.1 – Les variables quantitatives de la base de données

Pour les besoins de modélisation, les variables qualitatives seront remplacées par autant de variables
qualitatives que de modalités prises. La modalité prise par un individu correspond à la valeur 1 et les

45
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Table 2.2 – Les variables qualitatives de la base de données

autres à la valeur 0.

2.2 Périmètre de l’étude et retraitement

La base de données ne possède aucune valeur manquante. Le périmètre étudié concerne des
produits d’épargne individuelle. Nous nous intéressons uniquement aux versements exceptionnels sur
les fonds en euros sur des produits aussi bien mono-support que multi-supports.

Règle d’agrégation

La base de données donne une vision en fin d’année de la somme de tous les mouvements réalisés
sur l’année à la maille support. Après avoir supprimer les supports en UC, nous avons agrégé les
montants des mouvements de manière à avoir une ligne par client.

Règle d’indépendance

Nous supposons l’indépendance des individus d’une année à une autre. Autrement dit, un même
individu existant sur 2 ou plusieurs années est considéré comme des individus différents. Ce choix a
été guidé par la volonté d’utiliser l’ensemble des données disponibles.

Création des variables

Pour modéliser la survenance ou non des versement(s) libre(s) annuels, nous créons la variable
Présence annuelle de versement(s) libre(s) à partir du montant de versement(s) libre(s) an-
nuel.
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Présence annuelle de versement(s) libre(s) =

{
1 si montant annuel de versement(s) libre(s)> 0
0 sinon

Retraitement de l’âge

Nous écartons de d’étude les observations des individus qui ont un âge supérieur à 95 ans. Elles
sont peu nombreuses et correspondent souvent à des contrats qui ne sont plus gérés ou qui sont
probablement dus à des oublis par les gestionnaires.

Suppression du New Business

La base de données a été construite telle que la prime apportée pour une affaire nouvelle est
enregistrée en tant que versement libre. Comme nous voulons faire la distinction entre une affaire
nouvelle et un versement libre, nous supprimons de la base de données les contrats qui ont une
ancienneté de moins d’un an.

Le TMG

Certains contrats voient leur TMG évoluer. Pour éviter de garder 2 lignes par client, nous retenons
la ligne avec le TMG le plus élevé car nous considérons que s’il y a versement, cela se fera sur le support
au TMG le plus élevé.

Retraitement des produits

Sur les 98 produits de la base, les 5 produits regroupent 80% du montant total de versements libres
effectués en 2018 (égale à 600 millions d’euros au total).

Table 2.3 – Produits retenus (vision 2018)

Pour la suite de l’étude, nous retenons ces 5 produits. Ainsi, le nombre d’individus base de données
avant et après retraitement sont résumés dans le tableau ci-dessous:

Table 2.4 – Nombre d’individus dans la base de données avant et après retraitement
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2.3 Analyse préliminaires des variables de l’étude

Ce chapitre effectue une analyse préliminaire sur les variables introduites dans l’étude et propose
quelques enseignements pour le calibrage des lois de rachat finales. Notons d’emblée que la fréquence
annuelle de versements libres dans le portefeuille d’étude est environ égale à 7%. Incontournable
en première approche, la vision linéaire ( statistiques descriptives, Analyse Factorielle des Données
Mixtes) permet de déceler des premières tendances comportementales.

2.3.1 Analyse factorielle discriminante mixtes

L’Analyse Factorielle des Données Mixtes est une méthode destinée à analyser un jeu de données
contenant à la fois des variables quantitatives et qualitatives. Elle permet d’explorer l’association entre
toutes les variables mixtes. L’AFDM peut être considéré comme mixte entre l’analyse en composantes
principales (ACP) et l’analyse des correspondances multiples (ACM). En d’autres termes, il agit comme
l’ACP concernant les variables quantitatives et comme l’ACM concernant les variables qualitatives.
Il s’agit d’une approche à la fois géométrique (les variables étant représentées dans un nouvel espace,
selon des directions d’inertie maximale) et statistique (la recherche portant sur des axes indépendants
expliquant au mieux la variabilité des données). Lorsqu’on veut compresser un ensemble de N variables
aléatoires, les n premiers axes de l’analyse en composantes principales sont un meilleur choix, du point
de vue de l’inertie ou de la variance. Ainsi l’algorithme va déterminer les deux axes qui expliquent
le mieux la dispersion de l’objet, soit du nuage de point. Autrement dit, elle détermine 2 axes
combinaison linéaire des variables telle que l’inertie autour de cet axe soit maximal.

L’AFDM a été réalisée grâce au logiciel R, en utilisant notamment la fonction PCAmix. Parmi les
sorties graphiques, nous en retenons deux qui nous semblent pertinentes dans le cadre de cette étude.

Analyse croisée des variables

Pour ce qui est de la lecture croisée des résultats, son intérêt principal est de faciliter l’interprétation
des axes et d’observer quelles variables contribuent à la construction des axes principaux.

Figure 2.1 – Interaction entre les variables
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Ainsi, la présence de variables autour de la première bissectrice explique l’équi-contribution dans
l’explication de chaque axe. C’est le cas de la CSP, ancienneté. Les variables Sexe et les PM proches
du centre d’inertie, ne sont pas contributives dans l’inertie globale. Le produit, le distributeur et
le taux de frais d’acquisition et de gestion contribuent de façon significative à la constitution de
l’axe principal. L’âge, l’ancienneté, la catégorie socio professionnelle et la durée restante contribuent
également fortement à la variabilité.

Cercle de corrélation

Le cercle des corrélations représente les liens entre les variables quantitatives. Il faut observer la
direction des vecteurs portant les variables.

Figure 2.2 – Cercle de corrélation

Il se lit de la manière suivante lorsque les vecteurs portant les variables forment un angle inférieur
à 90 (resp. supérieur) les variables sont corrélées positivement (resp. négativement).

Ainsi nous relevons que, l’ancienneté du contrat augmente avec l’âge des assurés Les provisions
mathématiques augmentent avec l’âge des assurés. Le montant versé diminue avec l’ancienneté.

Lorsque les vecteurs portant les variables sont orthogonaux ou presque, cela signifie qu’il n’existe
pas de relation linéaire simple entre les variables concernées. C’est le cas ici de la (PM EURO;
Ancienneté), (Taux frais d’acquisition et de gestion; Ancienneté).

Nous réalisons maintenant des analyses statistiques supplémentaires sur les variables importantes
identifier par l’AFDM.
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2.3.2 Âge et Ancienneté

Probabilité d’effectuer un versement libre

Nous nous sommes intéressés à regarder s’il existerait une différence d’âge significative entre les
personnes effectuant un ou des versements libres sur leur contrat et ceux ne le faisant pas. A droite
gauche la figure 2.1, nous notons que la moyenne d’âge (marquée par le losange) entre les deux
groupes ne diffère pas significativement, même si on note que l’âge parâıt légèrement plus dispersé
pour le groupe qui ne verse pas (à gauche). Ce constat présage que l’âge de l’assuré ne soit pas très
discriminant dans la décision d’effectuer un versement libre.

Figure 2.3 – Variabilité de l’âge et de l’ancienneté suivant le statut (à droite ceux qui versent, et à
gauche ceux qui ne versent pas)

Nous avons fait la même démarche, mais cette fois-ci sur l’ancienneté du contrat (à droite de
la figure 2.2). On observe sur la bôıte à moustache ci-dessous que l’ancienneté moyenne diffère
significativement entre les individus qui effectuent des versements libres et ceux qui ne versent pas.
Les individus qui versent ont une ancienneté moyenne de 7 ans tandis que ceux qui ne versent pas ont
une ancienneté moyenne de 12 ans. La médiane des individus qui versent est nettement plus basse que
ceux qui ne versent pas. Ce constat présage que l’ancienneté de l’assuré est une variable discriminante
dans la décision d’effectuer un versement libre.

De plus, pour chaque année, nous avons tracé la probabilité de verser c’est à dire le nombre de
clients qui effectuent au moins un versement annuel divisé par le nombre de clients total (Figure
2.2). La courbe noir résume la tendance moyenne entre toutes les années.

A gauche, nous observons que l’ancienneté est une variable déterminante pour les versements.
Plus un contrat est vieux, plus la probabilité de reversement est faible. On observe un pic à 15 ans de
versements à 16 ans d’ancienneté. On peut l’expliquer par la présence d’une hausse de la fréquence
de versements pour le produit 1 à partir de 10 ans (contrairement aux autre produits qui ont une
probabilité de versements strictement décroissante en fonction de l’ancienneté). Cette hausse pour
le produit 1, peut s’expliquer par une relance commercial ou par l’utilisation de ce produit par les
assurés dans un objectif de transmission de patrimoine. Il faut noté également qu’à partir de la 14ème

année la population présente dans notre base de données est faible et représente 13% de la population
(voir tableau 2.5).

A droite, le phénomène de départ à la retraite vers 60-65 ans avec une diminution des versements
libres pour les âges supérieurs. Dans une moindre mesure, l’âge du client influe également sur les
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Figure 2.4 – Évolution de la probabilité en fonction de l’ancienneté et de l’âge

versements puisque les versements après 70 ans ne sont pas soumis à la même fiscalité décès. On
observe également que la probabilité de verser décrôıt de 0 à 20 ans. Ceci s’explique par les contrats
ouvert à la naissance d’un enfant souvent alimenté au début par les parents. On observe une légère
variabilité temporelle entre les années. Cette variabilité traduit la partie conjoncturelle du versement
libre.

Table 2.5 – Répartition de la population dans les classes d’âge et d’ancienneté

La probabilité de verser est presque plate sur la tranche d’âge 25 à 60 ans. En dehors de cet
intervalle, les populations représentées sont faibles. L’ancienneté semble donc être un facteur plus
discriminant que l’âge, car la probabilité de verser est strictement décroissante avec l’ancienneté.

Montant des versements libres

Nous cherchons à présent les variables discriminantes au montant. En ce qui ce qui concerne le
montant, nous commençons par tracer la distribution du montant de vers versements libres pour les
montant de versements libres inférieur à 40 000 e. Nous observons que la plupart des versements
libres annuels ont un montant compris entre 0 et 1 000e.

Nous réalisons la même étude que pour la probabilité, mais cette fois-ci sur le montant. Nous
traçons alors le montant annuel moyen versé en fonction de l’ancienneté et de l’âge sur la Figure 2.4:
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Figure 2.5 – Histogramme de de la répartition des montants de versements libres annuels

Figure 2.6 – Évolution du montant de versements annuels en fonction de l’ancienneté et de l’âge
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La courbe qui représente l’évolution du montant de versements annuels en fonction de l’ancienneté
est presque plate tandis que les montants versés sont croissants en fonction de l’âge. En effet, ce
dernier résultat car une personne âgée possède en générale plus d’économie qu’un jeune travailleur.

Remarquons ici, que la variabilité temporelle est plus importante que pour la probabilité. Nous
pouvons en déduire que le montant versé par l’assuré est fortement impacté par l’environnement
économique (taux de chômage,taux du marché, salaires,...)

2.3.3 Le produit

Nous cherchons maintenant à examiner le caractère discriminant de la variable produit. Pour
cela, nous calculons la probabilité annuelle et le montant associé de versement(s) libre(s) annuel pour
chaque produit.

Table 2.6 – Probabilité et montant annuel de versement(s) libre(s) en fonction du produit (toutes les
années confondues)

Nous observons que la probabilité de verser selon un produit à un autre peut varier de 5% à 26%
et le montant de versement moyen sachant que l’individu verse de 8 500 à près de 20 000 e. Ici, le
produit discrimine donc à la fois le montant et la probabilité annuelle de verser.

2.3.4 Statistiques complémentaires

Dans cette section, nous réalisons des statistiques sur les autres variables de la base de données
pour mieux comprendre les versements libres:

Comparé à la femme, l’homme verse avec une fréquence plus élevé et quand il verse les montant
sont plus élevés. Les contrats mono support sont faiblement représentés dans la base de données.
Cependant, il est intéressante de noter que sur ce type de contrat les versements libres effectués est
très faible par rapport au contrat multi-supports.

Concernant le réseaux de distribution, nous observons que le montant moyen et la probabilité de
versements sont assez homogènes sur la grande famille de distribution Internet. Sur le réseau bancaire,
on ne peut pas faire le même constat. La banque 1 semble se distinguer tant sur le montant que sur
la probabilité de versement qui sont tous les deux plus élevés que sur les autres banques.

De plus, rappelons les catégories socio professionnelles auxquelles sont associées les codes inventés
par l’INSEE:

1: Agriculteur, 2: Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, 3 : Cadres, 4: Professions
Intermédiaires, 5: Employés, 6: Ouvriers ,7: Retraités, 8: Inactifs, 9: Autres

L’étude confirme sans surprise que les cadres ont la plus grande probabilité de verser (16% VS
8% en moyenne) et versent en moyenne des montants élevés par rapport aux autres catégories (16000
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Table 2.7 – Probabilité et montant moyen de versement(s) libre(s) en fonction du sexe, du type de
support, et du distributeur

contre 12000 en moyenne). De plus, on note que les artisans, commerçants et chefs d’entreprise versent
en moyenne des montant plus élevés par rapport aux autres CSP. Ils sont suivis des cadres, des retraités
et de la catégorie ”Autre”.

Pour conclure, nous avons vu les différentes variables de notre base de données qui influent le plus
les versements libres. L’âge, l’ancienneté, le produit, la catégorie socio-professionnelle ont été retenues
comme les plus discriminantes.

2.4 Description des modèles

Dans cette partie, nous détaillons les modèles appliqués dans le cadre de la modélisation des
versements libres. Nous avons calibré dans un premier temps utilisé une régression logistique (qui
appartient à la famille des modèles linéaires généralisés). Nous avons sélectionné cette méthode car
elle présente l’avantage principal d’être facilement interprétable. Nous avons ensuite appliqué d’autres
algorithmes appartenant à la famille des arbres. Nous avons d’abord calibré un arbre CART, puis
nous avons testé des méthodes plus performantes basées sur le bagging et boosting d’arbres: les forêts
aléatoires et XGBoost. Pour chacune des méthodes utilisées, nous présentons son principe, puis ses
avantages et inconvénients.

