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Résumé

Mots clés : Solvabilité II, Assurance automobile, Capital réglementaire, SCR, Risque de

souscription non-vie, risque de prime.

Les sociétés d’assurance sont amenées principalement à gérer l’aspect aléatoire des risques

transmis par leurs clients en contrepartie d’une prime. Ces risques transférés sont sujets à des

modélisations puisqu’ils définissent, entre autres, le profil de risques de la compagnie. Pour tenir

tous ses engagements vis-à-vis des clients, l’assureur a donc l’obligation de disposer d’un capital

permettant de se couvrir contre le risque de ruine.

C’est précisément l’un des principaux objectifs de la réforme Solvabilité 2, entrée en vigueur

le 1er Janvier 2016, qui a imposé aux différents acteurs européens du marché de l’assurance un

nouveau mode de calcul du capital réglementaire Solvency Capital Requirement (SCR). Ainsi,

il appartient aux compagnies d’assurance de justifier aux régulateurs et à toutes les « parties

prenantes » de l’entité que ce capital correspond bien au profil de risques assumé.

Cependant, l’un des enjeux actuels pour les assureurs est de trouver le bon compromis entre

solvabilité, rentabilité et croissance dont la relation est plus complexe qu’il n’y paraît. En effet,

on peut prouver que si la solvabilité se mesure par le montant du capital disponible, plus celui-

ci est élevé, moins – toutes choses égales par ailleurs – la rentabilité sera élevée. De plus, la

rentabilité peut être impactée négativement par la croissance en acquérant de nouveaux clients

que l’on ne connaît pas et qui peuvent être plus risqués que ceux que l’on a déjà en portefeuille.

Ainsi, l’établissement de plans stratégiques est primordial pour gérer le capital d’une façon à

optimiser au maximum ces trois variables.

La problématique présente dans ce mémoire est donc de voir à quel point un nouveau client

va déformer le profil du risque de l’entreprise, plus exactement le risque de prime. Ainsi, nous

cherchons à étudier l’impact d’une affaire nouvelle sur le capital réglementaire dans un porte-

feuille d’assurance automobile en modélisant sa sinistralité future. L’objectif est de permettre à

l’assureur d’identifier, dès la souscription, l’ajustement à faire afin de trouver le point optimal

entre solvabilité, rentabilité et croissance.
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Abstract

Key : Solvency II, car insurance, SCR, non-life underwriting risk, premium risk .

Insurance companies are mainly brought to manage the random aspect of the risks transmit-

ted by their customers in return for a premium. These transferred risks are subject to modeling

since they define, among other things, the risk profile of the company. To meet all its commit-

ments to customers, the insurer has the obligation to have capital to hedge againt the risk of

ruin.

This is precisely one of the main objectives of the Solvency 2 reform, which came into effect

on January 1er 2016, which imposed on the various European actors of the insurance market

a new way of calculating regulatory capital : Solvency Capital Requirement (SCR). Thus, it is

up to the insurance companies to justify to regulators and all "stakeholders" of the entity that

this capital corresponds to the risk profile assumed.

However, one of the current challenges for insurers is to find the right balance between

solvency, profitability and growth, the relationship of which is more complex than it seems.

Indeed, it can be shown that if solvency is measured by the amount of available capital, the

higher it is, the less - all other things being equal - profitability will be high. In addition,

profitability can be negatively impacted by growth by acquiring new customers that we do not

know and that may be riskier than those already in the portfolio. Thus, the establishment of

strategic plans is essential to manage the capital in a way to maximize these three variables.

This paper tries to assess how much a new client will distort the risk profile of the company,

more precisely the risk of premium. Thus, we seek to study the impact of a new policy on

regulatory capital in an car insurance portfolio by modeling its future loss experience. The

objective is to allow the insurer to identify, from the moment of subscription, the adjustment

to be made in order to find the optimal point between solvency, profitability and growth.
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Introduction

L’inversion du cycle de production dans l’assurance contraint les compagnies à être soumises

à une forte réglementation. La directive Solvabilité 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2016,

impose donc aux assureurs de respecter des règles prudentielles de solvabilité, en les incitant

à mieux cerner et évaluer leurs risques liés à leur activité, pour une meilleure gestion de leurs

engagements vis-à-vis de leurs assurés. L’une des principales mesures de cette réforme est la

définition d’un capital de solvabilité requis appelé SCR (Solvency Capital Requirement). Ce

capital de solvabilité est le montant du capital nécessaire pour absorber des pertes potentielles

à horizon un an avec une probabilité de 99,5%. La méthode de calcul de ce capital est choisie par

la compagnie. En effet, elle peut utiliser la Formule Standard proposée par le régulateur comme

approche normalisée ou utiliser un modèle interne développé par l’entreprise qui permet d’avoir

une estimation du capital de solvabilité plus adéquate à son profil de risques. Ce capital dépend

essentiellement des risques transmis par les assurés à l’assureur. En effet, plus un assuré est

volatil en termes de charge de sinistralité plus il est coûteux en capital. Ce constat fait suite à

l’utilisation de la Value-at-Risk comme mesure de risque sous Solvabilité 2. De ce fait, l’assureur

a intérêt à gérer d’une façon optimale sa politique de souscription pour conjuguer rentabilité,

solvabilité et croissance.

L’objectif de notre étude est d’estimer la déformation du profil de risques du portefeuille

d’étude générée par l’acceptation d’une affaire nouvelle. Ainsi, on étudiera l’impact du profil de

risques d’un nouvel assuré sur le SCR, et particulièrement sur le SCR de prime. Notre étude

se portera sur un portefeuille d’assurance automobile et se focalisera sur le risque de prime qui

correspond à l’incertitude liée à la sinistralité et ses fluctuations (risque de volatilité).

Dans ce mémoire, nous présenterons en premier lieu le marché français de l’assurance au-

tomobile pour contextualiser l’étude, puis la réglementation Solvabilité 2 en s’intéressant plus

particulièrement aux piliers 1 et 2. En deuxième lieu, nous présenterons ensuite la méthodo-

logie utilisée pour calculer le SCR de prime en rappelant les différents outils mathématiques

employés. Dans la troisième partie, nous allons présenter brièvement la base de données qui

fera l’objet de notre étude, tout en précisant les différentes contraintes rencontrées et les hypo-

thèses de simplifications faites pour les contourner. Ensuite, nous allons mettre en application

l’approche sélectionnée pour estimer le SCR de prime en détaillant les étapes de développe-

ment d’un générateur de scénarios de sinistralité. Puis, on déduira une estimation de l’impact
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par type de profil de risques sur le SCR de prime pour ainsi définir son SCR marginal. Enfin,

dans une quatrième partie, nous allons analyser les résultats obtenus en les mettant en relation

avec les primes dont on dispose dans notre base pour étudier le couple rentabilité/risque, mais

aussi pour mettre en exergue toute éventuelle sous-tarification ou sur-tarification d’un profil de

risques donné.
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Chapitre 1

Présentation générale

1.1 Contextualisation

L’assurance peut être définie comme une « opération par laquelle une partie (l’assureur)

s’engage à délivrer, dans le cadre réglementaire d’un contrat, une prestation en cas de réalisation

d’un risque à une autre partie (l’assuré), moyennant le paiement d’une prime ou cotisation.

L’assureur réalise alors la mutualisation des risques en utilisant la loi des grands nombres et les

lois de la statistique ». Elle peut être séparée en trois principales branches :

— Assurance vie et capitalisation : couvre les risques liée à la durée de vie humaine.

— Assurance maladie et accidents corporels : couvre les risques liés à la santé et l’intégrité

physique.

— Assurance de biens et responsabilité : couvre les risques liées aux biens.

En 2016, l’assurance françaises représentait 210 milliards d’euros de cotisations :

Figure 1.1 – Répartition des cotisations en 2016 selon la branche d’assurance (source FFSA)

L’assurance de biens et responsabilité, appelé aussi assurance dommages, représente donc

un quart des cotisations totales de l’assurance en France. Elle garantit les biens appartenant

à l’assuré et prend en charge les conséquences financières des dommages que l’assuré peut

causer à des tiers. On peut citer comme principales assurances de biens et de responsabilité :

l’assurance multirisque habitation, l’assurance automobile, l’assurance construction, l’assurance

de responsabilité civile (vie privée et professionnelle).
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Figure 1.2 – Répartition des cotisations en 2016 en assurance dommage (source FFSA)

L’assurance automobile est le plus gros périmètre de marché de l’assurance de biens et

responsabilité avec près de 40% des cotisations.

1.2 Présentation de la réglementation : Solvabilité 2

Les compagnies d’assurance se caractérisent par l’inversion de leur cycle de production ce

qui se traduit par le fait que les prestations des assureurs sont réalisées après que les assurés

aient payé leur cotisation. De plus, le montant réel des prestations ne peut pas être évalué avec

certitude et donc pas connu aux yeux de l’assureur au moment où il fixe la prime. Ils doivent

ainsi provisionner pour respecter leurs engagements.

La stabilité financière des compagnies d’assurance est donc importante vu que leur rôle

principal est de protéger leurs assurés. Ainsi, les fonds propres ont pour objectif d’absorber

des pertes significatives inattendues afin de garantir leur solvabilité, en d’autres termes honorer

leurs engagements.

C’est pour cette raison que la directive Solvabilité 2 a vu le jour. Cette réforme vise à

harmoniser les règles prudentielles de solvabilité imposées aux assureurs de l’Union Européenne.

Elle encourage les organismes à mieux connaître et évaluer les risques liés à leur activité pour

une gestion plus saine.

1.2.1 Les trois piliers de Solvabilité 2

La directive Solvabilité 2 repose sur trois piliers illustrés dans la figure ci-dessous :
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Figure 1.3 – Les trois piliers de Solvabilité 2

Ils sont définis comme suit par l’ACPR 1 :

— Le pilier 1 qui regroupe les exigences quantitatives. Il détermine les règles de valorisation

des actifs et des passifs, ainsi que les exigences de capital et leur mode de calcul. Les

exigences de capital peuvent être calculées au moyen d’un modèle interne complet ou

partiel. Ce pilier prévoit deux exigences de capital : le minimum de capital requis ou MCR

(Minimum Capital Requirement) et le capital de solvabilité requis ou SCR (Solvency

Capital Requirement).

— Le pilier 2 qui regroupe les exigences qualitatives. Il détermine les règles de gouvernance

et de gestion des risques, dont l’évaluation propre des risques de la solvabilité ou ORSA

(Own Risk Solvency Assessment).

— Le pilier 3 qui concerne la communication d’informations au public et aux autorités

de contrôle. Il vise à harmoniser au niveau européen les informations publiées par les

organismes d’assurance ainsi que celles remises aux superviseurs.

1.2.2 Les exigences quantitatives de Solvabilité 2

Dans la directive Solvabilité 2, le pilier 1 correspond aux exigences quantitatives de la

réforme qui sont matérialisées par le calcul du capital minimum requis (MCR) et le capital de

solvabilité requis (SCR).

1. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
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Le MCR traduit le niveau de capital minimum d’une compagnie d’assurance en dessous

duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique. Elle peut aussi retirer l’accré-

ditation de la compagnie à exercer le métier d’assureur.

Le capital réglementaire (SCR) est défini comme étant le montant du capital nécessaire pour

que l’assureur absorbe des pertes potentielles à horizon un an avec une probabilité de 99,5%

(risques bicentenaires). Ce montant est supposé couvrir tous les risques auxquels un assureur

est exposé. Si le SCR n’est pas atteint par le capital, les autorités de contrôle interviennent afin

de définir un plan, en coordination avec la compagnie d’assurance, pour atteindre de nouveau

le SCR. Il se base sur la mesure Value at risk qui est définie comme suit :

Pour un risque X de fonction de répartition F , la Value at risk de niveau α ∈ [0; 1] corres-

pondant est définie par :

V aRα(X) = inf{x, F (x) ≥ α} = F−1(α)

Le SCR se base sur la Value at risk de niveau 99,5% d’horizon 1 an.

Pour calculer le SCR, l’assureur peut recourir à deux méthodes :

— La Formule Standard fournie par la directive,

— un modèle spécifique développé en interne qui est plus adaptée au profil de risques de

la compagnie.

Figure 1.4 – Comparaison entre la Formule Standard et le Modèle Interne

Le schéma ci-dessous représente les différents modules et sous modules du SCR agrégés selon

la formule standard :
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Figure 1.5 – Agrégation du SCR global selon la Formule Standard

Le SCR de base (BSCR) est calculé de façon inter-modulaire, c’est-à-dire en agrégeant les

modules qui le composent (marché, santé, défaut, vie, non-vie et actifs intangibles) :

BSCR =

√∑
i,j

ρi,j × SCRi × SCRj + SCRint

Avec :

— SCRi le capital réglementaire pour le module i

— ρi,j la corrélation entre le module i et le module j, fournie par la matrice de corrélation

de la Formule Standard.

Pour chacun de ces modules, le SCRi pour un module i est calculé aussi par agrégation des

sous-modules :

SCRi =

√∑
k,l

ρik,l × SCRk × SCRl

Une telle agrégation permet de prendre en considération l’effet de diversification pour chaque

module et sous-module de risque : en allouant des coefficients de corrélation inférieurs à 1, le

capital règlementaire agrégé sera toujours inférieur à la somme des capitaux règlementaires,

faisant apparaître un bénéfice de diversification telle que BSCR ≤
∑

i SCRi.

Les assureurs ont notamment la possibilité d’élaborer un modèle interne partiel qui, comme

son nom l’indique, est un mixte entre la Formule Standard et un modèle interne. Ce type de

modèle sera développé ensuite dans ce mémoire pour modéliser le risque de prime.
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1.2.3 Les exigences qualitatives et gestion des risques dans Solvabilité
2

Dans la directive Solvabilité 2, le pilier 2 correspond aux exigences qualitatives et aux

méthodes de la gestion des risques inhérents à l’activité de l’assureur. Il est caractérisé par le

dispositif ORSA qui intégre un processus de Risk appetite, ou appétence au risque.

L’appétence au risque se définit comme étant le niveau de risque que la compagnie accepte

de prendre dans le but d’accroître sa rentabilité et d’atteindre ses objectifs stratégiques. Ce

niveau est fixé par le conseil d’administration qui détermine ensuite le budget du risque et le

décline à l’échelle opérationnelle selon les différentes activités. Une tolérance au risque est ainsi

obtenu en fixant un seuil minimal , maximal et une zone où l’objectif est atteint basés sur des

indicateurs de risque. Le suivi des ces indicateurs permet ensuite une mise à jour en permanence

et un suivi en continu du processus d’appétence au risque.

Figure 1.6 – Quelques indicateurs de risque

Les indicateurs de risque font intervenir trois grandes dimensions en fonction de la partie

prenante concernée. En effet, Les actionnaires sont intéressés par les dividendes que procurent

leurs investissements, ils sont donc plus enclins à s’intéresser à la rentabilité et la valeur de

l’entreprise. Par ailleurs, les assurés et l’autorité de contrôle aspirent à ce que la compagnie

puisse indemniser les victimes suite à des sinistres, ils seront alors intéressés par la dimension de

solvabilité. Enfin, l’organe d’administration pourrait avoir des objectifs en termes de solvabilité,

de résultat ou de croissance.

Ainsi, pour optimiser le profil de risque, la compagnie a en sa disposition différents leviers qui

permettent d’atteindre les objectifs fixés dans le plan stratégique tout en respectant l’appétence

au risque définie. Certains leviers sont liés à l’actif comme le choix d’allocation d’actif. D’autres

agissent sur le passif comme la politique de souscription qui sera le cadre de notre approche

dans ce mémoire.
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1.3 Périmètre d’étude

Dans ce mémoire, on s’intéresse au risque de prime faisant parti des risques de souscription

non-vie auxquels est confronté une compagnie d’assurance automobile.

Figure 1.7 – Risque de souscription non-vie

Le risque de souscription non-vie traduit le risque lié aux engagements d’assurance non-vie

en tenant compte des incertitudes relatives aux résultats des souscriptions de l’assureur. Il est

composé de trois sous-risques :

— Le risque de prime : il traduit l’incertitude liée à la variation de la fréquence et du coût

de la sinistralité du portefeuille afférente aux primes de la prochaine année d’exercice.En

d’autres termes, il correspond au risque que les charges de sinistres soient plus impor-

tantes que les primes perçues pour leur indemnisation : il s’agit donc d’un risque de

sous-tarification des contrats et par conséquent un risque d’avoir un ratio de sinistralité

supérieur à 1.

— Le risque de réserve : il traduit l’incertitude liée à l’estimation des provisions à horizon

un an. Il permet de capturer une sous-évaluation des réserves liées aux sinistres survenus

avant la date de calcul.

— Le risque de catastrophe naturelle : il traduit l’incertitude liée au pertes dues aux évè-

nements climatiques.

9



Ainsi le SCR de souscription non-vie est l’agrégation des SCR de chaque sous-risques susmen-

tionnés. Le SCR calculé l’année N correspondera au montant de capital nécessaire pour couvrir

les engagements pris l’année N+1.

Le risque de catastrophe naturelle fait l’objet d’une analyse à part, qui prend notamment

en compte des scénarios de marchés. Sa modélisation ne fait donc pas partie du périmètre de

l’étude. De même, le risque de réserve ne sera pas traité dans ce mémoire. On peut justifier ce

choix par le fait que, à la souscription, l’assuré n’engendre qu’un risque, le risque de prime. En

effet, il est rare que durant la même année de souscription, l’assuré ait un sinistre. Ainsi, il est

plus probable que l’impact d’un nouveau contrat sur le SCR de risque de souscription non-vie

soit sur le SCR de primes.

Par ailleurs, deux branches d’activité de l’assurance automobile seront traitées à savoir :

— Une branche regroupant la responsabilité civile corporelle et matérielle du conducteur,

elle sera notée par la suite "MTL" pour Motor Third party Liabilities,

— une branche regroupant les garanties matérielles comme bris de glace, incendie, vol et

dommages tous accidents, elle sera notée par la suite "MOD" pourMotor Other Damage.
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Chapitre 2

Présentation de l’approche retenue

2.1 Outils mathématiques

Après avoir présenté les caractéristiques de l’assurance automobile et les différents aspects

du calcul du capital réglementaire sous Solvabilité 2, nous allons nous intéresser tout d’abord

aux outils mathématiques qui vont nous servir pour modéliser et calculer le SCR primes du

portefeuille et de déduire le SCR marginal d’un nouveau contrat.

2.1.1 Modèle linéaire généralisé

Le modèle linéaire généralisé (GLM) a été introduit par Nelder et Wedderburn [1972] et

développé après par McCullagh et Nelder [1991], et permet d’étudier le lien entre une variable

qualitative à expliquer et un ensemble de variables explicatives qualitatives ou quantitatives. Il

est considéré comme une extension du modèle linéaire classique défini comme suit :{
Y ∼ N (µ, σ)

µ = Xβ

les principales nouveautés du GLM par rapport au modèle linéaire classique sont :

— La distribution normale supposée de la variable à expliquer a été remplacée par les

distributions de la famille exponentielle,

— une fonction lien g(·) est utilisée pour modéliser la relation entre E(Y ) est les variables

explicatives,

— pour trouver l’estimateur du maximum de vraisemblance (MLE) des paramètres β, on

utilise un algorithme des Moindres carrés pondérés.

a) Définition du modèle

Le GLM s’écrit comme suit :

Yi
ind∼ E(µi, φ)
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où

g(µi) = β0 + β1xi1 + ...+ βrxir, pour i = 1, 2, ..., n.

