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RESUME 
 

Mots clés : Marge financière opérationnelle,Aide à la décision,Participation aux Bénéfices , Plus ou Moins-Values 
réalisés, Ratio de Performance,Optimisation,Data Mining,Clustering. 

 
Le  contexte actuel  des taux d’intérêts  bas génère beaucoup de difficultés à l’assureur quant à la production des 

résultats financiers attendus. 

L’assureur  a donc  mis en place  deux indicateurs pour mesurer sa performance financière : marge financière 

opérationnelle  et marge financière courante. Indicateur de publication utilisé dans la communication financière en 

IFRS1 ,la marge financière opérationnelle est un élément  clé de la rentabilité de l'activité d'un opérateur 

économique et est suivi par les investisseurs.   

Même si la définition  « Indicateur» est normée, sa construction dépend toutefois de l’assureur2. Nous avons noté 

que l’approche actuelle de calcul de cet indicateur  contrat par contrat, nous fournit une   marge  financière 

opérationnelle  qui n’est pas optimale pour l’assureur. En effet nous avons constaté une affectation non optimale de 

la richesse du portefeuille entre les contrats  déficitaires  avec des  marges opérationnelles négatives et les contrats 

excédentaires qui pourraient couvrir la perte des contrats déficitaires.  

L’objectif du présent mémoire est donc la détermination via des outils statistiques du niveau d’agrégation optimal 

des contrats  pour une meilleure mutualisation tout en  garantissant la qualité des regroupements : homogénéité, 

granularité qui reflète correctement les engagements contrat par contrat.  

 Ainsi, avons nous mis  en place une méthodologie  de classification «hybrid clustering 
3
» ,outil incontournable  

dans le Data Mining 4   pour la subdivision de l’ensemble des données en classes homogènes. Les algorithmes «  

clustering » souvent utilisés en Data Science 5, permettent entre autres de mieux anticiper le comportement client et 

d’accompagner  les décisions de Management   dans  sa politique d’investissement par rapport au rendement des 

placements des actifs.  

En outre, l’évaluation de l’impact des éléments non récurrents  sur la marge financière opérationnelle nous a 

poussé à créer un nouvel indicateur de performance de la marge financière opérationnelle  des contrats appelé 

« ratio de performance ».    

Par ailleurs, nous  avons évalué l’impact du « clustering » sur le résultat financier opérationnel.  

Enfin nous avons fait une étude de sensibilité sur les différentes composantes du résultat financier opérationnel. 

 
1  IFRS : International Financial Reporting Standards.  
2   Recommandation n° 2013-03 du 7 novembre 2013 de l’Autorité des Normes comptables page 7 : La notion de résultat opérationnel (ou résultat 

d’exploitation) n’est pas définie par le référentiel IFRS. 
3  Hybrid clustering : outil statistique utilisé pour segmenter une base de données, classifier des données,hybrid pour un algorithme de classification  en deux 

temps .  
4  Data Mining: composante essentielle des technologies Big Data, le Data Mining désigne l’analyse de données depuis différentes perspectives et le fait de 

transformer ces données en informations utiles, en établissant des relations entre les données. .  
5  Data Science : science des données qui  est l'extraction de connaissance d'ensembles de données.  
3,4,5, 

Voir plus de détails dans le Glossaire 
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ABSTRACT 

 
Key words : Financial Operational Margin ,Management Decisions, Profit-sharing,Indicator,Capital gain or  loss, 

,Performance Ratio,DataMining, Optimization, Clustering. 

 
The current context of low interest rates generates many difficulties for the insurer to produce the expected 

financial results.The insurer has therefore established two indicators to measure its financial performance: operating 

margin and current financial margin. A publication indicator that is widely used in financial reporting under IFRS, 

operating margin is a key element in the profitability of an economic operator's activity and is monitored by 

investors. 

    Even if the definition "Indicator" is standardized, its construction depends on the insurer. We noted that the 

current approach to calculating this contract-by-contract indicator provides us with an operating margin that is not 

optimal for the insurer. Indeed, we noticed a non-optimal allocation of portfolio wealth between loss-making 

contracts with negative operating margins and excess contracts that could cover the loss of loss-making contracts. 

The objective of this study is therefore to determine, via statistical tools, the optimal level of aggregation of 

contracts for better mutualisation while guaranteeing the quality of the groupings: homogeneity, granularity, which 

reflects contractual commitments. 

  Thus, we implemented a hybrid clustering  classification method, an essential tool in Data Mining  for the 

subdivision of the data set into homogeneous classes. The clustering algorithms often used in Data Science  enable 

us to better anticipate customer behavior and to accompany Management decisions in its investment policy in 

relation to the return on investment of assets. 

             In addition, the assessment of the impact of exceptional items on the operating margin led us to create a new 

performance margin indicator for the operating margin called "performance ratio". 

            Furthermore, we evaluated the impact of "clustering" on the operating financial result.  

            Finally, we conducted a sensitivity study on the various components of the operating financial result. 
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INTRODUCTION 

 
La marge financière  désigne la différence entre les produits financiers  et les charges liées à l’investissement et  

les engagements contractuels. Elle correspond à la somme de la marge financière opérationnelle et de la marge 

financière courante.  

Il  est important de noter que la marge financière opérationnelle  est un outil  qui permet de mesurer la 

performance financière d’une business line  et permet d’apporter  un message clair au gestionnaire d’actif. Nous 

avons relevé  que l’approche actuelle de son  calcul contrat par contrat n’est pas optimale pour  l’assureur. 

De fait il ressort les questions suivantes :  

- Quel est le niveau d’agrégation optimal des contrats  pour une meilleure mutualisation?  

-  Quels outils statistiques utiliser pour améliorer la performance du résultat financier opérationnel?  

- Quels sont les critères qualitatifs et quantitatifs  d’agrégation permettant de garantir la qualité des 

regroupements : homogénéité, granularité qui reflètent correctement les engagements contrat par contrat, 

d’analyser à un niveau de maille nécessaire pour le pilotage de l’entreprise (entité commerciale, type de 

segment financier, type de produit, niveau de garanties ?  

 

 Dans ce mémoire nous allons répondre à ces interrogations en plusieurs parties.   

Dans une première partie intitulée « retraite collective », nous présenterons  les différents types de régimes 

de retraite en France, leurs  modes de gestion et les différentes phases d’un contrat de retraite collective.   

 

Dans une seconde  partie, nous allons montrer les éléments constitutifs de la marge financière économique 

et sa méthode de calcul. Aussi nous définirons les  notions de marge financière opérationnelle et de marge 

financière courante ainsi que leurs calculs .Enfin  nous allons  crée via une fonction mathématique représentant la 

marge financière  opérationnelle, un nouvel indicateur appelé « ratio de performance » qui permet de mesurer la 

performance du résultat opérationnel des contrats. 

Dans une troisième partie, nous déterminerons après une analyse de l’existant, la modélisation du résultat 

financier opérationnel via les outils  statistiques  de Data Mining « hybrid clustering »  . Cette technique propose un 

algorithme de classification  en deux temps (d’où le terme d’hydride) et permet de combiner les points forts  des 

méthodes hiérarchiques et des méthodes  de partitionnement ( centres mobiles,k-means…) non hiérarchiques , à 

savoir la précision  des premières et la rapidité des secondes. Nous finirons cette partie en présentant les résultats 

de l’optimisation, des analyses de ces résultats  via des tests d’erreur et des courbes de rentabilité et une aide à la 

décision du Management via  des digrammes de performance.  

Pour terminer, nous ferons une étude de sensibilité sur les différentes composantes du résultat financier 

opérationnel.  
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PARTIE 1 : RETRAITE COLLECTIVE 
 

1.1 Régimes obligatoires de retraite 

 

L’assurance retraite a pour objet de compenser la perte de revenu résultant de

professionnelle liée à l’âge. 

 

En France le système de retraites est basé pour l’essentiel sur la répartition, les cotisations des actifs servant à 

payer les pensions versées aux retraités.

Depuis 1945, date de création du Régime

retraite de base s’est généralisée : elle concerne aujourd’hui tous les travailleurs, salariés et non

étendue à des régimes de retraite complémentaire.

Les régimes de retraite obligatoires en France sont les suivants

 

 Un régime de base : le régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale.

 Des régimes complémentaires

 

• L’AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des cadres,

 

Régime de retraite complémentaire pour les salariés cadres. L’assiette de cotisation porte sur le salaire 
brut au-delà d’un plafond sécurité sociale dans la limite de 8 plafonds Sécurité sociale.
 

• L’ARRCO : Association des Régimes de Retraite Complémentaire,

 

Régime de retraites complémentaire obligatoire pour tous les salariés cadres et non cadres. L’assiette de 
cotisation pour les non cadres est égale au salaire brut limité à 3 fois le plafond Sécurité sociale et pour les 
cadres au salaire limité à un plafond Sécur

 

Le système français de protection social en matière de retraite peut être représenté par une pyram

de quatre niveaux ci-dessous : 

      

Supplémentaires 

Régimes Complémentaires  
obligatoires ARRCO/AGIRC

Régimes obligatoire de la sécurité sociale 
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L’assurance retraite a pour objet de compenser la perte de revenu résultant de la  cessation d’activité

En France le système de retraites est basé pour l’essentiel sur la répartition, les cotisations des actifs servant à 

payer les pensions versées aux retraités. 

Depuis 1945, date de création du Régime général de la sécurité sociale, l’obligation de cotiser à un régime de 

: elle concerne aujourd’hui tous les travailleurs, salariés et non

étendue à des régimes de retraite complémentaire. 

raite obligatoires en France sont les suivants : 

: le régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale.

Des régimes complémentaires : 

: Association Générale des Institutions de Retraite des cadres,

retraite complémentaire pour les salariés cadres. L’assiette de cotisation porte sur le salaire 
delà d’un plafond sécurité sociale dans la limite de 8 plafonds Sécurité sociale.

: Association des Régimes de Retraite Complémentaire, 

de retraites complémentaire obligatoire pour tous les salariés cadres et non cadres. L’assiette de 
cotisation pour les non cadres est égale au salaire brut limité à 3 fois le plafond Sécurité sociale et pour les 
cadres au salaire limité à un plafond Sécurité sociale 

Le système français de protection social en matière de retraite peut être représenté par une pyram

Régimes

Individuels

Régimes 

Supplémentaires 
Collectifs 

Régimes Complémentaires  
obligatoires ARRCO/AGIRC

Régimes obligatoire de la sécurité sociale 
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cessation d’activité 

En France le système de retraites est basé pour l’essentiel sur la répartition, les cotisations des actifs servant à 

obligation de cotiser à un régime de 

: elle concerne aujourd’hui tous les travailleurs, salariés et non-salariés, et a été 

: le régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale. 