2.4.1 Les modèles linéaires généralisés (MLG)

Cette section est consacrée à l’extension du modèle linéaire classique vers une famille plus générale
qui a été proposée par Nelder & Wedderburn (1972), elle est dénommée Modèle Linéaire Généralisé.
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Figure 2.7 – Probabilité et montant annuel de versement(s) libre(s) en fonction de la CSP

2.4.1.1 Principe

Pour toute la suite, nous considérons un jeu de données composé de N observations. Chacune d’elles
est composée de p variables explicatives et d’une réponse Yi: c’est-à-dire (Xi, Yi) pour i = 1, 2, ..., N ;
avec Xi = (Xi1, Xi2, ..., Xip).

Famille exponentielle

Les MLG sont définis à partir des fonctions de la famille exponentielle. La famille exponentielle
naturelle est l’ensemble Fθ des fonctions fθ,φ telles que :

fθ,φ(y) = exp [
yθ − b(θ)

φ
+ c(y, φ)],

où b(·) et c(·) sont des fonctions; et où θ ⊂ R est appelé le paramètre naturel et φ ⊂ R∗+ le
paramètre de dispersion et b(1) est inversible.

Fonction de lien

Soit fθ,φ ∈ Fθ une fonction de la famille exponentielle. La fonction de lien associée à fθ,φ est la
fonction g définie par :

g(µ) = (b(1))−1(µ).

MLG: modèles linéaires généralisés

Soit β ∈ Rn+1. Soit g une fonction de lien. L’ensemble des modèles linéaires généralisés est
l’ensemble des modèles de la forme suivante :

g(Eβ[Y |X = x]) = x′β.
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Les MLG généralisent le modèle linéaire dans le sens où ils forment un sous-ensemble des trans-
formations bijectives du modèle linéaire. Le tableau ci-dessous résume les différentes fonctions de lien
canonique les plus connues:

Table 2.8 – Résumé des MLG et des fonctions de lien canonique associées

2.4.1.2 Avantages et inconvénients

Avantages

L’avantage principal qui nous a conduit à utiliser ce type d’approche est sa facilité d’interprétation.
En effet, l’approche par modélisation linéaire généralisé est une approche paramétrique. Par conséquence,
contrairement aux méthodes d’apprentissage, elle fournit un coefficient pour chaque modalité et des
intervalles de confiance à la sortie du modèle.Les différentes modalités sont comparables à travers
ces coefficients ce qui permet d’avoir une visibilité numérique. Nous pouvons facilement avoir une
tendance en fonction de ces coefficients.

Un autre avantage de ce modèle est qu’il permet de détecter des optimums globaux. Contrairement
à certaines méthodes d’apprentissage, les MLG renvoient des résultats d’un point de vue globale. En
effet, la régression logistique possède une grande capacité de sélection pas à pas des variables (Méthode
ascendante, descendante: Kassambara (11 mars 2018)). Cela nous permet de regarder l’impact de la
variable testée sur la qualité du modèle courant. Nous décidons de prendre une variable comme
variable explicative si et seulement si elle améliore globalement le modèle courant. Nous allons voir
que l’arbre de décision est incapable d’ajuster le modèle d’une manière globale.

Inconvénients

Un inconvénient majeur de cette méthode est la relation linéaire entre la variable réponse et les
variables explicatives qui n’est pas nécessairement adaptée à toutes les modélisations et qui impose
d’importantes limitations.

2.4.2 Les arbres de régression

Les arbres de décision sont des outils très populaires dans le domaine du Machine learning. Leur
principal objectif est la prédiction d’une variable cible (ou d’intérêt) à partir d’une série de variables
explicatives.
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On appelle arbre de régression, un arbre de décision dont la variable cible est quantitative/continue.
Dans le cas d’une variable cible qualitative, cet arbre est dit de classification.

Il existe plusieurs types d’algorithmes pour la construction d’arbre de décision, comme le CART,
le C5.0 ou bien le CHAID. Dans cette section, nous nous intéresserons à la méthode la plus intuitive,
celle des arbres CART (Classification and Regression Tree), élaborée par Breiman et al. (1984). Nous
détaillerons les différentes étapes de construction d’un arbre CART dans le cadre d’une régression.

Un arbre est constitué de nœuds connectés entre eux par des branches. Le nœud initial étant
appelé racine. Chaque noeud correspond à une question sur un attribut. Chaque branche part
d’un nœud et correspond à une réponse possible à la question posée en ce nœud. Ainsi, dans un arbre
binaire, chaque noeud possède au plus deux noeuds fils appelés fils droit et fils gauche. Un nœud
n’ayant aucun fils est appelé feuille. On appelle profondeur de l’arbre la distance entre la feuille la
plus éloignée et la racine.

2.4.2.1 Présentation des étapes de construction

L’approche CART repose sur la création de partitions binaires récursives. L’espace est d’abord
divisé en deux régions. Cette division est réalisée selon une valeur seuil portant sur les variables
explicatives. Les deux régions ainsi construites sont appelées noeuds. Puis, ces régions sont à leur
tour séparées en deux nouvelles sous-régions, et ainsi de suite... jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt mette
fin au développement de l’arbre, ou bien que les régions restantes ne contiennent plus qu’un seul
individu.

En partant d’un noeud donné (noeud parent), la construction des noeuds fils suit l’algorithme
suivant :

1. Calcul de la valeur de la déviance (ou hétérogénéité) du noeud parent définie par:

D =
∑

i∈Noeud
(yi − ȳi)2.

2. Calcul, pour chaque partition possible de la base selon la variable critère, les déviances des
noeuds fils

3. Calcul, pour chaque partition, de la réduction de déviance définie comme ceci :

R = Dparent −
∑
fils

Dfils.

4. Choix de la partition qui maximise la réduction de déviance

L’algorithme cherche donc à construire deux populations de sorte à minimiser la variance inter-
groupe tout en maximisant la variance intergroupe.

Les noeuds terminaux de l’arbre sont appelés feuilles et représentent les sous-régions finales obtenues.
A chacune d’elles, est affectée une valeur unique correspondant à la moyenne des valeurs cibles
respectives des individus de cette sous-région.

La profondeur de l’arbre désigne le nombre de noeuds du chemin le plus long. Dans la Figure
2.7, l’arbre possède 4 noeuds, 5 feuilles, et est de profondeur 3.

A chaque itération, il faut décider à la fois de la variable de séparation et de la valeur seuil à
appliquer sur celle-ci. Pour cela, il est nécessaire de fixer un critère de segmentation.
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Figure 2.8 – Exemple de partitionnement d’un espace de dimension 2 et arbre CART associé (source
Friedman et al. (2001))

2.4.2.2 Critère de segmentation

Pendant la construction de l’arbre, l’algorithme CART réalise des choix successifs des variables
explicatives. Ce processus de segmentation se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul individu
par branche, ou qu’un critère d’arrêt soit atteint (ex: homogénéité < ε)

L’algorithme doit donc décider automatiquement comment séparer l’espace des variables explica-
tives, ainsi que la topologie (ou la forme) de l’arbre.

Pour cela, on appelle segmentation d’un noeud parent un couple (j, s) tel que:

— Xj , j ∈ {1, ..., p}, est la variable explicative sur laquelle se fait la segmentation
— s désigne la valeur qui réalise la coupure de la variable Xj tel que {Xj ≤ s} ∪ {Xj > s}.

Supposons que nous ayons une partition de notre espace de variables explicatives en M régions
R1, R2, ..., RM et que nous modélisons la réponse de l’algorithme comme une constante cm (i.e si un
individu appartient à Rm, on lui affecte la valeur cm).

Nous obtenue ainsi:

f(x) =

M∑
m=1

cm1x∈Rm .

Si nous adoptons comme critère d’erreur, l’erreur quadratique :
∑

(yi−f(xi))
2, il est facile de voir

que la valeur optimale de ĉm correspond à la moyenne des yi dans la région Rm :

ĉm = moy(yi|xi ∈ Rm).

Toutefois, trouver la meilleure séparation binaire du point de vue de l’erreur quadratique n’est en
général pas réalisable dans un temps de calcul raisonnable. L’algorithme suivant est en général utilisé
:

1. On considère une segmentation (j, s).
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2. On définit les demi-plans R1(j, s) = {X|Xj ≤ s} et R2(j, s) = {X|Xj > s}.
3. On cherche une segmentation (j, s) qui résoud:

min
j,s

(min
c1

∑
xi∈R1(j,s)

(yi − c1)2 + min
c2

∑
xi∈R2(j,s)

(yi − c2)2) (*)

Pour tout choix de (j, s), on peut minimiser (*) par :

ĉ1 = moy(yi|xi ∈ R1), et ĉ2 = moy(yi|xi ∈ R2).

De cette façon, on peut trouver rapidement la valeur de séparation s pour chaque variable de
séparation Xj . En testant toutes les variables de séparation on peut donc trouver la segmentation
(j, s) optimale.

Le processus de segmentation est répété ensuite sur les deux régions ainsi obtenues, jusqu’à ce
qu’un critère d’arrêt soit atteint.

Toutefois, une question se pose : jusqu’à quelle profondeur devrions-nous faire grandir l’arbre ?
D’une part, l’obtention d’un arbre de trop petite taille pourrait empêcher de détecter la structure
inhérente à nos données et nous donner des résultats de mauvaise qualité. D’une autre part, un
arbre trop profond pourrait entrâıner un phénomène de surapprentissage, qui survient quand notre
algorithme d’apprentissage perd de sa puissance de généralisation en s’imprégnant trop des données
d’apprentissage.

Pour résoudre ce problème, nous introduisons par la suite le principe d’élagage.

2.4.2.3 Elagage

La profondeur de l’arbre gouverne la complexité du modèle. Elle doit donc choisie en fonction
des données. Une approche pourrait être de créer un nouveau noeud seulement si la décroissance de
l’erreur quadratique liée à la création de ce noeud dépasse un certain seuil. Toutefois, un problème
notable lié à cette approche serait qu’une segmentation de premier abord sans valeur, et donc non
conservée, aurait pu mener à une deuxième segmentation de bonne qualité.

La stratégie consiste à chercher le meilleur sous-arbre élagué de l’arbre maximal Tmax (meilleur au
sens de l’erreur de généralisation).

L’élagage consiste à enlever les noeuds de l’arbre qui n’apporteraient rien à l’analyse. Il faut
toutefois conserver les qualités prédictives de l’arbre, et donc ne pas supprimer trop de noeuds.

Supposons un sous-arbre T tel que T ⊂ Tmax. On désigne par |T | le nombre de feuilles de T
Nous indiçons les noeuds finaux par m, avec le noeud m qui représente la région Rm. Soit

Nm = card(xi ∈ Rm),

cm =
1

Nm

∑
xi∈Rm

yi,

Qm(t) =
1

Nm

∑
xi∈Rm

(yi − cm)2.

On définit le critère du coût en complexité par:
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Cα(T ) = Err(T ) + α|T |,

où Err(T ) =

|T |∑
m=1

NmQm(T ).

Le critère du coût en complexité est simplement l’erreur de mauvaise classification d’un arbre
(basé sur les données de validation) plus un facteur de pénalité pour la taille de l’arbre. Le facteur
de pénalité α ≥ 0 représente le compromis entre la taille de l’arbre et l’adéquation aux données. De
grandes valeurs de α résultent dans des arbres Tα de faible profondeur, tandis que pour α = 0 nous
obtenons l’arbre entier Tmax.

L’idée est de trouver, pour tout α, le sous-arbre Tα ⊂ Tmax qui minimise Cα. Puis de déterminer,
parmi ce premier choix d’arbres, lequel est le meilleur prédicteur.

2.4.2.4 Avantages et inconvénients

Avantages

Les arbres de régression ont comme atout majeur l’interprétabilité des résultats. Ils fournissent
des sorties graphiques par découpage de l’espace des variables qui permettent de visualiser facilement
comment les individus sont affectés à ces séparations. De plus, ils offrent un temps de calcul raisonnable
et sont adaptés à des données mixtes et manquantes.

Inconvénients

Un des inconvénients majeur est le risque de sur-apprentissage. Il survient lorsque l’algorithme
s’imprègne trop des caractéristiques de nos données d’apprentissage et perd son potentiel de généralisation.
Les performances de prédiction sont alors de moins bonnes qualités sur le nouvel échantillon.

Cependant, cet inconvénient n’est pas limité aux arbres de régression mais à l’ensemble des
méthodes d’apprentissage statistique non-linéaires. Le risque de sur-apprentissage augmente avec
la taille de l’arbre d’où l’élagage qui permet de le réduire. D’autres méthodes permet de réduire ce
risque : l’agrégation d’arbres, qui sera décrite dans la section suivante.

De plus, les arbres de régression sont sensibles aux optima locaux. En effet, l’algorithme parcourt
successivement les variables explicatives, et le critère de segmentation n’est plus réétudié par la suite.
Ainsi, le choix de la 1ère segmentation détermine tout le reste de l’arbre, ce qui entrâıne un manque
de robustesse et une grande variabilité de résultats. Les méthodes d’agrégation, ici aussi, permet de
réduire ce risque.

2.4.3 Agrégation de modèles

Nous présentons deux méthodes ensemblistes basées sur des agrégations d’arbres de décision. La
première, les forêts aléatoires, repose sur des stratégies aléatoires. Tandis que la seconde, XGBoost,
repose sur une stratégie adaptative. Comme vu précédemment, ces méthodes permettent de combler
l’un des principaux défauts des arbres de décision : la dépendance de l’arbre de décision aux données
d’apprentissage.
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2.4.3.1 Le bagging

Développé par Breiman (1996), le bagging (pour ”Bootstrap Aggregation”) est un algorithme
d’agrégation de modèle basé sur une stratégie aléatoire.

Le principe

Son principe consiste à construire une large collection d’arbres non corrélés et de prendre la
moyenne de leurs prédictions. L’idée est donc de construire des arbres très complexes, de biais faibles,
et de les agréger afin de réduire la variance du modèle. Ces derniers sont construits indépendamment
les uns des autres en utilisant à chaque fois un échantillon bootstrapé de la base d’apprentissage. De
plus, lors de chaque séparation de nœud, seule une partie des variables d’entrées, tirées au sort à
chaque fois, est testée.