Avec φ le paramètre de surdispersion. sous forme vectorielle, le modèle s’écrit

Y
ind∼ E(µ,φ)

η = g(µ) = Xβ

où η est appelé le prédicteur linéaire et φ = (φ, ..., φ)> est un vecteur constant de φ.

Les distributions de la famille exponentielle E(µ, φ) sont définies par la fonction densité

f(y|µ, φ) de la forme suivante :

f(y|µ, φ) = exp

(
yθ − b(θ)
a(φ)

+ c(y, φ)

)
où a(·), b(·) et c(·) sont des fonctions connues et dérivables, b(·) est trois fois dérivable et sa

dérivée première est inversible. Les paramètres (θ, φ) appartiennent à Ω ∈ R2. θ est appelé

paramètre d’échelle et φ paramètre de dispersion.

D’autre part, on a E(Y ) = µ = b′(θ) et V ar(Y ) = a(φ)V (µ), où V (µ) = b′′[θ(µ)] est appelée

fonction de variance. Cette famille de lois inclut plusieurs distributions importantes dont la

distribution normale, Poisson, Gamma, inverse-gaussienne, et Tweedie qui ont respectivement

une fonction de variance V (µ) = 1, µ, µ2, µ3 et µp pour p < 0 ou p > 1, mais aussi la loi binomial

qui a pour fonction de variance V (µ) = µ(1− µ).

Par ailleurs, un GLM ne modélise pas directement l’espérance de Y mais plutôt une trans-

formation de celle-ci. En effet, on utilise une fonction de lien notée g,fonction bijective et

différentiable, qui correspond à la liaison entre µ, l’espérance de Y , et une combinaison linéaire

des variables explicatives. La fonction de lien canonique est telle que gF(µ) = θ. Or, comme

µ = b′(θ) alors gF(·) = b′(·)−1.

Ci-dessous, quelques fonctions de liens canoniques pour des lois usuelles :

Lois de probabilités Fonctions de lien canonique
Normale g(µ) = µ
Poisson g(µ) = ln(µ)
Gamma g(µ) = 1/µ

Inverse gaussienne g(µ) = 1/µ2

Binomiale g(µ) = ln( µ
1−µ) = logit(µ)

Il est possible en théorie de choisir n’importe quelle fonction de lien (bijective) g telle que

g(µ) = η. Le choix de la fonction de lien est alors discutable.
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Ainsi, le GLM nous permet de prédire l’espérance et la variance d’une variable aléatoire Y

sachant les informations fournies par le vecteur des variables explicatives X :

E(Yi|X i) = µi = g−1(X ′iβ + ξi) et V ar(Yi|X i) =
φV (µi)

wi
(2.1)

La fonction variance V (·) est choisie en retenant une loi modélisant Y , φ est le paramètre de

dispersion à estimer, ξi est la variable offset et wi est le poids associé à l’observation i si les

données sont pondérées.

Loi de probabilité V(µ)
Normal 1
Poisson µ
Gamma µ2

Inverse gaussienne µ3

Binomiale µ(1− µ)

b) Estimation des coefficients

Après avoir spécifié la loi de Y sachant X, on peut obtenir les estimateurs de β et φ en

maximisant la (log)-vraisemblance qui s’écrit dans le cas des modèles exponentiels :

logL(θ1, ..., θn, φ, y1, ..., yn) =
n∑
i=1

[
yiθi − b(θi)

a(φ)
+ c(yi, φ)

]
L’estimation des paramètres β passe par la dérivation de la log-vraisemblance et l’écriture

des conditions de premier ordre. Si on note µi = E(Yi) et ηi = g(µi) = Xiβ le prédicteur

linéaire, pour i et j fixés, on a

∂log(Li)
∂βj

=
∂log(Li)
∂θi

× ∂θi
∂µi
× ∂µi
∂ηi
× ∂ηi
∂βj

Étant donné que
∂log(Li)
∂θi

=
yi − b′(θi)
a(φ)

=
yi − µi
a(φ)

E(Y ) = µ = b′(θ) et V ar(Y ) = a(φ)b′′(θ)⇒ V ar(Y ) =
∂µi
∂θi

a(φ)⇒ ∂θi
∂µi

=
a(φ)

V ar(Y )

∂ηi
∂βj

=
∂ (
∑p

k=1 Xikβk)

∂βj
= Xij

Alors,
∂log(Li)
∂βj

=
∂µi
∂ηi
× yi − µi
V ar(Yi)

Xij

On obtient, pour tout j, les conditions de premier ordre :∑
i

∂log(Li)
∂βj

=
∑
i

∂µi
∂ηi
× yi − µi
V ar(Yi)

Xij = 0
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Ces équations ne peuvent pas être résolues analytiquement. Mais on peut reconnaître la

condition de premier ordre d’une régression linéaire pondérée, pour tout j

∑
i

∂log(Li)
∂βj

=
∑
i

Wi ×
∂ηi
∂µi

(yi − µi)Xij = 0, avec Wi =
1

V ar(Y )

(
∂µi
∂ηi

)2

On peut donc utiliser l’algorithme suivant :

A partir de βk :
1. calculer le prédicteur linéaire, η̂i, puis µ̂i
2. calculer la matrice diagonale de poids telle que W−1 = V (µ̂)g′(µ̂)

3. utiliser un développement de Taylor à l’ordre 1 pour obtenir Z = η̂ + (Y − µ̂)g′(µ̂)

4. utiliser une régression linéaire pondérée de Z sur les X pour obtenir βk+1

et on itère.

c) Choix des modèles

L’utilisation des modèles linéaires généralisés impose une sélection du modèle le plus adé-

quat. Pour ce faire, il existe des critères permettant de comparer les modèles entre eux.

c).1 Critère de déviance

Les modèles estimés sont comparés avec le modèle dit saturé, c’est-à-dire le modèle possé-

dant autant de paramètres que d’observations et qui estime exactement les données. Pour la

comparaison, on étudie la déviance D des vraisemblances L et Lsat :

D = −2(logL − logLsat)

Elle correspond au logarithme des carrés des vraisemblances. Ce rapport est une sorte d’exten-

sion de l’utilisation des sommes de carrés propres au cas gaussien et donc à l’estimation par

moindres carrés.

Étant donné que le modèle saturé est le modèle qui estime exactement les données (mais

certainement le moins robuste), le modèle le plus adéquat sera celui qui minimise la déviance

D.

Asymptotiquement, D suit une loi χ2 à n− k degrés de liberté, où n est le nombre d’obser-

vations et k le nombre de paramètres du modèle. Par conséquent, on peut construire un test

de rejet où d’acceptation du modèle selon que la déviance est jugée significativement ou non

importante.
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De plus, le critère de déviance permet aussi de comparer deux modèles candidats de vrai-

semblances L1 et L2. En effet, si on note D1 et D2 les déviances respectives de deux modèles

candidats, on peut les comparer en calculant la différence D2 −D1 :

D2 −D1 = −2(logL2 − logLsat) + 2(logL1 − logLsat) = −2(logL2 − logL1)

c).2 Critère d’Akaike (AIC)

L’AIC (Akaike Information Criterion) est introduit par Akaike en 1973. Il est défini pour un

modèle contenant k paramètres :

AIC(k) = −2logL(k) + 2k

Il s’agit d’une pénalisation de la log-vraisemblance par deux fois le nombre de paramètres k.

Ainsi, lorsqu’on dispose de plusieurs modèles candidats ajustés sur les mêmes données, on peut

utiliser le critère AIC pour les classer en terme de performance : le modèle le plus performant

est celui qui possède le plus faible AIC.

c).3 Critère de BIC

Le BIC (Bayesian Informative Criterion) est introduit par Schwarz en 1978. Il est défini pour

un modèle contenant k paramètres et n observations :

BIC(k) = −2logL(k) + k log(n)

Il s’agit d’une pénalisation de la log-vraisemblance par le nombre de paramètres k multiplié

par le logarithme du nombre d’observations. L’utilisation de ce critère est identique à celle de

l’AIC : on choisit le modèle du plus faible BIC.

2.1.2 Gradient Boosting Machine

Le Gradient Boosting Machine (GBM) est une technique d’apprentissage statistique pour les

problèmes de régression et de classification. Elle produit un modèle prédictif sous la forme d’un

ensemble d’arbres de décisions (Boosting), et elle s’appuie sur le principe Gradient Descent.

a) Rappel du principe du Gradient Descent

Soit f(x) une fonction où x est un réel. Le Gradient Descent est un algorithme itératif

destiné à minimiser la fonction f par la formule suivante :

x(i) = x(i−1) − ρ df
dx

(x(i−1)), ρ > 0, x(0) choisi arbitraitement
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Pour une itération i donnée, on soustrait une proportion de la valeur de la dérivée au point

x(i−1) à la valeur de ce point. Si on se trouve sur une partie décroissante de f alors x(i−1) < x(i),

sinon x(i−1) ≥ x(i). L’algorithme converge lorsque x(i−1) = x(i) ou lorsque la valeur de x(i−1)

s’approche de celle de x(i) avec un seuil de tolérance fixé au préalable.

En dimension supérieure, l’algorithme reste similaire en ajustant la formule d’itération :

pour la ime itération et la kime coordonnée :

x
(i)
(k) = x

(i−1)
(k) − ρ

df

dx(k)

(x
(i−1)
(k) )

b) Principes du GBM

Le GBM applique le principe du Gradient Descent à une fonction de perte L donnée.

Soit P l’ensemble des prédicteurs de bases (dans un problème de régression, P est l’ensemble

des arbres de régression). Prenons la fonction de perte L carrée de l’erreur : L = (yi− p(xi))2 .

L’objectif est de minimiser la fonction suivante :

f =
n∑
i=0

L(yi, p(xi))

où p(xi) est le prédicteur du vecteur xi et n le nombre total de point.

L’algorithme se présente donc comme suit :

Algorithme GBM

1. Initialisation du modèle prédictif initial p0 par une constante qui minimise la fonction
f .

2. Répéter jusqu’à convergence ou jusqu’à un nombre de fois défini au préalable (i =
1, ..., I)
(a) Pour j = 1, ..., n calculer les gradients rji définis comme suit :

rji = −∂L(yj, p
(i−1)(xj))

∂p(i−1)(xj)
= −2(yj − p(i−1)(xj))

(b) Construire un arbre de régression T (i) (dont le nombre de feuilles sera noté K)
sur les rji

(c) Calculer les α(i)
k∈[|1,K|] définis par :

α
(i)
k = argmin

α
(i)
k

n∑
j=0

L(yj, p
i−1(xj) + α

(i)
k .T

i(xj))

(d) Actualiser la valeur de p(i−1) par la formule d’itération suivante :

p(i) = p(i−1) + α(i).T (i)

3. Obtenir le modèle finale p(I)
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Ainsi, le modèle prédictif obtenu p(I) est une somme d’arbres de régressions élaborés sé-

quentiellement. Ils ont été construit pour prédire les gradients rji.

c) Paramètres du GBM

Le GBM possède plusieurs paramètres qui peuvent être définis en amont afin d’ajuster les

sorties de l’algorithme en fonction des objectifs fixées par l’utilisateur.

c).1 Nombre d’arbres

L’utilisateur peut augmenter le nombre d’arbres utilisés, ce qui revient à augmenter le nombre

d’itérations. Néanmoins, le risque de sur-apprentissage 1 est d’autant plus grand que le nombre

d’arbres utilisés, ce qui peut mener à une augmentation de l’erreur sur la base de données de

test.

c).2 Nombre d’observations par feuille

L’utilisateur peut définir un seuil minimal du nombre d’observations par feuille. Néanmoins, le

sur-apprentissage est caractérisé par un nombre très faible d’observations par feuilles.

c).3 Paramètre de rétrécissement

La formule d’itération du GBM peut être modifiée par un paramètre de rétrécissement µ :

p(i) = p(i−1) + µ.α(i).T (i)

En pratique, des petites valeurs de µ améliorent significativement le modèle. En effet, le nombre

d’itération accroît en baissant la valeur de µ.

c).4 La profondeur de l’arbre

La profondeur des arbres utilisés permet d’étudier les interactions entre les variables. Cepen-

dant, il faut s’assurer que la profondeur des arbres ne niera à pas à la modélisation. En effet,

plus un arbre est profond plus il sur-apprend les données d’apprentissage.

d) Importance relative et interaction des variables explicatives

On peut utiliser un GBM pour mesurer l’importance de chaque variable explicative dans la

modélisation. En effet, on mesure le nombre de fois où une variable est utilisée pour partitionner

la base d’apprentissage, et on le multiplie par le carrée de son gain dans le modèle, moyennée

sur l’ensemble des arbres.

Le GBM permet aussi de tester la présence d’une interaction entre deux variables par le

biais de la statistique de Friedman 2 F . En effet, supposons qu’on étudie l’interaction entre la

1. Le modèle est performant sur la base d’apprentissage mais ne l’est pas sur la base de test.
2. Pour plus de détails voir l’article [9]
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jième variable et la kième variable. Un estimateur de F est le suivant :

H2
jk =

∑N
i=1[Fjk(xij, xik)− Fj(xij)− Fk(xik)]2∑N

i=1 F
2
jk(xij, xik)

où N correspond au nombre d’observations et xij désigne la ième observation de la j ème variable.

Hjk représente de la variance du modèle prédictif Fjk(xij, xik) qui n’est pas expliquée par

le modèle additif Fj(xij) + Fk(xik). L’interaction est d’autant plus forte que Hjk est élevée.

Cependant, s’il n’y a pas une interaction entre les deux variables alors Fjk(xij, xik) = Fj(xij) +

Fk(xik) et donc Hjk = 0.

2.1.3 Estimation des quantiles

Dans cette partie, on va présenter deux différentes approches pour estimer le quantile de la

charge de sinistres : une méthode de simulation par Monte Carlo et une autre basée sur des

formules fermées.

a) Simulation par Monte Carlo

On suppose que notre charge de sinistres est définie par un modèle individuel écrit par un

modèle collectif :

S =
n∑
i=1

Si =
n∑
i=1

Ni∑
k=1

X i
k (2.2)

où :

— Ni, le nombre de sinistres futurs à valeurs dans N lié à l’individu i,

— (X i
k)1≤k≤Ni , le coût des sinistres du l’individu i, variables aléatoires positives, indépen-

dantes et identiquement distribuées et indépendantes de Ni . De plus, les (Si)1≤i≤n sont

indépendantes.

La simulation de S par la méthode de Monte Carlo consiste à simuler un grand nombre de

fois le processus S. Étant donné que les tirages sont indépendants et identiquement distribués,

les théorèmes fondamentaux de la statistique sont applicables et on peut donc donner une

estimation du quantile. L’algorithme se présente comme suit :

1. pour chaque 1 ≤ i ≤ n, simulation de k réalisations de la variable Ni : on obtient donc

une matrice (Ni,j)1≤j≤k,1≤i≤n ;

2. pour chaque 1 ≤ j ≤ k, tirage de Ni,j valeurs de Xi charges individuelles de sinistres de

l’individu i pour tout 1 ≤ i ≤ n ;

3. pour chaque 1 ≤ j ≤ k, obtention des (S j
i )1≤i≤n en sommant les Ni,j valeurs de Xi pour

tout 1 ≤ i ≤ n ;
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4. obtention de k charges totales S en sommant les (S j
i )1≤i≤n pour tout 1 ≤ j ≤ k ;

C’est une approche classique étant donnée qu’elle s’applique sur toutes les formes de distribu-

tion de Ni et des (Xi)1≤i≤Ni à condition que les moments d’ordre 1 et 2 soient finis.

On peut donc, en prenant k=1000, calculer 1000 réalisations de la charge S. Nous pouvons

donc déduire une densité de la charge de sinistres. Par ailleurs, la loi forte des grands nombres

et le théorème central limite permettent de déterminer d’une part l’espérance et la variance de

la charge S et d’autre part les intervalles de confiance pour ces deux estimateurs.

Cependant, les principaux inconvénients de cette méthode sont :

— elle peut se révéler lourde en temps de calcul ;

— le résultat n’est qu’une valeur approchée. il est donc nécessaire de calculer des intervalles

de confiance pour chaque paramètre estimé.

b) Approximation Normal Power (NP) des quantiles

L’approximation NP consiste à affiner l’approximation normale, basée sur le théorème Cen-

tral Limite, en introduisant un terme de 3eme ordre, le coefficient de dissymétrie (skewness)

γ1(S) = E
[
(S−E(S)

σS
)3
]
. Il conviendra de voir l’ouvrage Mathématiques de l’assurance non-vie

Tome 1 : Principes fondamentaux de théorie du risque de Charpentier et Denuit pour plus de

détails [7]. La formule NP pour l’approximation du quantile s’écrit comme suit :

qNP1−α ≈ E[S] +
√
V ar(S)

(
q
N (0,1)
1−α +

γ1(S)

6

(
(q
N (0,1)
1−α )2 − 1

))
(2.3)

Si, dans l’équation (2.2), Ni ∼ P(λi) et PXi la loi identique des X i
k, k ≥ 1. Alors la variable

aléatoire S suit une loi de Poisson Composée dont le paramètre de fréquence suit une loi de

Poisson de paramètre λ =
∑n

i=1 λi. Et nous avons :

E[S] = λE[Y ] et V ar(S) = λE[Y 2]

où Y suit une loi de mélange
∑n

i=1
λi
λ

PXi .

Ainsi, l’approximation NP du quantile d’ordre (1− α) est donnée par :

qNP1−α ≈ λE[Y ] + q
N (0,1)
1−α

√
λE[Y 2] +

1

6

((
q
N (0,1)
1−α

)2

− 1

)
E[Y 3]

E[Y 2]
(2.4)

c) Approximation de Cornish Fisher des quantiles

On peut affiner l’approximation NP en la poussant au moment d’ordre 4, κ1(S) = E
[
(S−E(S)

σS
)4
]
,

via l’approximation de Cornish Fisher :

qCF1−α ≈ E[S] +
√
V ar(S)q0 (2.5)
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Avec q0 =

[
q
N (0,1)
1−α +

(q
N (0,1)
1−α )2−1

6
γ1(S) +

(q
N (0,1)
1−α )3−3q

N (0,1)
1−α

24
κ1(S)− 2(q

N (0,1)
1−α )3−5q

N (0,1)
1−α

36
γ2

1(S)

]
On va donner directement la formule pour estimer un quantile d’ordre (1−α) de la variable

S définie précédemment. Pour plus de détails sur les calculs, il conviendra de se référer au

mémoire d’actuariat de Brun Antoine [1]. L’approximation de Cornish Fisher est donnée par :

qCF1−α ≈ λE[Y ] +
√
λE[Y 2]

[
a+ b

E[Y 3]√
λE[Y 2]3

+ c

(
E[Y 4]

λE[Y 2]2
+ 3

)
− d E[Y 3]2

λE[Y 2]3

]
(2.6)

où :

a = q
N (0,1)
1−α , b =

(
q
N (0,1)
1−α

)2

− 1

6
, c =

(
q
N (0,1)
1−α

)3

− 3q
N (0,1)
1−α

24
et d =

(
2q
N (0,1)
1−α

)3

− 5q
N (0,1)
1−α

36
.

2.1.4 Rappels sur la théorie des valeurs extrêmes

La théorie des valeurs extrêmes est indispensable pour la modélisation de la sinistralité

atypique. De ce fait, un bref rappel des différents théorèmes, sur lesquelles nous allons se baser,

s’impose.

On note GPDξ,σ la loi de Pareto généralisée définie dans l’annexe B.