: Association Générale des Institutions de Retraite des cadres, 

retraite complémentaire pour les salariés cadres. L’assiette de cotisation porte sur le salaire 
delà d’un plafond sécurité sociale dans la limite de 8 plafonds Sécurité sociale. 

de retraites complémentaire obligatoire pour tous les salariés cadres et non cadres. L’assiette de 
cotisation pour les non cadres est égale au salaire brut limité à 3 fois le plafond Sécurité sociale et pour les 

Le système français de protection social en matière de retraite peut être représenté par une pyramide composée 
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L’équilibre des régimes de retraite par répartition repose sur le rapport entre le volume des cotisations versées par 

les actifs et celui des retraites à payer. 

 

1.2 Rapport  cotisants/retraités 

 
Le rapport cotisants/retraités ne cesse de se dégrader. La proportion de la population âgée de plus de 60 ans n’a 

cessé de croitre du fait de l’allongement continu de l’espérance de vie. 

Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee( Estimations de population et statistiques de l’état civil-résultats 

provisoires arrêtés pour 2011), l’espérance de vie à 60 ans appelée aussi espérance de retraite est passée entre 1954 

et 2009 de 75,5 ans à  82.5 ans (+ 7 ans) pour un homme et de 78,8 ans à 87,3 ans (+ 8,5 ans) pour une femme, soit 

une majoration de durée de 45 %.  

Selon les projections 2005-2050 de l’Insee ( Insee Première – Juillet 2006),cette tendance va s’accentuer dans les 

années à venir : en 2050,environ une personne sur trois (22.3 millions de personnes ) serait âgée de 60 ans ou plus, 

contre une sur cinq en 2005 ( 12.6 millions de personnes). La population âgée de 60 ans augmenterait de 77 % en 45 

ans . 

Si la population en  âge de prendre la retraite  augmente inéluctablement, la population active qui finance les 

pensions des retraités ne devrait pas augmenter.  

En conséquence de cet écart d’évolution entre la population âgée de plus de 60 ans et la population active, le 

rapport actifs / retraités se dégrade progressivement : alors qu’on comptait 4 actifs pour un retraité en 1960, ce 

rapport est passé à  1.8 en 2010 et  1.2 actifs pour un retraité en 2050 .  
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1.3 Différents régimes de retraite supplémentaire 

 

 On distingue deux grandes catégories  de régimes de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire : les régimes 

à cotisations définies et les régimes à prestations définies.   

 

      1.3.1 Les régimes de retraite à cotisations définies dits « Art. 83 » 

 
       Dans les régimes de retraite à cotisations  définies dits «  Article 83 » , l’engagement de l’entreprise porte sur le 

paiement d’une cotisation versée à un organisme externe d’assurance .  Les cotisations versées  alimentent un 

compte individuel pour chaque salarié bénéficiaire, et c’est le montant des cotisations versées  qui détermine le 

montant de la retraite acquise. 

       A noter que les contrats de retraite dits «  Article 82  » sont aussi des contrats à cotisations définies.  

Parmi les contrats à cotisations définies on distingue : 

- les contrats d’épargne bloquée (épargne convertie en rente à la liquidation). Il y a accumulation d’une 

épargne bloquée qui est transformée en rente viagère immédiate au moment de la retraite. L’épargne peut 

être gérée en euros, en unités de comptes ou sur un contrat multi supports. 

- Les contrats de rentes viagères différées ( RVD). Il y a transformation immédiate de chaque cotisation en 

élément de rente viagère différée sur la base d’un âge théorique de liquidation de la rente (en général 65 

ans) d’un taux technique de rente (souvent le maximum autorisé) d’une table de mortalité (celle en vigueur 

à la date de transformation) et d’une rente réversible ou non. Ces éléments de rente sont toujours « 

exprimés en euros ». 

- Les contrats en unité de rente. Il s’agit des contrats de l’art. L441-1 du code des assurances. Il y a  

transformation des cotisations en points, cumul annuel de ces points et revalorisation globale par 

revalorisation de la valeur du point. Ce sont des régimes à gestion paritaire. Ces contrats encore appelés 

contrats collectifs en points ont été profondément modifiés par un décret du 14 juin 2004. 

  

       1.3.2 Les régimes de retraite à prestations  définies dits « Art. 39 » 

 
         Dans les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies dits «  Article 39 », l’engagement de 

l’entreprise porte sur le paiement d’un montant de retraite exprimé généralement  en pourcentage du dernier  

salaire.  Il peut s’agir : 

        -soit d’un régime « additif », c’est à dire un pourcentage  du salaire indépendamment des avantages  de retraite 

acquis par ailleurs (par exemple 10% du dernier salaire d’activité), 

         - soit d’un régime différentiel (ou  chapeau) garantit un complément de revenu calculé de telle sorte que 

l'ensemble des pensions de retraite (retraite obligatoire, ou autres régimes par capitalisation existant dans 

l'entreprise) perçues par le salarié atteigne un pourcentage du salaire de fin de carrière. 

 

 



Modélisation du résultat financier opérationnel économique en Retraite Collective 

Page | 12                                                                                                             Roméo BOMISSO-  ISUP 

        - soit d’un régime  mixte. C’est un mixte des deux premiers régimes, on peut avoir additif /chapeau ou chapeau 

/additif (avant/après liquidation.) En pratique, ce type de régime est extrêmement rare car complexe. 

 

 

      1.3.3 Récapitulatif des dispositifs de retraites  supplémentaires 

 

 
 

 

 
1.4 Différentes phases d’un contrat de retraite collective  

 
    1.4.1 Période  de Constitution 

 
Chaque salarié bénéficiaire dispose d’un compte individuel alimenté par les cotisations obligatoires de 

l’entreprise, les cotisations issues de transferts de jours de congés ou Compte Epargne Temps (CET) et les éventuels 

versements individuels et facultatifs du salarié. Les sommes créditées sur le compte sont investies sur des supports 

financiers en fonction de la ou des formule(s) de gestion financière choisie(s). 

Les sommes sont bloquées jusqu’au départ en retraite du salarié, sauf cas exceptionnels prévus par la loi .  

En cas de décès du salarié avant la retraite, il est prévu le versement d’un capital au (x) bénéficiaire(s)  désigné(s), 

égal à la valeur de liquidation  du compte individuel.  

En cas de départ de l’entreprise, les cotisations  obligatoires sont interrompues et le salarié conserve son compte 

individuel jusqu’au départ en retraite. Il peut aussi transférer les sommes  sur un nouveau contrat. 
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    1.4.2 Période  de  Restitution  
 

    Au moment du départ à la retraite, le salarié bénéficie d’un  complément de revenu sous forme de rente viagère. 

Celle-ci est calculée en fonction des tables de mortalité en vigueur au moment de la liquidation de la retraite . Toutes 

les rentes sont intégrées à l’impôt sur le Revenu et imposées comme des pensions de retraite du régime général. 

Elles sont versées trimestriellement.  

 

1.5 Gestion des régimes de retraite   
 

     1.5.1 Gestion en  Répartition   

 
La retraite par répartition est un système de retraite qui consiste à prélever des cotisations sur les revenus de 

la population active afin de les reverser au même moment aux personnes retraitées. Ces cotisations appelées 

assurance vieillesse reposent sur un principe de solidarité intergénérationnelle : les actifs paient ces cotisations pour 

régler les retraites des personnes retraitées, tout en acquérant des droits qui leur permettront, à leur tour, de 

bénéficier d'une pension de retraite financée par les générations d'actifs suivantes. Le système de retraite par 

répartition a été mis en place en France afin d'assurer à tous les affiliés un certain niveau de ressources après la 

cessation de leur activité professionnelle. La retraite par répartition s'oppose à la retraite par capitalisation qui 

permet à tout individu d'épargner individuellement pour sa retraite en accumulant un capital confié à un organisme. 

Ledit capital est placé sur les marchés financiers jusqu'à l'âge de la prise de retraite.                                            

 

1.5.2 Gestion en  Capitalisation   

 
Le système de retraite par capitalisation perçoit les cotisations, et en assure la gestion financière en les 

accumulant pour constituer un capital qui s’accroît de ses fruits, intérêts ou autres. Cela, jusqu’au moment où le 

salarié ayant cotisé fait valoir ses droits à retraite. Celle-ci est alors prélevée par prélèvements successifs sur le 

capital constitué,  qui diminue ainsi progressivement. Ce qui en reste continue à être géré de manière à s’accroître 

de ses fruits. Dans ce système, un large éventail de types de « caisses » est possible ; depuis une caisse nationale 

unique, jusqu’à des caisses par branches ou professions, par groupes d’entreprises ou par entreprise même, ou des 

organismes privés tels que des mutuelles, des compagnies d’assurance, etc.  
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PARTIE 2 : MARGE FINANCIERE ECONOMIQUE  

 
CHAPITRE 1 : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE   

 
  1.1 Encours  

   
1.1.1 Définition de l’encours 

 
    On appelle encours, la valeur économique de l’engagement   à un moment t donné.   

Les encours calculés sont des encours pondérés c'est-à-dire en fonction de la présence du flux dans la période 

d’inventaire choisie. 

 

1.1.2  Calcul de l’encours 
 

  L’encours se calcule comme suit : 

 



















−−×−

−−×+
=

∑

∑−

k
k

i
in

debdatefindatekdatefindateR

debdatefindateidatefindatePPM

arrondiEncours
)__/()__(

)__/()__(1/12/31

 

 

Avec : 

Encours : Encours moyen pondéré 

nbj : nombre de jours dans l’année 

date_fin : date du calcul, date d’inventaire => (31/12/N) pour un arrêté de fin d’année.  

date_deb : date de début d’inventaire  => (01/01/N). 

date_i : date de valeur  du ième mouvement 

date k : date de valeur du kème retrait sur le fonds 

Pi : ième chiffre d’affaires  ( primes, versement, virement de provisions ..)  net de chargements  

Rk : kème retrait ( prestation details ) net de chargements 
 

 
1.2 Produits financiers  

 
Les produits financiers représentent, pour l'essentiel, les intérêts des différents placements réalisés avec les 

excédents de trésorerie d'une entreprise au cours de son exercice comptable. Ces placements sont effectués par les 

investisseurs sous forme de divers éléments financiers, tels que des actions, des titres de créances négociables, des 

valeurs mobilières de placement.  
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Les produits financiers sont fournis par la Direction des Investissements.  Ils représentent la somme   des  

revenus financiers récurrents et produits non récurrents à savoir les plus ou moins values réalisées ,la reprise 

ou dotation de provision pour dépréciation durable ou de réserve de capitalisation .  