Revenons au problème de régression. Nous avons un échantillon z = {(X1, y1), ..., (Xn, yn)} avec
X le vecteur des variables explicatives, et y la variable cible. Considérons un estimateur f∗ de y en
fonction de X.

Considérons B échantillons indépendant zb, b = 1, ..., n.

Nous construisons l’agrégation comme :

fb
∗(.) =

1

B

B∑
b=1

f∗zb(.).

Cas des forêts aléatoires

On définit une forêt aléatoire comme une agrégation par bagging d’arbres de décision. Cet
algorithme consiste en l’amélioration du bagging par ajout d’une composante aléatoire. Les forêts
aléatoires sont populaires car elles ont la particularité de réduire l’erreur d’estimation ou de sur-
apprentissage propre aux arbres de décision. L’objectif est de rendre les arbres dé-corrélés les uns
des autres lors de l’agrégation en ajoutant du hasard dans le choix des variables intervenant dans les
modèles.

Les forêts aléatoires reposent donc sur deux principes importants :

— Boostrapping: Plutôt qu’utiliser toutes les données pour construire les arbres. On choisit
pour chaque arbre aléatoirement un sous-ensemble des données

— Echantillonage sur les variables: à chaque noeud, on se limite à considérer un sous-ensemble
aléatoire de m variables parmi les p possibles. En général on choisit m =

√
p

Ainsi, lorsque la variable à prédire est quantitative alors la réponse obtenue par la forêt aléatoire
correspond la moyenne des sorties de chaque arbre. Dans le cas où elle est qualitative, la réponse
obtenue correspond à la classe majoritaire qui est représentée dans la forêt.

En générale la précision d’une forêt aléatoire augmente avec le nombre de forêts qui la composent
et de même la complexité du modèle.

L’algorithme peut se résumer comme suit :

1. Pour b=1 jusqu’à B:

(a) Tirer un échantillon bootstrap Z de taille N sur l’échantillon d’apprentissage
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Figure 2.9 – Illustration du fonctionnement d’une forêt aléatoire

(b) Produire un arbre Tb de la forêt aléatoire en répétant de façon récursive les étapes suivantes
pour chaque feuille de l’arbre, jusqu’à ce que la taille minimum nmin de feuille soit atteinte:

i. Sélectionner m variables au hasard parmi les p variables explicatives

ii. Choisir la segmentation (j, s) optimale

iii. Réaliser la séparation du nœud

2. On obtient alors un ensemble d’arbre {Tb}B1

Pour faire une prédiction sur un nouveau point x :

f̂BRF (x) =
1

B

B∑
b=1

Tb(x).

Les arbres de régression sont des candidats idéaux pour le bagging, car ils peuvent capturer des
interactions complexes dans les données et ont un biais relativement faible s’ils sont assez profonds.
Comme chaque arbre généré dans le bagging est identiquement distribué, la valeur espérée moyenne
de B arbres est la même que la valeur espérée de chacun de ces arbres. Ainsi, le biais de chaque arbre
est identique au biais des arbres obtenus par bagging. L’axe d’amélioration de l’algorithme de forêt
aléatoire par rapport à un arbre de régression seul porte donc sur la réduction de variance.
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2.4.3.2 Le boosting

Le principe

L’objectif du boosting est d’améliorer la prédiction d’un prédicteur grâce à la notion de poids et
d’erreurs. Le principe consiste à produire une série de prédicteurs pondérés les uns après les autres par
une mesure du taux d’erreur. Par ailleurs, à chaque arbre, les individus de l’échantillon sont pondérés
différemment de sorte à ce que les individus mal classés bénéficient de poids plus important pour le
prochain prédicteur. Ceci permet d’augmenter la précision sur certaines valeurs qui sont pas assez bien
représentées dans l’échantillon. Ainsi en faisant la moyenne des réponses de tous les arbres on obtient
une meilleure précision, car pour un grand nombre d’itération, chaque point aura son importance dans
l’échantillon.

Dans le contexte des arbres de décisions, XGBoost et AdaBoost sont des exemples de boosters
d’arbres, ils diffèrent dans leur manière de pondérer les individus. L’inconvénient de ces algorithmes
est qu’ils ne permettent pas une interprétation directe des résultats.

Nous utilisons dans notre étude la méthode de XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) qui est une
variante de l’algorithme de Gradient Boosting. Cet algorithme est connu par son capacité prédictive
et son vitesse d’exécution.

Gradient Boosting

Le modèle Gradient Boosting est appelé ainsi puisqu’un algorithme de descente du gradient est
utilisé pour minimiser la fonction de perte lors de la génération des arbres.

Soit Tb un arbre construit à l’étape b. Soit fb le modèle à l’étape b :

fb =

b∑
k=1

Tk

Soit E la fonction de perte du modèle. Nous considérons comme fonction de perte la fonction des
moindres carrées E défini comme suit :

E =

n∑
i=1

(Yi − f(Xi))
2

2

Le gradient de E par rapport à f(Xi) est :

∂E

∂f(Xi)
=

1

2

n∑
k=1

∂(Yk − f(Xk))
2

∂f(Xi)
= f(Xi)− Yi

L’algorithme compile de la manière suivante :

— Un premier arbre de décision T1 est construit. Le résidu de la valeur observée Yi est res1 =
Yi − f1(Xi) = − ∂E

∂f1(Xi)

— Pour b = 2, . . . , B itérations, les étapes suivantes sont itérées.
L’algorithme construit l’arbre Tb qui prédit le résidus de l’étape précédente afin de combler les
manques de l’arbre Tb−1. Le modèle construit à l’étape b est donc fb(X) = Tb−1(X) + Tb(X).
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L’arbre Tb est égal à Tb(Xi) = (Yi − fb−1(X)) + (fb(X) − Yi). Le résidu est donc : resb =
Yi − fb(Xi) = ∂E

∂fb(Xi)

L’Algortihme XGBoost

Comme les méthodes Boosting, XGBoost vise à réduire le biais, tout en contrôlant la variance.
Nous rappelons que les algorithmes de prédiction utilisent une fonction appelée la fonction objective
afin de mesurer la robustesse de l’algorithme. Cette fonction est la somme de deux fonctions : la
fonction de perte et la fonction de régularisation. La fonction de perte mesure la capacité prédictive
du modèle tandis que la fonction de régularisation contrôle la complexité du modèle et est utilisée afin
d’éviter le problème de sur-apprentissage.

L’algorithme XGBoost construit des arbres de manière séquentielle. Si le modèle final contient B
arbres, la prédiction finale de Y pour une observation xi est :

ŷi =
B∑

k=1

Tk(xi).

Comme décrit pour le Gradient Boosting la prédiction pour l’étape 1 est :

ŷ1
i = ŷb−1

i0 + f1(xi)

Arrivant à l’itération b, nous avons : ŷbi = ŷb−1
i + Tb(xi) =

b∑
k=1

Tk(xi)

À chaque étape, nous déterminons Tb(xi). L’arbre à choisir pour chaque étape est celui qui minimise
la fonction d’objectif. L’arbre choisi pour chaque étape dépend de forme de la fonction de régularisation
et de la fonction de perte choisie.

2.4.4 Échantillon apprentissage/test

La validation croisée va nous permettre d’utiliser l’intégralité de notre jeu de données pour l’entrâınement
et pour la validation. On découpe le jeu de données en k parties égales (”folds” en anglais).

Tour à tour, chacune des k parties est utilisée comme jeu de test. Le reste (autrement dit, l’ensemble
des k − 1 autres parties) est utilisé pour l’entrâınement.

À la fin, chaque observation a servi une fois dans un jeu de test, (k − 1) fois dans un jeu
d’entrâınement. L’opération se répète ainsi k fois pour qu’en fin de compte chaque sous-échantillon ait
été utilisé exactement une fois comme ensemble de validation. La moyenne des k erreurs quadratiques
moyennes est enfin calculée pour estimer l’erreur de prédiction.

2.4.5 L’optimisation du modèle: Grid Search

La plupart des modèles de machine learning doivent être paramétrés pour donner les meilleurs
résultats. Le Grid Search est une méthode d’optimisation qui permet de tester une série de paramètres
et de comparer les performances pour en déduire le meilleur paramétrage. On retiendra donc le
”paramétrage optimal” qui minimise l’erreur sur la base de test.
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Dans ce cas, on choisit un nombre fini de valeurs à tester pour chaque paramètre. L’algorithme va
alors tester chaque combinaison possible. Cette méthode augmente donc considérablement le temps
de calcul.

Le Random Search est une méthode moins coûteuse en temps. Pour cette méthode, il faut
renseigner, pour chacun des paramètres, un intervalle dans lequel il sera choisi aléatoirement.
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Chapter 3

Application et validation des modèles

Deux modèles différents ont été mis en place. Le premier correspond à la construction de tables
selon des critères discriminants aux versements libres. Ces tables sont ensuite lissées de manière à
éliminer les erreurs d’échantillonnage. Il s’inspire de la méthodologie classique pratiquée actuellement
par les assureurs.

Le seconde cherche à prédire le comportement individuel des assurés à partir de variables
explicatives grâce à des méthodes de machine learning. Il est réalisé en deux étapes : Une première
étape d’apprentissage sur les probabilités de verser. On ne s’intéresse plus aux montants versés eux-
mêmes mais, de manière binaire, on essaie de répondre à la question ” y-a-t-il eu versement ou non ?”.
Un deuxième sous-modèle n’apprenant que sur les lignes où le montant versé est strictement positif
(c’est à dire que l’apprentissage n’est fait que sur les versements qui ont eu lieu sans se préoccuper
des cas où il n’y pas versement).

La première approche est complémentaire (et non concurrente) de l’approche ”machine
learning”.

3.1 Modélisation simplifiée

L’étude statistique nous a permis d’identifier quelles variables discriminent la probabilité d’effectuer
un versement libre et le montant du versement associé. D’une part, il a été mis en évidence que le
produit et l’âge discriminent le plus le montant du versement tandis que d’une autre part le produit
et l’ancienneté discriminent la probabilité d’effectuer un versement libre.

3.1.1 Méthodologie

La première méthode consiste alors à :

1. Identifier les facteurs qui discriminent le plus. Ici, on retiendra le produit et l’âge pour le
montant et le produit et l’ancienneté pour la probabilité.

2. Sur base de ces facteurs, construire des tables pour chaque produit qui permettent de calculer
la probabilité moyenne des personnes pour ancienneté et le montant du versement libre moyen
par âge quand l’assuré décide de faire un versement libre sur toute la base de données.

3. Puis de lisser ces tables par des méthodes de régularisation.

67
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4. Valider ces méthodes de régularisation.

3.1.2 Présentation de la méthode de lissage: la régression locale

Il est usuel de lisser les lois pour atténuer les erreurs d’échantillonage. Nous utiliserons pour cela
une méthode de lissage non paramétrique 1. Nous utilisons la plus connue qui est la fonction de lissage
loess (ou régression locale). Ce type de méthode permet de contrôler la flexibilité de l’estimateur.
Toutefois, cette flexibilité a un prix et toutes les méthodes non paramétriques doivent composer avec
la dualité biais-variance. En effet, le fait de suivre plus fidèlement les données augmente la variance de
l’estimateur, alors que l’utilisation d’un estimateur plus lisse augmente le biais. Le principal enjeu est
donc de composer avec cette dualité lors du choix de la valeur du paramètre de lissage afin de trouver
un équilibre biais-variances. Nous présentons pour cela la méthode en détail.

La régression locale est une méthode de régression reposant sur la méthode des k-plus proches
voisins. Son principe a été initialement décrit par Cleveland (1979). Elle a été appliquée grâce à la
librairie LOWESS (LOcally WEighted Scatterplot Smoother) de Python. Elle combine la simplicité
de régression linéaire par les moindres carrés avec la flexibilité de la régression non linéaire en effectuant
une régression simple sur des sous-ensembles locaux de données.

L’ajustement de la courbe se fait localement. Pour déterminer la valeur y que prend la courbe
au point d’abscisse xi, on ajuste un polynôme de degré 1 ou 2 aux points au voisinage de xi. Cet
ajustement se fait avec pondération: les points les plus proches de xi ont davantage de poids dans
l’ajustement.

La taille du voisinage est déterminée par un paramètre alpha. Quand α < 1, le voisinage inclut
une proportion α des points du jeu de données.

Quand α ≥ 1, tous les points sont utilisés. L’ajustement ne dépend alors plus de α à travers la
détermination du voisinage. En revanche α joue toujours sur le calcul des poids.

La fonction loess appelle ce paramètre α span, et par défaut span=0.75.

Définition d’un modèle de régression non paramétrique univarié

Soit un échantillon aléatoire composé des couples (xi, yi), i = 1, ..., n, où les xi représentent les
valeurs observées de la variable explicative X et lesyireprésentent celles de la variable dépendante Y.
Alors, le modèle de régression non paramétrique univarié est donné par:

yi = µ(xi) + εi, i = 1, ..., n,

où les εi sont les erreurs aléatoires, non corrélées entre elles, de moyenne 0 et de variance 2 et
oùµ(x) est la fonction de régression que l’on cherche à estimer.

Forme de l’estimateur Loess

La méthode loess utilise les moindres carrés pondérés pour obtenir un estimateur de la fonction
µ(x) du modèle (2.1). Soit un échantillon (xi, yi), i = 1, ..., n, où on suppose d’abord que les valeurs
xi de la variable explicative sont toutes distinctes, alors la procédure pour obtenir l’estimateur loess
est la suivante.

1. c’est-à-dire qu’elle n’est pas associée à une équation, comme par exemple une régression linéaire ou polynomiale
classique



3.1. MODÉLISATION SIMPLIFIÉE 69

Definition 3.1.1. (Méthode Loess)

1. Pour tous les points x0 du domaine de X, on choisit les k plus proches voisins, que l’on appelle
voisinage, et on évalue la distance entre ces derniers et le point x0. On dénote l’ensemble de
points constituant le voisinage de x0 par N(x0).