Définition. Distribution des extrêmes généralisées (GEV)
Von Mises (1954) et Jenkinson (1955) ont proposé la distribution GEV (µ, σ, ξ)

GEV (µ, σ, ξ) =

exp
(
−[1 + ξ( (x−µ)

σ
)]
−1/ξ
+

)
pour ξ 6= 0

exp
(
−exp(−(x−µ

σ
))
)

pour ξ = 0

où x+ = max(x, 0) et σ > 0. ξ est le paramètre de forme, µ le paramètre de position et σ
le paramètre d’échelle.
On peut écrire cette famille de loi par une seule expression

Gµ,σ,ξ(x) = exp

(
−[1 + ξ(

x− µ
σ

)]
−1/ξ
+

)
.

On pose Mn = max(X1, ..., Xn) où X1, ..., Xn une suite de variables aléatoires i.i.d 3 de

fonction de distribution F .

Théorème. Fisher-Typpett
S’il existe des suites de réels an > 0 et bn, telles que, quand n→∞

P(
Mn − bn
an

≤ x)→ G(x)

pour une distribution non-dégénérée G, alors G appartient à la famille de loi GEV .

3. indépendantes et identiquement distribuées
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Ainsi, quelque soit la loi de la variable X, ce théorème affirme qu’on peut approcher la loi

de Mn par une loi GEV .

Plutôt que de considérer le maximum Mn d’un échantillon X1, ..., Xn, on s’intéresse aux

dépassements d’un seuil un, c’est-à-dire aux observations Yu,i = (Xi−un)+ qui sont strictement

positives. Elles sont caractérisées par la distribution de Pareto généralisée GPDξ,σ.

Notons Fu la fonction de répartition des dépassements du seuil u.

Théorème. Pickands
Soit ξ ∈ R et xF = sup{x;F (x) < 1}, les propositions suivantes sont équivalentes :

— S’il existe des suites de réels an > 0 et bn, telles que, quand n→∞

P(
Mn − bn
an

≤ x)→ Gµ,ξ,σ(x)

— il existe σ > 0 telle que

lim
u→xF

sup
0<x<xF−u

|Fu(x)−GPDξ,σu(x)| = 0

Ainsi ce théorème explique que la convergence du maximum de variables aléatoires i.i.d

correctement normalisées est équivalente à la convergence de la distribution des dépassements

vers une distribution Pareto Généralisée.

2.2 Modélisation du risque de prime

Le risque de prime correspond au risque que l’assureur n’encaisse pas suffisamment de primes

pour couvrir les sinistres qui surviennent : Cela correspond donc à un aléa de tarification. Le

risque est ainsi de mal tarifer ses contrats ce qui peut mener l’assureur à sa ruine s’il n’est pas

capable de couvrir les montants de ses engagements par ses primes reçus la même année. Il

concerne de la même façon les branches longues et les branches courtes.

Plusieurs approches sont utilisables pour estimer le risque de prime en modèle interne d’une

compagnie d’assurance : une approche basée sur la modélisation la sinistralité via la sévérité et

la fréquence des sinistres et une approche modélisant le ratio sinistres sur primes.

À l’opposé de la Formule Standard, le modèle interne différencie les types de sinistres pour

calculer le risque de prime. En effet, on distingue deux types de pertes liées à la sinistralité :

— Les pertes attritionnels : ils correspondent aux sinistres les plus fréquents mais de faibles

coûts.
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— Les pertes atypiques : ils correspondent aux sinistres les plus rares mais de sévérités

importantes.

L’objectif ce chapitre est donc de dresser une méthodologie de modélisation du risque de

prime, en séparant les pertes atypiques aux pertes attritionnelles. Pour ce faire, nous allons

présenter les modèles statistiques utilisés pour l’estimation de la charge des deux types de

sinistralités, mais aussi la méthodologie de leur agrégation.

2.2.1 Approche retenue

Dans le cadre de notre étude, l’approche retenue s’appuie sur la méthode "fréquence× coût"

pour la modélisation, d’une manière distincte, de la sinistralité future associée aux sinistres

attritionnels et aux sinistres atypiques.

La modélisation est faite sur chaque branche faisant partie du périmètre de l’étude. l’agré-

gation des capitaux réglementaires calculés en amont permet d’estimer le SCR global du risque

de prime.

En respectant les consignes de la directive Solvabilité 2, le capital ainsi calculé correspondra

à un capital couvrant un risque d’horizon 1 an : une seule année d’exercice est simulée.

Les deux types de sinistres seront donc étudiés par branche, car ils présentent différentes

sévérités et fréquences. En outre, ils peuvent être couverts par de différents traités de réassu-

rance et la distinction entre les sinistres attritionnels et atypiques permettrait d’introduire une

réassurance non-proportionnelle dans le modèle.

2.2.2 Risque de pertes attritionnelles

Dans le cadre de la modélisation des pertes liées aux sinistres attritionnelles, le risque de

prime sera modélisé via l’étude de la distribution de la sinistralité attritionnelle.

Il est fréquent de modéliser les pertes attritionnelles sur l’année par une méthode "fréquence×coût"
en s’appuyant sur un modèle collectif :

SAtt =
∑N

k=1X
Att
i

Où :

— N est le nombre total des sinistres attritionnels survenus durant l’année. N est une

variable de comptage, supposée suivre l’une des lois citées dans l’annexe A.
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— XAtt
i représente le coût de ieme sinistre attritionnel. Les (XAtt

i )i∈N sont des variables

aléatoires réelles indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d), dont la loi est l’une

des celles citées dans l’annexe B et supposées indépendantes de N.

Le modèle collectif s’appuie sur l’hypothèse de l’homogénéité des risques auxquels un portefeuille

est exposé. Il présuppose une segmentation en amont du portefeuille. Cependant, l’objectif du

mémoire est d’arriver à capter l’impact d’un nouvel assuré sur le risque global d’un portefeuille,

c’est-à-dire l’impact de son profil de risques (sa volatilité de sinistralité) sur la déformation du

risque global. De ce fait, et pour ce défaire de l’étape de segmentation du portefeuille, on peut

s’appuyer sur le modèle individuel, mais écrit par le modèle collectif.

La richesse du modèle individuel vient de son caractère hétérogène des risques modélisés.

Cependant, le principal défaut qu’il présente est la non prise en compte de la possibilité qu’un

assuré ait plusieurs sinistres, ce qui est justement le cas en assurance automobile. Ainsi, en

écrivant le modèle individuel par un modèle collectif, on peut rectifier le tir.

On peut poser donc, pour chaque individu i

SAtti =

Ni∑
k=1

X i,Att
k

où Ni ∼ BN (ri, pi), et X i,Att
k représente le keme sinistre de l’individu i et les (X i

k)k≥1 sont

indépendants et identiquement distribués selon une loi log-normale ou une loi Gamma. Chaque

individu peut avoir donc plusieurs sinistres, ce qui n’est pas le cas si on modélise la sinistralité

d’un individu par un modèle individuel.

On pouvait choisir une loi de Poisson pour modéliser la fréquence des sinistres attritionnels.

Cependant, la loi de Poisson ne permet pas de capter le phénomène de surdispersion qui se

manifeste par une variance supérieure à la moyenne. De plus, le comportement aléatoire du

conducteur et la volatilité de sa fréquence de sinistralité ne sont pas captés par une telle loi qui

suppose que la moyenne est égale à la variance. Ainsi, en utilisant une loi binomiale négative,

nous pouvons capter ce genre de phénomènes.

Ainsi, la variable aléatoire modélisant les pertes attritionnelles totales sera une somme

aléatoire de la forme suivante :

SAtt =
n∑
i=1

SAtti

où n représente le nombre d’individus dans le portefeuille et SAtti les pertes attritionnelles

correspondant au profil de risque de l’individu i.

Il est à noter que les montants des sinistres sont normalement ajustés de l’inflation passée

afin d’avoir des pertes sur le même seuil de comparaison que celles survenus aujourd’hui (mise
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en as-if ). Par conséquent, le choix de l’indice d’inflation impacte la valeur des pertes modélisées

par le modèle. Néanmoins, on ne possède que deux années d’exercice dans notre base de données

(voir partie 3.1.1) ce qui signifie qu’on ne va pas mettre en œuvre ce traitement.

Par ailleurs, les paramètres des différentes lois concernées seront estimés à l’aide de modèles

linéaires généralisés (cf. section 2.1.1).

2.2.3 Risque de pertes atypiques

L’importance de la séparation des sinistres atypiques des sinistres attritionnels est dû au fait

de leur rareté qui peut conduire à un biais de modélisation si on les intègre dans le portefeuille

complet. D’autre part, ils caractérisent majoritairement en assurance automobile les sinistres

corporels et ont une cadence de paiement plus longue ce qui implique une plus grande sensi-

bilité à l’inflation et aux sinistres IBNR(Incurred But Not Reported). Par ailleurs, les sinistres

atypiques sont les plus exposés aux activations des traités de réassurance non-proportionnelle, il

est donc primordiale de les traiter de manière séparée aux sinistres attritionnels pour considérer

les effets de la réassurance non-proportionnelle.

En opposition aux pertes attritionnelles, les pertes atypiques se distinguent par leur faible

fréquence mais une forte sévérité. De ce fait, un seuil de coût doit être défini au préalable pour

juger si un sinistre est atypique ou pas. les méthodes utilisées pour la détermination de ce

seuil se basent sur des notions de la théorie des valeurs extrêmes qui sont rappelées dans la

section 2.1.4.

a) Choix du seuil

On a vu, d’après le théorème de Pickands (voir partie 2.1.4), que les observations au-delà

d’un seuil u sont modélisées par une distribution de Pareto généralisée. Nous supposons donc

que les dépassements Yu,1, ..., Yu,n au-delà d’un seuil u suivent une loi GPDξ,σu telle que

P(Yu < y|Yu > 0) = 1−
[
1 + ξ(

y

σu
)

]−1/ξ

+

Dans la pratique, l’étape la plus sensible est celle du choix du seuil u pour définir les

dépassements. Le seuil de déclenchement défini doit éviter les deux cas suivants :

— un seuil trop élevé limite le nombre d’observations ce qui peut mener à avoir des esti-

mateurs moins précis ;

— un seuil peu élevé augmente le nombre d’observations mais l’approximation par la loi

Pareto généralisée est mauvaise.

Ainsi, le choix du seuil doit trouver un compromis entre ces deux extrêmes. Les caractéristiques

de la loi GPD peuvent être utilisées pour déterminer un seuil pertinent.
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a).1 Méthode POT (Peaks over threshold)

L’une des méthodes de choix du seuil, dont la plupart sont des méthodes graphiques, est la mé-

thode POT qui se base sur la fonction de dépassement moyen des excès, Mean Excess Function

(MEF), définie comme suit :

e(u) = E[X − u|X > u] , E[X] <∞

Si on pose ∆n(u) = {i : i = 1, ..., n;Xi > u} le nombre de dépassement du seuil u de n

observations de X, la fonction de dépassement moyen empirique est définie par

en(u) =

∑
i∈∆n(u)(Xi − u)

card(∆n(u))

On peut ainsi tracer un graphique {X(i), en(X(i)) : i = 1, ..., n} qui va représenter en(u) en

fonction des statistiques d’ordre X(i). Ce graphique est appelé graphique de dépassement moyen

(mean excess plot). Si X = Yu + u où Yu|Yu > 0 ∼ GPD(ξ, σu), la MEF, pour v > u, s’écrit

e(u) = E[X − u|X > u] =
σu + ξ(v − u)

1− ξ

Ainsi, e(u) est une fonction linéaire en v avec une pente ξ/(1− ξ).

Ainsi, en pratique on trace le mean excess plot pour plusieurs seuils. Le seuil retenu cor-

respond à une statistique d’ordre de l’échantillon représentant la plus petite valeur à partir de

laquelle la MEF est approximativement linéaire.

Figure 2.1 – Fonction de dépassement moyen des excès pour des simulations de lois usuelles.

Cette méthode graphique est intéressante puisqu’elle permet d’avoir une idée sur l’épaisseur de

la queue de distribution et sur le seuil d’entrée dans la région extrême. Par contre, elle souffre

d’une instabilité pour les dernières observations, ce qui ne facilite pas l’interprétation.

a).2 Stabilité des coefficient

Une autre alternative à la méthode POT peut être utilisée pour définir un seuil u. En effet,

elle consiste à stipuler que, sachant la stabilité du paramètre de forme ξ au-delà du seuil u, le
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paramètre d’échelle σv est une fonction linéaire de v > u. Si l’on définit σ∗ = σv − ξv alors

σ∗ ne dépend plus de v > u si la variable aléatoire suit une loi de Pareto généralisée pour le

seuil u. De ce fait, les paramètres (σ∗, ξ) seront approximativement constants pour des seuils v

plus grands. Le seuil à retenir est donc le seuil minimal pour lequel la propriété de stabilité est

vérifiée.

a).3 Estimateur de Hill

La méthode de Hill fait partie aussi des méthodes graphiques pour définir un seuil de modéli-

sation des sinitres atypiques. elle repose sur le graphe de Hill (Hill plot). L’estimateur de Hill

est défini comme suit :

Hk,n = ξHillk,n =
1

k

k∑
i=1

ln(X(n−i+1))− ln(X(n−k))

avec X(1), ..., X(n) les statistiques d’ordre associées à l’échantillon X1, ..., Xn.

L’estimateur de Hill est défini uniquement pour ξ > 0, i.e valable pour les distributions de

Fréchet.

La méthode de Hill s’appuie sur la propriété de stabilité par seuil du paramètre de forme

de la loi GPD. En effet, si Yu vérifie, pour un seuil u,

Yu|Yu > 0 ∼ GPD(σ, ξ)

alors pour tout seuil v ≥ u

Yv|Yv > 0 ∼ GPD(σ′, ξ)

On note alors que le paramètre de forme ξ est stable pour v ≥ u.

Ainsi, la méthode consiste à tracer le graphe des estimateurs ξ̂ obtenus en fonction des seuils

u ou, de manière équivalente, en fonction du nombre k d’excès considérés.

Etant donnée que l’estimateur de Hill est un estimateur du paramètre de forme ξ, il suffit

de tracer Hk,n en fonction des indices k et de regarder à partir de quel indice k0, Hk,n devient

approximativement constant. Par la suite, on retient le seuil u correspondant à l’indice k0.

Figure 2.2 – Estimateur de Hill pour des simulations de lois usuelles.
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D’après la figure 2, on voit que lorsqu’on considère un faible nombre d’excès, l’estimateur de

Hill est très volatil, puis il tend à se stabiliser, d’où l’idée de l’utiliser dans le choix du seuil. En

effet, on veut le seuil le plus grand possible pour avoir une bonne convergence de la loi des excès

vers une GPD (d’après le théorème de Pickands), mais si le seuil est trop grand, l’estimateur de

Hill sera très instable. Le Hill Plot permet donc de voir à partir de quel moment l’estimation

devient plus robuste.

b) Modélisation de la charge de la sinistralité atypique

Après avoir défini le seuil séparant les sinitres attritionnels des sinistres atypiques, l’objectif

maintenant est d’estimer la charge liée aux pertes atypiques.

De la même manière que pour les sinistres attritionnels, la modélisation des pertes atypiques

sur l’année s’effectue selon un modèle individuel écrit par un modèle collectif :

SAtyp =
n∑
i=1

Mi∑
k=1

X i,Atyp
k

Où :

— n le nombre d’individu dans le portefeuille.

— Mi est le nombre de sinistres atypiques survenus pour un individu i durant l’année,

— XAtyp
i représente le coût de chaque sinistre atypique pour l’individu i.

Mi est supposée suivre une loi de fréquence. Etant donné que peu de données sont dis-

ponibles pour les sinistres atypiques, on n’observe pas toujours la surdispersion. Ainsi, si une

surdispersion se manifeste,Mi suit une loi binomiale négative, sinon elle suit une loi de Poisson.

Pour la charge de la sinistralité XAtyp, la loi utilisée ne dépendra pas de l’individu mais elle

sera calibrée sur l’ensemble des sinistres atypiques du portefeuille. Ainsi, une loi de Pareto gé-

néralisée sera ajustée sur l’ensemble du portefeuille et sera validée en utilisant les distances de

Cramer-Von Mises.

Par ailleurs, pour utiliser un modèle linéaire généralisé, nous allons créer une variable à

expliquer traduisant le nombre de sinistres atypiques qui s’est produit pour chaque individu

durant une année.
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2.2.4 Modélisation de la charge totale de sinistralité

Après avoir modélisé séparément les charges des deux types de sinistralité, nous allons

maintenant les agréger pour obtenir la charge totale de sinistralité pour une branche donnée.

L’agrégation des deux types de sinistralité suppose une étude sur les sources possibles de

dépendance entre les deux sinistralités. En effet, il est évident de constater qu’une année de

forte sinistralité, le nombre de sinistres attritionnels et celui des atypiques augmentent. De

même pour une année de faible sinistralité, le nombre de sinistres attritionnels et celui des

atypiques diminuent. Par conséquent, il est possible de modéliser la dépendance uniquement

sur les nombres.

Cependant, l’approche retenue sera de modéliser la charge totale en supposant l’indépen-

dance entre les deux charges, attritionnelles et atypiques. En effet, le manque d’historique sur la

base de données étudiée nous ne permet pas de calibrer proprement une copule par exemple. De

plus, la méthodologie développée dans ce mémoire, se basant sur le modèle individuel écrit par

un modèle collectif, s’intéresse à capturer les paramètres individuels plutôt que les paramètres

collectifs tels que le nombre total des sinistres attritionnels ou atypiques. De ce fait, il est plus

rigoureux, dans notre étude, de calibrer une copule par individu. Néanmoins, cette démarche

exigerai un historique suffisamment important sur la sinistralité passé de l’individu.

Ainsi, la charge totale de sinistralité S modélisé s’exprime comme suit :

S = SAtt + SAtyp

Pour estimer la distribution de S, nous allons utiliser la méthode de simulation par Monte

Carlo présentés dans la section a).

2.2.5 Méthodologie pour le calcul du SCR de prime

Après avoir modélisé et agrégé les différents types de sinistres, nous pouvons appliquer ces

modélisations au risque de prime et en déduire le quantile à 99,5% (V aR99,5%) de la charge totale

de sinistralité par ligne d’activité que l’on notera par la suite LoB (pour Line of Business).

Ainsi, le SCR de prime pour une branche donnée :

SCRprime,LoB = V aR99,5%(SLoB)−Moyenne(SLoB) (2.7)

L’estimation de la V aR99,5% se fait via les méthodes citées dans la sections 2.1.3.

Afin d’obtenir le SCR global du risque de prime, il convient d’agréger les capitaux des deux

branches MTL et MOD. Pour ce faire, nous utiliserons le coefficient de corrélation ρMTL,MOD
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donné par la Formule Standard et qui vaut 0,5 4. Par conséquent, le SCR global du risque de

prime s’exprime comme suit :

SCRprime =

√
(SCRprime,MOD, SCRprime,MTL)

(
1 0, 5

0, 5 1

)(
SCRprime,MOD

SCRprime,MTL

)

2.2.6 Méthodologie pour le calcul du SCR de prime marginal

Dans cette partie, le SCRprime est noté SCR.

Soit un individu i qui vient de souscrire à une police d’assurance automobile. L’individu i

va déformer le SCR global du portefeuille avec son profil de risque qui se traduit par sa future

sinistralité.