 

Structure du portefeuille  d’actif   

 

 

 
 

  1.2.1 Revenus financiers 

 

Les revenus financiers peuvent provenir du dividende d'une action, du coupon d'une obligation, de parts de fonds 

d'investissement collectif, et des gains obtenus par les transactions en ligne.  

 

Structure du portefeuille  d’actif : Revenus 

 

 

 
 

Les revenus  sont  composés principalement  d’obligations. 

 

1.2.2 Produits non récurrents  

 

 Les produits non récurrents sont des produits de caractère exceptionnel qui n'ont pas vocation à se 

reproduire les exercices suivants. 

Ce sont  principalement les plus ou moins values réalisées et d’autres éléments secondaires comme la 

reprise ou dotation de provision pour dépréciation durable ou de réserve de capitalisation. 

 

      1.2.2.1 Plus ou Moins Values 
 

      La plus-value est le bénéfice réalisé sur la cession d'un titre. C’est la  différence positive entre le prix de vente 

d'un actif et son prix d'achat initial. Pour la plupart des entreprises, les plus values constituent un produit non 

récurrent.  

       La moins-value est la perte réalisée sur la cession d'une valeur mobilière. C’est la  différence négative  entre 

le prix de vente d'un actif et son prix d'achat initial.  

 

 

 

 

 

 % Revenus  % PMVR % PDD (dot- 

reprise+) 

%  Reserve Capi(dot- reprise+) 

Produits financiers  +81.4 +21.2 -2.3 -0.3 

 

 %  Immobiliers  % Actions % Coupons 

Revenus  financiers  +5.5 +6.3 +88.2 
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Structure du portefeuille  d’actif    :  Plus ou Moins Values  Réalisées(PMVR) 

 

 

 
 

Les PMVR  sont  composés essentiellement  d’actions. 

 
 

     1.2.2.2 Provision pour Dépréciation Durable 
 

Le Code des Assurances impose à l’assureur de doter une provision pour dépréciation durable (PDD) en cas de 

moins-value latente importante par rapport au prix de revient (20% ou 30% selon la volatilité des marchés financiers) 

et durable (6 mois généralement).  

Elle est calculée ligne à ligne et vient diminuer le prix de revient du titre. Cette provision concerne l’ensemble 

des titres relevant de l’article R332-20 et peut également être constituée sur une obligation en cas de défaut avéré 

de l’émetteur.  

En cas de forte baisse des marchés financiers, la PDD permet d’éviter une trop grande différence entre le 

niveau des PM en euros et la valorisation des placements en représentation.  

En effet, les variations de PDD peuvent impacter le taux de revalorisation des contrats en euros, puisque celles 

ci sont intégrées dans le calcul des produits financiers générés par les placements R332-20 comme nous l’avons 

souligné précédemment.  

 

Structure du portefeuille  d’actif :  PDD 

 
 

 

La dotation de la PDD  est composée majoritairement   d’actions. 
 
 

     1.2.2.3 La Réserve de capitalisation 

 
Lors de la cession d’une obligation, l’assureur doit doter ou reprendre une réserve, la réserve de capitalisation, 

de la différence entre le prix de cession et le prix théorique de l’obligation déterminé avec un taux d’actualisation 

égal au taux de rendement de l’obligation à l’achat. Autrement dit, il s’agit de verser ou prélever la différence entre 

le prix de vente et la valeur nette comptable.  

Le mécanisme de la réserve de capitalisation vise à ce que la vente d’obligations par l’assureur avant leur terme 

n’ait pas d’impact sur le rendement global des investissements. 

 

 %  Actions  % Obligations % Produits dérivés 

PMVR  +98.2 +4.1 -2.3 

 

 %  Immobiliers   % Actions % Obligations 

PDD (dot- reprise+) +4.9 +73.22 21.9 
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Les mouvements opérés sur cette réserve neutralisent les plus-values ou moins-values correspondantes sur un 

plan comptable. 

 

Il en est de même sur le plan fiscal dans la mesure où, par décision ministérielle du 21 septembre 1973, ces 

dotations sont déductibles (effaçant la plus-value) tandis que les reprises sont taxables (effaçant la moins-value). 

 

Structure du portefeuille  d’actif   :  Reserve de Capitalisation 

 

 

De par sa définition, elle est alimentée par les plus  ou moins -values réalisées sur les cessions d'obligations. 

 
     

 

1.3 Intérêts techniques  

 
L’assureur appellera taux d’intérêt technique la revalorisation minimale des provisions mathématiques selon un 

taux  défini contractuellement. Ce taux peut être fixe ou taux variable. 

 Pour des raisons prudentielles, il est encadré par la réglementation et ne peut excéder un certain nombre de 

seuils, décroissants en fonction de la durée sur laquelle ce taux est garanti. 

Les revenus financiers servent à financer en priorité les intérêts techniques.  

 

1.4 TMGA 

 
Le Taux Minimum Garanti Annuel  c’est  le taux minimal de la revalorisation annuelle des provisions 

mathématiques accordé par un assureur. 

Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions 

fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations 

bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. 

Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder 

alors 90%  de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices. 

 

 

 

 

 

 

 

 %  Obligations   

Reserve Capi(dot- reprise+) 100 
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1.5 Participation aux Bénéfices 

 
   1.5.1 Définition 

 
La gestion des cotisations épargnées dégage des produits dénommés bénéfices techniques et financiers. La 

participation aux bénéfices est une obligation légale à la charge des assureurs selon laquelle les assureurs font 

participer leurs assurés à ces bénéfices techniques et financiers.(A.331-3 CdA) .  

 

   1.5.2 Aspects réglementaires de la participation aux bénéfices 
 

     1.5.2.1 PB réglementaire minimale 
 

La part minimale attribuable au titre d’un exercice donné ne peut être inférieure à 85% du solde du compte 

financier et 90% du résultat technique. 

Le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé 

globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. À partir de ce compte de résultat,  On sert les 

intérêts techniques et le reliquat c’est la participation aux bénéfices qui peut être payée immédiatement ou en 

différée  ( doit être distribuée sous huit ans ) . 

Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6 et 7 de 

l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges 

des opérations par catégorie (point 2.2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de 

souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats 

relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties 

accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation 

de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux 

" A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments 

de dépenses et de recettes est débiteur. 

 Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde 

non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation 

comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est 

constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes 

annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. 

Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part 

est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de 

participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", 

calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de 

participation aux résultats de l'exercice précédent. 
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    1.5.2.2 PB  discrétionnaire 
 

L’assureur peut décider de distribuer une part des produits financiers réalisés durant l’année à tous ou une partie 

des bénéficiaires des contrats d’assurance vie. 
 

     1.5.2.3 PB contractuelle 
 

La distribution et le fonctionnement de la PB contractuelle sont présents dans les conditions générales du contrat 

signé par l’assuré.  

Le  contrat doit préciser : 

-  les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers (L. 132-5) 

-  le montant et les modalités de répartition de la PB (L. 322-4-3) 

- les modalités de calcul et d’attribution de la PB (A. 132-4) 

 

La forme et le contenu de l’encadré placé en tête de la proposition d’assurance, du projet de contrat ou de la 

notice sont précisément décrits par l’article A. 132-8 du Code des assurances. Cet article donne une liste exhaustive 

des informations qui doivent y figurer et notamment : 

• la nature du contrat (contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou contrat de capitalisation) ;  

• les garanties offertes ;  

• l’existence ou non d’une participation aux bénéfices ;  

• l’existence d’une faculté de rachat (possibilité de retirer des fonds) ou de transfert permet aussi bien de 

modifier la nature du contrat, en passant d'un mono-support à un multi-supports, que de changer d'assureur 

sans perdre l'antériorité fiscale du contrat ni les avantages qui en découlent) ;  

• le regroupement des frais et indemnités dans une même rubrique ;  

• la durée du contrat recommandée ;  

• les modalités de désignation du bénéficiaire. 

 

 

1.5.3 Provisions pour participation aux bénéfices ( PPB) 

 
Selon l’Article Article A132-7 ,le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux 

provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents 

mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision 

mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été 

portées à la provision pour participation aux excédents. 
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1.5.4 Adossement Actif/Passif et Participation aux Bénéfices 

 
Chaque année, l’assureur évalue l’encours des actifs constitués à partir des primes reçues des souscripteurs 

et le compare avec les provisions mathématiques représentant les engagements encore à charge. Si la mortalité du 

portefeuille dépasse les prévisions des tables, l’encours des actifs au moment de l’arrêté est donc supérieur au 

montant de PM. On dit que l’assureur a un solde technique positif. En revanche en cas de mortalité insuffisante vis-

à-vis des tables, l’adossement actif passif contraint l’assureur à puiser dans ses fonds propres pour réajuster le 

niveau d’actif à hauteur du solde technique qui est cette fois négatif.  

En pratique, la compagnie  présente ce concept sous la forme d’un compte technique qui a la forme suivante : 

Compte Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’évolution du passif (PM ouverture – PM clôture) est bien comparée avec l’évolution de l’actif (versement 

d’arrérage, frais sur arrérage, collecte de nouvelles primes nette de frais de chargements sur  primes).  

Comme les engagements ont été escomptés, on ajoute les intérêts techniques prélevés sur les intérêts 

financiers générés par les encours comme on le voit dans le compte financier présenté lui aussi au client : 

 

 

Compte Financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

On regroupe parfois ces deux comptes en un seul, le compte Technico Financier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit Crédit 

Arrérages servies 

Frais sur arrérages 

PM de clôture 

PM Ouverture 

Primes nettes de chargements 

Intérêts techniques 

Solde Technique 

Débit Crédit 

Intérêts techniques Intérêts financiers nets de rétention 

financière et de chargements sur 

encours 

Solde Financier 
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Compte  Technico Financier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Calcul de la participation aux bénéfices 

 
La participation aux bénéfices est calculée selon les clauses contractuelles définies dans les conditions générales. 

Son calcul est fonction  de la phase du contrat, constitution ou restitution.  

Elle est décomposée en deux grandes parties PB minimale  et PB supérieure. La PB minimale est la PB garantie 

calculée avec le TMGA. On appelle  PB supérieure la  PB au delà du TMGA, le delta de PB après avoir financé avec les 

produits financiers, la rétention financière et  la PB minimale. 

La PB totale est alors  égale à la somme de la PB minimal et de la PB supérieure.   

La participation aux bénéfices générée pendant la phase de restitution est réincorporée en fin d’année dans un 

fonds de revalorisation collectif permettant de financer l’année suivante une revalorisation des arrérages. 