2. On donne à chaque point du voisinage de x0 un poids inversement proportionnel à sa distance
par rapport à x0 à l’aide de la fonction:

w(u) =

{
(1− u3)3 ∀ 0 ≤ u < 1
0 u ≥ 1.

Pour que le poids soit bien inversement proportionnel à la distance, on prend u = |x0−xi|
maxN(x0)

|x0−xi|
pour chaque point xi du voisinage N(x0).

3. On calcule l’estimateur de µ(x) au point x0 en utilisant le polynôme, de degré déterminé par
l’utilisateur, estimé en appliquant la méthode des moindres carrés pondérés à l’ensemble des
points du voisinage N(x0).

De plus, en utilisant la pondération avec la fonction tri-cube, on évite de donner trop de poids à
des points situés très loin par rapport à x0, particulièrement dans les cas où ce dernier se situe à une
extrémité. L’algorithme de la méthode loess ne spécifie pas le degré du polynôme utilisé pour obtenir
l’estimateur des moindres carrés. Les polynômes de degré un ou deux sont ordinairement favorisés,
car ils permettent d’obtenir des résultats satisfaisants en un temps minimal.

Avantages et inconvénients de l’estimateur

L’avantage de la régression locale réside dans le fait qu’elle n’impose pas de définir une fonction
globale pour ajuster un modèle à l’ensemble des données de l’échantillon. Elle n’exige que de préciser
la valeur du paramètre de lissage et le degré du polynôme local. La méthode de régression locale
est aussi très souple d’application, et relativement simple à implémenter. L’inconvénient principale
de la régression locale est qu’elle ne permet pas de construire une fonction de régression facilement
représentable sous la forme d’une formule mathématique. La transmission des résultats est alors
complexe. Une autre limite concerne l’extrapolation en dehors de la plage d’observation qui est rendue
difficile avec ce type d’approche. De plus, comme les autres méthodes de régression par les moindres
carrés, la régression locale est sujette aux effets des valeurs aberrantes dans le jeu de données.

3.1.3 Lissage

Avec la méthode loess, la flexibilité de l’estimateur est donc contrôlée par le choix du voisinage.
En effet, plus le nombre k de points constituant le voisinage est grand, plus la courbe est lisse. Il
est d’usage d’exprimer la grandeur du voisinage par le paramètre (frac de la fonction LOESS sur
Python), c’est-à-dire la proportion de points constituant le voisinage par rapport au nombre total de
points dans l’échantillon.

Ainsi, pour chacun des produit, nous régularisons la courbe représentant la probabilité de verser
en fonction de l’ancienneté et la courbe représentant le montant annuel versé en fonction de l’âge.
Nous ajustons le paramètre frac de manière à ce que les courbes soit comprise dans l’intervalle de
confiance 95%.

Les courbes lissées des 2 premières produits sont présentées ci-dessous 1.

1. Les courbes lissées des autres produits se trouvent en Annexe A
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Figure 3.1 – Lissage du montant en fonction de l’âge et du taux de versement en fonction de l’ancienneté
pour le produit 1

Figure 3.2 – Lissage du montant en fonction de l’âge et du taux de versement en fonction de l’ancienneté
pour le produit 2
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Nous avons pris un paramètre frac égale à 1
4 pour le lissage du montant et frac égale à 1

6 pour le
lissage du taux de versement. Ainsi, nous observons des fluctuations d’échantillonnage importantes
au niveau du taux de versements moyens que le lissage n’arrive pas à capter notamment la baisse
brutale lors de la 18ème année. Ceci s’explique par le fait qu’à partir de la 12ème année d’ancienneté le
nombre d’observations est très faible sur le produit 1. Pour le produit 2, il n’existe pas de fluctuations
considérables notamment en ce qui concerne le taux de versement.

3.1.4 Validation

L’application des tables de loi consiste à reproduire la méthodologie de construction des taux de
VL sur une plage de données historiques. Dans la mesure où les taux de VL sont connus sur cet
historique, la comparaison entre taux observés et projetés conduit à des erreurs de projection qui
permettent de juger de la robustesse de la méthode de construction des taux de VL.

L’historique à disposition comprend des années d’historique entre 2014 et 2018. La méthode de
construction des taux de VL nécessite une antériorité minimum de 3 ans.

Dans un premier temps, sachant que le taux de versement a été défini comme étant : Taux V L =
Nombre de V L

Nombre d′assurés , nous isolons le nombre de versements libres. Le tableau suivant montre, pour tout
ancienneté, l’écart entre le nombre de versement libres réels et estimés:

Table 3.1 – Écart entre le nombre de versements réels et estimés

Dans cette section, les résultats comparent les montants observés et projetés (obtenus par les tables
de lissage) sur l’année 2018 pour chacun des produits. Nous obtenons le tableau suivant:

Table 3.2 – Sur/sous estimation entre les montants projetés et les montants observés

Nous obtenons une sous-estimation allant de 8% (Produit 4) jusqu’à 32% (Produit 1). Au global,
on a un écart de 27%.
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Nous observons que la projection par méthode de lissage sous-estime les versements libres observés
en 2018. Ce résultat peut être expliqué par la dimension temporelle de la base de données. En effet,
si le probabilité de verser semble stable, le montant moyen de versement, quant à lui est différent.
L’année 2018 présente le montant annuel moyen de versement le plus faible, d’où la sous-estimation
des montants par cette approche.

Table 3.3 – Sur/sous estimation entre les montants projetés et les montants observés

Ainsi, une analyse par produit ne permet pas d’expliquer la variabilité année après année des lois,
ce qui va dans le sens d’une composante dynamique que nous ne pouvons pas capter compte tenu de
la profondeur des données.

3.2 Modélisation de la probabilité de versement libre

Une première étape d’apprentissage sur les probabilités de verser. On ne s’intéresse plus au
montants versés eux-mêmes mais, de manière binaire, on essaie de répondre à la question ”y-a-t-il
eu versement ou non ? ”.

3.2.1 Imbalanced data & Rééquilibrage des classes

Dans cette étude, les contrats avec des versements libres effectués représentent 7% de la base. Les
données sont considérées comme déséquilibrées si une classe est minoritaire par rapport aux autres
classes, ce qui est le cas dans cette étude. La plupart des algorithmes pénalisent les classe minoritaires
alors qu’elle est généralement la classe la plus importante à prédire.

Cette faible fréquence des versements libres constitue un obstacle à l’apprentissage d’une classifi-
cation binaire car les individus négatifs ont tendance à être privilégiés par la majorité des algorithmes
He & Garcia (2009). Cela peut être illustré par un exemple simple : si 99% des données appartiennent
à la classe majoritaire et que l’algorithme prédit que tous les individus appartiennent à la classe
majoritaire, alors le taux d’erreur obtenu sera de 1%. Il est difficile de faire mieux que 1% d’erreur.
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Ce déséquilibre des classes se retrouve dans différents domaines : le diagnostic médical Be-
larouci & Chikh (2017), la détection des fraudes Bahnsen et al. (2017), la reconnaissance vocale, la
détection de spams sur internet, etc. Dans ces domaines, des techniques d’apprentissage en situation
de déséquilibre améliorent les performances de l’apprentissage. Afin de disposer de proportions
d’informations équivalentes pour les cas où s’effectuent des VL et où ne s’en réalisent pas, nous
procédons à un rééquilibrage de classes.

3.2.1.1 Sur-échantillonnage (ou ”oversampling”)

Une approche pour traiter un déséquilibre de classe consiste simplement à modifier l’ensemble de
données pour éliminer un tel déséquilibre. Dans cette section, nous abordons les techniques courantes
de sur-échantillonnage des classes minoritaires afin d’augmenter le nombre d’observations des minorités
jusqu’à ce que nous ayons atteint un ensemble de données équilibré.

1. Random oversampling

La méthode la plus näıve de sur-échantillonnage consiste à tirer aléatoirement des individus de la
classe minoritaire. Cette méthode a l’inconvénient de faire du sur-apprentissage en multipliant
les individus déjà existants. Avec cette technique, nous réduisons artificiellement la variance
de l’ensemble de données.

2. SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

L’algorithme SMOTE remédie à ce problème de sur-apprentissage en créant des individus
synthétiques le long de l’espace des individus de la classe minoritaire et de leurs plus proches
voisins. Il génère de nouvelles observations par interpolation entre les observations de l’ensemble
de données original.

Figure 3.3 – Illustration de la méthode de sur-échantillonage SMOTE (Source: Last et al. (2017))

Pour une observation donnée xi, une nouvelle observation (synthétique) est générée par inter-
polation entre l’un des k-voisins les plus proches, xzi.
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xnew = xi + λ(xzi − xi)

où λ est un nombre aléatoire dans la plage [0,1]. Cette interpolation va créer un échantillon
sur la ligne entre xi et xzi.

3.2.1.2 Sous-échantillonnage (ou ”undersampling”)

Plutôt que de sur-échantillonner les classes minoritaires, il est également possible d’atteindre
l’équilibre des classes en sous-échantillonnant la classe majoritaire essentiellement en jetant des données
pour faciliter l’apprentissage des caractéristiques des classes minoritaires.

1. Random undersampling

Comme pour le sur-échantillonnage, une mise en œuvre näıve consisterait à échantillonner
simplement la classe majoritaire au hasard jusqu’à ce que le nombre d’observations soit similaire
à celui des classes minoritaires. Par exemple, si la classe majoritaire a 1 000 observations et que
la classe minoritaire à 20 observations, le sous-échantillonage aléatoire consiste à recueillir les
données d’apprentissage pour la classe majoritaire en échantillonnant au hasard 20 observations
sur les 1 000 premières. Comme on peut s’y attendre, cela pourrait éventuellement entrâıner
l’élimination des principales caractéristiques de la classe majoritaire...

2. Near Miss
L’idée de cette méthode est de n’échantillonner que les points de la classe majoritaire nécessaires
pour faire la distinction entre les autres classes. NearMiss sélectionne des échantillons de la
classe majoritaire pour laquelle la distance moyenne des N échantillons les plus proches d’une
classe minoritaire est la plus faible.

Figure 3.4 – Illustration de la méthode de sous-échantillonage NearMiss (Source: Tomek (1976))

3. Tomek’s link
Un lien de Tomek est défini comme deux observations de classes différentes (x et y) telles qu’il
n’y existe pas z tel que:
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d(x, z) < d(x, y) ou d(y, z) < d(x, y)

où d(.) est la distance entre les deux échantillons. En d’autres termes, un lien de Tomek existe
si deux observations de classes différentes sont les voisins les plus proches les uns des autres.
Dans la figure ci-dessous, un lien de Tomek est illustré en mettant en évidence les échantillons
d’intérêt en vert.

Figure 3.5 – Illustration du lien de Tomek [(Source : Tomek (1976))]

Pour cette stratégie de sous-échantillonnage, nous supprimerons toute observation de la classe
majoritaire pour laquelle un lien de Tomek est identifié. Selon l’ensemble de données, cette
technique n’atteindra pas réellement un équilibre entre les classes, elle ”nettoiera” simplement
l’ensemble de données en supprimant certaines observations bruyantes, ce qui peut entrâıner
un problème de classification plus facile.

4. ENN: Edited Nearest Neighbours

La méthode ENN applique un algorithme des voisins les plus proches et � modifie � l’ensemble
de données en supprimant les échantillons qui ne concordent pas � assez � avec leur voisinage.
Pour chaque échantillon de la classe à sous-échantillonner, les voisins les plus proches sont
calculés et si le critère de sélection n’est pas rempli, l’échantillon est supprimé.

C’est une approche similaire aux liens de Tomek en ce sens que nous ne sommes pas nécessairement
axés sur l’atteinte d’un équilibre entre les classes, nous cherchons simplement à supprimer les
observations bruyantes pour tenter de faciliter le problème de classification.

3.2.1.3 Combinaison de méthodes de sur et sous-échantillonnages

Il est possible de combiner les techniques de sur-échantillonnage et de sous-échantillonnage dans
une stratégie hybride.Les exemples courants comprennent les liens SMOTE et Tomek ou SMOTE et
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Edited Nearest Neighbours (ENN).

L’ inconvénient des approches par ré-échantillonnage est que la proportion et le nombre d’individus
de la classe minoritaire optimaux de la base d’apprentissage ne sont pas connus. La plupart des
algorithmes préconisent d’avoir des classes équilibrées à 50%.

Ainsi, nous pouvons construire le tableau récapitulatif des différentes méthodes utilisées:

Table 3.4 – Tableau récapitulatif des méthodes d’échantillonage utilisées

Pour implémenter ces méthodes, nous avons utilisé le package imblearn sur Python. [Ajouter ref]

3.2.1.4 Class Weight

L’une des façons les plus simples de remédier au déséquilibre des classes consiste simplement à
accorder un poids à chaque classe, qui met davantage l’accent sur les classes minoritaires, de sorte
que le résultat final soit un classificateur qui peut apprendre également de toutes les classes. Cette
méthode peut directement être mis en oeuvre en attribuant la valeur ”balanced” au paramètre class
weight des différentes algorithmes.

3.2.1.5 Modification des seuils de décision

Certains algorithmes fournissent une probabilité pour chaque individu d’appartenir à telle ou telle
classe. La décision est donc prise en fixant un seuil sur cette probabilité (généralement 50%). Il
est donc possible de tenir compte du déséquilibre des données en diminuant ce seuil pour la classe
minoritaire (et à l’inverse d’augmenter ce seuil pour les individus de la classe majoritaire), ce qui
améliorerait mécaniquement la sensibilité du modèle sur la classe minoritaire, le risque étant de
dégrader la précision.

3.2.2 Imbalanced Data & Mesures de performances

Une règle de classification consiste en une fonction qui attribue un score s à un individu selon les
variables explicatives. Notons t le seuil de décision. Les individus sont assignés à la classe 1 si s > t
et à la classe 0 si s < t.
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Les règles de classification ne sont pas toujours exactes, elles affectent certains individus à la
mauvaise classe. L’objectif des mesures de performance est de mesurer l’importance des erreurs de
classification.