En effet, supposons qu’on a calculé la distribution de la charge totale de sinistralité du

portefeuille SP , ainsi que le SCRP avant l’intégration de la nouvelle police i. On va utiliser le

même modèle GLM qu’on a calibré sur le portefeuille afin d’estimer les paramètres de la charge

de sinistralité Si qui correspond à l’individu i. Après avoir obtenu les différents paramètres des

lois entrant en jeu, nous allons procéder aux simulations Monte Carlo pour obtenir plusieurs

scénarios de la charge Si. Ces scénarios seront agrégés avec ceux obtenus pour estimer la distri-

bution de SP . Par la suite, on pourra déduire la distribution la nouvelle charge de sinistralité

SP+i et donc le SCRP+i. Le SCR marginal de la nouvelle police i sera alors :

SCR marginal(i) = SCRP+i − SCRP (2.8)

Le schéma suivant résume l’approche retenue pour le calcul du SCR marginal pour une nouvelle

police i :

Figure 2.3 – Récapitulatif de la méthodologie du calcul du SCR marginal.

Dans la suite de ce mémoire, le SCR fait référence au SCR de prime.

4. Voir Annexes C
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Chapitre 3

Application

3.1 Analyse des données

3.1.1 Présentation de la base de données

Nous travaillons sur la base de données "fremotor1" issue de la libraire CASdatasets dans R.

Cette base de donnée est constituée de trois sous-bases : une base de fréquence de sinistres, une

base de sévérité de sinistres et une base de primes. Elle décrit un ensemble de polices d’assurance

automobile d’une compagnie sur la période 2003/2004 ; ces polices étant au nombre de 50710.

En mettant en correspondance les trois bases susmentionnées, on obtient pour chacune des

polices, le nombre de sinistres survenus ainsi que leur coût. Par ailleurs, une distinction est

faite entre les sinistres de type "dommage" (vol, bris de glace, etc ...) qui seront affectés au

LoB MOD, et les sinistres de type "responsabilité civile" qui seront affectés au LoB MTL.

Pour chaque police, on dispose des informations suivantes :

Informations sur l’assuré Informations sur le véhicule de l’assuré
âge puissance du véhicule
Sexe ancienneté du véhicule

état civil classe du véhicule
Bonus Malus usage du véhicule

fréquence de règlement type de garage
activité professionnelle type de carburant du véhicule

région

Pour la suite de notre étude, on retiendra les hypothèses suivantes :

1. les assurés souscrivent en début d’année et restent durant toute l’année dans le portefeuille

( pas de données censurées),

2. les charges des sinistres présentes sur la base sévérité sont considérées comme ultimes.

En effet, le choix de faire l’hypothèse 1 est appuyé par le fait qu’on n’a pas une information

sur la durée d’exposition des assurés de la base. Quant à l’hypothèse 2, l’indisponibilité des

triangles correspondant à la base nous pousse à choisir de faire cette supposition. Par ailleurs,
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on peut supposer que l’année d’extraction de notre base est 2016 ( année de la mise en place

de la librairie CASdatasets). Par conséquent, on peut considérer que les montants affichés dans

notre base sont des charges ultimes.

Par ailleurs, la base se caractérise par la présence de données manquantes. Pour traiter cette

problématique, nous allons présenter dans la section suivante la méthode utilisée.

3.1.2 Traitement des données manquantes

La problématique des données manquantes est répandue dans les études statistiques et

nécessite une approche spécifique. Faire l’impasse sur cette étape peut entraîner, outre une

perte de précision, de forts biais dans la modélisation.

Notre base contient 33893 observations ayant au moins une valeurs manquantes, soit 66,83%

des observations de la base sont incomplètes. Le graphe ci-dessous montre les variables qui

contiennent des valeurs manquantes :

Figure 3.1 – Répartition des valeurs manquantes par variables.

On remarque que seules les variables "MaritalStatus" et "JobCode" qui contiennent des valeurs

manquantes.

Stekhoven et Bühlmann(2011) [8] ont proposé une méthode de complétion basée sur les

forêts aléatoires appeléeMissForest. Une librairie R lui est consacré. Cette méthode commence

par une complétion "naïve", par défaut une complétion par la moyenne, afin d’obtenir un

échantillon d’apprentissage complet. Par la suite, plusieurs forêts aléatoires sont ajustées sur

les valeurs observées pour prédire celles manquantes en utilisant des régressions, jusqu’à la

première dégradation du modèle.
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Pour formaliser cela, le jeu de données initial est séparé en quatre parties. Pour chaque

variable Y k, k = 1, ..., K dont les valeurs manquantes sont indexées par ikmiss ⊆ {1, ..., n}, on
définit

1. ykobs les valeurs observées dans Y k

2. ykmiss les valeurs manquantes dans Y k

3. Xk l’ensemble des régresseurs de Y k parmi lesquels on considère

— xkobs les régresseurs observées pour ikobs = {i, ..., n}\ikmiss
— xkmiss les régresseurs manquants pour ikmiss

L’algorithme suivie par la méthode se présente comme suit :
Algorithme MissForest

1. Première complétion "naïve" des valeurs manquantes.
2. SoitM le vecteur des indices de colonnes de Y triées par quantité croissante de valeurs

manquantes ;
3. Tant que γ n’est pas atteint faire

(a) Y old
imp= matrice précédemment imputée

(b) Pour k dans M faire

i. Ajuster y(k)
obs ∼ x

(k)
obs par forêt aléatoire

ii. Prédire y(k)
miss avec les régresseurs x(k)

miss

iii. Y new
imp est la nouvelle matrice complétée par les valeurs prédites y(k)

miss

(c) mettre à jour le critère γ

Le critère d’arrêt γ atteint dès que la différence entre la matrice de données nouvellement

imputé et la précédente augmente pour la première fois.

La différence de l’ensemble des variables continues est défini comme

∆N =

∑
j∈N(Y new

imp − Y old
imp)

2∑
j∈N(Y new

imp )2

Pour les variables qualitatives, la différence s’écrit

∆F =

∑
j∈F
∑n

i=1 1Y newimp 6=Y oldimp

#NA

Pour plus de détails sur la formalisation et l’algorithme de MissForest, il conviendra de voir

l’article de Stekhoven et Bühlmann [8].

Les avantages de cette méthode est qu’elle n’a ni besoin d’un paramètre de réglage défini

en amont (comme dans le cas d’une imputation avec une méthode des k plus proches voisins),

ni des hypothèses sur la distribution des données.
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3.1.3 Caractéristiques des garanties

Notre base de données segmente les sinistres selon six garanties :

— Bris de glace (BDG),

— Vol,

— Dommages tous accidents (DTA),

— Incendie,

— Responsabilité civile ( RC matérielle et corporelle),

— Autres ( protection juridique, assistance ...)

On retiendra la répartition suivante des garanties par LoB :

Lob Garanties

MOD

Garantie Bris de glace
Garantie Vol

Garantie Dommages tous accidents
Garantie Incendie

Autres
MTL Garantie Responsabilité civile

Introduisons maintenant la notion de fréquence de sinistres pour une garantie qui correspond

au rapport entre le nombre de sinistres observés sur une année pour une garantie donnée et

l’exposition de l’année en question qui est, d’après notre hypothèse, de 365 jours :

fgarantie i =

∑n
k=1 gar

i
k

365

avec

— n la taille du portefeuille pour une année donnée.

— garik vaut 1 si la garantie i de l’assuré k a été déclenchée suite à un sinistre et 0 sinon

Dans la suite de cette partie, nous analyserons les données de l’année 2003.

a) Fréquence

Figure 3.2 – Fréquence des sinistres pour chaque garantie.

On remarque qu’il y a deux types de fréquences de sinistres pour les garanties. Le vol et

l’incendie sont des événements plutôt rares (moins de 1%), peu d’assurés en sont victimes. Les

autres garanties sont déclenchées beaucoup plus souvent, avec une fréquence allant de 1,63% à
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6,16%. On peut observer que la garantie RC est anormalement élevée. En effet, elle comprend

les garanties RC matérielle et corporelle. La distinction entre ses deux composantes nous est

impossible sur notre base de données. Cependant, on peut justifier cela par le fait que la RC

matérielle est souvent déclenché avec une fréquence proche de la garantie bris de glace, à l’opposé

à la garantie RC corporelle.

b) Coût moyen

Dans le tableau suivant, nous allons présenter les caractéristiques des charges pour les dif-

férentes garanties lorsqu’elles sont déclenchées. Pour ce faire, nous allons calculer la moyenne

(coût moyen), la médiane (coût médian), le maximum (charge la plus élevée) et l’écart-type des

charges.

Figure 3.3 – Caractéristiques des charges des sinistres pour les garanties.

Les caractéristiques des charges des sinistres sont assez différentes. Les garanties Incendie,

Vol et DTA ont des charges qui ne peuvent pas dépasser la valeur de la voiture. Lorsqu’elles

sont déclenchées, la charge s’exprime souvent en milliers d’euros. La garantie BDG a une charge

plus faible. La charge BDG est toujours limité par la valeur des surfaces vitrées du véhicule. La

charge de la garantie RC s’exprime souvent en milliers d’euros mais contrairement aux autres

garanties, sa valeur maximale n’a pas de limite. La volatilité de la charge de la garantie BDG

est faible comparée aux autres garanties. A l’opposé de La garantie RC qui est caractérisé par

une très forte volatilité.

3.1.4 Analyse descriptive

Dans la suite, nous présenterons la distribution du nombre de sinistres dans notre base pour

les deux LoBs considérées à savoir MOD et MTL.
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Figure 3.4 – Distribution du nombre des sinistres MOD (à gauche) et MTL (à droite)

Naturellement, on observe un asymétrie dans la distribution en raison de la fréquence faible

de la survenance de sinistres. Ceci dit, on doit aussi mentionner le fait que les assurés peuvent

frauder ou ne pas déclarer tous leurs sinistres. C’est le cas des petits sinistres dont la valeur des

dommages est inférieure à la majoration de la prime que l’assureur peut infliger suite à cela.

Dans la suite de cette section, nous allons présenter quelques variables potentiellement per-

tinentes pour la modélisation de la fréquence MOD et MTL, mais aussi pour la modélisation du

coût MOD et MTL. La sélection effective des variables sera ensuite présenté dans la section 3.2.

a) Variables à effet sur la fréquence de sinistralité

Dans cette sous-section, nous allons présenter les caractéristiques des variables potentielle-

ment significatives au regard de leur impact sur la fréquence de la sinistralité MOD et MTL.

Les graphiques représentent des fréquences de certaines variables. Les effectifs de chaque

classe sont aussi représentés sur un axe secondaire. Les classes ont été choisies de manière à

obtenir des effectifs dont le profil de risques est hétérogène. Le découpage optimal et la fusion des

modalités de certaines variables significatives seront présentés dans une sous-section ultérieure.

a).1 Âge

En assurance automobile, la variable la plus intuitive pour caractériser la sinistralité des conduc-

teurs est leur âge. Elle est présentée ci-dessous :

Figure 3.5 – Fréquence des sinistres
MOD selon l’âge

Figure 3.6 – Fréquence des sinistres MTL se-
lon l’âge
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Ces deux graphiques confirment l’idée suivante : plus les conducteurs sont jeunes et plus

ils ont d’accidents, ce phénomène est plus visible pour les conducteurs de moins de 26 ans. En

effet, la fréquence annualisée de sinistres du portefeuille, que ça soit des sinitres MOD ou des

sinistres MTL, baisse en fonction de l’âge. Pour les sinistres MOD, elle passe de 10% pour les

conducteurs de moins de 26 ans à 7% pour ceux ayant plus de 60 ans, en remarquant que la

décroissance est très forte pour les jeunes conducteurs. Pour les sinistres MTL, la fréquence de

sinistralité est aussi décroissante en fonction de l’âge. Elle passe de 7% pour les conducteurs de

moins de 26 ans à 5% pour ceux ayant plus de 60 ans, en remarquant que la décroissance est

très forte pour les jeunes conducteurs.

Ces résultats confirment que l’âge est une variable discriminante pour la fréquence des

sinistres MOD et MTL.

a).2 Puissance de véhicule

Figure 3.7 – Fréquence des sinistres MOD
selon la puissance du véhicule

Figure 3.8 – Fréquence des sinistres MTL se-
lon la puissance du véhicule

On observe une tendance croissante de la fréquence de sinistralité en fonction de la puissance

du véhicule. En effet, la catégorie "P16" a la plus grande fréquence de sinitralité MOD, soit

14,3%. la catégorie "P06" est la catégorie la moins sinistrée dans notre portefeuille étant donné

que sa fréquence de sinistralité MOD est de 1,2%. Quant aux sinistres MTL, on observe un pic

de fréquence de sinistralité à la catégorie "P16" de 8,5%. La catégorie "P06" a la fréquence de

sinistralité MTL la plus faible, soit 1,8%.

Ainsi, la variable "VehPower" semble impacter significativement la fréquence de sinistralité

pour les polices observées.

a).3 Ancienneté du véhicule

L’ancienneté du véhicule peut être considérée comme une variable affectant la sinistralité. En

effet, les voitures récentes peuvent être considérées comme plus performantes et protégeant

mieux le conducteur que les voitures plus anciennes.
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Figure 3.9 – Fréquence des sinistres MOD
selon l’ancienneté du véhicule

Figure 3.10 – Fréquence des sinistres MTL
selon l’ancienneté du véhicule

Pour les sinistres MOD, on observe une stabilité de la fréquence de sinistralité autour de

12% pour les véhicules de moins de 4 ans d’ancienneté puis une décroissance pour atteindre 2%

pour les véhicules de plus de 16 ans. Cela peut être expliqué par le fait que plus un véhicule est

ancien, moins son conducteur a tendance à souscrire à des garanties optionnelles : les sinistres

déclarés ne déclencheront donc que les garanties basiques.

Pour les sinistres MTL, on observe une tendance décroissante de la fréquence de sinistralité :

on passe de 7,5% pour les véhicules de moins de 2 ans d’ancienneté à 4,4% pour les véhicules

de plus de 16 ans. Cependant, on remarque une croissance de la fréquence pour les véhicules

entre 11 ans et 12 ans d’ancienneté qui atteint 6,7%. La décroissance de la fréquence, que ça

soit pour les sinistres MOD ou MTL, peut être expliqué par le fait que les anciens véhicules

sont utilisés de manière moins fréquente que les véhicules plus récents.

Ainsi, la variable "VehAge" semble impacter significativement la fréquence de sinistralité

pour les polices observées.

a).4 Coefficient de réduction-majoration

Le coefficient de réduction-majoration, ou bonus-malus, traduit l’expérience passée du conduc-

teur. De ce fait, il a une importance dans l’explication de la fréquence de sinistralité. Si le

coefficient est inférieur à 100, le conducteur bénéficie d’un bonus dans sa prime payée. En re-

vanche, si son coefficient est supérieur à 100, le conducteur paie une prime majorée par un

malus. D’autre part, tous les sinistres n’entraînent pas de malus. Les sinistres déclenchant les

garanties du LoB MOD ne peuvent pas engendrer un malus à l’assuré. Par conséquent, on va

étudier l’impact du bonus-malus sur la fréquence des sinitres MTL.
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Figure 3.11 – Fréquence des sinistres MTL selon le bonus-malus.

Le nombre de sinistres augmente avec la majoration que subit le conducteur sous forme de

malus : Plus celui-ci déclare de sinistres responsables plus son bonus-malus augmente : on

passe de 5,6% pour un bonus entre 50 et 61 à 15,3% pour un malus entre 110 et 156. la faible

fréquence pour les conducteurs ayant un bonus peut être dû au fait que les conducteurs de

cette tranche de coefficient de bonus-malus seront tentés de ne pas déclarer leurs sinistres pour

préserver leur réduction.

Ainsi, la variable "BonusMalus" apparait comme une variable significative pour l’explication

de la fréquence de sinistralité MTL pour les polices observées.

b) Variables à effet sur le coût moyen de sinistralité

Dans cette sous-section, nous allons présenter les caractéristiques des variables potentiel-

lement significatives au regard de leur impact sur la sévérité de la sinistralité attritionnelle

MOD et MTL. la sinistralité atypique ne fera pas l’objet de cette analyse descriptive selon les

variables puisqu’elle sera modélisé par une loi ajustée à tous les sinistres atypiques de notre

base de données. En effet, seul la fréquence atypique dépendra du profil de l’individu.

Les graphiques représentent l’évolution du coût moyen de la sinistralité attritionnelle en

fonction de certaines variables. Les effectifs de chaque classe sont aussi représentés sur un

axe secondaire. Les classes ont été choisies de manière à obtenir des effectifs dont le profil de

risque est hétérogène. Le découpage optimal et la fusion des modalités de certaines variables

significatives seront présentés dans une sous-section ultérieure.
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b).1 Ancienneté du véhicule

Figure 3.12 – Coût moyen des sinistres attri-
tionnels MOD selon l’ancienneté du véhicule

Figure 3.13 – Coût moyen des sinistres attri-
tionnels MTL selon l’ancienneté du véhicule

Le coût moyen des sinistres MOD est décroissant en fonction de l’ancienneté du véhicule. On

pouvait effectivement s’attendre à cette tendance puisqu’elle peut être expliquée par le fait que

les véhicules plus récent sont plus chers à rembourser que les véhicules anciens. Par exemple, les

véhicules d’un an d’ancienneté coûtent en moyenne 612 eet les véhicules de 11 ans d’ancienneté

coûtent en moyenne 300 e, soit deux fois moins cher.

Pour les sinistres MTL, il apparait qu’il y a une tendance décroissante mais pas régulière. En

effet, on remarque que pour les véhicules de 19 ans et 20 ans d’ancienneté, un saut du coût moyen

qui atteint les valeurs de 2337 eet de 2040 e. On peut expliquer cela par le faible effectif de ce

type de véhicule dans notre base de données mais aussi par la volatilité des sinistres corporels.

En faisant un regroupement respectant une homogénéité en terme d’effectifs, on obtient le

graphe suivant :

Figure 3.14 – Coût moyen des sinistres attritionnels MTL selon l’ancienneté du véhicule
après regroupement

On obtient bien alors une décroissance du coût moyen en fonction de l’ancienneté du véhi-

cule.
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b).2 Âge

Figure 3.15 – Coût moyen des sinistres at-
tritionnels MOD selon l’âge du conducteur

Figure 3.16 – Coût moyen des sinistres at-
tritionnels MTL selon l’âge du conducteur

Le coût moyen des sinistres matériels a une tendance croissante, mais faible, selon l’âge du

conducteur. En effet, on observe pour les âges 18-25 ans un coût moyen MOD de 433 e, alors

que pour les âges 41-50 ans le coût moyen MOD est de 497 e. Par contre, l’écart type relatif

est de 7%, ce qui traduit une volatilité faible des sinistres matérielles.

Le coût moyen des sinistres corporels est par contre plus volatile. les valeurs les plus éle-

vées sont observées dans la tranche d’âge 18-25 ans (1530 e) et dans les 31-40 ans (1483 e) .

Cependant, on ne peut pas déceler une tendance claire.

b).3 Classe du véhicule

Figure 3.17 – Coût moyen des sinistres at-
tritionnels MOD selon la classe du véhicule

Figure 3.18 – Coût moyen des sinistres at-
tritionnels MTL selon la classe du véhicule

Le coût moyen des sinistres MOD a une tendance croissante selon la classe du véhicule

qui traduit dans notre base le prix du véhicule. Cependant, vu que les effectifs ne sont pas

équilibrés entre les classes, on observe un comportement sporadique pour les classes de faibles

effectifs. En effet, on s’attendait à ce que le coût moyen des sinitres MOD de la catégorie "More
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Expensive" soit supérieur aux classes "Cheap", "Cheaper" et "Cheapest", alors qu’on observe

un coût moyen de 433 epour la classe "Cheap" et un coût moyen de 357 epour la classe "More

Expensive". Cette remarque ne pousse après à regrouper les catégories de faibles effectifs entre

elles afin de réduire le biais de la modélisation.