Le calcul de la participation aux bénéfices  des  contrats en phase de  restitution  dépend de la mutualité  des 

contrats : les rentes sont gérées dans un fonds unique avec un taux de revalorisation  unique pour les rentes de 

même nature. 

 

1.6 Chargements sur Encours 

 
Les chargements sur encours calculés sont les frais prélevés sur les encours calculés correspondant aux frais de 

gestion. Ces taux de chargement sont contractuels et  répertoriés dans  nos  tables de paramétrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débit Crédit 

Arrérages servies 

Frais sur arrérages 

PM de clôture 

Intérêts financiers nets de rétention 

financière et de chargements sur encours 

PM Ouverture 

Primes nettes de chargements sur primes 

 

Solde Financier 
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CHAPITRE 2 : CALCUL DE LA MARGE FINANCIERE ECONOMIQUE   

 
2.1 Définition   

 

La marge financière  désigne la différence entre les produits financiers  et les charges liées à l’investissement, les 

engagements contractuels. 

 

 

 

2.2 Calcul de la marge financière économique   

 

Cette marge correspond aux produits financiers diminués des montants versés aux contrats.  

La marge financière d’un contrat de retraite collective dépend de la clause de participation aux bénéfices.  Elle est la  

différence entre  les produits financiers réalisés et la participation aux bénéfices définie contractuellement. Nous 

avons : 

 

 

encChITPBfioduitsfineM arg__Pr_arg +−−=  
 

Avec : 

Produits_fi : montant des produits financiers réalisés (somme des revenus et des éléments exceptionnels): 

 

IT: montant d’intérêt technique  

Charg_enc: montant de chargements sur encours  

 

 La marge financière économique est aussi égale à la somme de la marge financière opérationnelle et de la marge 

financière courante. 

 

                                      coureMopeeMfieM _arg_arg_arg +=  
 

 

 
2.3 Définition de la marge financière économique opérationnelle et courante  

 

2.3.1 Contexte réglementaire : IFRS 

 
Dans le but de mettre en place en œuvre la « stratégie en matière d’information financière » adoptée par la 

Commission européenne (CE) en juin 2010 ,l’UE a approuvé en 2002 un règlement  sur les normes comptables 

internationales IFRS(International Financial Reporting Standards)   aux termes duquel toutes les sociétés cotées de 

l’Union Européenne dont les titres sont négociés sur un marché réglementé sont tenues d’appliquer les IFRS dans le 

cadre de la préparation de leurs états financiers consolidés depuis 2005.  

Ces normes ont pour objectifs d’accroitre la comparabilité des états financiers des sociétés d’un même 

secteur dans des pays différents et de protéger les investisseurs et préserver la confiance dans les marchés 

financiers.  
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Le résultat opérationnel est un indicateur de publication utilisé dans la communication financière en IFRS des 

entreprises. 

 

 
2.3.2 Définition 
   

La marge financière opérationnelle  est la  marge que l’on peut atteindre avec les seuls revenus récurrents. 

Par contre la marge financière courante est la  marge due aux éléments « exceptionnels »notamment  les  plus ou 

moins-values réalisées, et la dotation ou la reprise de provisions pour dépréciation durable. 

 
2.4  Calcul de la PB  et  marge financière économique opérationnelle et courante 
 
 

    2.4.1 Principe et Calcul  
 

La PB opérationnelle et la PB courante  étaient calculés manuellement via un fichier Excel avec plusieurs 

onglets de calcul. Pour diminuer le  risque d’erreur et pour  un gain de temps et une meilleure qualité de résultat 

nous  avons mis en place un programme de calcul de la PB ,du  résultat opérationnel et du résultat courant  qui 

respecte les règles établies ci-dessous . 

 

 
Tableau d’affectation des différents éléments en opérationnel et courant :  

 

Marge financière 

économique  
Marge financière 

opérationnelle 
Marge financière courante 

Intérêts techniques Intérêts techniques  
TMGA TMGA  
Revenus financiers Revenus financiers  
Plus ou moins-values  Plus ou moins-values 

PFI = revenus + Plus ou 
moins-values réalisées 
(PMVR) 
 

Revenus financiers Plus ou moins-values 

La marge financière 
économique = (revenus + 
plus ou moins-values) – 
Participation aux 
bénéfices(*) – IT 
 

Revenus IT  PB 
Marge financière 
opérationnelle(*) 

Plus ou moins-values 
Marge financière  
courante(*) 
 

PB = PB opérationnelle + PB 
courante 
 

PB opérationnelle PB courante 
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� La répartition de la PB en opérationnel/courant dépend des plus ou moins-values réalisées 

 
o Cas1 :  Plus Values Réalisées 

 

� Cas 1a: PVR < PB: 
 
Les PVR ne sont pas suffisantes pour financier toute la PB .  
 

� PB opérationnelle = PB – PVR                                           
� PB courante = PB – PB opérationnelle = PVR 

 
� Résultat courant = PVR- PB courante=0 
� Résultat opérationnel = Revenus – IT-  PB opérationnelle 

 
 

� Cas 1b: PVR >=PB: 
 

           Les PVR  sont suffisantes pour financier toute la PB . Toute la PB est courante. 
� PB courante =  PB 
� PB opérationnelle = 0 

 
� Résultat opérationnel = Revenus – IT 
� Résultat courant = PVR - PB 

 
o Cas2: Moins Values Réalisées 

 
En cas de moins values, nous ne calculons pas de PB courante. Le calcul d’une PB courante serait d’une 
valeur négative égale au montant des moins values. Pour ne pas faire supporter les pertes aux clients nous 
finançons la PB avec les revenus.  
 

� Pb courante=0 
� PB opérationnelle = PB  

                        
� Résultat opérationnel = Revenus – IT- PB opérationnelle 
� Résultat courant = PVR  

 

  2.4.2  Exemples  

 

Soit trois   contrats  A  , B et C , 

On note PB la participation aux bénéfices net de chargements sur encours 

PMVR les plus ou moins values réalisées, 

Revenus, les revenus financiers, 

IT les intérêts techniques 

 

Contrat \Valeurs Revenus PMVR PB IT 

Contrat A  15 5 3 2 

Contrat B 20 2 4 5 

Contrat C 11 -3 2 1 

 

 

 

( 1) 
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Contrat A : 

Le contrat A est en  plus  value et supérieure à la PB . Toute la PB est financée par les PMVR.  

PB courante= PB=3  

PB opérationnelle=PB-PB courante=3-3=0 

 

Résultat opérationnel=15-0-2=13 

Résultat courant=5-3=2 

 

Contrat B : 

Le contrat B est en  plus  value et inférieure  à la PB . La PB n’est pas  financée totalement  par les PMVR.  

PB opérationnelle = PB – PVR =4-2=2                                          

PB courante= PMVR=2  

Résultat opérationnel=20-2-5=13 

Résultat courant=2-2=0 

 

Contrat C : 

Le contrat B est en  moins value . Toute la PB  est financée par les revenus .                                   

PB courante= 0 

PB opérationnelle = PB=2      

Résultat opérationnel=11-2-1=8 

Résultat courant=-3 
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CHAPITRE 3 : NOUVEL INDICATEUR «  RATIO DE PERFORMANCE » 

 
 
3.1  Fonction mathématique du Résultat Opérationnel    

 

Nous savons que    Résultat opérationnel = Revenus – IT- PB opérationnelle        et   

 PB = PB opérationnelle + PB courante 

 

Posons   

 � = PB opérationnelle (qui est une variable qui dépend du signe et du montant de la plus ou moins value réalisée) 

 � Є  [0,PB] , la valeur maximale de la PB opérationnelle est la toute la PB . 

A = Revenus  

B = IT 

Rop= Résultat opérationnel 

  

Soit une fonction affine  Rop    définie par :  

          Rop : �  A-B@ �  

 

Ce qui équivaut à Rop(�) = A-B@ �     

En posant C=A-B  nous avons :  
 
                                                   
  

 

 

Calculons la dérivée de Rop(� ) 

 ∀ �   Є  [0,PB]  Rop(� ) = C@ �   

Rop  est dérivable sur [0,PB]   et donne  

  R’op(� ) = @1    

 
 
La dérivée de la fonction Rop  étant négative, elle est alors strictement décroissante sur l’intervalle [0, PB]. 

 

� ∀  � ? �  Є  [0,PB]  si � <    �    alors Rop(� )  > Rop(�) 

�  ∀ �   Є  [0,PB]   Le maximum de la fonction   Résultat Opérationnel   Rop   est donc  Rop(0) 
� Pour tout � Є  [0,PB]   Le minimum  de la fonction   Résultat Opérationnel   Rop   est donc  Rop(PB) 

 
 
 
 
 
 
 

Rop(�) = C@@@@ � 

 

( 2) 
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Conclusion :  
 

Nous remarquons suite aux résultats affichés ci

valeur maximale  lorsque la PB opérationnelle a une valeur nulle. 

petite valeur lorsque la PB opérationnelle est égale à toute la 

 
 
 
 
En prenant les chiffres de l’exemple (1) ci

 

 
 
3.2  Définition  du ratio de performance

 

La  définition de l’extremum de  la

un indicateur qui  détermine la valeur de la PB opérationnelle  en fonction de deux paramètres (

réalisées / Participation bénéfice ).  

Cet indicateur  nommé  « ratio de performance

bénéfice  ».  

 

 

Si le ratio est supérieure ou égale 

que la toute cette PB est courante. La PB opérationnelle est donc 

de fonction effectuée dans la partie précédente 3.1 , 

résultat financier opérationnel est à sa valeur maximale .
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affichés ci-dessus  dans  (2), que  le résultat financier opérationnel atteint sa 

valeur maximale  lorsque la PB opérationnelle a une valeur nulle. Lé résultat financier opérationnel est  à sa plus 

petite valeur lorsque la PB opérationnelle est égale à toute la PB.  