Ces mauvais classements peuvent se représenter dans une matrice de confusion. La matrice de
confusion croise la classe réelle des individus avec la classe prédite par le modèle. Dans le cas d’une
tâche de classification supervisée binaire, y ∈ 0, 1, où la modalité 1 de la variable à prédire correspond
à la classe ”positive” et l’autre à la classe ”négative”, on nomme les coefficients de la matrice de
confusion de la manière suivante :

A partir de cette matrice de confusion, plusieurs mesures de performance peuvent être définies
comme le taux d’erreur:

Taux d′erreur (accuracy) =
TP + TN

TP + FP + TN + FN
.

La plupart des algorithmes d’apprentissage considèrent les données équilibrées et généralement ils
ne classent pas correctement les classes minoritaires.Autrement dit, ils obtiennent des bonnes mesures
de performance quand les classes sont équilibrées, mais pas quand les classes sont déséquilibrées. Par
exemple, si 99% des observations appartiennent à la classe majoritaire et que le modèle prédit que tous
les individus appartiennent à la classe majoritaire, alors le taux d’erreur obtenu sera égale 99%, mais
nous passerions à côté du problème. Ainsi, voyant que la grande majorité des observations appartient à
la même catégorie, le risque est de se retrouver avec un modèle peu intéressant qui va toujours prédire
la classe dominante. Or justement dans notre cas, c’est la classe minoritaire qui nous intéresse.

Il est alors préférable d’utiliser d’autres métriques plus adaptées comme:

— La précision d’un classifier représente la proportion d’éléments bien classés pour une classe
donnée

Précision =
TP

FP + TP
.

— Le rappel (ou le recall) est la proportion d’éléments bien classés par rapport au nombre
d’éléments de la classe à prédire

Rappel =
TP

FN + TP
.

— Le F-Score est une mesure qui combine la précision et le rappel en faisant leur moyenne
harmonique. Une valeur de la F-score élevé signifie une valeur élévée à la fois pour la précision
et le recall.

F − score =
(1 + β2)PrécisionRappel

β2Précision+Rappel
.
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Le beta permet d’équilibrer le poids entre le rappel et la précision. Dans le cadre de cette étude,
β = 1.

— AUC Précision-Rappel (AUC PR): aire normalisée sous la courbe paramétrique définie
par la Précision et le Rappel en fonction des seuils de décision.

3.2.3 Résultats pour la classification des versements libres

A ce stade, la base de données résulte de l’agrégation des données contrats sur chaque année
d’historique. Une limite de cette approche est qu’un même contrat à plusieurs lignes dans la base
mais que ce lien n’est pas pris en compte dans le calibrage.

En effet, en supposant que les observations sont indépendantes, le modèle ne peut prendre en
compte l’information qu’un individu a pu verser plusieurs fois par le passé.

Pour améliorer la performance du modèle, nous avons créé une base à la maille contrats, sans
doublon, et nous avons inclus des informations sur le comportement passé des assurés, notamment en
ce qui concerne les mouvements réalisés.

Nous concentrons l’analyse Machine learning sur la base 2018 à laquelle nous avons ajouté une
variable ”Score VL”. Cette variable correspond au nombre de versements libres survenus sur les années
passées pour un même individu. Elle permet de refléter le comportement passé de chaque individu.
L’historique disponible nous a permis d’établir un score compris entre 1 et 4.

Score V L2018 =

2017∑
i=2014

1si versement(s) libre(s) en i

Cet indicateur mesure l’appétence qu’à un individu à verser. Par exemple, si un assuré a versé en
2015 et 2017, il obtiendra un score V L de 2.

De plus, nous avons construit d’autres variables à partir de l’historique. Pour l’année N = 2018
nous introduisons les variables : montant de rachat partiel en N − 1, montant arbitrages de N − 1,
montant de versements programmés N − 1.

3.2.3.1 Régression logistique

Nous commençons par appliquer un modèle de régression logistique, qui a la particularité d’être
facilement interprétable. Pour séparer les positifs et les négatifs, elle construit une frontière linéaire,
basée sur une combinaison linéaire des variables. C’est en ce sens qu’on parle d’un classifier linéaire.
Notre objectif est donc d’expliquer les valeurs d’une variable catégorielle binaire Y, la présence
d’un versement libre ou non, à partir d’un ensemble de J variables qualitatives et quantitatives
X1, X2, . . . , XJ .

Soit la base de données Ω de taille n. La valeur prise par Y pour un individu ω est notée Y (ω).
Nous cherchons à modéliser la probabilité a posteriori Π(ω) d’un individu ω d’être positif:

P[Y (ω) = 1|X(ω)] = Π(ω).

.
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Le modèle logit de l’individu ω s’écrit alors:

ln(
Π(ω)

1−Π(ω)
) = a0 + a1X1(ω) + ...+ aJXJ(ω) = aX ⇐⇒ Π(ω) =

eaX

1 + eaX
.

Les paramètres de la régression logistique sont ensuite définis en maximisant la log-vraisemblance.
On obtient les coefficients suivants:

Table 3.5 – Résultats du modèle de régression logistique

On peut alors mesurer directement le surcrôıt de risque associé à un facteur explicatif binaire.
Nous introduisons la notion de Odds-Ratio (OR) qui désigne le rapport de chances entre 2 situations:

Notons les âj sont les coefficients estimés par la régression. Si âj < 0 =⇒ OR < 1 , il y a une
diminution du risque. Sinon si âj > 0 =⇒ OR > 1, il y a une augmentation du risque.

Où OR désigne l’Odds-Ratio : c’est le rapport de chances entre 2 situations. Il qui se définit
comme suit :

OR(1|0) =
P [Y (ω) = 1|X = x]

P [Y (ω) = 0|X = x]
.

Pour sélectionner les variables, nous procédons à une sélection descendante manuelle. Nous faisons
tourner le modèle avec toutes les variables puis nous retirons les variables avec les p-valeurs les plus
importantes et ainsi de suite... Nous nous arrêtons lorsque toutes les variables ont une p-valeur
infèrieure à 5%. Nous obtenons le modèle suivant :

Le coefficient (Estimate) se lit comme le logarithme de l’Odds-Ratio (OR) suite à l’augmentation
d’une unité de la variable explicative. Ainsi, les variables qui contribuent le plus dans la construction
du modèle sont la variable score de VE, le taux de frais d’acquisition et de gestion, le produit , la CSP
et l’ancienneté.

Plus le score de VE effectué est élevé, plus l’assuré aura de chance d’effectuer un ou plusieurs
versements exceptionnels au cours de l’année 2018. A l’inverse, plus le taux de frais d’acquisition et
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de gestion est élevé, moins l’individu aura de chance de verser.

En effet, l’offre de produits distribués par le réseau bancaire 2 est à destination des jeunes de 0
à 25 ans souvent gérés par les parents. Ils ouvrent en général un compte épargne à la naissance puis
l’alimentent au fur et à mesure avec des versements libres. Les cadres ont une probabilité plus élevés
d’effectuer des versements libres par rapport aux autres catégories.

Rappelons que les deux métriques précision et rappel sont importantes pour la prédiction des
occurrences de VL. En effet, une bonne précision signifie que peu de versements libres sont mal
classifiés et que le modèle peut donc être considéré comme � précis �. Un bon rappel permet de
s’assurer qu’on ait pas trop d’assurés qui n’ont pas versé qui soit classifié comme ayant versé. Ainsi,
pour évaluer les performances d’un modèle de façon complète, il est important d’analyser à la fois la
précision et le rappel. Malheureusement, précision et rappel sont fréquemment en tension. Ceci est dû
au fait que l’amélioration de la précision se fait généralement au détriment du rappel et réciproquement
(comme nous le verrons par la suite).

Nous avons testé toutes les méthodes d’échantillonage présentées ci dessus et nous avons résumé
leurs performances dans le tableau :

Table 3.6 – Méthodes d’échantillonage appliquées et la méthode de weighted base à la régression
logistique

Le modèle de base confirme le recourt au méthode de ré-échantillonage. En effet, l’algorithme qui
optimise le taux d’erreur, produit un nombre de vrais positifs faible et un nombre de faux négatifs
élevé. Ceci explique donc le faible recall de la méthode sans aucun échantillonage.

Les méthodes d’échantillonage permettent de remédier au problème d’imbalanced data” en améliorant
considérablement la rappel. Le nombre de vrais positifs est plus élevé que dans le cas de base et elles
nous permettent d’atteindre un rappel de plus de 80%.

Néanmoins, cette amélioration se fait au détriment de la précision qui avoisine 30%. La méthode
”Weighted Class” qui met davantage l’accent sur les classes minoritaires, a le même effet que les autres
méthodes d’échantillonage.

Nous avons alors recouru à la méthode qui consiste à appliquer l’algorithme sans ré-échantillonner
la base puis de modifier le seuil de décision. Sur la Figure 3.6, nous avons tracé la précision et le recall
en fonction du seuil de décision choisi.

Cette méthode permet de trouver un meilleur compromis entre la rappel et la précision. Dans le
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cas où l’on choisit le seuil de décision 0.22, on atteint un rappel et une précision égale à 52%.

Figure 3.6 – Choix du seuil de décision

On obtient ainsi la matrice de confusion suivante (avec seuil= 0.23):

Table 3.7 – Matrice de confusion obtenue avec le seuil 0.22

Ainsi, bien qu’elle soit incontournable en première approche, la vision linéaire atteint rapidement
ses limites. Elle ne décèle par exemple pas la contribution combinée des facteurs dans l’explication de
la variable d’intérêt.

La méthode de modification de seuil de décision apparâıt plus pertinente (du moins comme un
bon conpromis) par rapport aux méthodes de ré-échantillonnage. Nous la sélectionnons pour le reste
des méthodes testées.

3.2.3.2 Arbres de décision et méthodes d’agrégation

Table 3.8 – Résultats des algorithmes appliqués
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L’avantage des arbres de classification réside dans le fait qu’ils fournissent des résultats graphiques
facilement interprétables et qu’ils sont aisément compréhensibles. Toutefois, ils souffrent de leur
manque de robustesse ce qui se ressent sur la performance du modèle: en effet, le choix de la première
segmentation détermine tout le reste de l’arbre et ce choix s’appuie sur un découpage linéaire de
l’espace.

Les méthodes d’agrégation telles que les forêts aléatoires et XGBoost viennent pallier ce manque
de robustesse. Dans les deux cas, le score de VE est identifié comme étant le critère le plus contributif
à la construction de l’occurrence des versements libres.

Figure 3.7 – Importance des variables pour l’algorithme XGBoost (à gauche) et forêts aléatoires (à
droite)

Les forêts aléatoires se basent plus sur les produits, tandis que le XGBoost met l’accent sur la
variable Taux de frais d’acquisition et de gestion. De plus, le degré de risque s’ajoute aux variables
importantes des deux modèles. Cela signifie que la proportion UC ainsi que la distribution des fonds
UC sont déterminants pour définir le profil de risque d’un contrat et pour projeter ses versements.

Pour mieux comprendre l’algorithme XGBoost, nous avons affiché le début d’un des arbres qui a
permis de construire le modèle:

Figure 3.8 – Importance des variables pour l’algorithme XGBoost (à gauche) et forêts aléatoires (à
droite)
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On retrouve bien le résultat que les individus ayant une ancienneté inférieure à 4 ans ont une
probabilité élevée de verser par rapport aux individus ayant une ancienneté supérieure. De même,
plus les taux de frais d’acquisition et de gestion sont faibles, plus les individus ont de chances de verser.

Pour conclure, dans cette partie nous avons mis en exergue les critères contribuant à expliquer la
décision de réaliser ou non un versement libre sur son contrat d’Epargne notamment la variable score
VE, le taux de frais d’acquisition et de gestion, la PM en UC l’ancienneté, et les produits.

3.3 Modélisation du montant annuel de versements libres

Un deuxième sous-modèle n’apprenant que sur les lignes où le montant versé est strictement positif
(c’est à dire que l’apprentissage n’est fait que sur les versements qui ont eu lieu sans se préoccuper
des cas où il n’y pas versement).

Après avoir filtré sur les

Ainsi, la modélisation des montants de versement libres à la maille individu ne pas permet pas
d’obtenir des résultats satisfaisants. A priori, ces résultats s’expliquent par la combinaison de deux
facteurs. D’une part, la base décrit une volatilité élevée pour les montants de versements libres et,
d’autre part, la base comporte un nombre limité de variables explicatives. Pour y remédier, nous
avons alors adopté la stratégie suivante.

Après avoir sélectionné uniquement la population qui effectue des versements, nous appliquons
un algorithme clustering non supervisé permettant de diviser un ensemble de donnees en groupes
homogène. Cette homogénéité se traduit par des critères de proximité définis en introduisant des
mesures et des classes de distance entre les objets. C’est une méthode très utilisée en marketing pour
subdiviser le comportement de clients en groupes similaires et ainsi définir des ”clientèles cibles”. L’idée
est similaire ici: l’analogie réside dans la construction en groupes d’assurés qui verse des montants de
versements similaires.

Afin de partitionner nos données, il existe plusieurs techniques de clustering : DBScan, NMF,
K-Means.

La méthode choisie ici est l’algorithme des K-means, plus adaptée à notre problématique, et que
nous présentons ci-dessous.

3.3.1 Présentation de la méthode des K-Means

Notons dans (X(1), ..., X(n)) dans Rd les observations a classifier.

Soit un cluster k est un ensemble non vide d’observations que l’on note Πk = {j|X(j) ∈ cluster k}.

Le barycentre du cluster k est mk = 1
Card(Πk)

∑
j∈Πk

X(j).

La cohérence du cluster k est
∑

j∈Πk
d(X(j),mk) où d est une distance.

Un clustering est alors une partition : Π = {Π1, ...,Πk} à K clusters des données. Plusieurs
fonctions distance sont possibles. Ici, nous utiliserons la distance euclidienne.

L’algorithme des K-means consiste à minimiser une fonction critère dépendant du clustering. Le
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problème se pose donc sous la formulation suivante, en prenant une fonction critère égale à la somme
des cohérences des clusters:

min
Π

K∑
k=1

∑
j∈Πk

d(X(j),mk).

Pour résoudre ce problème, on procède par itérations successives:

— Initialisation:
On commence par tirer aléatoirement une partition des données.