Pour les sinistres MTL, on observe une tendance décroissante mais qui est biaisé par le fait

que les effectifs ne sont pas équilibrés à l’image de la classe "Most Expensive". Un regroupement

s’avère nécessaire.

Un regroupement intuitive est de réunir les modalités selon les trois catégories suivantes :

"Cheap","Medium" et "Expensive".

Figure 3.19 – Coût moyen des sinistres at-
tritionnels MOD selon la classe du véhicule
après regroupement

Figure 3.20 – Coût moyen des sinistres attri-
tionnels MTL selon la classe du véhicule après
regroupement

Ainsi, on obtient une certaine régularité dans l’évolution du coût moyen MOD et MTL en

fonction de la classe du véhicule. Cependant, il faut noter que ce regroupement n’est pas le

plus optimal. En effet, lors du calibrage du générateur de scénarios de sinistralité, nous allons

utiliser des arbres de décisions pour effectuer les regroupements.

3.2 Construction du générateur de scénarios de sinistralité

L’approche retenue (cf. section 2.2.1) est de considérer que la charge individuelle de sinis-

tralité s’écrit comme un modèle collectif. Les paramètres du modèle collectif correspondant à

chaque individu sont par la suite utilisés pour le calibrage des lois sur lesquelles se baseront nos

simulations Monte Carlo.

Les modèles GLM sont utilisés pour calibrer la sinistralité attritionnelle et atypique pour

les deux Lobs MOD et MTL et par individu. Ainsi, six modèles GLM sont construits :

Pour chaque Lob,

— un modèle de fréquence de sinistralité attritionnelle,

— un modèle de fréquence de sinistralité atypique,

— un modèle de coût de sinistralité attritionnelle.
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De plus, la charge de sinistralité grave est simulé par une loi, pour chaque LoB, dont les

paramètres sont ajustés sur les observations considérés comme atypiques.

Dans la suite de cette section, nous allons présenter les différents travaux mis en œuvre pour

la construction du générateur de scénarios de sinistralité.

3.2.1 Sélection des seuils de la sinistralité atypique

Avant de commencer la modélisation, il est important de préparer les données appropriées

pour la calibration des GLMs. Dans notre étude, la séparation entre les sinistres attritionnels

et atypiques est primordial. Pour ce faire, on utilise les méthodes graphiques présentées dans

la partie 2.2.3.

a) Méthode POT

Figure 3.21 – Fonction de dépassement moyen des excès pour la Lob MOD

Pour rappel, l’objectif est de chercher un seuil à partir duquel la fonction MEF est linéaire.

D’après le graphe ci-dessus, il semble que la fonction est linéaire jusqu’au seuil de 5000 e.

Figure 3.22 – Zoom sur la fonction de dépassement moyen des excès pour la Lob MOD

En zoomant sur la partie où les seuils sont inférieurs à 5000 e, nous remarquons que l’allure

de la fonction est linéaire pour les seuils inférieurs à 4500 e. On obtient donc un intervalle de

valeurs possibles pour le seuil MOD : [0,4500 e].
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b) Stabilité des coefficient

L’analyse est porté maintenant sur le paramètre d’échelle modifié σ∗ = σv−ξv sur l’intervalle
trouvé avec la méthode POT :

Figure 3.23 – Estimation du coefficient d’échelle modifié d’une loi de Pareto généralisée en
fonction de la valeur du seuil pour la Lob MOD

Le coefficient d’échelle modifié est stable par dans l’intervalle [3000 e, 3750 e]. On a réduit

donc l’intervalle trouvé avec la méthode POT.

c) Estimateur de Hill

Figure 3.24 – Estimateur de Hill calculé sur toute la distribution pour la Lob MOD

L’estimateur de Hill sur toute la distribution n’est pas très utile dans notre cas puisqu’on

cherche à réduire l’intervalle de valeurs de seuils possibles trouvé dans la méthode d’avant. Pour

cette raison, nous allons zoomer sur la partie du graphe qui nous intéresse :

Figure 3.25 – Zoom sur l’estimateur de Hill pour la Lob MOD
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La courbe semble donc horizontale entre la 700 ième valeur et la 750 ième valeur. L’intervalle

possible pour les seuils est donc [3000 e,3200 e]. Par la suite, on fixera le seuil à 3000 epour

les sinistres MOD.

En suivant la même méthodologie décrite ci-dessus, on fixe le seuil des sinistres MTL à 10

000 e.

3.2.2 Étude des corrélations entre les variables

Le coefficient de V de Cramér nous permet d’identifier les variables corrélées mais aussi

l’intensité de leurs liaisons. En effet, le coefficient V de Cramér est compris entre 0 et 1, plus

il s’approche de 1 plus l’intensité de la relation est forte, et vice-versa. Le tableau ci-dessous

présente les régions d’interprétation :
Valeur du V de Cramér Intensité de la liaison statistique

V < 0, 10 relation nulle ou très faible
0, 10 ≤ V < 0, 20 relation faible
0, 20 ≤ V < 0, 50 relation modérée
0, 50 ≤ V < 0, 80 relation forte

0, 80 ≤ V colinéarité

Ainsi, si la valeur de V de Cramér est supérieur à 0,80, les deux variables contiennent

pratiquement la même information. Ceci peut engendrer une instabilité dans la modélisation

par la suite.

Figure 3.26 – Matrice des coefficients de V de Cramér

On remarque, d’après la matrice ci-dessus, que les coefficient de V de Cramér ne dépassent

pas le seuil de 0,80. Par contre, on observe qu’il y a des relations modérées entre la classe

du véhicule, la puissance du véhicule et le type de carburant du véhicule. Cependant, leur

corrélation ne dépassant pas les 0,50 nous garderons ces variables.

3.2.3 Modélisation de la fréquence des sinistres attritionnels

Dans cette partie, nous modélisons la fréquence de la sinistralité attritionnel pour les deux

Lobs étudiés à savoir MOD et MTL. Néanmoins, nous présentons que l’étude portée sur la Lob
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MOD puisque la même méthodologie est suivie pour la Lob MTL.

a) Sélection des variables

L’approche utilisée pour la sélection des variables se base sur leur importance relative me-

surée à l’aide d’un GBM (cf. 2.1.2).

Figure 3.27 – Importance relative des variables explicatives en sortie du GBM

On retrouve les variables qui ont fait l’objet d’une description univariée dans la section 3.1.4.

En effet, l’ancienneté du véhicule, l’âge du conducteur et la puissance du véhicule semblent

se démarquer des autres variables. De plus, on observe aussi que d’autres variables peuvent

potentiellement être sélectionnées pour la modélisation à savoir l’usage du véhicule, et le type

de carburant du véhicule.

On utilise par la suite le critère AIC 1 pour effectuer le choix final des variables à prendre en

compte. En effet, toutes les variables ont une importance relative supérieure à 0. Néanmoins,

il est préférable de garder moins de variables pour améliorer la parcimonie du modèle.

En s’inspirant de la méthode forward, nous calculons les AICs des modèles en commençant

par celui qui contient la variable la plus importante selon le GBM. Par la suite, nous ajoutons

les variables selon leur importance relative dans le GBM.

1. Voir la partie c)
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Figure 3.28 – AIC des modèles comprenant les variables introduites par ordre d’importance
relative

Nous gardons par la suite les six premières variables puisque les autres variables n’améliorent

pas la parcimonie du modèle (le AIC est presque stable).

b) Interaction entre les variables

Les interactions 2 sont mesurées à l’aide de la fonction intercat.gbm de la librairie gbm sous

R.

Figure 3.29 – Interactions entre les variables pour la modélisation de la fréquence de la
sinistralité MOD attritionnelle

On remarque que les interactions les plus élevées sont entre la fréquence de paiement et

l’activité professionnelle , le type de carburant et l’usage du véhicule ainsi que la puissance

du véhicule et la zone d’habitation. Cependant, les interactions restent relativement faibles

puisqu’elles ne dépassent pas le seuil de 0,6. Néanmoins, on retiendra par la suite que les

interactions dont les coefficients dans le GLM sont significatifs.

c) Modélisation par GLM

La fréquence des sinistres attritionnels est modélisée par un modèle de régression binomial

négatif. En effet, on teste l’hypothèse d’équidispersion (E(N |X) = V(N |X)) en utilisant la

fonction dispersiontest de la librairie AER sous R :

2. Voir la partie 2.1.2 d)
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Figure 3.30 – Aperçu de la sortie R du test de surdispersion

La p-valeur indique qu’on peut rejeter l’hypothèse nulle du test 3. Ainsi, le choix d’une loi

binomiale négative est bien justifiée compte tenu qu’elle prend en considération la sur-dispersion

dans le modèle.

La distribution Ni|Xi est supposé donc suivre une loi binomiale négative qui peut s’écrire

comme un mélange de Gamma-Poisson :

f(n;µi, θ) =
Γ(n+ θ)

Γ(θ).n!
.

µni .θ
θ

(µi + θ)n+θ

avec Γ(.) la fonction Gamma, µi est la moyenne qui sera prédite par le modèle et θ est le

paramètre de dispersion qui est estimé par maximum de vraisemblance dans le GLM (la fonction

variance est de la forme V (µi) = µi +
µ2
i

θ
). Il est à relever que le paramètre de dispersion ne va

pas dépendre du profil de l’individu mais plutôt du portefeuille d’étude, ce qui représente une

approximation dans notre modélisation.

Pour améliorer la qualité du modèle, nous procédons au traitement des variables sélection-

nées selon leur type.

c).1 Segmentation des variables quantitatives

Nous procédons au découpage des variables représentant l’ancienneté du véhicule (VehAge) et

l’âge du conducteur (DrivAge) en utilisant des arbres de régression.

Figure 3.31 – Arbre de régression de la fréquence de la sinistralité attritionnelle MOD sur
l’ancienneté du véhicule

3. on teste l’hypothèse V(N |X) = E(N |X) + c ∗ f(E(N |X)) où c = 0 contre l’hypothèse où c 6= 0
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On constate bien que les anciens véhicules ont une fréquence de sinistralité plus grande

que celles des véhicules récents. On se base donc sur la segmentation effectuée par l’arbre de

régression pour choisir un découpage dont les segments possèdent des coefficients de régression

significatifs dans le modèle GLM. On procède donc à des fusions des segments non significatifs

afin d’obtenir le découpage suivant :[0, 7],[8, 10],[10, 12],[13, 14],[15, 18] et [19,+∞[.

Figure 3.32 – Arbre de régression de la fréquence de la sinistralité attritionnelle MOD sur
l’âge du conducteur

En suivant la même procédure que celle effectuée pour l’ancienneté du véhicule, on fixe le

découpage suivant pour l’âge du conducteur :[18, 30],[31, 48],[49, 66],et [67,+∞].

c).2 Regroupement des variables qualitatives

Nous procédons au regroupement des modalités des variables correspondant à la puissance du

véhicule (VehPower) et la zone d’habitation (Area) en utilisant des arbres de régressions.

Figure 3.33 – Arbre de régression de la fréquence de la sinistralité attritionnelle MOD sur la
puissance du véhicule
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La variable VehPower a 15 modalités au départ. L’arbre illustré ci-dessus propose des re-

groupements de quelques modalités de la variable en question. Par exemple, on peut lire que

les modalités "P17-P2-P4-P5-P6-P7-P8" peuvent être regroupé dans une seule catégorie dont

la moyenne de fréquence est de 0,05.

Par conséquent, l’arbre de régression propose de passer de 15 modalités à 7 modalités de la

variable VehPower.

Figure 3.34 – Arbre de régression de la fréquence de la sinistralité attritionnelle MOD sur la
zone d’habitation

Quant à la variable Area, on considère les segments donnés par l’arbre de régression de la

figure 3.51 pour passer de 10 modalités à 3 modalités.

Les variables VehUsage et VehGas ne sont pas traitées vu qu’ils ont respectivement trois et

deux modalités et qu’elles sont toutes significatives.

c).3 Effets croisés

Les effets croisés sont matérialisés par les interactions mentionnées dans la partie 3.2.3.b. Seul

l’interaction entre le type de carburant et l’usage du véhicule est retenu vu qu’elle est la seule

à être significative dans la modélisation.

c).4 Modèle final

Le modèle retenu contient donc 6 variables explicatives. Après les traitements effectués ci-dessus,

on obtient le modèle suivant :
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Figure 3.35 – Aperçu de la sortie R du modèle GLM de la fréquence de sinistralité
attritionnelle MOD

Les coefficients sont significatifs pour toutes les modalités des variables retenues. On re-

marque que le paramètre de dispersion θ a été estimé à 5,3206. Ce paramètre est important

puisqu’il sera utilisé ultérieurement pour générer des tirages de la loi binomiale négative associée

à chaque individu.

c).5 Qualité de prédiction du modèle

Afin de juger de la qualité de prédiction du modèle de fréquence des sinistres attritionnels, on

utilise un outil graphique, le "rootogram 4".

Le "rootogram" permet de comparer les valeurs observées et les valeurs prédites en traçant un

histogramme pour les fréquences observées et une courbe pour les fréquences prédites, à l’échelle

racine carrée. Cette échelle est utilisée afin de mettre en évidence les déviations correspondant

aux valeurs dont la fréquence est faible.

Figure 3.36 – Rootogram du modèle de fréquence de la sinistralité attritionnelle MOD

La courbe rouge correspond aux fréquences des valeurs prédites par notre modèle. Les barres

correspondent aux fréquences observés pour chaque nombre de sinistres. Une barre suspendue

4. Pour plus de détails, voir l’article [5]
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en dessous de 0 indique une sous-prédiction. Une barre suspendue au dessus de 0 indique une

sur-prédiction.

Ainsi, on observe une très légère sous-prédiction des 1, 3 et 4 ainsi qu’une très légère sur-

prédiction des 2. Néanmoins, on observe globalement un très bon ajustement.

Figure 3.37 – Rootogram du modèle de fréquence de la sinistralité attritionnelle MTL

Quant au modèle construit pour la Lob MTL, on observe une très légère sur-prédiction des

2 et une très légère sous-prédiction des 3 et 1. Néanmoins, étant donné que l’écart entre la

fréquence des valeurs observées et prédites n’est pas élevée, on observe globalement un très bon

ajustement.

3.2.4 Modélisation de la fréquence des sinistres atypiques

Dans cette partie, nous modélisons la fréquence de la sinistralité atypique pour les deux Lobs

étudiés à savoir MOD et MTL. Néanmoins, nous présentons cette fois-ci que l’étude portée sur

la Lob MTL puisque la même méthodologie est suivie pour la Lob MOD.

a) Sélection des variables

On applique la même procédure réalisée dans la partie 3.2.3, à savoir l’importance relative

mesurée par un GBM .
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Figure 3.38 – Importance relative des variables explicatives en sortie du GBM pour la
modélisation des sinistres atypiques MTL

On observe alors qu’il y a au maximum 9 variables à sélectionner, puisqu’ils ont une impor-

tance relative supérieure à 0. On réalise ainsi une méthode forward sur le critère de l’AIC en

limitant les variables à introduire une à une à ces 9 variables :

Figure 3.39 – Méthode forward appliquée sur l’ensemble des 9 variables sélectionnables pour
la modélisation de la fréquence des sinistres MTL atypiques

La méthode forward nous permet donc de choisir les variables correspondant au coeffi-

cient du réduction-majoration (BonusMalus), à la zone géographique (Region), à l’ancienneté

du véhicule (VehAge) et à l’âge du conducteur (DrivAge). Cependant, la variable DrivAge a

un coefficient non significatif dans le GLM (voir figure ci-dessous). De plus, l’AIC ne baisse

pas énormément lorsque qu’on a ajouté cette variable (le AIC passe de 689,81 à 689,55). Par

conséquent, elle est écartée du modèle améliorant ainsi sa parcimonie.
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Figure 3.40 – La non-significativité de la variable DrivAge dans le modèle GLM des sinistres
MTL atypiques

b) Interaction entre les variables

On applique la même procédure réalisée dans la partie 3.2.3 pour la détection des interactions

entre les variables. .

Figure 3.41 – Interactions entre les variables pour la modélisation de la fréquence de la
sinistralité MTL atypique

On remarque que les interactions la plus élevée est entre la classe du véhicule et la zone

d’habitation. Cependant,elle reste relativement faible puisqu’elle ne dépasse pas le seuil de 0,6.

De ce fait aucune interaction n’est à prise en compte dans la modélisation.

c) Modélisation par GLM

La fréquence des sinistres atypiques est modélisée par un modèle de régression Poisson En

effet, on teste l’hypothèse d’équidispersion :

Figure 3.42 – Aperçu de la sortie R du test de surdispersion

La p-valeur indique qu’on peut accepter l’hypothèse nulle du test. Ce qui justifie le choix

d’une loi de Poisson.

c).1 Segmentation des variables quantitatives

Seule la variable BonusMalus fait l’objet de ce traitement car elle est la plus importante 5.

5. Voir la partie 3.2.4.a
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Figure 3.43 – Arbre de régression de la fréquence de la sinistralité atypique MTL sur le
coefficient du réduction-majoration

On constate bien que les individus avec un malus (BonusMalus>100) ont une fréquence de

sinistres atypiques élevés par rapport à ceux avec un bonus (BonusMalus<100). Le découpage

effectué par l’arbre de régression fournit des segments dont le coefficient est significatif dans le

modèle GLM. Le découpage choisi est donc [50, 75] , [76, 99] et [100, 350].

c).2 Modèle final

Le modèle retenu contient donc 3 variables explicatives. Après les traitements effectués ci-dessus,

on obtient le modèle suivant :

Figure 3.44 – Aperçu de la sortie R du modèle GLM de la fréquence atypique MTL

Les coefficients sont significatifs pour toutes les modalités des variables retenues. ils sont

strictement positifs pour les segments de la variable BonusMalus traduisant ainsi la croissance

de la fréquence de sinistralité avec le coefficient de réduction-majoration.
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c).3 Qualité de prédiction du modèle

Figure 3.45 – Rootogram du modèle de fréquence de la sinistralité atypique MTL

On observe une très légère sur-prédiction des 2. Cependant, on observe globalement un très

bon ajustement.

Figure 3.46 – Rootogram du modèle de fréquence de la sinistralité atypique MOD

Quant au modèle construit pour la Lob MOD, on constate une très légère sur-prédiction

des 2 et 3. Mais globalement, un très bon ajustement est constaté.

3.2.5 Modélisation du coût individuel des sinistres attritionnels

L’étude des coûts des sinistres est plus compliquée que celle des fréquences. En effet, à

l’opposé de l’estimation des fréquences annuelles des sinistres où toutes les polices du portefeuille

peuvent être utilisées, seules les polices sinistrées sont exploitées pour modéliser la loi des

montants des sinistres.

D’autre part, pour préparer notre base de modélisation, nous avons divisé la charge totale de

sinistralité d’un individu par le nombre de sinistres qu’il a eu durant l’année. Ainsi, on obtient

une estimation de la charge individuelle d’un sinistre durant l’année. On s’appuiera sur cette

base construite pour la modélisation.
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Dans cette partie, nous présentons que l’étude portée sur la Lob MOD puisque la même

méthodologie est suivie pour la Lob MTL.

a) Sélection des variables

La sélection des variables est réalisée en suivant la même méthodologie que pour la modé-

lisation de la fréquence.