En prenant les chiffres de l’exemple (1) ci-dessus nous avons la figure : 

du ratio de performance 

La  définition de l’extremum de  la fonction Résultat Opérationnel vu précédemment nous a  permis de créer 

un indicateur qui  détermine la valeur de la PB opérationnelle  en fonction de deux paramètres (

ratio de performance »  et est le quotient  «  Plus ou moins-values réalisées / Participation 

��	
���� = ������  

est supérieure ou égale  « 1 » cela veut dire que la plus value réalisée peut financer toute la PB e

que la toute cette PB est courante. La PB opérationnelle est donc nulle. En se référant à la conclusion de notre étude 

de fonction effectuée dans la partie précédente 3.1 , on peut déduire qu’avec une PB opérationnelle nulle 

tionnel est à sa valeur maximale . Dans ce cas on dit que le contrat est performant
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financier opérationnel atteint sa 

pérationnel est  à sa plus 

 

fonction Résultat Opérationnel vu précédemment nous a  permis de créer 

un indicateur qui  détermine la valeur de la PB opérationnelle  en fonction de deux paramètres (Plus ou moins-values 

values réalisées / Participation 

» cela veut dire que la plus value réalisée peut financer toute la PB et 

En se référant à la conclusion de notre étude 

une PB opérationnelle nulle , le 

Dans ce cas on dit que le contrat est performant. 
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Si le ratio est négatif cela veut dire que nous sommes en moins values et que  cette perte sera financée par 

l’assureur. Par conséquent la PB courante  ne peut être négative, elle vaut « zéro ». Avec une PB courante nulle, 

nous avons donc toute la PB qui est opérationnelle. En se référant à la conclusion de notre étude de fonction 

effectuée dans la partie précédente 3.1 , on peut déduire qu’avec une PB opérationnelle qui est égale à toute la PB , 

le résultat financier opérationnel est à sa valeur minimale . Dans ce cas on dit que le contrat est non performant. 

 
Si le ratio est supérieure à zero et inférieur à 1  cela veut dire que la plus value n’est pas assez suffisante pour 

financer toute la PB .La PB opérationnelle est donc située entre ]0,PB[. Dans ce cas on dit que le contrat est 

« moyennement »  performant. 

 

Ci-dessous le schéma récapitulatif des différents cas de figure évoqués ci-dessus :  
 

       Si  Ratio_perf >= 1  

�  La plus value peut financer toute  la PB  

� Pb opérationnelle =0  , d’après (2) le résultat opérationnel est à sa valeur maximale 

� le  contrat est dit performant 

 

       Si  Ratio_perf < 0 

�  Le contrat a réalisé une moins value, cette perte sera financée par l’assureur 

� Pb courante =0 

� PB opérationnelle= PB , d’après (2) le résultat opérationnel est à sa valeur minimale 

� le  contrat est dit non  performant 

 

       Si  0<=Ratio_perf < 1 

�  La plus value n’est pas assez suffisante pour financer toute la PB 

� Pb opérationnelle <> 0= PB-PVR 

� le  contrat est dit  « moyennement »  performant 

 

 

 

Nous constatons que cet indicateur permet de mesurer la performance du résultat financier opérationnel d’un 

contrat. 

 

 

   3.3  Exemple  

 
Reprenons l’exemple précédent. 

Soit  

Ratio_perf(A) le ratio de performance de A, 

Ratio_perf(B) le ratio de performance de B, 

Ratio_perf(C) le ratio de performance de C 
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Contrat \Valeurs Revenus PMVR PB IT 

Contrat A  15 5 3 2 

Contrat B 20 2 4 5 

Contrat C 11 -3 2 1 

 

 

 

 

 

Contrat A : 

Ratio_perf(A)=5/3=1.7  >1  

 Le contrat A est performant. 

 

Contrat  B : 

Ratio_perf(B)=-2/4=0<=0.5 < 1 

 Le contrat B est  moyennement performant 

 

Contrat C : 

Ratio_perf(C)=-3/2=-1.5 < 0 

Le contrat C est non  performant 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1) 
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PARTIE 3 : MODELISATION DU RESULTAT FINANCIER OPERATIONNEL 
CHAPITRE 1 : ETUDE ET ANALYSE DE L’EXISTANT  

1.2 Portefeuille  étudié 
 

L’étude va porter sur une compagnie d’assurance qui commercialise des contrats de retraite collective. Ce 

portefeuille retraite est composé de plusieurs contrats avec  des supports différents. Nous avons des contrats avec 

des supports en Unité de comptes (UC) et sur les supports garantis Euros et différents types de produits à savoir les 

Art 83, Art 39 , Art 82 et des contrats à points . 

 

 

 

 

Notre étude porte que sur les fonds en Euros. Les  résultats financiers des contrats en UC sont affectés 

automatiquement en résultat  opérationnel parce que les produits financiers sont constitués que de revenus 

récurrents.   

 

1.3 Structure Résultat Financier   

 
 
Le résultat financier de la compagnie sur le périmètre retraite  collective est  la somme du résultat opérationnel et 

du résultat courant. Ci-dessous un tableau de répartition des différents résultats avec l’affectation par support du 

Résultat Opérationnel. 

 
 

 

 

 
Le résultat opérationnel est constitué à 86% de contrats en Euros.  

 

 

 

 

Typologie produit % Art 83  % Art 82 % Art 39 %L441  

Portefeuille Retraite 85.46 1.82 12.72 0.005 

 

Typologie support actif % Euros  % UC 

Portefeuille Retraite 80 20 

 

Typologie résultat % Opérationnel  % Courant  

Résultat Financier  Retraite 95 5 

 

Typologie support actif % Euros  % UC 

Résultat Opérationnel Retraite 86 14 
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1.4 Cartographie  des données 

 

Le modèle de donnée utilisé se présente comme suit :  

 

�  Mouvements  

 Une table de mouvements qui comprend tous les mouvements de flux ( chiffre d’affaires, prestations, 

transferts)  ,provisions mathématiques etc. 

Les  caractéristiques principales sont :  

• Clé client : RPP( Référence Portefeuille Produit,Numéro du contrat )  / Catégorie( Constitution ou 

Restitution)  / Actif( Code de l’actif)  

• Poste comptable 

• Montant. 

 

� Paramétrage client 

Une table qui contient toutes les caractéristiques des  clients de la compagnie. 

Les  caractéristiques principales sont :  

• N° Client  

• Clé client : RPP( Référence Portefeuille Produit,Numéro du contrat )  / Catégorie( Constitution ou 

Restitution)  / Actif( Code de l’actif)  

• Nom du Client 

• Type de contrat (IAS, IFC, Pré-Retraite, RVD). 

• Article ( 83,39,82,441) 

• Entité de rattachement du client, l’entité commerciale 

• Unité Juridique 

 

� Paramétrage technico-financier 

La table des paramètres technico –financiers contient pour chaque maille définie tous les paramètres 

financiers nécessaires à l’établissement des bilans comptables. 

Les caractéristiques principales de la table: 

• Clé client : RPP( Référence Portefeuille Produit,Numéro du contrat )  / Catégorie( Constitution ou 

Restitution)  / Actif( Code de l’actif)  

• Taux d’Intérêts Techniques. 

• Taux d’attribution des PB techniques et/ou financières. 

• Taux de frais sur encours, primes, prestations. 

• Taux de commissions sur primes, encours. 
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• Règle de mutualisation applicable au compte. 

• Taux de liquidation des rentes lié au TME 

• L’appétence au transfert 

 

� Tables de correspondance 

 

Les tables de correspondance permettent d’avoir les informations sur les supports financiers et sur la 

description des postes comptables utilisés .  

Les principales tables de correspondance utilisées sont : 

• Postes : codification des postes comptables, libellés 

• Actifs : codification des actifs, libellé des actifs, type d’actif ( Euro ou UC ) ,nom du fonds  . 

 

 

 

1.5 Outils 

 

Tous les développements et modèles pour la classification ont été effectués sous SAS Entreprise Guide 6.1. 
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1.6 Critiques de la méthode actuelle  de calcul et propositions 

 
L’approche actuelle   contrat par contrat nous fournit une   marge  financière opérationnelle  qui n’est pas 

optimale pour l’assureur. De fait nous avons constaté les points suivants   : 

 

o Des  contrats déficitaires  avec des  marges opérationnelles négatives 

o Des contrats excédentaires  qui pourraient couvrir la perte des contrats déficitaires compte tenu du seuil 

imposé dans le calcul de la marge financière opérationnelle.  En effet la marge financière totale est la somme 

de la marge  financière opérationnelle et la marge financière courante. 

o Affectation non optimale des plus values réalisées entre les contrats déficitaires  et les contrats excédentaires   

 

 
    Exemples :  

   
Soit A et B deux contrats  

 

Contrat \Valeurs Revenus PMVR PB IT Res_OP Res_cour 

Contrat A 54 16 19 53 -2 0 

Contrat B 15 10 5.5 8 +7 4.5 

 

Ratio_perf(A)=16/19=0.8  <1 : Le contrat A est moyennent   performant  

Ratio_perf(B)=10/5.5=1.8 > 1: Le contrat B est   performant 

 

Résultat opérationnel ( Contrat A) = 54-19+16-53=-2 

Résultat opérationnel ( Contrat B) = 15-8=7 

 

Résultat courant ( Contrat A) = 16-16=0 

Résultat courant ( Contrat B) = 10-5.5=4.5 

 

 

Le tableau ci-dessus en agrégeant les contrats A et B  nous donne : 

 

Contrat \Valeurs Revenus PMVR PB IT Res_Op Res_cour 

Contrat (A +B) 69 26 24.5 61 +8 +1.5 

 

 

Ratio_perf(A+B)=26/24.5=1.06  >=1 : Le contrat  (A+B)  est performant  

 

Contrat A+B : 

Résultat opérationnel ( Contrat (A+B)) = 69-61=8 

Résultat courant ( Contrat (A+B)) = 26-24.5=1.5 
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Une comparaison des deux résultats nous donne : 

 

Contrat \Valeurs Res_OP Res_cour 

Contrat  (A+B) +8 +1.5 

Contrat  A +Contrat B +5 +4.5 

 
L’agrégation nous a permis de créer un contrat agrégé performant ( Ratio de performance >1) à partir d’un contrat 

performant et d’un autre non performant . Aussi nous  avons après la mutualisation :  

� résultat opérationnel plus important 

�  affectation optimale des plus values réalisées. En effet les plus values réalisées doivent satisfaire les 

engagements contractuels et financer les besoins de marge nécessaire et suffisante. 

 
Nous avons trouvé judicieux d’élargir la mutualisation  par groupes de contrats homogènes sur tout le portefeuille 

d’étude.  Nous verrons le détail de cette segmentation   dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 2 : METHODE  STATISTIQUE : HYBRID CLUSTERING 

 
Le calcul de la marge financière opérationnelle vu dans le chapitre précédent n’est pas optimal.  Ce chapitre 

a pour but principal de  déterminer  le niveau d’agrégation optimal des contrats  pour une meilleure mutualisation et 

de présenter les  outils statistiques utilisés  pour améliorer la  performance du résultat financier opérationnel. 

 

2.1 Présentation de la méthode 

 
L’objectif de ce chapitre  est de fournir une méthode de classification à appliquer à un  portefeuille ayant 

plusieurs milliers de contrats avec des données comportant des variables qualitatives, quantitatives et binaires.   