— Étape t:
On calcule les barycentres des clusters obtenus à l’étape précèdente. On affecte chaque ob-
servation à son barycentre les plus proche. On obtient de nouveaux clusters. On calcule la
fonction à minimiser, puis on évalue le critère d’arrêt. On passe ensuite à l’étape t+1 etc

— Critère d’arrêt:
La fonction à minimiser se statbilise après un certain nombre d’itérations. On arrête l’algorithme
dès que l’écart d’itérations maximal paramètrable.

Figure 3.9 – Fonctionnement du K means

Cet algorithme a été implémenté sur les individus qui ont effectués des versements libres, en prenant
en compte les critères suivants: la PM EURO et UC, le CSP, le produit, le sexe, l’âge, l’ancienneté et
le distributeur. Une normalisation préalable des variables a été effectuée.

On choisit le nombre de groupes optimal en traçant les différents nombres de clusters K en fonction
de la variance.
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Figure 3.10 – Variance (sommmes au carré des distances) en fonction du nombre de clusters choisis.

Le point du coude est celui du nombre de clusters à partir duquel la variance ne se réduit plus
significativement. En effet, la “chute” de la courbe de variance (distortion) entre 1 et 4 clusters est
significativement plus grande que celle entre des clusters 4 à 16. On remarque sur ce graphique, la
forme d’un bras où le point le plus haut représente l’épaule et le point où K vaut 4 représente l’autre
extrémité : la main. Cette technique est appelée la méthode Elbow (”coude” en anglais). Nous
retenons ainsi le nombre de 4 clusters.

3.3.2 Analyse des groupes construits

L’objectif est donc de construire 4 groupes de populations homogènes et d’estimer le montant
moyen versé sur chacun des groupes. Pour prédire le montant de versement futur, on assigne chaque
nouvel individu à une des classes et on lui attribue le montant moyen de versements rattaché à ce
groupe. On obtient alors les 4 clusters suivants:

Table 3.9 – Résultats de la méthode des K-means

Nous obtenons alors 4 classes comportant des montants moyens versés distincts. Notons que le
groupe 4 comporte un faible nombre d’individus mais qu’il est important d’analyser car les montants de
versements impliqués sur ce groupe sont très élevés. On peut alors distinguer 4 paliers de versements:
les faibles montants (groupe 1), les montants moyens (groupe 2), les forts montants (groupe 3) et enfin
les montants très élévés (groupe 4).

Nous analysons alors la nature des clusters pour identifier des caractéristiques homogènes qui
expliquent le montant versé. Pour cela, nous avons réalisé différentes études statistiques. Nous
présentons les plus significatives:
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Table 3.10 – Statistiques sur les différents clusters (Âge et Ancienneté)

Table 3.11 – Population dans les différents groupes formés (CSP et Produit)

Nous remarquons d’emblée qu’on retrouve la constatation faite dans le chapitre 1: en effet, l’âge
moyen est différent selon le groupe.

L’ancienneté, quant à elle, est corrélée avec l’âge de l’assuré. En effet, plus l’âge moyen de l’assuré
est élévé, plus l’ancienneté moyenne sur ce contrat est élevée.

Nous tentons alors d’analyser la composition de chacun des groupes:

— Le groupe 1 (les faibles montants): il est composé principalement de personnes inactifs
(étudiants, enfants..) âgées en moyenne de 15 ans. On retrouve essentiellement les produit 2
(réseau internet) et 4 (réseau bancaire).

— Le groupe 2 (les montants moyens): on y retrouve la majorité des individus du produit le
plus important en terme de nombre d’individu : le produit 1. Il est composé d’une population
qui a en moyenne 60 ans. Presque tous les retraités sont regroupés dans ce groupe et on y
retrouve beaucoup de professions.
On peut donc en déduire que ce groupe est composé d’individus qui versent des montants
moyens pour préparer leur retraite et de retraités qui continuent à épargner sur leur compte
après la retraite Ce groupe contient une très faible proportion de produits vendus sur internet.

— Le groupe 3 (les montants élevés): on retrouve dans ce groupe à la fois les produits vendus
sur internet ( Produit 2 et 5) et sur le réseau bancaire (Produit 3 et 4). Le montant élevé de
versement dans ce groupe s’explique par le fait qu’il regroupe presque tous les cadres et une
partie des chefs d’entreprises. L’âge moyen des individus est de 50 ans.

— Le groupe 4 (les montants très élevés): la discrimination de ce groupe s’est effectué
sur l’importance des montants de provisions mathématiques à la fois en euro et en unités de
comptes des individus comme on peut le voir sur la Figure :
La provision mathématique pouvant être assimilée à un indicateur de richesse, ce groupe est
donc formé d’une population riche d’où le montant de versement exceptionnel moyen. Même
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Figure 3.11 – Distribution des provisions mathématiques en Euro et en UC pour le groupe 4

si ce groupe est composé d’un nombre d’individu très faible il est donc important de ne pas les
négliger. Notons que les produits retrouvés sur ce groupe sont les produits 1 et 3.

3.3.3 Modèle de probabilité et de coût

Afin d’estimer le montant globale de versements libres, nous séparons préalablement la base en une
base d’apprentissage et de test. Nous retenons l’algorithme de classification XGBoost pour modéliser
la probabilité de versement. En ce qui concerne le montant, nous attribuons un des 4 groupes à tous
les individus de la base test. Nous lui affectons ensuite le montant moyen versé sur ce groupe.

En couplant les 2 modèles, nous obtenons une sous estimation globale du montant total réel
de 9%.

Cependant, si on obtient une performance globale tout à fait acceptable, chaque sous- modèle
possède ses limites. La première, qui est commune aux 2 modèles, est la difficulté d’implémentation
de ces méthodes.

D’une part, pour le modèle de probabilité, il est nécessaire de disposer d’un historique assez profond
de versements libres pour pouvoir construire la variable score VE (qui mesure le nombre d’occurrence
de versements sur l’historique). D’une autre part, le modèle de clustering nécessite de prédire le groupe
d’appartenance de chaque individu.

Ces modèles ne sont pas compatibles avec les modèles de projection ALM qui ont des contraintes
concernant les variables projetées. C’est pourquoi, dans la dernière partie, nous privilégions le modèle
simplifié par construction de tables pour mesurer les impacts de l’intégration des versements libres
sous IFRS 17.



88 CHAPTER 3. APPLICATION ET VALIDATION DES MODÈLES



Chapter 4

Impact sur les postes du bilan IFRS 17

Maintenant que nous avons modélisé les versements libres, nous pouvons les intégrer dans un
modèle ALM (Asset Liabilities Management) afin d’étudier l’impact sur le bilan et le compte de
résultat IFRS 17. Notons que cette étude a été réalisée pour illustrer les différents impacts qu’engendre
l’intégration des versements libres. De nombreuses hypothèses simplificatrices ont été prises que nous
expliciterons.

4.1 Projection de flux de trésorerie

Les outils ALM servent à projeter les flux de trésoreries de l’activité de l’assureur. Ce type d’outils
est donc nécessaire pour le calcul des différents éléments du bilan économique et en particulier évaluer
l’impact de l’intégration des primes futures sous IFRS 17. Tous les résultats seront réalisés à l’aide de
l’outil de production interne: DEvent. Cet outil repose sur l’utilisation d’un générateur de scénarios
économiques (GSE) que nous détaillerons ci-après. Il peut être utilisé de manière déterministe ou
stochastique.

Pour effectuer une projection actuarielle, l’outil à besoin en amont de 3 types d’informations: les
model points (Actif & Passif), les hypothèses techniques et financières, et les scénarios économiques.

4.1.1 Modélisation de l’actif

L’actif modélisé se décompose en trois grandes classes: les obligations, les actions et l’immobilier.
La répartition des actifs du portefeuille est la suivante :

Table 4.1 – Composition et répartition des actifs du portefeuille

Pour chaque classe, le schéma de projection est identique. L’actif est tout d’abord initialisé (valeur

89
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de marché, valeur comptable, plus ou moins value latente). Puis les flux sont projetés (coupons,
nominaux, loyers, dividendes) et ensuite intégrées dans les flux d’actif et de passif. L’actif est ensuite ré-
alloué (achats/ventes) selon une stratégie d’allocation cible. Si le schéma de projection est globalement
identique, chaque étape de projection se confronte aux spécificités des classes. Le but de cette section
est de présenter le modèle ALM utilisé et les enjeux qu’il représente dans la modélisation des versements
libres.

4.1.1.1 Obligations

Les obligations représentent 82% du portefeuille d’actifs. En effet, elles constituent une solide
base de revenues récurrents pour les assureurs qui sont utilisés pour financer les taux garantis. Elles
sont des titres de créances, émises généralement par les sociétés et les États. En contrepartie du prêt
monétaire, elles donnent accès à l’émetteur à un intérêt fixe ou variable (appelé le coupon) suivi d’un
remboursement au terme de l’emprunt. Lors de la projection, les coupons et nominaux tombent au fil
de l’avancée du temps.

Les caractéristiques (date d’achat, valeur d’achat, taux de coupon, nominal, fréquence de coupon)
et la valeur de marché de chaque obligation sont directement lues en entrée du modèle. Néanmoins,
une correction est opérée sur chaque actif obligataire: la risque-neutralisation. En effet, la projection
stochastique réalisée est dite risque-neutre c’est à dire chaque actif rapporte en moyenne le taux
sans risque. Pour en tenir compte, le nominal de chaque obligation est ajusté de façon à ce que sa
valorisation à la courbe de taux de référence soit égale à la valeur de marché d’entrée à l’instant initial.

On distingue les obligations de type gouvernemental ou assimilées sans risque (OAT) des obligations
d’entreprise ou obligations risquées. Les obligations présentent risque de défaut. Il manifeste le risque
que l’emprunteur ne rembourse pas son prêt. Les gouvernements sont généralement de très bons
emprunteurs avec peu de risque de défaut alors que les entreprises peuvent ne pas rembourser leurs
dettes dans un contexte économique peu favorable. Les défauts sont appliqués à chaque fin de période
par le biais d’une intensité de défaut fournie par le GSE. La valeur de marché est mise à jour selon le
scénario de taux.

4.1.1.2 Actions & Immobilier

Les actions et l’immobilier permettent à l’assureur de diversifier les investissements en s’exposant
davantage aux risques de marché et donc d’augmenter les rendements.

Les actions sont des parts de capital d’entreprises, qui donnent un droit de propriété à leurs
détenteurs. Elles ont la particularité de pouvoir distribuer des dividendes qui correspondent à la
rémunération pour les investisseurs lorsque les entreprises réalisent des bénéfices. Elles sont cotées en
bourse et évoluent suivant le risque de marché.

L’immobilier représente le fait de détenir des logements et permet de recevoir des loyers. Dans
le cadre de ce mémoire les actions ne distribuent pas de dividendes et l’immobilier n’apporte pas
de loyer, les revenus proviennent uniquement de la vente de ces actifs en plus-values latentes. Lors
de la projection, les dividendes et loyers tombent puis la valeur de marché est mise à jour selon la
performance de l’indice correspondant du scénario.
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4.1.1.3 Liquidités

Il s’agit d’un compte de trésoreries et peuvent être assimilées à un compte en banque. En effet,
cette classe d’actif capitalise le taux sans risque réalisé sur le scénario. Elles est donc supposée sans
risque. Donc, par nature, la valeur de marché et la valeur comptable 1 ont la particularité d’être
constamment égales

4.1.2 Modélisation du passif

Le schéma de projection du passif consiste à initialiser les paramètres et les provisions puis
d’intégrer les primes ainsi que les décès, les rachats et les capitaux payés à maturité. Les provisions
sont ensuite mises à jour et les frais sont calculés. Les flux de passif sont enfin intégrés aux actifs
monétaires.

Afin de diminuer le temps et la lourdeur des calculs, nous regroupons nos contrats en Model Points.
Un Model Point est un agrégat de contrats pertinent au sens de l’étude menée (agrégation des PM
par gamme de produit, par âge, ancienneté....). On considère alors que l’ensemble d’individus n’est
en fait qu’une seule et même personne. Les caractéristiques des Model Points sont fournies en entrée
du modèle : la date de naissance, le sexe, l’ancienneté, la date de maturité du contrat, le TMG, la
table du tarif, la clause de PB contractuelle, le taux de chargement sur encours, les primes, le taux
de chargement sur prime, la réserve mathématique. Le portefeuille contient environ 300 Model Points
pour les 2 produits modélisés.

Il est possible de rattacher chaque client à un model point à l’aide la clé d’agrégation suivante :

Produit× Classes d′âge× Classes d′ancienneté× Sexe× TMG

Avec les classes d’agrégations suivantes pour l’âge et l’ancienneté:

— Classes d’âge: [0, 20]−]20, 40]−]0, 60]−]60, 80]−]80, 95]

— Classes d’ancienneté:[0, 4]−]4, 8]−]8, 14]−]14,∞]

Les provisions mathématiques sont ensuite alimentées des produits de trois natures différentes: le
TMG, la PB, et les versements libres. Ainsi, le bilan se présente à t=0 comme:

Table 4.2 – Bilan en t=0

Dans un bilan comptable, les actifs sont comptabilisés au coût d’acquisition minoré des amortisse-
ments comptables annuels, contrairement au bilan en valeur de marché où les actifs sont comptabilisés
au prix de vente sur le marché. Les plus value latente correspond à la différence entre le coût

1. La valeur comptable correspond à la valeur d’entrée du bien dans le patrimoine de la société. Souvent il s’agit
de la valeur d’achat du bien ou sa valeur de réévaluation si celui-ci a été apporté. La valeur de marché correspond à la
valeur comptable plus ou moins les plus ou moins-values latentes réalisées.
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d’acquisition d’un actif et sa valeur réelle (autrement dit la différence entre la valeur de marché
et la valeur comptable). La réserve de capitalisation est une provision alimentée par les plus-values
et les moins-values réalisées sur les obligations. En effet lorsque qu’une plus-value est réalisée, celle-ci
vient augmenter la réserve de capitalisation, lorsqu’une moins-value est réalisée, on alloue la différence
entre le coût d’acquisition et le montant de vente dans la réserve de capitalisation.