Figure 3.47 – Importance relative des va-
riables explicatives en sortie du GBM pour la
modélisation des coûts de sinistres attrition-
nels MOD

Figure 3.48 – AIC des modèles comprenant
les variables introduites par ordre d’impor-
tance relative

Nous choisissons de garder les cinq premières variables car l’ajout d’autres variables ne

permet pas de baisser significativement le AIC.

b) Interaction entre les variables

Figure 3.49 – Interactions entre les variables pour la modélisation du coût de la sinistralité
MOD attritionnelle

On remarque que l’interaction la plus élevée est entre l’activité professionnelle et la zone

géographique. Cependant, les interactions restent relativement faibles puisqu’elles ne dépassent

pas le seuil de 0,6. On ne retient donc aucune interaction.

c) Modélisation par GLM

On utilise un modèle de régression log-normale pour modéliser les coûts des sinistres attri-

tionnels MOD (pour les sinistres attritionnels MTL, on a utilisé une régression Gamma). Ainsi,
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on suppose que :

log(Ci) ∼ N (X ′iβ, σ
2)

La régression log-normale peut être obtenu avec une régression linéaire sur le logarithme du

coût,

log(Ci) = X ′iβ + εi

avec εi ∼ N (0, σ2). Si on note µi la valeur prédite par la régression log-normale, alors on a :

E(Ci|Xi) = exp(µi +
σ2

2
) et V(Ci|Xi) = exp(2µi + σ2)[exp(σ2)− 1]

c).1 Traitement des variables sélectionnées

On commence par traiter la variable la plus importante, l’ancienneté du véhicule VehAge.

D’après la figure 3.12, la tendance décroissante du coût des sinistres en fonction de l’ancienneté

du véhicule nous pousse à penser qu’un lissage par spline de cette variable est le plus adéquat.

Nous choisissons un spline de degré 2 ayant deux degrés de liberté.

Par ailleurs, nous choisissons d’utiliser un arbre de régression pour regrouper les modalités

de la variable correspondant à la classe du véhicule.

Figure 3.50 – Arbre de régression du coût des sinistres attritionnels MOD sur la classe du
véhicule

Cependant, nous décidons de fusionner les classes de faible effectif avec celles venant du

même noeud père. Ainsi nous obtenons trois modalités de la variable VehClass.

En suivant le même raisonnement, nous regroupons les modalités des variables Area et

VehPower en se basant sur des arbres de régression.

c).2 Modèle final

Le modèle retenu contient donc 3 variables explicatives. Après les traitements effectués ci-dessus,

on obtient le modèle suivant :
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Figure 3.51 – Aperçu de la sortie R du modèle des coûts individuels des sinistres
attritionnels MOD

Les coefficients sont significatifs pour toutes les modalités des variables retenues. ils sont

strictement négatifs pour les coefficients du spline ajusté sur la variable VehAge traduisant ainsi

la décroissance des coûts individuelles des sinistres avec le coefficient de réduction-majoration.

c).3 Qualité de prédiction du modèle

Afin de juger de la qualité de prédiction du modèle, nous allons analyser ses résidus de Pearson 6.

Figure 3.52 – Graphe des résidus de Pearson en fonction des valeurs prédites

La plupart des résidus sont compris entre -2 et 2 ce qui signifie que globalement, la prédiction

du modèle est de bonne qualité.

3.2.6 Modélisation du coût des sinistres atypiques

Pour rappel (voir partie b)), on va calibrer une loi Pareto généralisée 7, pour chaque Lob,

sur tous les coûts de sinistres atypiques présents dans la base.

Les paramètres de forme ξ et d’échelle β sont estimés par maximum de vraisemblance pour

6. définis par ε̂i =
Yi − µ̂i√

V(µi)
7. Voir la définition dans l’annexe B
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chaque Lob. Les paramètres de position sont donnés par les seuils établis dans la partie 3.2.1.

Pour juger de la bonne adéquation de la loi GPD à notre échantillon d’observations, nous

avons effectué un test de Cramér-von Mises. Ce test est utilisé pour comparer une distribution

observée à une distribution théorique. Il considère l’ensemble des écarts entre distributions

cumulées théoriques et observées à chaque observation, alors que le test de Kolmogorov et

Smirnov ne prend en compte que le plus grand de ces écarts : le test de Cramér-von Mises

utilise donc plus d’informations et est réputé plus puissant. La difficulté vient du fait que la

distribution du test statistique n’est pas déterminée et on doit se référer à des tables (dont

les valeurs critiques ont été déterminées par simulations) qui sont dépendantes du cas étudié

(distribution théorique considérée, paramètres estimés à partir des données). L’hypothèse nulle

H0 est : la distribution suit la loi considérée.

Figure 3.53 – Aperçu de la sortie R du test Cramér-von Mises pour le calibrage des sinitres
atypiques MOD

Figure 3.54 – Aperçu de la sortie R du test Cramér-von Mises pour le calibrage des sinitres
atypiques MTL

Les p-valeurs des test Cramèr-von Mises nous permettent de valider l’ajustement par une

Loi de Pareto généralisée pour les deux Lobs.

3.3 Calcul du SCR de prime marginal

Après avoir estimé les paramètres par tête des différentes lois intervenant (voir figure 3.56)

dans la simulation Monte Carlo, nous suivons la méthodologie décrite dans la partie 2.2.5 pour

le calcul du SCR.

Pour optimiser le temps de calcul, on a réduit le portefeuille à 7000 individus. Certes

on s’attendra à un SCR plus faible mais on rappelle que le but de ce mémoire n’est pas de

calculer le montant du SCR du portefeuille mais d’étudier l’impact d’un individu sur le SCR

du portefeuille initial. Ainsi, pour chaque Lob, nous simulons la charge de sinistralité de chaque
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individu selon 1000 scénarios. Ce nombre de simulation peut être considéré comme suffisant en

se basant sur la figure ci-dessous.

Figure 3.55 – Convergence de la simulation de Monte Carlo

Nous rappelons ensuite les lois utilisées lors des simulations :

Figure 3.56 – Récapitulatif des lois utilisées dans la simulation Monte Carlo

On choisit d’estimer le quantile de la charge agrégée par la simulation de Monte Carlo, puis

le SCR pour chaque Lob en se basant sur la formule 2.7 et enfin de calculer le SCR agrégé via

la formule 2.8. De plus, en utilisant un bootstrap 8, on a estimé un intervalle de confiance à

95% de la valeur obtenue du SCR.

Figure 3.57 – Montants estimés du SCR par Lob et après agrégation

Les SCR marginaux par tête sont par la suite obtenus en suivant la méthodologie décrite

dans la partie 2.2.6 :

8. Pour plus de détails, voir [2]
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Figure 3.58 – SCR marginaux par tête

Figure 3.59 – Quelques statistiques décrivant les résultats obtenus sur les SCR marginaux

L’axe en rouge dans la figure 3.58 représente la droite d’équation y=0, et permet donc de

distinguer entre les individus qui augmentent le SCR après leur intégration dans le portefeuille

(SCR marginal >0) et ceux qui baissent le SCR (SCR marginal<0).

Les SCR marginaux sont compris entre -568,8 e et 2808,7 e avec une médiane de -104,4 e.

L’écart type relatif des SCRs marginaux est de 503%, ce qui est extrêmement élevé. Ceci peut

être dû à l’hétérogénéité des profils de risques présents dans le portefeuille.
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Chapitre 4

Résultats de l’étude

Dans cette partie, nous allons présenter l’interprétation des résultats liées aux SCR margi-

naux calculés dans le chapitre précédent. Pour finir, nous exposerons une possible application

de l’information contenu dans le SCR marginal pour juger de la bonne tarification d’une police

mais aussi, d’éventuelles prises de décision relevant de la politique de souscription.

4.1 Analyse univariée des SCR marginaux

Dans cette partie, nous allons effectuer une analyse univariée des SCR marginaux selon trois

variables caractérisant le profil du risque d’un assuré, à savoir l’âge du conducteur, l’ancienneté

du véhicule et le coefficient du Bonus-Malus.

En effet, nous avons vu, dans la partie 3.1.4, que l’ancienneté du véhicule expliquait bien

la sinistralité matérielle. En outre, dans la partie 3.2, cette variable a été souvent sélectionnée

comme une variable importante dans la modélisation. On peut justifier de la même manière

le choix de prendre l’âge du conducteur et le coefficient du Bonus-Malus qui se sont avérées

comme des variables discriminantes dans l’analyse descriptive mais aussi dans la sélection de

variables dans la modélisation.

Pour chacune des variables citées au-dessus, nous allons présenter l’impact sur le SCR du

portefeuille initial par ajout d’un individu moyen. Il est à noter que les impacts restent quand

même assez faible vu qu’on étudie l’effet d’un seul individu. Toutefois, nous rappelons que l’un

des objectifs est de comparer les profils de risque en terme de leur impact sur le SCR.

4.1.1 Impact de l’âge du conducteur sur le SCR de prime

Dans ce qui suit, nous présentons les graphiques affichant les valeurs des SCR après ajout

d’un individu moyen correspondant à un âge donné. De plus, une droite rouge sera affichée

pour illustrer la valeur du SCR du portefeuille initial. les SCR marginaux correspondent donc

aux distances par rapport à la droite rouge. Dans ce qui suit, nous présentons l’impact sur le
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SCR MOD et le SCR MTL :

Figure 4.1 – Impact de l’âge du conducteur sur le SCR MOD (à gauche) et sur le SCR
MTL (à droite)

Nous observons une tendance décroissante du SCR MOD et sur le SCR MTL selon l’âge du

conducteur. Ce résultat est en effet cohérent avec ce qu’on a observé dans la partie 3.1.4. Le

fait d’ajouter des individus de jeune âge, caractérisés par une sinistralité volatile, a pour effet

d’augmenter le risque porté par le portefeuille et donc d’augmenter la valeur du SCR MOD.

Cependant, on remarque des valeurs de SCR MOD pour les âges 18-21 et 24-28 inférieures à

celle du portefeuille initiale. Ceci peut être expliqué par le fait que les effectifs de ces âges ne sont

pas suffisants dans la base d’étude pour calculer un individu moyen sans biaiser l’estimation.

Pour y remédier, nous avons estimé les valeurs du SCR MOD et SCR MTL pour les individus

moyens correspondant à différentes classes d’âges :

Figure 4.2 – Impact de l’âge du conducteur sur le SCR MOD (à droite) et sur le SCR MTL
(à égauche) après regroupement

Ainsi, un individu moyen d’âge compris entre 18-27 augmente bien le SCR MOD mais d’une

façon plus faible que les individus moyens d’âges compris entre 28-31, 32-35, 36-40 et 41-46. En
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revanche, une baisse du SCR MOD est observée pour les 47-54 et les 55+. Quant à l’impact sur

le SCR MTL, la décroissance est plus flagrante selon les classes d’âge. Nous remarquons aussi

que les impacts sur le SCR MTL sont plus supérieurs à ceux du SCR MOD, ce qui est logique

vu que la sinitralité MTL est plus volatile que la sinitralité MOD.

On obtient ensuite les résultats concernant le SCR de prime :

Figure 4.3 – Impact de l’âge du conducteur sur le SCR Prime

Après agrégation, nous observons qu’un individu âgé de moins de 27 ans augmente le plus

le SCR de prime. En revanche, un individu d’âge supérieur à 55 ans réduit légèrement le SCR

de prime.

4.1.2 Impact de l’ancienneté du véhicule sur le SCR de prime

Nous présentons l’impact de l’ancienneté du véhicule d’un assuré sur le SCR MOD et le

SCR MTL :

Figure 4.4 – Impact de l’ancienneté du véhicule sur le SCR MOD (à droite) et sur le SCR
MTL (à gauche)

Nous observons une tendance décroissante du SCR MTL selon l’ancienneté du véhicule. En

revanche, nous ne pouvons pas déceler une tendance claire de l’impact sur le SCR MOD. Pour y

remédier, nous avons estimé les valeurs du SCR MOD et SCR MTL pour les individus moyens

correspondant à différentes classes d’ancienneté de véhicule :
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Figure 4.5 – Impact de l’ancienneté du véhicule sur le SCR MOD (à gauche) et sur le SCR
MTL (à droite) après regroupement

Ainsi, on observe qu’un individu moyen possédant un véhicule récent de moins de 2 ans

augmente bien le SCR MOD et le SCR MTL. En revanche, seul les individus dont le véhicule

dépasse les 10 ans baissent les deux SCR.

On obtient ensuite les résultats concernant le SCR de prime :

Figure 4.6 – Impact de l’ancienneté du véhicule sur le SCR Prime

Après agrégation, nous observons qu’un individu dont le véhicule a moins de 10 ans baisse

le SCR de prime. En revanche, un individu dont le véhicule a plus de 10 ans réduit légèrement

le SCR de prime.

4.1.3 Impact du coefficient de Bonus-Malus sur le SCR de prime

Nous présentons l’impact du coefficient de Bonus-Malus d’un assuré sur le SCR MOD et le

SCR MTL :
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Figure 4.7 – Impact du Bonus-Malus sur le SCR MOD (à droite) et sur le SCR MTL (à
gauche)

Nous observons une tendance croissante du SCR MTL et du SCR MOD selon le Bonus-

Malus du conducteur. L’impact de cette variable sur le SCR MOD est difficilement interprétable

puisque le coefficient de Bonus-Malus n’impacte que la sinistralité corporelle. Cependant, vu la

corrélation entre les sinistres matériels et corporels, les individus ayant un malus (coefficient >

100) ont une probabilité plus élevée de causer aussi des sinistres matériels que ceux ayant un

bonus (coefficient < 100). On peut aussi effectuer une segmentation de la variable Bonus-Malus

pour avoir une meilleur visibilité sur la tendance de son impact sur les SCR MOD et MTL :

Figure 4.8 – Impact du coefficient du Bonus-Malus sur le SCR MOD (à gauche) et sur le
SCR MTL (à droite) après regroupement

Ainsi, on observe qu’en moyenne, un individu ayant un malus impacte la valeur du SCR

MTL en l’augmentant vu que la volatilité de sa sinistralité est élevée. Par ailleurs, le SCR MOD

ne respecte pas tellement cette tendance vu que les individus ayant un malus ont étonnement

baissé le SCR MOD.

La tendance générale est obtenu en agrégeant les deux SCR :
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Figure 4.9 – Impact du coefficient du Bonus-Malus sur le SCR Prime

Ainsi, la tendance croissante de l’impact sur le SCR de Prime selon le Bonus-Malus est

confirmée après agrégation. De plus, on peut remarquer que le Bonus-Malus est plus discrimi-

nant en termes d’impact sur le SCR de prime que l’âge et l’ancienneté du véhicule. En effet,

l’intensité de l’augmentation du SCR de prime (environ 930 e) pour les individus ayant un

malus est plus élevée que celle liée aux variables susmentionnées ( 239 epour les jeunes âges et

203 epour les véhicules récents).

4.2 Analyse multivariée des SCR marginaux

Dans cette partie, nous allons effectuer une analyse multivariée des SCR marginaux en

prenant en compte les trois variables susmentionnées, à savoir l’âge du conducteur, l’ancienneté

du véhicule et le coefficient du Bonus-Malus.

Pour ce faire, nous allons choisir d’étudier des individus moyens sur les trois variables

segmentées. En effet, les individus moyens sont choisis de façon à ce que leur exposition soit

comprise entre 2% et 12% du portefeuille initial. En d’autres termes, l’effectif du segment sur

lequel est estimé l’individu moyen est compris entre 2% et 12% du portefeuille initial.

De plus, en s’inspirant de la théorie financière du portefeuille développée par Markowitz,

nous allons confronter l’impact d’un individu moyen sur la rentabilité du portefeuille matéria-

lisée par le ratio de sinistralité S/P (rendement), avec son impact sur le SCR (risque).

Il est à noter que les impacts sont marginaux compte tenu qu’ils se portent sur l’ajout

d’un seul individu dans le portefeuille. Ainsi, les constats qu’on fera par la suite servent essen-

tiellement à distinguer entre les différents profils risque et leurs types de contribution sur la

déformation du profil de risques du portefeuille.
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4.2.1 Sélection des individus moyens

Comme mentionnée ci-dessus, le choix de la segmentation des variables âge du conducteur,

ancienneté du véhicule et le coefficient du Bonus-Malus, repose sur l’idée d’obtenir des segments

dont l’exposition est suffisante pour ne pas biaiser l’estimation de l’individu moyen. De plus,

afin d’obtenir des profils de risque hétérogènes et de respecter le critère d’exposition, on a choisi

de garder un segment dépendant d’une seule variable à savoir les individus ayant un malus.

Nous présentons ci-dessous les différents profils de risque retenus :

Figure 4.10 – Les individus moyens conservés pour l’étude

Dorénavant, et pour une meilleure visualisation des résultats, les graphiques contiendront

les numéros de chaque individu moyen présent dans le tableau ci-dessus.

4.2.2 Impact sur la rentabilité et le SCR de prime

Étant donné que la base d’étude contient les primes payés par chaque assuré pour l’année

2004, nous pouvons estimer l’impact en moyenne sur le S/P du portefeuille. En effet, le S/P du

portefeuille est influé par l’espérance de charge de sinistralité de l’individu ajouté mais aussi par

sa prime payée. Nous allons faire l’hypothèse que sa prime payée reste constante, c’est-à-dire

qu’on prendra celle qui est présente dans la base de données. On peut justifier ce choix par

notre volonté à déduire les ajustements à effectuer sur la prime pour capter toute évolution en

termes du profil de risque. En outre, on fait l’hypothèse simplificatrice que la prime présente

dans la base est acquise entièrement en début d’année de souscription. De plus, comme nous

68



avons aucune information sur les chargements et les frais liées aux sinistres, on est contraint

d’utiliser le S/P comme indicateur de rentabilité. En effet, en cas de disponibilité de la donnée

sur les frais et chargements, nous pouvions ajuster les charges de sinistralité simulé par notre

générateur (c.f partie 3.2) afin d’utiliser le ratio combiné.

Avant d’entamer l’étude sur les individus moyens construits dans la section 4.2.1, nous allons

présenter quelques résultats liée à l’impact de chacune des trois variables retenues sur le S/P

du portefeuille et son SCR.

Figure 4.11 – Impact sur le S/P et le SCR
du portefeuille selon l’âge du conducteur

Figure 4.12 – Impact sur le S/P et le SCR
du portefeuille selon l’ancienneté du véhicule

Figure 4.13 – Impact sur le S/P et le SCR
du portefeuille selon le Bonus-Malus

Les deux plans illustrés dans les graphes ci-dessus permettent de représenter le SCR du

portefeuille initial (plan parallèle au plan variable×S/P) et son S/P (plan parallèle au plan

variable×SCR).

Nous constatons que les jeunes âges ont tendance à augmenter le SCR tout en améliorant

la rentabilité du portefeuille. En revanche les âges entre 50 et 66 ans, permettent de baisser

le SCR en améliorant la rentabilité. Quant aux assurés de véhicules récents, ils participent à

l’augmentation du SCR mais améliorent le S/P. D’autre part, les assurés de coefficient entre 60

et 80 augmentent le SCR mais contribuent à l’amélioration de la rentabilité. Néanmoins, ces

observations sont à prendre avec des pincettes puisque l’exposition du portefeuille à certains
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de ces profils de risque n’est pas suffisant pour estimer convenablement l’impact de l’individu

moyen selon une variable donnée. Par conséquent, nous allons étudier les individus moyens

construit dans la section 4.2.1.