Notre méthode utilisée  pour la classification est  l’hybride clustering  . Le principe de cette méthode  mixte 

est de combiner les points forts  des méthodes hiérarchiques et des méthodes  de partitionnement, à savoir la 

précision et l’absence d’a priori des premières et la rapidité des secondes.  

La méthode mixte utilisée pour notre classification est la classification ascendante hiérarchique «  Ward » 

précédée de la méthode des k plus proches voisins « k- means » . 

Avant d’appliquer les algorithmes de classification, nous utiliserons une méthode d’analyse factorielle, une 

Analyse des Correspondances Multiples (ACM) pour transformer  nos  variables qualitatives en scores quantitatifs.  

Cette ACM effectuée via procédure CORRESP du logiciel SAS est t précédée d’un  tableau disjonctif complet qui a 

permis de  transformer les modalités des variables qualitatives en variables binaires: 1 si le contrat possède la 

caractéristique et 0 si non. 

Une fois les variables qualitatives transformées, une standardisation de toutes les variables (qualitatives et 

quantitatives) est nécessaire afin de rendre les tailles homogènes : les variables ne sont pas toutes mesurées dans la 

même unité.  

La base finale créee a fait l’objet d’une première classification rapide vu le volume important de données, par la 

méthode des « K» plus proches voisins avec la procédure FASTCLUS de SAS où il faut fixer le nombre de classes « K ».  

Plusieurs tests ont été effectués sur le nombre de classes « K »afin de maximiser les valeurs R2 , R2 semi partiel . 

La base issue de la première classification est  utilisée dans une Classification Ascendante Hiérarchique via les 

procédures CLUSTER et TREE du logiciel SAS.  

Les regroupements crées après la classification ont fait l’objet d’une analyse, d’une interprétation afin de 

s’assurer de la qualité des regroupements : homogénéité, granularité qui reflète correctement les engagements 

contrat par contrat.   
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2.2 Préparation des données  

 
Avant toute analyse exploratoire des données  il est très important d’avoir des données fiables et  de bonne qualité.  

 

� Data quality 

 

Plusieurs contrôles sont effectués sur les différentes tables afin de d’assurer de la qualité de données utilisées. Ces 

contrôles sont de plusieurs types. 

 
 Contrôles techniques 

 
  L’ensemble de la Base Inventaire  est contrôlé pour garantir la cohérence et la complétude des données. 

Sont testés & validés: 

� Les tables de paramétrage (actifs, poste, catégories…). 

� Le paramétrage technique des comptes. 

 
 

 Contrôles fonctionnels 
 

Les données de  PM  Clôture, d’Encours, d’IT, de Revenus, de Plus ou Moins Values réalisées  et de Participation 

aux bénéfices  sont toutes contrôlées pour en garantir la cohérence et la complétude. 

On s’assure que les valeurs obtenues après la fusion des différentes tables sont identiques aux valeurs initiales et 

affectées au bon contrat.  

 
� Traitements et Chargements des tables  

 
  Une fois la qualité des données assurée, nous créons une  base de travail à partir des différentes tables 

d’entrée. Puis nous  supprimons toutes les lignes ayant  un montant d’Encours nul.  

Tous les contrôles fonctionnels sont encore relancés après ces traitements. 
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2.3 Critères discriminants 

 

 Les critères discriminants définis ci dessous proviennent des tables de paramétrage client.  
 

Ce sont : 

 
 L’unité juridique  

 

 Elle décrit l’entité juridique associée à chaque contrat. Il ya deux principales unités juridiques. Notre étude porte 

sur l’une d’entre elles, la plus importante.  

 
 Le réseau de distribution  

 

Il correspond au réseau de distribution de chaque contrat. Il existe deux principaux réseaux de distribution. On 
les nommera Reseau_A et Reseau_B. 

  
 Le segment financier : 

 

Il existe 3 grands types de segment financier.  
 
� AGR : Actif Général  

� ACAV : Unités de Compte 

� Actif cantonné    

 

 Type de produit et contrat : 

 

Les différents types de produit du portefeuille de la compagnie sont :  
 
� IFC (indemnités de fin de carrière) 

� Préretraite 

� Article 39 

� Article 83 dont la phase de constitution est gérée comme de l’épargne 

� Article 83 RVD (rentes viagères différées) avec garantie de table et taux dès la constitution des droits. 

� Contrat L441, contrat à point. 

 
Ces types de produit  peuvent être scindés en 4 modèles différents : 

� IFC  (pour  les  contrats  gérés  en  épargne en  constitution et  pour  lesquels  il  n’y  a  pas d’engagement de 

prestation viagère).  Il sera utilisé pour les contrats d’IFC et de préretraite.  

� EPARGNE (pour les contrats gérés en épargne en constitution et rentes viagères en restitution). Modèle 

utilisé pour les contrats article 39 et article 83 de type épargne. 

� RVD (pour les contrats de rentes viagères différées avec garantie de table et de taux dès la constitution des 

droits). Modèle utilisé pour les contrats article 83 de type RVD. 

� CONTRAT_POINT, modèle spécifique utilisé pour la modélisation du plus gros contrat  à point. 
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 Taux d’attribution des PB financières.

Les taux d’attribution  de la PB financière 

 

 Le taux de liquidation des rentes lié au TME :

� Prend la valeur OUITME : en représentation du taux maximum réglementaire à 60% du

engagements de plus de 8 ans. 

� Prend la valeur NONTME : pour les contrats avec

gestion de rentes (IFC)  

 

Un arbre de décision permet de déterminer les critères discriminants «

 

 

 L’appétence au transfert : 

Elle définit l’appétence au transfert d’un 

� NT : si  l’appétence au transfert est 

� MOYEN : si l’appétence au transfert  est 

� FORT : si l’appétence au transfert est 

 

 Mutualisation RGR : 

Au sein du segment Actif Général, une par

les résultats techniques, ou techniques et financiers sont mutualisés.

La valeur « MUTUALISATION » prend les valeurs suivantes

� OUIMUT  

� NONMUT  

 

IFC

« NONTME

RVD
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Taux d’attribution des PB financières. 

Les taux d’attribution  de la PB financière reflètent les conditions générales des contrats

Le taux de liquidation des rentes lié au TME : 

: en représentation du taux maximum réglementaire à 60% du

 

Prend la valeur NONTME : pour les contrats avec un taux fixe défini contractuellement ou les contrats sans 

n arbre de décision permet de déterminer les critères discriminants « OUITME » et « NONTME

définit l’appétence au transfert d’un contrat et  prend les valeurs suivantes : 

l’appétence au transfert est « Faible »  

l’appétence au transfert  est « Moyenne » 

l’appétence au transfert est  « Forte» 

une partie des rentes est regroupée dans le Régime Général de Rentes (RGR) et 

techniques et financiers sont mutualisés. 

» prend les valeurs suivantes : 

NONTME »

RVD

Taux RVD ≠ 0

«

«

Taux de liquidation 
= taux_max ou  

NON

«

«
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conditions générales des contrats.  

: en représentation du taux maximum réglementaire à 60% du TME pour les 

un taux fixe défini contractuellement ou les contrats sans 

NONTME » : 

 

tie des rentes est regroupée dans le Régime Général de Rentes (RGR) et 

« NONTME »

« OUITME »

« OUITME »

« NONTME »
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 Les Fonds et Grands Comptes : 

 

Les Fonds les plus importants sont suivis spécifiquement. De même, les plus gros contrats du portefeuille appelés 

« grands comptes»   sont modélisés distinctement.  Les grands comptes ont été définis en fonction des critères 

suivants : 

 
- La taille  du passif 
- la spécificité des garanties   

 

  

Les variables discriminantes étant  majoritairement des variables qualitatives. Pour les utiliser dans nos méthodes 

statistiques il faut les transcoder en variables quantitatives via une Analyse de Correspondance.  

 
  2.4.  Analyse des Correspondances  

 
L'analyse des correspondances est une technique descriptive/exploratoire destinée à analyser des tables à double 

entrée ou plus contenant certaines mesures de correspondance entre les lignes et les colonnes. Elle est composée 

de deux méthodes :   

– Analyse des Correspondances Simple appelée Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) 

– Analyse des Correspondances Multiple appelée Analyse Factorielle des Correspondances Multiple(AFCM) 

où ACM 

 

 

  2.4.1   Analyse Factorielle des Correspondances 

 
L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)  est une méthode factorielle de Statistique Descriptive 

Multidimensionnelle qui permet d'analyser la liaison entre deux variables qualitatives (éventuellement 

catégorielles). 

Dans la mesure où elle ne peut prendre en compte que deux variables, l’A.F.C est naturellement limitée (elle 

est d'ailleurs parfois appelée Analyse des Correspondances Binaire, ou encore Analyse des Correspondances Simple). 

 

Notre classification sera effectuée avec plusieurs variables qualitatives, l’AFC étant limité, nous allons utiliser 

l’AFCM. 

 

 

  2.4.2 Création du tableau disjonctif complet 

 
L’objectif est de créer un tableau disjonctif complet à partir d'un paquet de variables qualitatives. Il s'agira de 

transformer les modalités des variables qualitatives en variables binaires: 1 si le contrat  possède la caractéristique et 

0 si non. 
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Soit  une matrice des données qualitatives H de dimension n×p : 

 

 
Où  n est le nombre de contrats, p le nombre de variables qualitatives, et hij  Є Mj avec Mj 

qui est l'ensemble des modalités de la j eme variable. On note mj = card(Mj) le nombre de modalités 

de j et m = m1 + … + mp le nombre total de modalités. 

 

 

Tableau disjonctif complet K de dimension n×m : 

    
Chaque colonne s est l'indicatrice de la modalité s avec : 1 

 

 

 

 

     kis = 1 si l'individu i possède la modalité s 

     kis = 0 sinon 

 

 

o Application  

 

Le tableau   disjonctif complet a été crée avec une macro SAS      .   

    

Le code de la macro SAS  du tableau disjonctif complet est en Annexe 2.  
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  2.4.3 Analyse factorielle du tableau disjonctif complet : Analyse des Correspondances Multiples (ACM) 

 

• Définition 

 
L'Analyse Factorielle des Correspondances Multiple(ACM)  est une méthode factorielle de Statistique Descriptive 

Multidimensionnelle qui permet d'analyser la liaison entre un nombre quelconque de variables qualitatives. L'ACM 

est une AFC particulière  appliquée au tableau disjonctif complet c'est -a dire à la matrice des indicatrices des 

modalités des variables qualitatives.  

L’ACM permet pour les données qualitatives :  

� des représentations graphiques du contenu du tableau de données : représentation des  "similitudes" entre 

les individus et entre les modalités des variables qualitatives. 

�  un recodage en données numériques, sur lesquelles on peut ensuite appliquer d'autres méthodes (par 

exemple des algorithmes de classification). 