4.1.3 Hypothèses techniques et financières

Un fichier d’hypothèses recueille des tables d’hypothèses qui seront appliquées aux Model Point.

La loi de rachat structurelle s’écrit en fonction de l’ancienneté du contrat. Pour simplifier l’étude,
nous adoptons une loi de rachat constante de 5% avec un pic à 7% pour des anciennetés comprises
entre 8 et 9 ans. Ce choix est justifié par le pic de rachats observés à 8 ans en raisons des avantages
fiscaux. Les rachats conjoncturels sont calculés selon les ONC du QIS 5 (Annexe B).

En ce qui concerne les décès, ils sont calculés par rapport à la table de mortalité TF 002.

De plus, les frais sont identiques à chaque année de projection et sont égaux à :

Table 4.3 – Hypothèses de frais

Les taux de frais de mortalité et de rachat correspondent à une fraction de la réserve mathématique
qui revient à l’assureur lorsque l’épargne doit être reversée à l’assuré ou au bénéficiaire. Les charge-
ments sur primes retenus des produits sont égaux à 0.6%.

De plus, la stratégie d’allocation d’actifs consiste à maintenir la répartition initiale des actifs dans
le portefeuille durant toute la projection actuarielle. Lorsque la valeur de marché d’un ou plusieurs
actifs évolue dans le portefeuille, la répartition change, et il faut définir une stratégie d’achat et de
vente d’actifs afin de retrouver la répartition initiale. A la fin de chaque période, la répartition des
actifs dans le portefeuille évolue et il est nécessaire de réaliser des achats et des ventes d’actifs pour
récupérer la répartition initiale. En fin de période, la valeur de marché des actifs est observée. Dès
qu’un actif est en dessous de sa valeur de marché initiale, il est vendu.

4.1.4 Interaction Actif-passif

Pour un produit d’épargne, il existe des interactions actif-passif dont notamment le calcul du
minimum de PB réglementaire et l’évolution du taux de rachat.

La PB réglementaire doit être obligatoirement servie aux assurés chaque année. Le montant au-
delà de la PB réglementaire peut être doté en PPB et doit être redistribuée dans un délai maximum
de 8 ans. Le modèle tient compte du management de cette provision dont la gestion aura des impacts
sur les rachats (passif) et donc sur l’actif a fortiori (réalisation de plus ou moins-values). Ainsi, la
gestion de la PB et de la PBB suit le mécanisme suivant :
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Table 4.4 – Mécanisme de distribution de la PB et de la PBB

De plus, comme nous l’avons vu les versements libres conjoncturels dépendent de l’écart entre le
taux servi et un taux concurrent. Ils dépendent plus particulièrement de ces taux avec un an de latence
en raison du temps de réaction des assurés. Ainsi, le taux servi l’année N aura un impact sur le taux
de rachats dynamiques observés l’année N+1. Donc finalement, la performance de l’actif mélangée au
résultat technique et au management de la PB établissent le taux de rachat.

4.1.5 Le générateur de scénarios économiques (GSE) et calcul du Best estimate

L’outil ALM repose entièrement sur le GSE pour une utilisation stochastique. Dans le cadre du
calcul du BE, la projection est risque-neutre : tous les actifs doivent en moyenne rapporter le taux
sans-risque. Pour cela, le GSE repose sur différents modèles d’actifs et sur des corrélations entre ces
modèles.

De plus, l’évaluation de certaines garanties telles que le TMG nécessitent l’utilisation de scénarios
économiques simulés afin de capter les asymétries de ces options. L’outil ALM a donc besoin de
plusieurs scénarios économiques distincts pour projeter l’évolution des portefeuilles d’actifs et en
déduire la meilleure estimation du passif assurantiel d’où l’utilité d’un GSE. Pour calculer le BE,
les flux relatifs au BE (rachat, frais, primes...) sont stockés et le modèle donne en sortie une chronique
de flux de BE pour chaque scénario. Le BE déterministe sur un scénario est donc la valeur actuelle au
taux sans risque du scénario de l’ensemble des flux de la chronique. Le BE stochastique est finalement
la moyenne empirique de chacun des BE déterministes.

Notre GSE permet de produire des scénarios stochastiques pour différents facteurs de risque (Taux
intérêt, Action, Immobilier, Crédit, Inflation).

4.1.5.1 Modèle de taux

Le modèle LMM+ Bennouna (2017) est utilisé car il permet d’exploiter les taux forwards. La
simulation de la courbe des taux peut s’effectue avec des caplets et avec des swaptions.

LMM+ se distingue des autres modèles de taux utilisés sur le marché car il permet d’adapter plus
largement les modèles de taux forward à l’environnement de taux actuel. En effet, le modèle LMM+
est une amélioration du modèle LMM (Libor Market Model) dans le sens où il permet de générer des
taux négatifs. Des approximations de type Euler et de simulations de mouvements browniens sont
nécessaires pour calibrer ce modèle.
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4.1.5.2 Modèle de crédit

Le modèle utilisé pour modéliser le crédit est le modéle de CIR Cox et al. (1985) présente la
particularité d’avoir un terme en racine dans la diffusion du modèle de taux court et empêche ainsi
l’obtention de taux courts négatifs. La dynamique du taux court sous la probabilité risque neutre est
:

dt = µ(θ − λt)dt+ σ
√
λtdWt

Avec µ, θ, σ ∈ R+; λt l’intensité, µ la vitesse de réversion moyenne de (λt)t≥0; θ le retour à la moyenne,
σ la volatilité;

La condition doit alors être imposée pour que le taux λt reste positif sont λ0 ≥ 0 et 2λθ > σ2.

4.1.5.3 Modèle Action et Immobilier

Pour modéliser les actifs risqués, le modèle de Black and Scholes est utilisé dans notre GSE.Pour
évaluer les prix, il faut initialiser les variables suivantes: Prix à l’origine, la volatilité, le drift, le pas
de temps. On simule ensuite les prix par l’équation différentielle stochastique suivante :

dSt = St(µtdt+ σdWt)

Avec µt ∈ R , σ ∈ R+ et W 1
t représente le mouvement brownien

Lorsque l’on résout cette équation, on trouve :

St = S0(

∫ t

0
µs ds− σ2

2
t+ σWt) pour tout t ∈ [0, T ]

.

Les mouvements browniens Action et Immobilier sont corrélés de telle sorte que :

Corr(W 1
t ,W

2
t ) = corraction & immobilier.

où W 1
t représente le mouvement brownien pour les prix des actions et W 2

t pour les prix immobiliers.

Dans le cadre de notre étude, on simule les sorties du GSE dans un environnement risque neutre
et on calibre notre courbe des taux sur les caplets. Le GSE effectue 1000 simulations.

4.2 Résultats de la modélisation de l’approche simplifiée

Dans cette partie, nous nous concentrons sur les deux produits � phares � de notre base de données
car ils concentrent un montant d’encours et un montant de versements libres annuels élevés par rapport
aux autres produits. La loi de versements libres utilisée dans la projection ALM est donnée par les
tables de lissage de la probabilité de verser en fonction de l’ancienneté et du montant en fonction de
l’âge. La projection est réalisée sur un horizon de 30 ans à pas semestriel. Le calcul est réalisé sur la
base de 1000 scénarios économiques.
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Dans cette section, nous étudions l’impact de la modélisation des versements sur les différents
postes du bilan réalisés et les différents mouvements qui alimentent le compte de résultat. Cette étude
est réalisée à travers 3 scénarios :

— Scénario 1: Les versements libres sont considérés hors de la frontière des contrats et ne sont
pas modélisés. Les versements futurs sont alors comptabilisés comme du New Business. Ce cas
correspond à l’application de la norme Solvabilité 2.

— Scénario 2: Les versements libres ne sont pas modélisés mais ils sont considérés dans la
frontière des contrats. Les versements libres futurs sont alors comptabilisés en écart d’expérience.
Ce cas correspond au cas où l’on se place sous IFRS 17 et que l’assureur décide de ne pas
modéliser les VL.

— Scénario 3: Les versements libres sont modélisés et les versements libres futurs sont compt-
abilisés en écart d’expérience. Ce cas correspond au cas où l’on se place sous IFRS 17 et que
l’assureur modélise les VL.

4.2.1 Impact sur le bilan IFRS 17

Comme étudié au chapitre 1, le bilan IFRS 17 est composé de 3 postes : le Best estimate,
l’ajustement pour risque et la marge de service contractuelle. Nous analysons les mouvements réalisés
au cours de la première année de projection.

4.2.2 Le Best Estimate (BE)

Nous utilisons le moteur de calcul actuariel pour produire le BE stochastique selon les 3 scénarios
étudié.

Le flux de BEL pour une année t correspond donc à :

CashF lowt = Rachatst +Mortalitét + Fraist − Primes futurest

Dans la Figure 4.1, nous avons tracé les flux de BEL avec et sans versement libre. La courbe
représentant les flux de BEL avec versements libres est décroissante car dans ce cas le portefeuille est dit
en run-off (il ne reçoit plus de primes). Les engagements de l’assureur diminuent donc progressivement
au cours du temps.

Sur cette Figure, on observe que l’intégration des versements libres entrâıne un flux de BEL négatif
la 1ère année. En effet, l’importance des montants des versements libres face aux rachats projetés la
première année nous amène à un flux de BEL négatif.

Au cours de la projection, les montants de provisions mathématiques des assurés vont être aug-
mentés des montants de versements libres; si bien que la 14ème année les flux de rachats seront
supérieurs aux montants de versés. La courbe représentant les flux de BEL avec versements libres
passe donc au dessus de celle sans versement libre.

Nous nous intéressons maintenant à l’évolution du Best Estimate pour les 3 scénarios mentionnés
ci-dessus. Pour cela, une analyse de mouvements du BE a été construite.

A la clôture des comptes, le Best estimate est recalculé comme lors de l’enregistrement des contrats,
sur la base des flux futurs actualisés. L’évolution du Best estimate s’explique par la désactualisation
du montant initial et la reprise des sinistres prévus pour la première année. La désactualisation se fait
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Figure 4.1 – Évolution des flux de Best Estimate projeté

Table 4.5 – Analyse de mouvements du Best Estimate pendant la première année de projection.

aux taux à l’origine du contrat, pour tous les éléments du passif d’assurance. Elle est donnée par:

Désactualisation BE1 = BE0 × tx0

Où tx0 représente le taux d’actualisation initial (à la date 0).

La désactualisation (ou passage du temps) est négative car la courbe de taux utilisée possède des
taux négatifs les premières années.

Dans le cas 1, nous obtenons un BE clôture réel égal au BE clôture attendu. En effet, les versements
libres futurs étant considérés hors de la frontière des contrats, ils sont comptabilisés comme des
nouvelles primes rattachées à de nouveaux contrats (c’est à dire comme des affaires nouvelles).

Dans le cas 2, au contraire, les versements libres sont considérés dans la frontière des contrats, et
on obtient donc un BE clôture nettement supérieur à celui attendu. En effet, il existe donc un écart
d’expérience au niveau des primes qui correspond à l’écart entre les primes attendues (0 e) et les
primes réelles (1 068 millions e).
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Dans le cas 3, les versements libres sont modélisés et l’écart d’expérience correspond alors à la
différence entre entre les primes attendues (modélisées) (1 014 millions e) et les primes réelles (1 068
millions e).

Dans les trois cas, l’impact de l’écart d’expérience des primes est obtenu par la différence entre le
BE clôture réel et le BE clôture attendu.

De plus, la valorisation des options et garanties telles que les versements libres requiert le recours
à des techniques de modélisation stochastiques afin de de déterminer leur valeur temps: la TVOG
(Time Value of Options and Guarantees). Elle se déduit par différence entre la valeur stochastique et
la valeur déterministe du BEL déterminée dans le scénario central:

TV OG = BELsto −BELdet.

La mise en œuvre de calculs stochastiques permet, sur base de simulations multiples, de balayer le
champ des possibles en termes d’évolution des marchés financiers et donc de capter le coût lié aux
options financières détenues par les assurés.

Ainsi, en présence les versements libres, il existe une asymétrie des cash-flows en fonction de la
réalisation d’un scénario par rapport à un autre qui n’est pas négligeable comme on peut le voir sur
la Table 4.5:

Table 4.6 – Focus sur la TVOG en eà l’instant t=0

La TVOG du scénario 3 est supérieure de 350% par rapport au scénario 2. La prise en compte
des versements libres engendrent une hausse des provisons mathématiques dans les premières années
de projection par rapport au scénario 2. Le risque associé à la garantie en capital sur ces contrats
d’épargne augmente et se traduit pas une hausse de la TVOG.

4.2.3 Le Risk Adjustment (RA)

Au Best Estimate, nous ajoutons l’ajustement pour risque. Pour simplifier l’étude, nous prenons
l’hypothèse que le RA correspond à 1% du Best Estimate. Ce ratio moyen a été observé sur les études
d’implémentations IFRS 17 sur des portefeuilles d’épargne individuelle en France. Comme le Best
estimate, le RA subit des mouvements aux cours de la première année de projection. Ces mouvements
sont la désactualisation, l’impact de l’écart d’expérience lié aux primes, ainsi que le relâchement du
RA.

Nous obtenons l’analyse de mouvements suivante:

Le relâchement du RA a été calculé par : Relâchement RAi = RAi
prestation et frais attendus

BEouverture . Nous
avons pris ce ratio pour quantifier la part de service fourni aux assurés durant une période donnée.

4.2.4 La marge de service contractuelle (CSM)

Enfin, le dernier poste du bilan correspond à la marge de service contractuelle. En pratique, le
montant d’ouverture de CSM est le résultat d’un calcul rétrospectif. Pour les besoins de l’étude et
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Table 4.7 – Analyse de mouvements de l’ajustement pour risque de la première année de projection

par souci de simplification, nous avons pris l’hypothèse que la CSM d’ouverture (t=0) est égale à la
Value Of Inforce (VIF). La VIF est la valeur actuelle des résultats futurs distribuables à l’actionnaire
générés par le portefeuille de contrats de la société.

Sur la Figure 4.2, nous traçons l’ensemble des marges nettes projetées avec et sans la prise en
compte des versement libres dans la projection du BE.