Figure 4.14 – Impact de l’ajout des individus moyens sur la rentabilité et le SCR du
portefeuille

D’après le graphe ci-dessus, on remarque que tous les individus moyens considérés contri-

buent à l’augmentation du SCR mais avec de différentes amplitudes. Par ailleurs, on observe

que la variable Bonus Malus est la plus discriminante. En effet, on constate que l’ajout d’un in-

dividu de profil de risque n°1, c’est-à-dire ayant un malus, augmente "significativement" le SCR

de prime du portefeuille de plus de 900 e soit environ 0,4% du SCR initial. Ce résultat était

attendu étant donné que ce profil de risque est caractérisé par une forte volatilité de sinistralité

liée aux accidents corporels (sinistre MTL) et qui influe sur SCR malgré la diversification des

Lobs MTL et MOD. De plus, la rentabilité engendrée par ce type de profil baisse légèrement

celle du portefeuille mais avec une moindre mesure en comparaison avec l’individu moyen 10.

En effet, l’individu moyen 10, correspondant à un assuré d’âge compris entre 37 ans et 46

ans ayant un bonus et de véhicule récent (<2 ans), baisse le plus la rentabilité du portefeuille.

On peut expliquer ce résultat par le fait que les véhicules récents sont caractérisés par une

charge de sinistralité matérielle plus élevée (voir la partie 3.1.4). On peut donc envisager une

augmentation de la prime pure liée à ce profil pour améliorer la mutualisation du risque.

Quant aux individus 2 et 3 qui correspondent aux jeunes âges ayant un véhicule récent,

sont ceux qui améliorent le plus la rentabilité : leurs primes payées sont les plus élevées du
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portefeuille. Elles permettent ainsi de dégager du profit sur ce type de profil de risque.

Par ailleurs, on a étudié l’apport d’un individu moyen sur la rentabilité du portefeuille en

comparaison avec sa contribution à la déformation du SCR. Pour ce faire, nous avons estimé,

pour chaque individu moyen, le ratio suivant :

ri =
E(EarningsPf+i − EarningsPf )

SCR marginali

Avec E(EarningsPf+i) = PrimesPf+i × (1− E(SPf+i/PrimesPf+i)) où Pf désigne l’ensemble

du portefeuille initial et i l’individu moyen i défini dans le tableau 3.

Pour simplifier la comparaison entre les ratios ri, nous avons décidé de reporter leur valeur

en base 100 sur le graphe suivant :

Figure 4.15 – les ratios ri selon les individus moyens

On remarque ainsi que l’individu 21, qui représente un assuré d’âge supérieure à 55 ans,

bénéficiant d’un bonus et de véhicule de plus de 10 ans d’ancienneté, a le ratio ri le plus élevé

et donc optimise le couple rentabilité/SCR marginal. Et comme prévu, le ratio r1 est le plus

faible vu que l’individu 1 augmente le plus le SCR du portefeuille.

Ainsi, selon son appétence au risque qui peut se traduire par une limite fixée sur les SCRs

marginaux, l’assureur peut choisir d’orienter sa politique de souscription vers des profils de

risque améliorant le couple rentabilité/SCR marginal.

4.2.3 Rapport SCR marginal sur prime

Après avoir étudier le couple rentabilité/SCR marginal qui nous a permis de proposer

quelques ajustements à effectuer sur la prime en termes de charge liée à la sinistralité (es-

pérance), on va étudier le rapport SCR marginal sur la prime pour envisager de possibles
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ajustements en termes du coût en capital (volatilité).

Dans le graphe ci-dessous, nous avons représenté les individus moyens mentionnés précédem-

ment selon leur prime payée et le rapport SCR marginal/prime payée. Une ligne en jaune est

représenté dans le graphe pour illustrer la moyenne des rapports SCR marginal/prime payée.

Figure 4.16 – Rapport entre le SCR marginal et la prime payée selon les individus moyens

L’individu 1, de coefficient de Bonus-Malus supérieur à 100, a un rapport SCR marginal sur

prime de 75%, soit plus de deux fois la moyenne des rapports. De plus, ils paient la prime la

plus élevée du portefeuille, soit 818 e. On peut en déduire que ce type de profil est sous-tarifé

en termes de coût du capital malgré son tarif élevé. On peut envisager une augmentation de la

prime comme ajustement lié au coût en capital. Le même ajustement peut être considéré, mais

à un degré moindre, pour l’individu 5 qui correspond aux jeunes âges possédant un véhicule de

plus 10 ans d’ancienneté.

On peut noter aussi que les jeunes assurés possédant un véhicule récent, représentés par les

individus 2 et 3, sont bien tarifés en termes de coût en capital.

Par ailleurs, l’individu 21 qui, rappelons-le, est considéré comme le plus optimal en termes

de sa contribution à la rentabilité et la déformation du risque du portefeuille de notre étude ;

possède pour autant un rapport SCR marginal sur prime de 15%, soit la moitié de la moyenne

des rapports. On peut considérer qu’il est donc légèrement sur-tarifé en termes de coût en

capital bien que sa prime payée soit la plus faible du portefeuille. De même, les individus 15

et 19 qui correspondent aux assurés d’âge supérieur à 47 ans mais de véhicules relativement

récents (3-5 ans) sont légèrement sur-tarifés en termes de coût en capital.
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Conclusion

Dans ce mémoire, l’étude s’est portée sur l’impact d’une affaire nouvelle sur le SCR de prime

d’un portefeuille d’assurance automobile. En effet, L’objectif était d’estimer la déformation du

profil de risques du portefeuille engendrée par l’ajout d’un individu en prenant en compte ses

caractéristiques traduisant son propre profil de risques. L’assureur pourrait ainsi optimiser sa

politique de souscription conformément à son appétence au risque.

Dans la première partie, nous avons présenté brièvement le marché français de l’assurance

automobile ainsi que le cadre réglementaire qui régit les activités de l’assurance à savoir Sol-

vabilité 2 en s’intéressant aux exigences quantitatives, comprenant le calcul du SCR, et aux

exigences qualitatives en relation avec la gestion du risque d’une compagnie d’assurance.

Dans la deuxième partie, nous avons exposé les outils mathématiques qui nous ont permis de

développer une approche de type modèle interne pour modéliser le risque de prime et de calculer

le SCR correspondant et en déduire le SCR marginal. En effet, nous avons décidé d’utiliser un

modèle individuel écrit en modèle collectif de type fréquence×coût pour modéliser la charge

de sinistre individuelle tout en séparant les sinistres attritionnels des sinistres atypiques. Pour

chaque Lob considérée, le SCR est calculé ensuite comme étant la différence entre la VaR à

99,5% de la charge globale du portefeuille et sa moyenne. Ainsi, Le SCR marginal lié à un

individu i est obtenu comme différence entre le SCR du portefeuille en ajoutant cet individu,

et le SCR du portefeuille initial.

Dans la troisième partie, nous avons mis en application la méthodologie retenue afin de

construire un générateur de scénarios de sinistralité. Nous avons donc réalisé une modélisation,

pour chaque Lob, de la fréquence et du coût moyen de la sinistralité attritionnelle mais aussi

de la sinistralité atypique. Nous avons dû faire face à des contraintes liées aux manques de

certaines informations (durée d’exposition des assurés) et à la profondeur de l’historique de la

base des données (2 années). Pour les contourner, nous avons dû faire des hypothèses afin de

simplifier la modélisation. En effet, nous avons supposé que les affaires nouvelles sont souscrites

en début d’année afin d’avoir une exposition équivalente à une année. Par ailleurs, pour chaque

modèle construit, on a réalisé des procédures de type backtesting à travers l’utilisation de l’outil

graphique rootograms (cf. 3.2.3 paragraphe c).5) pour valider la qualité des modèles mais aussi

pour identifier leurs limites. Par ailleurs, on a réduit la taille du portefeuille lors de la réalisation

des simulations Monte-Carlo afin d’optimiser le temps de calcul. Le portefeuille réduit a été
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choisi de façon à ce qu’il soit hétérogène en termes de profils de risque.

Pour finir, nous avons pu obtenir pour chaque individu du portefeuille réduit son SCR

marginal, soit leur impact sur le SCR si on le dupliquait dans le portefeuille. Néanmoins, on a

choisi de retenir trois variables pour effectuer l’analyse des SCRs marginaux en la confrontant

avec celle de l’impact sur la rentabilité espérée du portefeuille. Ce choix était appuyé par le fait

qu’on cherche à identifier des tendances pour les profils de risque considérés. Les trois variables

retenues étaient : l’âge de l’assuré, l’ancienneté de son véhicule et son coefficient de Bonus-

Malus. Ainsi, nous avons pu observé que les individus les plus coûteux, en moyenne, en termes

de capital sont ceux ayant un malus. En revanche, les individus âgés de plus de 55 ans, ayant un

bonus et possédant une voiture ancienne, optimisent en moyenne le couple rentabilité/risque.

Par ailleurs, on a étudié le rapport entre le SCR marginal et la prime payée pour les différents

types de profils de risques retenus. Ainsi, nous avons pu constater, en moyenne, une sous-

tarification des individus ayant un malus en termes du coût en capital bien qu’ils paient la

prime la plus élevée dans le portefeuille. En revanche, les individus âgés de plus de 47 ans,

ayant un bonus et possédant une voiture relativement récente sont légèrement sur-tarifées en

termes du coût en capital.

Dans ce mémoire, les résultats obtenus se basent sur certaines hypothèses énoncées. En

effet, pour faciliter l’étude, nous avons supposé que la prime payée est entièrement acquise

en début d’année et que la modélisation de la sinistralité atypique ne prenait pas en compte

la réassurance. De plus, à défaut d’avoir les données sur les coûts de commercialisation et

de gestion, nous avons utilisé le S/P comme indicateur de rentabilité mais qui ne reflète pas

entièrement le profit technique du portefeuille. Il aurait été plus judicieux d’utiliser le ratio

combiné par exemple. D’autre part, l’insuffisance de l’historique d’années peut impacter la

robustesse des résultats obtenus. En effet, on peut citer, par exemple, le choix effectué pour

la construction des individus moyens dans la partie 4.2.1, et qui reposait sur la contrainte

de l’exposition du portefeuille à certains types de profils de risques : il n’était pas possible

de choisir des profils de risque plus fins par souci de robustesse des résultats. Par ailleurs, les

hypothèses faites dans ce mémoire peuvent engendrer un risque de modèle ce qui peut altérer les

résultats obtenus. En effet, nous pouvons mentionner le proxy effectué pour estimer la volatilité

de la charge de sinistralité individuelle : comme on ne pouvait pas calibrer un paramètre de la

volatilité de la charge de sinistralité par individu, nous avons utilisé le paramètre de dispersion

φ estimé par les GLMs pour les modèles fréquence et coût afin d’estimer la volatilité de la charge

individuelle (cf. équation 2.1). Or, ce paramètre traduit le profil de l’ensemble du portefeuille

et non pas de celui d’un individu donné.

En guise de pistes d’améliorations de l’étude, on pourrait envisager de traiter les autres

modules de risque associés au calcul du SCR, comme le SCR marché et le SCR Cat. Cependant,
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il reste difficile de lier, en assurance non-vie, le risque de marché avec les profils de risques des

assurés, à l’inverse de l’assurance vie. En revanche, on peut songer à identifier des impacts

marginaux sur le SCR Cat en différenciant les types de profils de risque par leur appartenance

à des zones géographiques à risque.
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Annexe A

Lois pour la modélisation de la fréquence

Nous rappelons la définition de la fonction Gamma, qui nous sera utile pour la définition

de plusieurs lois :

∀x > 0 , Γ(x) =

∫ ∞
0

tx−1e−tdt

La modélisation de la fréquence de sinistralité passe par les modèles de comptage. Ces mo-

dèles correspondent à des lois de probabilité discrètes décrivant le comportement du nombre

d’évènements se produisant sur une période donnée. Nous exposons par la suite les deux prin-

cipales lois pour modéliser une variable de comptage.

Loi de Poisson

Soit N une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ, i.e N ∼ P(λ).

Sa fonction de répartition est définie comme suit :

P(N = k) =
λk

k!
e−k

La loi de Poisson est caractérisée par son équidispersion, ce qui signifie que sa variance est

égale à son espérance :

V ar(N) = E(N) = λ

Loi binomiale négative

Soit N une variable aléatoire suivant une loi binomiale négative de paramètre r > 0 et

p ∈]0, 1[, i.e N ∼ BN (r, p). Sa fonction de répartition est définie comme suit :

P(N = k) =
Γ(r + k)

Γ(r)k!
pr(1− p)k

La loi binomiale négative est surdispersée, ce qui veut dire que sa variance est plus grande

que son espérance :

V ar(N) =
r(1− p)
p2

> E(N) =
r(1− p)

p
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Annexe B

Lois pour la modélisation de la sévérité

Le coût d’un sinistre correspond au montant que l’assureur doit rembourser à son assuré

afin de respecter ses engagements envers lui. Il est donc impératif que la loi utilisée soit une loi

de sévérité définie sur l’ensemble des valeurs positives. Nous présentons dans la suite des lois

usuelles pour modéliser la sévérité.

Loi log-normale

Soit X une variable aléatoire suivant une loi log-normale de paramètres µ et σ, i.e X ∼
LN (µ, σ), si la variable Y = ln(X) suit une loi normale de moyenne µ et d’écart-type σ, i.e

Y ∼ N (µ, σ). Sa densité de probabilité f est définie comme suit :

∀x > 0 , f(x) =
1

x
√

2πσ2
exp

(
−(ln(x)− µ)2

2σ2

)

La fonction de répartition F s’exprime en fonction de la fonction de répartition Φ de la loi

normale centrée réduite :

∀x > 0 , F (x) = Φ

(
ln(x)− µ

σ

)
Ainsi, la fonction quantile est donnée par :

∀p ∈]0, 1[ , F−1(p) = exp
(
µ+ σφ−1(p)

)
X a pour espérance et variance :

E(X) = exp

(
µ+

1

2
σ2

)
V ar(X) = exp

(
2(µ+ σ2)

)
− exp

(
2µ+ σ2

)
Loi Gamma

Soit X une variable aléatoire suivant une loi Gamma de paramètres k et θ(strictement

positifs), i.e X ∼ Γ(k, θ). Sa densité de probabilité f est définie comme suit :

∀x > 0 , f(x) =
xk−1e−x/θ

Γ(k)θk
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X a pour espérance et variance :

E(X) = kθ

V ar(X) = kθ2

Loi de Pareto Généralisée

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Pareto Généralisée. Alors, X a une fonction

de répartition de la forme suivante :

∀x > u , F (x) =

1−
(

1 + ξ(x−u)
σ

)−1/ξ
pour ξ 6= 0

1− exp
(
−x−u

σ

)
pour ξ = 0

Avec :

— ξ : le paramètre de forme

— σ : le paramètre d’échelle

— u : le paramètre de position

La fonction quantile est ainsi donnée par :

∀p ∈]0, 1[ , F−1(p) = u+
σ

ξ

[
(1− p)−ξ − 1

]
X a pour espérance et variance :

∀ξ < 1 , E(X) = u+
σ

1− ξ

∀ξ < 1

2
, V ar(X) =

σ2

(1− 2ξ)(1− ξ)2
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Annexe C

Matrice des corrélations des Lobs S2 selon
la Formule Standard

Figure C.1 – Matrice de corrélation entre les Lobs S2 selon la Formule Standard
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Note de synthèse

Contexte et objectifs

La directive Solvabilité 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose aux assureurs de

respecter des règles prudentielles de solvabilité, en les incitant à mieux cerner et évaluer leurs

risques liés à leur activité pour une meilleure gestion de leurs engagements vis-à-vis de leurs

assurés. L’une des principales mesures de cette réforme est la définition d’un capital de solvabi-

lité requis appelé SCR (Solvency Capital Requirement). Ce capital de solvabilité est le montant

du capital nécessaire pour absorber des pertes potentielles à horizon un an avec une probabilité

de 99,5%. Il dépend essentiellement des risques transmis par les assurés à l’assureur. En effet,

plus un assuré est volatil en termes de charge de sinistralité plus il est coûteux en capital. Ce

constat fait suite à l’utilisation de la Value-at-Risk comme mesure de risque sous Solvabilité 2.

De ce fait, l’assureur a intérêt à gérer d’une façon optimale sa politique de souscription pour

conjuguer rentabilité, solvabilité et croissance.

L’objectif de la présente étude consiste donc à estimer la déformation du profil de risque du

portefeuille d’étude, générée par l’acceptation d’une affaire nouvelle. Ainsi, on étudiera l’impact

du profil de risque d’un nouvel assuré sur le SCR, et particulièrement sur le SCR de prime.

En effet, notre étude se focalise sur le risque de prime qui correspond à l’incertitude liée à la

sinistralité et ses fluctuations (risque de volatilité) et se porte sur un portefeuille P d’assurance

automobile, extrait à partir de la librairie CASdatasets dans R.

Approche retenue

Avant d’obtenir les résultats relatifs aux impacts de différents profils de risque sur le SCR de

prime, nous avons développé une méthodologie pour modéliser le risque de prime. En premier

lieu, le risque de prime est calculé séparément selon deux branches d’activité notées Lob (Line

of Business) :

— La Lob MOD (Motor Other Damage) : cette branche d’activité rassemble les garanties

matérielles comme le bris de glace, l’incendie, le vol et le dommage tous accidents.

— La Lob MTL (Motor Third party Liabilities) : cette branche d’activité rassemble la

responsabilité civile matérielle et corporelle du conducteur.

Ensuite, pour chacune des deux Lobs considérées, nous avons distingué deux types de sinis-
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tralités :

— La sinistralité attritionnelle, qui correspond aux sinistres les plus fréquents mais de

faibles coûts.

— La sinistralité atypique, qui correspond aux sinistres les plus rares mais de sévérités

élevées.

Les charges liées à la sinistralité attritionnelle et à la sinistralité atypique sont modélisées

selon une méthode "Fréquence× Coût" en s’appuyant sur un modèle individuel écrit par un

modèle collectif :

SAttLob =
n∑
i=1

NLoB
i∑
k=1

XLoB,Att
i,k et SAtyLoB =

n∑
i=1

MLoB
i∑
k=1

XLoB,Aty
k

où, pour chaque Lob considérée,

— n correspond au nombre d’individus dans le portefeuille,

— NLoB
i représente la fréquence annuelle de la sinistralité attritionnelle pour l’individu i,

et qui est supposée suivre une loi binomiale négative,

— XLoB,Att
i,k représente le coût du keme sinistre attritionnel de l’individu i, et qui est supposé

indépendante NLoB
i et suivant une loi log-normale,

— MLoB
i représente la fréquence annuelle de la sinistralité atypique pour l’individu i, et qui

est supposée indépendante de NLoB
i , et suivant une loi de Poisson,

— XLoB,Att
k représente le coût du keme sinistre atypique de l’individu i, et qui est supposé

indépendante de MLoB
i , et suivant une loi de Pareto généralisée (GPD).

Les paramètres des différentes lois entrant en jeu sont estimés par des modèles linéaires géné-

ralisés (GLM) pour tenir compte du profil de risques de chaque individu, à l’exception de la loi

Pareto généralisée qui est ajustée sur l’ensemble des coût des sinistres atypiques.