 

• Le TDC : un tableau de contingence particulier 

En ACM, on traite le TDC (tableau disjonctif complet) K comme un tableau de contingence : 

 

 

 

Dans ce cas particulier on a : 

�  les totaux en ligne sont constants et égaux au nombre p de variables. 

� les totaux en colonne correspondent au nombre d'individus possédant la modalité s, 

noté  ns. 

�  le total général vaut ici np. 

 

 On déduit de ce tableau une matrice de fréquence F particulière (associée à  un TDC). 
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 Matrice des fréquences F : 

�is = �is�� 

 

 On a donc : 

  

� �is = �
��   si l'individu i possède la modalité s et fis = 0 sinon. 

� le poids des lignes (individus) est constant et vaut 
�
� 

� le poids des colonnes (modalités) vaut   
�s
�� . Il est d'autant plus grand que la modalité est fréquente. 

 

 

 

 On notera donc : 

 

� r = (. . ., ��, . . .)t  ∈ Rn le vecteur des poids des individus. 

� c= (. . ., �s
��, . . . ,)t  ∈ Rm le vecteur des poids des modalités. 

� Dr=diag(r) 

� Dc=diag(c) 

On déduit de ce tableau de fréquences une matrice de profil-lignes L et une matrice des profil-colonnes C. 
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Matrice des  profil-lignes L: 

 

�is�i = �is�  

 

 

 

On a donc : 

 

� L =Dr 
-1F  

� Profil ligne moyen : c 

 

 

Matrice des  profil-colonnes C : 

 

�is�.s = �is�s  
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On a donc : 

 

� C = FDc 
-1  

� Profil ligne moyen : r 

 

 Deux nuages de points pondérés : 

 

On considère dans la suite les deux nuages centrés de point suivants : 

� Le nuage des n point-individus centrés de Rm
 c'est _a dire les n lignes de la matrice des profil-lignes 

centrés L =Dr 
-1 (F-rct) . Chaque point-individu est pondéré  par 

�
� 

� Le nuage des m point-individus centrés de Rn
 c'est _a dire les m lignes de la matrice des profil-

colonnes centrés C =(F-rct) Dc 
-1  . Chaque point-modalité est pondéré  par 

�s
�� .  

 

 

• Distance du Khi2 

 

En ACM on utilise la distance du Khi2 pour comparer deux individus décrits par deux points de Rm  (deux 

profil-lignes) ou deux modalités décrites par deux points de Rn ((deux profil-colonnes). En ACM, les individus et les 

modalités sont les lignes et les colonnes de deux matrices différentes (respectivement  la matrice des profil-lignes et 

la matrice des profil-colonnes).  

Pour comparer deux individus ou deux modalités, on utilise en ACM la distance du Khi2: 

 

Distance du Khi2 entre deux individus  

 

 

�2!
, 
′$ = % 1�.s '�is − �i's� *
+

,-�
2= �� % 1�s !�is − �i's$

+

,-�
2  

 

Donc deux individus sont proches s'ils possèdent les mêmes modalités, sachant que l'on donne plus de « poids » 

dans cette distance au fait que ces deux individus ont en commun une modalité rare (ns petit). 
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Distance du Khi2 entre deux  modalités  

 

 

�2!., .′$ = % 1�i '�is  �s − �is'  �s' *
�

/-�
2=� % '�is  �s − �is'  �s' *

�

/-�
2  

 

Donc deux modalités sont proches si elles sont possédées par les mêmes individus. 

 

• Inertie totale 

En AFC, on pouvait interpréter statistiquement l'inertie des nuages de points (profil-lignes et colonnes) 
L’inertie totale du nuage de points  vaut :        

 

0!1$ = 0!2$ = 3� − 1 

Avec I(L) l’inertie des profil-lignes et I(C)  l’inertie des profil-colonnes.  

On a donc l'inertie qui dépend de  
+
�  , le nombre moyen de catégories par variable. 

 

• Application  

La  procédure CORRESP est la procédure SAS qui permet d’effectuer une Analyse des Correspondances 

Multiples(ACM).  Le tableau disjonctif complet (TDC)  crée dans la partie précédente  est utilisé comme  «base Input»  

pour  l’ACM . 

Le code SAS  de création de la table ACM est en Annexe 2. 

 

 

  2.5 Création d’une base unique  

 
Dans la «  table ACM »  les  variables qualitatives ont été remplacées par les coordonnées de leurs modalités 

sur les axes factoriels. 

La table initiale de notre portefeuille comprenant les variables quantitatives et qualitatives a été  fusionnée 

avec la nouvelle «  table ACM » pour créer une table unique en gardant que les variables quantitatives   .  
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2.6 Standardisation des variables 

 
La standardisation des variables continues permet de les centrer (ramener à une moyenne 0) et les réduire 

(ramener à un écart type 1) .  Cette étape est  très importante et recommandée si les variables ont des variances ou 

des moyennes sensiblement inégales. 

Vu que les variables ne sont pas exprimées dans la même unité de mesure,  la réduction est obligatoire.  

Nous avons utilisé la procédure STANDARD sous SAS. 

       Le code SAS  de  la réduction est  en Annexe 2. 

 

 

 

2.7 Application  de la méthode mixte de classification  
  2.7.1 Description des étapes   

 
Après avoir défini les critères d’homogénéité des classes à créer, vu le nombre important de contrats dans 

notre portefeuille,  on effectuera au préalable une restriction du nombre de contrats  à classer. Il s’agit de choisir de 

manière empirique   un nombre de classes intermédiaires afin de créer    de nouveaux contrats appelés « centre » 

qui sont simplement les contrats moyens de chaque classe obtenu. 

Ces  « centres » sont injectés dans la procédure de Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), le poids 

d’un « centre » étant égal au nombre total d’individus dans sa classe. Les « centres » sont alors agrégés selon l’indice 

de Ward qui permet de minimiser la perte d’inertie en calculant l’écart entre deux sous-ensembles disjoints. 

L’étape finale  est la détermination du  nombre de classes souhaitées pour une  analyse et interprétation optimale 

des données. 

 

2.7.2 Critère d’homogénéité 

 
On dispose de n points �1, ..., �n, et on désigne par �G le barycentre du nuage de ces points : 

 

�G = 1� 6 �i
�

/-�
 

 

 

L’inertie totale IT est définie de la manière suivante : 

 

0T = 6 �2!�i, �G$
�

/-�
=6 ‖�i − �G‖2

�

/-�
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Où  la distance choisie ici est la distance euclidienne. On suppose qu’en réalité le nuage de points est 

compos´e de K classes de points distincts C1,...,CK,chacune de ces classes ayant pour barycentre �Ck . On peut alors 

décomposer l’inertie totale du nuage de la manière suivante :  

 

8T = 6 ‖�i − �G‖2
�

/-�
 

     = 6 6 ‖�i − �G‖2
/ ∈:k

<

=-�
 

                  = 6 6 ‖�i − �Ck + �@k − �G‖2
/ ∈:k

<

=-�
 

 

                                                         = ∑ ∑ !‖�i − �Ck‖2 + ‖�@k − �G‖2/ ∈:k
<=-� $ 

 

                   = 6 6 �2!�i, �Ck$ + 6 �k�2!�Ck , �G$
�

=-�/ ∈:k

<

=-�
  

0TTTT = 0WWWW + 0BBBB  
 

Avec  

0WWWW = 6 6 �2!�i, �Ck$
/ ∈:k

<

=-�
 

et  

0BBBB = 6 �k�2!�Ck , �G$
�

=-�
 

 

 

 

Où  nk est le nombre d’observations de la classe Ck.  

Le premier terme mesure la somme des distances entre les points d’une classe et leur barycentre.  

On appelle cette inertie l’inertie intraclasse, et on la note IW (pour Within). Si les classes sont homogènes, les points 

d’une même classe sont proches les uns des autres et l’inertie intra-classe est faible.  

Théorème de 

Huygens   
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La deuxième somme mesure `à quel point les barycentres des classes sont loin du barycentre global, c’est-à-

dire à quel point les classes sont distantes les unes des autres. Cette somme est appelée l’inertie inter-classe, et 

notée IB (pour Between). 

 

 Une classe est dite homogène si son inertie est faible. Une bonne classification est celle qui a une grande 

valeur de IB    et une petite valeur de  IW. 

 

 Cette relation  de Huygens est représentée dans le schéma ci-dessous :  
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 2.7.3 Méthode de K-Means 

 
K-means est un algorithme de quantification vectorielle (clustering en anglais). K-means est un algorithme de 

minimisation alternée qui, étant donné un entier K, va chercher à séparer un ensemble de points en K 

clusters. 

 

 
Figure 1 : Clustering sur un ensemble de points 2D, 3 clusters. 

 

   2.7.3.1 Principe et Algorithme  

 

� Notations, Mesure de distorsion  

On utilise les notations suivantes :  
– Les xi ∈ Rp , i ∈ {1, ..., n} sont les points à séparer.  

– Les z 
k
i sont des variables indicatrices associées aux xi telles que z 

k
i = 1 si xi appartient au cluster k, z 

k
i = 0 

sinon. z est la matrice des  z 
k
i.  

– μ est le vecteur des Ek ∈ Rp , où µk est le centre du cluster k. On définit de plus la mesure de distorsion J(µ, 

z) par : 

F!E, G$ = 6 6 Gik‖�i − Ek‖2�

=-�

�

/-�
 

 

 

� Algorithme 

 

 Le but de l’algorithme est de minimiser J(µ, z), il se présente sous la forme d’un algorithme de minimisation 

alternée :  

– Etape 0 : “choisir le vecteur µ”  

– Etape 1 : on minimise J par rapport à z : z 
k
i = 1 pour k ∈  arg min‖ �i − Ek‖, ie on associe à xi le centre µk le 

plus proche. 

 – Etape 2 : on minimise J par rapport à µ : Ek = ∑ HikIiJ∑ HikJ  

– Etape 3 : retour à l’étape 1 jusqu’à convergence. 
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� Convergence et initialisation  

 
On peut montrer que cet algorithme converge en un nombre fini d’opérations. Cependant la convergence est 

locale, ce qui pose le problème de l’initialisation. Une méthode classique consiste à lancer plusieurs fois 

l’algorithme en prenant les moyennes µk aléatoirement à chaque fois, puis on compare leur mesure de 

distorsion. On choisit la répartition qui possède la distorsion minimale.  

Dans le pire des cas, cet algorithme peut se révéler arbitrairement mauvais, mais dans la pratique, il réalise 

de très bons résultats.  

� Exemple   

 

 Considérons que quatre points a (-1,1), b (0,1), c (3,0) et d (3,-1) doivent être classés en 2 classes. 