Figure 4.2 – Évolution de la marge nette projetée

Nous observons que sans les versements libres le business est rentable. Nous constatons donc que
l’ajout des versements libres rend le business encore plus rentable.

La marge nette annuelle diminuent au cours du temps dans le cas sans versement libres alors que
dans le cas avec VL, elle a tendance à augmenter.

Les calculs IFRS 17 nécessitent la répartition des contrats en portefeuilles en cohortes et enfin en
groupe de profitabilité. Un portefeuille de contrats regroupe les contrats gérés ensemble et présentant
des risques similaires. Les contrats de chaque portefeuille doivent donc être regroupés par cohorte
(année de souscription).
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Dans le cas 1, les versements libres sont considérés comme des affaires nouvelles rattachées à de
nouveaux contrats (”New Business”). Cela entrâınera un impact opérationnel pour l’assureur qui
devra suivre la profitabilité des contrats appartenant à 2 groupe de contrats (GoC) différents. Une
autre conséquence est que la profitabilité futurs des contrats dans le cas 1 et 2 diffère. En effet,
dans le cas des contrats participatifs, une mutualisation entre assurés s’opère au sein du pool d’actifs
sous-jacents, certains assurés supportent la perte (ou un moindre gain) d’autres assurés. Les flux de
trésorerie des contrats dépendent donc de l’effet de mutualisation. La mutualisation des risques sera
différente si que l’on se situe dans le cas 1 ou le cas 2.

C’est pourquoi nous avons pris volontairement l’hypothèse d’un montant de CSM à l’ouverture
différent pour le cas 1 et le cas 2. Nous obtenons l’AoM suivante:

Table 4.8 – Analyse de mouvements de l’ajustement de la première année de projection

La marge de service contractuelle est relâchée au rythme des unités de couverture 1. Nous avons
pris comme unité de couverture les provisions mathématiques pour quantifier la part de service fourni
aux assurés durant une période donnée. En effet, ici le service fourni est un service d’investissement et
l’assureur est prêt à payer la valeur de rachat à chaque pas de temps. Dans ce contexte, les provisions
mathématiques reflètent le service principal fourni par un contrat d’épargne et elles peuvent donc être
utilisées comme unités de couverture.

Ainsi, le montant de RA relâché est donné par:

Relâchement CSMi = CSMi ×
PMi

PMi +
∑30

j=1 PMj×Déflateurj
Déflateuri

.

Le ratio ainsi défini correspond donc à la somme actualisée des unités de couverture. La chronique
des unités de couverture obtenue en intégrant les versements libres diffère du cas sans versement
libre. En effet, les versements libres viennent augmenter les provisions mathématiques futures. Par
conséquent, le ratio de couverture qui permet de relâcher la CSM est plus faible pour le cas sans
versement libre (car le dénominateur est plus élevé).

Dans le cas 1, toutes les nouvelles primes forment de nouveaux contrats. Notons CSMNB la CSM
correspondante à ces contrats. Elle est calculée par :

CSMNB = Primes réelles− écarts d′expérience (V L)

1. unité usuellement utilisée en VFA
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Table 4.9 – Comparaison de la chronique d’unités de couvertures avec et sans versements libres

Dans le cas 2, on obtient une CSM clôture plus importante que la CSM ouverture, car la CSM
absorbe un écart d’expérience très important lié au fait que les versements libres ne soient pas
modélisés.

Dans le cas 3, l’écart d’expérience est beaucoup moins important et on obtient donc une CSM
clôture inférieure à l’ouverture.

4.2.5 Impact sur le compte de résultat IFRS 17

Après avoir décrit les composants du bilan IFRS 17, nous expliquons comment à partir d’un bilan
IFRS 17 d’ouverture et d’un bilan IFRS 17 de clôture est construit le compte de résultat.

La nouvelle norme IFRS 17 transforme la présentation du résultat dans les états financiers. Il
permet une lecture directe des flux attendus par l’assureur et des flux effectivement réalisés. La norme
IFRS 17 ne fournit pas de format précis de compte de résultat mais demande que le résultat soit
décomposé en trois parties, ce qui permet de mieux comprendre les éléments contributifs :

1. Produit d’assurance (”Insurance revenue”)

2. Sinistres et frais payés (”Insurance service expenses”)

3. Produits financiers (”Insurance finance income or expenses”)

Les comptes de résultats des 3 scénarios ont ainsi été construit sur cette structure. Commençons
d’abord par mentionner que les primes ne sont pas présentées au compte de résultat. Dans toute cette
partie, on suppose que les estimations de flux de prestations et de frais réalisées lors de la première
comptabilisation sont exactes, il n’y a pas d’écarts d’expérience. Les postes flux estimés et flux réalisés
se compensent.

La marge d’assurance résulte donc des amortissements de l’ajustement pour risque et de la marge
pour services contractuels.

Enfin, nous avons pris l’hypothèse que les postes revenu des placements et variation de juste valeur
des actifs et la charge d’intérêt sur les passifs d’assurance sont égaux à la somme de la désactualisation
du Best Estimate et de l’ajustement pour risque. Ces deux postes se compensent : leur somme est
égale à 0 (comme attendu dans un modèle VFA).

Les comptes de résultats du cas 1 et le cas 2 sont assez similaires. Ils ne différent que du montant
CSM amorti. Ceci est du à la différenciation volontaire de la CSM initiale pour ces 2 cas car, comme
expliqué ci-dessus, la prise en compte ou non des VL dans la frontière des contrats entrâıne la création
de groupe de contrats (GoC) différents.

Enfin, le résultat d’assurance est nettement supérieur pour le cas 3 que le cas 1 et 2. En effet,
comme on a vu ci dessus, comme le portefeuille est rentable, l’ajout des versements libres entrâıne
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une augmentation de la profitabilités futures des contrats. Par conséquent, on aura une augmentation
considérable de la CSM à l’ouverture et donc un relâchement de la CSM supérieur dans ce cas.

Ainsi, sous IFRS 17, si l’assureur décide de modéliser les versements libres, l’assureur obtiendra
une augmentation du résultat d’assurance de 15% par rapport au cas où il ne les modélise pas.
Cependant, les résultats présentés dépendent de nombreuses hypothèses. Il est difficile de généraliser
cette conclusion pour l’ensemble du marché français.
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Table 4.10 – Compte de résultat pour les 3 scénarios



Conclusion

La norme IFRS 17 crée de nouveaux besoins en termes de modélisation des contrats épargne. La
plupart des assureurs de place ne disposent pas encore de modèle de versements libres, notamment
car il n’est pas nécessaire de les intégrer sous le référentiel Solvabilité II lorsque les TMG sont faibles.
Dans ce mémoire, une étude statistique préliminaire a permis de mettre en évidence que l’ancienneté
discrimine la probabilité de versement tandis que l’âge discrimine le montant de versement.

Sur base de ces critères discriminants, nous avons procédé à une première approche par construction
de tables pour la probabilité de verser et le montant moyen de versement. Afin de réduire les erreurs
d’échantillonnages, ces tables ont été lissées par une méthode de régression locale. La loi de versement
est obtenue en s’inspirant de travaux réalisés sur le rachat. Elle a la particularité d’être simple à
calibrer et d’être facilement intégrable dans un modèle ALM. Elle est donc apte à être auditée.

Pour affiner la modélisation, nous avons étudié une seconde approche qui consiste à prédire de
manière individuelle la probabilité de verser d’un individu et son montant de versement. Cette étude
a soulevé différentes problématiques tant sur la modélisation de la probabilité que sur le montant
versé.

Du fait du caractère exceptionnel des versements libres, la fréquence de versements est relativement
faible dans la base de données (environ 7%). De lors, les algorithmes d’apprentissage, aboutissent à
des matrices de confusion au résultat insatisfaisant pour les contrats avec versements libres. Afin
de pallier cette asymétrie, la redéfinition des métriques de validation et l’introduction de techniques
de ré-échantillonnage ont permis d’alimenter les modèles d’apprentissage avec des informations plus
équilibrées entre les cas avec versement libre et sans versement libre.

Quatre algorithmes ont été testés: la régression logistique, les arbres de décision, le Random Forest
et le XGBoost. La construction de ces modèles repose essentiellement sur la variable ScoreV E qui a
été construite à partir de l’historique des données. Cette variable mesure l’occurrence de versements
effectués durant l’année 2014 à 2017 et prend donc une valeur comprise entre 0 à 4.

De plus, le recours aux méthodes de ré-échantillonage s’est révélé insuffisant du fait de la présence
d’un nombre élevé de faux positifs. Nous avons donc privilégié l’approche qui consiste à modifier
les seuils de décision, nous permettant ainsi de trouver un meilleur compromis entre la précision et
le rappel: une performance égale à 64% à la fois pour la précision et le recall a été constatée avec
l’algorithme XGBoost. Ceci équivaut à dire que le modèle prédit de manière juste l’occurrence des
VL dans 64% des cas et les prédictions de non-versement ne sont justes que dans près de 64% des cas.

Par conséquent, ce modèle reste instable. Cette instabilité peut avoir 2 origines : le caractère
irrationnel des assurés et l’absence de certaines informations sur les assurés (ancienneté professionnelle,
âge des bénéficiaires, multi-détention de produits. . . ) qui pourraient permettre de prédire avec plus
de précision les versements exceptionnels. De même, en raison de la granularité de la base de données
qui est annuelle, la dimension conjoncturelle du versement libre n’a pas pu être traitée. Ainsi,

103



104 CHAPTER 4. IMPACT SUR LES POSTES DU BILAN IFRS 17

l’introduction de variables économiques (marché financier, taux de chômage, PIB) est une piste à
explorer pour les prochains travaux sur ce sujet. Néanmoins, il est important de souligner que les
résultats obtenus n’engagent que le portefeuille dans un cadre historique précis.

La modélisation du montant est rendue difficile en raison de la variabilité élevé des montants de
VL (de 1 à plus d’un million d’euros). Nous avons donc adopté une approche qui consiste à clusteriser
les individus qui versent selon la méthode des K-Means à partir de l’historique de 2014 à 2018. Un
nouvel individu se voit alors attribuer un groupe et le montant moyen versé dans ce groupe.

En couplant le modèle de probabilité avec celui des montants, nous obtenons une sous estimation du
montant réel de versements de 9%. Pour utiliser les modèles machine learning, il faudrait compléter les
informations contenues dans les models points de passif et mettre à jour la modélisation pour pouvoir
prendre en compte toutes les variables explicatives du modèle (par ex: Score VE ). Ces travaux seraient
non négligeables et auraient probablement pour conséquence une augmentation de la granularité des
models points et une baisse de la performance des moteurs de calcul.

A l’issu de ces travaux, nous avons implémenté la première approche dans un modèle ALM pour
illustrer l’impact de la projection des versements libres sur les différents postes du bilan et le compte de
résultats IFRS 17. Sur notre portefeuille de contrats bénéficiaires, la prise en compte des VL permet
d’améliorer davantage la profitabilité des contrats par rapport à la situation où l’on n’en tiendrait pas
compte.
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contrats d’epargne euro, Mémoire d’actuariat, Le CNAM.

Tomek, I. (1976), ‘Two modifications of cnn’, Tomek. IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybernetics 7(2), 769–772.



Appendix A

Validation du lissage des taux et du
montant des autres produits

Pour ces 3 produits, les fluctuations d’échantillonnage sont très importantes notamment au niveau
des montants. Ceci est du à la variance du montant des versements exceptionnelles qui est très élevée
qui va impacter considérablement la moyenne des montants de versements libres vers le haut ou vers
le bas.

Notons également que la population des 3 produits est moins importante que celle des deux
premiers.

A.1 Produit 3

Figure A.1 – Lissage du montant en fonction de l’âge et du taux de versement en fonction de
l’ancienneté pour le produit 3
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A.2 Produit 4

Figure A.2 – Lissage du montant en fonction de l’âge et du taux de versement en fonction de
l’ancienneté pour le produit 4

A.3 Produit 5

Figure A.3 – Lissage du montant en fonction de l’âge et du taux de versement en fonction de
l’ancienneté pour le produit 5



Appendix B

Modélisation du rachat conjoncturel

Les ONC donnent davantage de directions sur la partie conjoncturelle des rachats. Elles précisent
que ces derniers sont couramment modélisés par une fonction dépendant uniquement de l’écart entre
le taux servi et un taux dépendant de l’environnement économique, souvent appelé taux de rendement
espéré par l’assuré.

La table de rachat dynamique est donnée dans la figure :

Table B.1 – Paramètres des lois minimum et maximum des ONC

Figure : Evolution du taux de rachat dynamique avec le spread de crédit

Elles fournissent deux lois de rachats conjoncturels dont l’une correspond à un plafond minimal et
l’autre à un plafond maximal. Ces deux lois dépendent de plusieurs paramètres fournis par les ONC :

Ainsi pour modéliser les rachats conjoncturels dans le modèle ALM, nous avons choisi les paramètres
suivants:
α = −5%
β = −1%
γ = 0.5%
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Figure B.1 – Graphique des lois minimum et maximum des ONC

δ = 3%
RCM = 30%
RCm = −5%


	Note de Synthèse
	Synthesis note
	Note de Synthèse
	Remerciements
	Table des matières
	Introduction
	Cadre de l’étude: conceptualisation et réglementation
	L'assurance vie
	Rappel sur la norme prudentielle Solvabilité 2
	La norme comptable IFRS 17
	Focus sur la frontière des contrats
	Les versements libres au cœur des débats
	Approches de modélisation des versements libres

	Modélisation des versements libres
	Présentation de la base de données
	Périmètre de l'étude et retraitement
	Analyse préliminaires des variables de l'étude
	Description des modèles

	Application et validation des modèles
	Modélisation simplifiée
	Modélisation de la probabilité de versement libre
	Modélisation du montant annuel de versements libres

	Impact sur les postes du bilan IFRS 17
	Projection de flux de trésorerie
	Résultats de la modélisation de l'approche simplifiée

	Conclusion
	Bibliographie
	Annexes
	Validation du lissage des taux et du montant des autres produits
	Produit 3
	Produit 4
	Produit 5

	Modélisation du rachat conjoncturel