Par la suite, la charge totale SLoB est obtenue comme somme de la charge de la sinistralité

attritionnelle et celle de la sinistralité atypique. Puis, des simulations Monte Carlo sont réalisées

afin d’estimer le SCR de prime par Lob :

SCRprime,LoB = V aR99,5%(SLoB)−Moyenne(SLoB)

Le SCR de prime est ensuite obtenu en agrégeant les SCRs des LoBs MOD et MTL, selon

un coefficient de corrélation, donné par la Formule Standard, égal à 50% :

SCRP,prime =

√
(SCRprime,MOD, SCRprime,MTL)

(
1 0, 5

0, 5 1

)(
SCRprime,MOD

SCRprime,MTL

)
Ensuite, pour déduire l’impact d’une affaire nouvelle i sur le SCR de prime, noté SCR,

nous allons estimer les différents paramètres pour prédire sa future charge de sinistralité Si en

utilisant les mêmes modèles GLMs qu’on a calibré sur le portefeuille. Des simulations Monte
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Carlo sont ensuite effectuées pour générer plusieurs scénarios de la charge Si. Ces scénarios sont

agrégés ensuite avec ceux utilisés pour calculer le SCRP . On obtient alors la distribution de la

charge SP∪{i} puis la valeur du SCRP∪{i} . L’impact de l’affaire nouvelle sur le SCR de prime

est donc :

SCR marginal(i) = SCRP∪{i} − SCRP (1)

Figure 1 – Récapitulatif de la méthodologie du calcul du SCR marginal.

Modélisation

Comme vu précédemment, la modélisation par des GLMs a été utilisée pour estimer les

paramètres des lois de la sinistralité attritionnelle et de la fréquence atypique par individu. En

effet, six modèles GLM sont construits :

Pour chaque LoB,

— un modèle de fréquence de sinistralité attritionnelle,

— un modèle de fréquence de sinistralité atypique,

— un modèle de coût de sinistralité attritionnelle.

De plus, la charge de sinistralité grave, pour chaque Lob, est simulée par une loi de Pareto

généralisée dont les paramètres sont ajustés sur les observations considérés comme atypiques.

Tout d’abord, nous avons estimé les seuils au-delà desquels un sinistre est considéré comme

atypique. Différentes méthodes issues de la théorie des valeurs extrêmes ont été mises en œuvre,

à savoir la fonction moyenne des excès, la stabilité des coefficients d’une loi GPD et l’estimateur

de Hill. Ainsi, nous avons fixé le seuil des sinistres de la LoB MOD à 3000 e et celui de la LoB

MTL à 10 000 e.

Ensuite, nous avons procédé à l’étude des corrélation entre les variables caractérisant le profil

de risque des individus du portefeuille en mesurant les coefficients de V de Cràmer. Toutefois,

nous avons gardé toutes les variables compte tenu que tous les coefficients ne dépassaient pas
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0,50.

Par la suite, pour construire nos modèles GLMs, nous avons mis en œuvre les travaux

suivant :

— Sélection des variables : en mesurant leur importance relative à l’aide d’un Gradient

Boosting Machine (GBM) et une méthode forward basée sur le critère AIC.

— Interaction entre les variables : en mesurant entre deux variables la statistique de Fried-

man par le biais du GBM.

— Segmentation des variables quantitative retenues : en utilisant des arbres de régressions.

— Regroupement des modalités des variables qualitatives les plus importantes : en utilisant

des arbres de régressions tout en prenant en considération la significativité des coefficients

des nouvelles modalités dans les modèles GLMs.

— Validation des modèles : pour les modèles de fréquence, on compare graphiquement les

valeurs observées avec les valeurs prédites par la loi retenue ; pour les modèles de coût

de la sinistralité attritionnelle, on analyse les résidus de Pearson.

Pour le calibrage de la loi GPD sur les sinistres atypiques MOD et MTL, nous avons es-

timé les paramètres de forme ξLoB et d’échelle βLoB par maximum de vraisemblance. Ensuite,

l’ajustement a été validé en obtenant des p-valeurs satisfaisantes à partir des tests Cràmer-von

Mises.

Ainsi, les modèles GLM étant définis, nous avons procédé aux simulations Monte-Carlo

pour la génération de 1000 scénarios de sinistralité par individu. Pour optimiser le temps de

calcul, nous avons réduit notre portefeuille à 7000 individus. Nous obtenons ensuite les valeurs

suivantes :

Figure 2 – Montants estimés du SCR par Lob et après agrégation

Par la suite, nous obtenons les valeurs des SCRs marginaux par individu en le dupliquant

dans le portefeuille (on le considère comme une affaire nouvelle) et en utilisant l’équation 1.

Résultats

Afin d’obtenir des résultats pertinents, nous avons choisi d’analyser les SCRs marginaux

selon des profils de risques qui dépendent de trois variables, à savoir l’âge du conducteur,

l’ancienneté du véhicule et le coefficient du Bonus-Malus. De plus, nous avons construit des in-

dividus moyens dont l’exposition est comprise entre 2% et 12% du portefeuille. Afin de respecter

ce critère, nous avons dû segmenter les variables retenues, et retenir finalement les individus

moyens suivant :
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Figure 3 – Les individus moyens conservés pour l’étude

Nous avons effectué une première analyse en confrontant l’impact sur la rentabilité espérée

du portefeuille, à travers le ratio de sinistralité S/P, et l’impact sur le SCR de prime par le

biais du SCR marginal. Pour ce faire, nous avons dû énoncer quelques hypothèses. En effet,

pour estimer l’impact en moyenne sur le S/P du portefeuille, nous avons supposé que la prime

payée par l’individu moyen dupliqué est constante et entièrement acquise en début d’année de

souscription. Nous présentons les résultats dans le graphique ci-dessous :

Figure 4 – Impact de l’ajout des individus moyens sur la rentabilité et le SCR du portefeuille
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On remarque que tous les individus moyens considérés contribuent à l’augmentation du SCR

mais avec de différentes amplitudes. Par ailleurs, on constate que la variable Bonus Malus est

la plus discriminante. En effet, on observe que l’ajout d’un individu de profil de risque n°1,

c’est-à-dire ayant un malus, augmente le plus le SCR de prime du portefeuille. Ce résultat était

attendu étant donné que ce profil de risque est caractérisé par une forte volatilité de sinistralité

liée aux accidents corporels (sinistre MTL) et qui influe sur le SCR, malgré la diversification des

Lobs MTL et MOD. De plus, la rentabilité engendrée par ce type de profil baisse légèrement

celle du portefeuille, mais avec une moindre mesure en comparaison avec l’individu moyen 10.

En effet, l’individu moyen 10, correspondant à un assuré d’âge compris entre 37 ans et 46

ans ayant un bonus et de véhicule récent (<2 ans), baisse le plus la rentabilité du portefeuille.

On peut expliquer ce résultat par le fait que les véhicules récents sont caractérisés par une

charge de sinistralité matérielle plus élevée. On peut donc envisager une augmentation de la

prime pure liée à ce profil pour améliorer la mutualisation du risque.

Quant aux individus 2 et 3 qui correspondent aux jeunes âges ayant un véhicule récent,

sont ceux qui améliorent le plus la rentabilité : leurs primes payées sont les plus élevés du

portefeuille. Elles permettent ainsi de dégager du profit sur ce type de profil de risque.

Par ailleurs, on a étudié l’apport d’un individu moyen sur la rentabilité du portefeuille

en comparaison avec sa contribution à la déformation du SCR. On trouve que l’individu 21

représentant un assuré d’âge supérieur à 55 ans, bénéficiant d’un bonus, et possédant un véhicule

de plus de 10 ans d’ancienneté optimise le couple rentabilité/SCR marginal.

D’autre part, nous avons effectué une deuxième analyse en calculant le rapport SCR mar-

ginal sur prime payée en vue de détecter de potentiels ajustements à effectuer sur le tarif

pour prendre en compte le coût du capital. Nous présentons les résultats dans le graphique

ci-dessous :

Figure 5 – Rapport entre le SCR marginal et la prime payée selon les individus moyens
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L’individu 1, de coefficient de Bonus-Malus supérieur à 100, a un rapport SCR marginal

sur prime de 75%, soit plus de deux fois la moyenne des rapports. On peut en déduire que ce

type de profil est sous-tarifé en termes de coût du capital malgré son tarif élevé. On peut donc

envisager une augmentation de la prime comme ajustement lié au coût du capital (volatilité de

la sinistralité).

Par ailleurs, l’individu 21 qui, rappelons-le, est considéré comme le plus optimal en termes

de sa contribution à la rentabilité et la déformation du risque du portefeuille de notre étude,

possède pour autant un rapport SCR marginal sur prime de 15%, soit la moitié de la moyenne

des rapports. On peut considérer qu’il est donc légèrement sur-tarifé en termes de coût en

capital bien que sa prime payée soit la plus faible du portefeuille. De même, les individus 15

et 19 qui correspondent aux assurés d’âge supérieur à 47 ans mais de véhicules relativement

récents (3-5 ans), sont légèrement sur-tarifés en termes de coût du capital.

Conclusion et limites

Pour conclure, ce mémoire présente une méthodologie de modélisation du risque de prime,

en prenant en compte les différents profils de risque au sein d’un portefeuille d’assurance auto-

mobile, afin d’estimer leur impact sur le SCR de prime. L’analyse de ces impacts nous a permis

de déceler des ajustements à réaliser sur la prime payée.

Toutefois, les résultats obtenus dépendent du portefeuille d’étude. De plus, par souci de

robustesse des résultats, nous avons choisi d’étudier principalement les profils de risques qui

ont une exposition suffisante dans le portefeuille pour éviter de biaiser l’estimation des indivi-

dus moyens. De ce fait, en la présence d’un historique d’années du portefeuille suffisamment

important, nous aurions pu étudier des profils de risques plus fins.
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Executive summary

Context and purpose

The Solvency 2 legislation, which came into effect on January 2016, imposes on the insurers

to respect prudential rules of solvency, by inciting them to identify better and to estimate

their risks bound to their activity for a better management of their commitments towards their

insurants. One of the main measures of this reform is the definition of a capital of solvency

required called SCR (Solvency Capital Requirement). This capital of solvency is the capital

required to ensure that the company will be able to meet its obligations over the next 12 months

with a probability of at least 99.5%. It depends essentially on risks transmitted by the insurants

to the insurer. Indeed, the more volatile an insured person is in terms of claims expense, the

more he is expensive in terms of capital required. This assessment is a consequence of the use of

Value-at-Risk as risk measure under Solvency 2. Therefore, the insurer should rather manage

optimally his politics of underwriting to conjugate profitability, solvency and growth.

The objective of this study is therefore to estimate the deformation of the risk profile of the

study portfolio, generated by the acceptance of a new policy. Thus, we will study the impact

of the risk profile of a new insured on the SCR, and particularly on SCR for premium risk. In

fact, our study focuses on premium risk, which corresponds to the uncertainty related to the

loss experience and its fluctuations (volatility risk), and focuses on a car insurance portfolio P

extracted from the package CASdatasets in R.

Chosen approach

Before obtaining the results relative to the impacts of various risk profiles on the SCR of

premium risk, we developed a methodology to model the premium risk. First of all, the premium

risk is separately calculated according to two lines of business (LoB) :

— The MOD (Motor Other Damage) LoB : this branch of activity gathers material gua-

rantees such as broken glass, fire, theft and all accidental Damages.

— The MTL (Motor Third party Liabilities) LoB : this branch of activity gathers the

material damage and bodily injury civil liability of the driver.

Then, for each of the two Lobs considered, we distinguished two types of losses :
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— Normal losses , which corresponds to the most frequent claims with low costs.

— Large losses , which corresponds to the rarest claims with high costs.

The losses related to normal claims and to large claims are modeled according to a method

"Frequeny× Cost" relying on an individual model written by a collective model :

SnormLob =
n∑
i=1

NLoB
i∑
k=1

XLoB,norm
i,k et SlargeLoB =

n∑
i=1

MLoB
i∑
k=1

XLoB,large
k

where, for each Lob considered,

— n corresponds to the number of individuals in the portfolio,

— NLoB
i represents the annual frequency of the normal claims for the individual i, which

is supposed to follow a negative binomial distribution,

— XLoB,norm
i,k represents the cost of the kth normal claim for the individual i, which is

supposed to be independent of NLoB
i and following a Log-Normal distribution,

— MLoB
i represents the annual frequency of the large claims for the individual i, which is

supposed to be independent of NLoB
i and following a Poisson distribution,

— XLoB,large
k represents the cost of the kth large claim for the individual i, which is supposed

to be independent of MLoB
i and following a Generalized Pareto distribution (GPD).

The parameters of the different distributions involved are estimated by GLMs to take into

account the risk profile of each individual, excepted the Generalized Pareto distribution, which

is adjusted to all large claims.

Subsequently, the total loss SLoB is obtained as the sum of the normal losses and the large

losses. Then, Monte Carlo simulations are performed in order to estimate the SCR of risk

premium by Lob :

SCRpremium,LoB = V aR99,5%(SLoB)−Mean(SLoB)

The premium SCR is then obtained by aggregating the SCRs of the MOD and MTL LoBs,

according to a correlation coefficient, given by the Standard Formula, equal to 50% :

SCRP,premium =

√
(SCRpremium,MOD, SCRpremium,MTL)

(
1 0, 5

0, 5 1

)(
SCRpremium,MOD

SCRpremium,MTL

)
Then, to deduce the impact of a new individual i on the premium SCR, denoted SCR, we

will estimate the different parameters to predict its future claims Si using the same models

GLMs that have been calibrated on the portfolio. Monte Carlo simulations are then performed

to generate several scenarios of the claims Si. These scenarios are then aggregated with those

used to calculate SCRP . We then obtain the distribution of SP∪{i} and then the value of

SCRP∪{i} . The impact of the new individual on the premium SCR is therefore :

SCR marginal(i) = SCRP∪{i} − SCRP (2)
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Figure 1 – Summary of the marginal SCR calculation methodology.

Modelization

As previously seen, GLM modeling was used to estimate the distribution’s parameters of

normal claims and large claims frequency per individual. Indeed, six GLM models are built :

For each LoB,

— a normal claims frequency model,

— a large claims frequency model,

— a normal claims cost model.

In addition, the large claims cost is simulated by a generalized Pareto distribution whose

parameters are adjusted to the observations considered as atypical.

First of all, we estimated the thresholds beyond which a claim is considered atypical. Dif-

ferent methods from the extreme value theory have been implemented, namely the mean excess

function, GPD’s coefficients stability and the Hill’s estimator. Thus, we set the claims threshold

of the MOD LoB at 3000 e and for the MTL LoB at 10 000 e.

Then, we studied the correlation between the variables characterizing the risk profile of the

individuals in the portfolio by measuring Cramér’s V coefficients. However, we kept all the

variables considering that all the coefficients did not exceed 0.50.

Afterward, to build our GLMs models, we implemented the following works :

— Variables selection : by measuring their relative importance using a Gradient Boosting

Machine( GBM) and a forward method based on the AIC criterion.

— Interaction between variables : by measuring between two variables the statistic ofFriedman

through the GBM.

— Segmentation of the quantitative variables retained : using regression trees.

— Combining the modalities of the most important qualitative variables : using regression

trees while taking into account the significance of the coefficients of the new modalities
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in the GLMs.

— Models validation : for the frequency models, we compared graphically the values ob-

served with the values predicted by the chosen distribution. For the normal claims cost

models, we analyze the Pearson residuals.

For the calibration of the GPD distribution on MOD and MTL large claims, we estimated

the size parameters ξLoB and the size parameters βLoB by maximum likelihood. Then, the

goodness of fit is measured by the Cràmer-von Mises tests : we obtained satisfying p-values.

Thus, after the GLMs development, we proceeded to Monte Carlo simulations for the gene-

ration of 1000 loss scenarios per individual. To optimize the calculation time, we have reduced

our portfolio to 7000 individuals. We then obtain the following values :

Figure 2 – Estimated SCR amounts by Lob and after aggregation

Afterward, we obtain the values of marginal SCRs per individual by duplicating it in the

portfolio (we consider it as a new policy) and by using the equation 2.

Results

In order to obtain relevant results, we chose to analyze the marginal SCRs according to

risk profiles that depend on three variables, namely the driver’s age, the vehicle’s age and the

coefficient of the Bonus-Malus. In addition, we built average individuals whose exposure is

between 2% and 12% of the portfolio. In order to respect this criterion, we had to segment the

variables selected, and finally to retain the following average individuals :

Figure 3 – Average individuals retained for study
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We performed an initial analysis comparing the impact on the expected profitability of the

portfolio, through the loss ratio S/P, and the impact on the premium SCR through the marginal

SCR. To do this, we had to state a few hypotheses. In fact, to estimate the average impact

on the S/P of the portfolio, we have assumed that the premium paid by the average duplicate

individual is constant and fully acquired at the beginning of the subscription year. We present

the results in the graph below :

Figure 4 – Impact of adding average individuals on portfolio’s profitability and portfolio’s
SCR

From the graph above, we notice that all the average individuals considered contribute to

the increase of the SCR but with different amplitudes. Moreover, we find that the Bonus Malus

variable is the most discriminating. In fact, we observe that the addition of an individual of risk

profile n°1, correspending to an individual having a penalty, increases the most the premium

SCR of the portfolio. This result was expected given that this risk profile is characterized by

a high loss volatility linked to bodily injury (MTL claim) and which affects SCR despite the

diversification of MTL and MOD Lobs. In addition, the profitability generated by this type

of profile slightly decreases that of the portfolio but to a lesser extent in comparison with the

average individual n°10.

In fact, the average person 10, corresponding to an insured aged between 37 and 46 with

a bonus and a recent vehicle (<2 years), decreases the most the portfolio’s profitability. This

result can be explained by the fact that recent vehicles are characterized by a higher material

loss. We can therefore consider an increase in the pure premium linked to this profile to improve

risk pooling.

As for individuals 2 and 3 who correspond to younger ages with a recent vehicle, they are

the ones who improve the most the portfolio’s profitability : their premiums paid are the highest
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in the portfolio. They thus make it possible to derive profit on this type of risk profile.

In addition, the contribution of an average individual to the portfolio’s profitability was

compared to its contribution to the deformation of the SCR. It is found that the individual 21

representing an insured aged over 55 years, receiving a bonus, and having a vehicle with more

than 10 years old optimizes the profitability/marginal SCR couple.

On the other hand, we carried out a second analysis by calculating ratio of the marginal

SCR on premium paid in order to detect potential adjustments to the tariff to take into account

the cost of capital. We present the results in the graph below :

Figure 5 – Ratio of the marginal SCR on the premium paid according to average individuals

Average individual n°1, with a Bonus-Malus coefficient greater than 100, has a ratio of

marginal SCR ratio on premium of 75%, more than twice the average of the ratios. It can be

deduced that this type of profile is under-priced in terms of the cost of capital despite its high

tariff. An increase in the premium can therefore be considered as an adjustment related to the

cost of capital (volatility of the loss experience).

Moreover, the average individual n°21 who, remember, is considered the most optimal in

terms of its contribution to the profitability and risk distortion of the portfolio of our study ;

however, he has a ratio of marginal SCR on premium of 15%, which is half the average ratio. It

can be considered that it is therefore slightly over-priced in terms of capital cost, although its

premium paid is the lowest in the portfolio. Similarly, individuals 15 and 19 who correspond to

insured persons aged over 47 but relatively recent vehicles (3-5 years) are slightly over-priced

in terms of the cost of capital.

Conclusion and limitations

To conclude, this thesis presents a methodology for modeling premium risk by taking into

account the different risk profiles within a car insurance portfolio in order to estimate their
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impact on the premium SCR. The analysis of these impacts allowed us to detect adjustments

to be made on the premium paid.

However, the results obtained depend on the study portfolio. In addition, for the sake

of robustness results, we chose to focus on risk profiles that have sufficient exposure in the

portfolio to avoid biasing the estimation of average individuals. As a result, in the presence of

a sufficiently large portfolio year history, we could have studied finer risk profiles.
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