 

 

 
 

Une illustration de l’algorithme K-means.  

(1) On dispose de 4 points à classer en deux classes.  

(2)  A l’initialisation, deux de ces points sont choisis comme centres de classe. 

(3) Deux classes sont créées en regroupant les autres points en fonction du centre de classe le plus proche. 

(4) On définit les nouveaux centres de classe comme étant le barycentre des classes nouvellement créées. 

 (5) On regroupe à  nouveau les points. 

 (6) On définit les nouveaux centres de classes. A l’étape suivante rien ne change, l’algorithme a convergé. 
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� Choix de K 

 
 Le choix de K n’est pas universel, il est empirique.   

 Le  critère de Wong  suggère  n 0.3 classes intermédiaires, où n est le nombre de contrats du portefeuille.   

Si on se réfère au critère  de Wong, il donne ici 397930.3 soit 24 classes, si on arrondi à la dizaine supérieure 

nous avons 30 classes intermédiaires.  

Nous verrons dans la partie suivante si K=30 est une solution optimale pour notre portefeuille. 

 

   2.7.3.2 Data Mining descriptif   

 
          

� Procédure SAS K-means   

                

La  procédure FASTCLUS est la procédure SAS qui permet d’effectuer une classification par la méthode des 

centres mobiles ou k-means. L’option DRIFT permet de choisir la méthode des k-means .    

On fixe à 50 le nombre maximum  d’itérations qui est par défaut à 1.   

Le choix empirique du nombre maximum de classes intermédiaires MAXC  sera défini ci-dessous  en se 

basant sur des indicateurs que nous allons définir à savoir le R2, Cubic Clustering Criterion( CCC)et  le Pseudo F 

statistic . 

� Définition des  indicateurs  

 

• R²   

 

C’est la proportion de la variance expliquée par les classes - doit être le plus proche possible de 1 sans avoir 

trop de classes.  C’est l’inertie interclasse  divisé par  inertie totale. 

K2222 = 0BBBB0TTTT 

 

• Cubic Clustering Criterion( CCC) 

 

Le Cubic Clustering Criterion permet de tester l’hypothèse :  

           H0 = Les données sont issues d’une distribution uniforme (pas de classes) . 

            Il vaut :  

 

CCC=LM[OPQ!K2222$
OPK2222 ] × T 
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Où K est une constante 

          

- CCC > 2 : bonne classification  

 - 0< CCC<2 : classification peut être OK mais à vérifier  

- CCC< 0 : présence d’outliers (individus hors-norme) (surtout si CCC < -30) 

 

 

• Pseudo F statistic 

 

     Le Pseudo F statistic mesure la séparation entre toutes les classes. 
 

 

U = K2  2  2  2  ////KKKK----1111!O − K2222$/$/$/$/nnnn----KKKK 

 

Où n est le nombre d’observations; K le nombre de classes.  La valeur doit être grande.  

 

� Choix de K   

 

L’objectif pour une bonne classification  est d’avoir un R2 proche de 1  et de maximiser les valeurs  des 

indicateurs  Cubic Clustering Criterion et  Pseudo F statistic.  

Il faut donc tester plusieurs valeurs de K afin de choisir celle qui a les valeurs maximales des indicateurs.  

              Résultats SAS de la procédure FASTCLUS 

 

Posons K=30  , critère de Wong  

 

 
 

La procédure FASTCLUS fournit comme l’indique le tableau ci-dessus des statistiques par variable. On  a 

l’écart type global  « E-t total » et l’écart type intra-classe « Dans E-t », le R2 « r-carré » et le rapport R2/(1-R2) qui est 

l’inertie interclasse divisée par l’inertie intraclasse . 

Les variables ayant le plus grand R2 ou le plus grand R2/(1-R2) sont celles qui contribuent le plus à  la 

classification .  
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Les résultats globaux sont aussi visibles sur la dernière ligne « OVER-ALL » , on remarque que le R2 de la 

classification est de R2=0.998118 

De même nous avons les valeurs du CCC, du  Pseudo F et du R2 attendu de la classification.  

 
 Le critère CCC>>>2 de bonne classification est satisfait  mais comme l’indique le »WARNING « ci-dessus, sa 

valeur n’est valide que si les variables ne sont pas corrélées. Aussi Le R2 attendu est calculé sous l’hypothèse nulle de 

l’indépendance linéaire des variables. Il est inférieur (R2 attendu=0.57333)  au R2 observé(0.998118) .  

             

 

 
� Posons K=100 

 

 
 

 

 
 

3 variables sur 8 ont un R2 qui vaut 1 . 

R2=0.999996 
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� Posons K=110 

 

 

 
5 variables sur 8 ont un R2 qui vaut 1. 

R2=0.999998 

   Il faut  dire que la procédure FASTCLUS rappelle les options choisies. 

 

 

 
 

On voit via l’image ci-dessus que le critère de convergence ( ici=0.02 valeur par défaut) est satisfait. En effet le 

critère CONVERGE interrompt les itérations lorsque plus aucun centre ne se déplace d’une distance supérieure à 

0.02 fois la distance minimale entre les  centres initiaux.  

 

 

Nous allons choisir donc K=110 avec ce nombre de classes, on maximise toutes les valeurs  CCC, F 

statistic  et le R2  est presqu’égal à 1 valeur  cible recherchée.  La classification est donc de bonne qualité.  En 

plus toutes les variables contribuent à la classification. 
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� Description des tables en  sortie   

 
La table en sortie MEAN  =« fichier_mean» de la procédure  « FASTCLUS », contient des informations sur les  K  

classes produites : 

- Presegm : numéro de la classe  

-   FREQ_ : effectif de la classe 

- _RMSSTD_ :     inertie intraclasse (« Root-Mean-Square Standard Deviation ») ; plus elle est basse , plus la 

classe est homogène, mieux c’est ; 

-  _RADIUS_ : distance maximale entre un individu de la classe et son centre ; 

-  _GAP_ : distance entre le centre de la classe et l’autre centre le plus proche 

- Les coordonnées des variables analysées  

- DISTANCE  

 

Aperçu des premières lignes du  « fichier_mean » 

 

 
La table en sortie OUT  =« fichier_out» de la procédure  « FASTCLUS », contient pour chaque individu les variables 

initiales ainsi que  les variables suivantes : 

- Presegm : numéro de la classe  

-  DISTANCE : distance séparant l’individu du centre de sa classe .  

 

                        Le code SAS de toute la classification k-means est en Annexe 2.  

 

 

 

 

 

Presegm _FREQ_ _RMSSTD_ _RADIUS_ _NEAR_ _GAP_ VAR_FONDS VAR_RESEAU VAR_MODEL_CARTO VAR_TME VAR_TRANSFERABLE VAR_MUTUALISATION VAR_GRANDS_COMPTES VAR_taux_de_pb_fi

1 1 -                62 0,291056364 13,93683863 0,28990781 17,56893148 -0,067738943 0,016377664 -0,018132282 -0,050232535 -0,018850717

2 7302 -                0,00             29 0,196818704 -0,260266366 -1,923972594 0,307374509 0,181510854 0,009448931 0,03313796 0,031011867 0,01549148

3 2 -                -                15 20,60023371 17,74263359 0,413742756 25,93702394 0,119736764 1,289068329 -0,940429001 13,46276662 17,36934072

4 9 -                0,00             34 0,089994302 0,054053958 0,71612219 -0,156387873 -0,166782197 -0,048837385 -0,123505223 -0,020366341 -0,009975818

5 1867 0,00             0,01             64 0,036306916 0,105085452 0,760056875 -0,11272342 -0,052238959 -0,009115598 -0,03136773 0,025058391 0,011335838

6 3580 -                0,00             19 0,029116288 0,04361725 0,50360449 -0,101769054 -0,085470681 -0,008937424 -0,007815043 -0,026515554 -0,022794832

7 19 -                0,00             106 35,41339985 0,250376979 1,51398028 -0,147425205 0,271527413 2,258773255 14,14529286 31,14447915 23,57553869

8 665 -                0,00             42 0,021415873 0,10399412 0,778949974 -0,124489749 -0,071843589 -0,001500984 -0,059002046 0,034877746 0,014805186

9 3 -                0,00             54 0,906730911 0,325478775 2,401258856 -0,305467434 23,23149385 0,015399428 0,001365703 -0,305575174 -0,182229977

10 8 -                0,00             76 0,079653563 0,000810334 0,555986469 -0,170526997 -0,232203729 -0,049977795 -0,13251157 -0,075241907 -0,043991202

11 5878 -                0,00             68 0,039861428 -0,001275571 0,328448875 -0,096960934 -0,12449744 -0,030164341 -0,071088474 -0,032762217 -0,024641835

12 3968 0,00             0,01             58 0,042593759 0,060510222 0,58612495 -0,107849144 -0,09083098 -0,031250081 -0,094474694 0,018569239 0,009537742

13 1 -                88 0,117633712 0,128802714 1,207075933 -0,209786531 4,438038767 -0,030334327 -0,108861342 -0,094107139 -0,045227068

14 1 -                57 0,039861428 0,084989987 0,905076377 -0,177768253 -0,129830512 -0,00598594 0,055459834 -0,299282561 0,237294681

15 35 -                0,00             62 9,243650395 17,93856133 2,309934054 25,56435411 -0,283778944 -0,161069793 -0,487015732 1,187658016 1,015527202

16 3 -                0,00             79 0,039861428 0,123865056 0,926396771 -0,142357155 -0,051922575 0,00423786 0,06786692 -0,241592991 0,268306276

17 555 -                0,00             6 0,039861428 0,04781003 0,513779899 -0,099502438 -0,053540173 0,003799082 0,008168556 -0,028871178 -0,018336437

18 11 -                0,00             36 0,039861428 0,072569977 0,711724508 -0,132615851 -0,101664673 -0,004274023 0,071888153 -0,27428009 0,241009075

19 1 -                6 0,029116288 0,036682869 0,49322999 -0,110912925 -0,105595722 -0,005783012 -0,016686527 -0,034644859 -0,029771619

20 1 -                69 0,138371917 0,134626489 1,101449253 -0,170432833 4,46269338 -0,054795219 -0,178384636 -0,02505125 -0,008972085

21 2 -                -                51 0,056769494 0,059326801 0,539499428 -0,087100194 0,012405266 2,27554407 20,36151779 -53,20570915 57,93923129

22 7 -                0,00             85 0,039861428 0,094828206 0,741649239 -0,123032429 -0,053161326 0,5556822 -0,130698315 0,010972391 0,013467104

23 77 -                0,00             26 0,039861428 0,098946779 0,891277805 -0,161195992 -0,127755438 -0,027610468 -0,060231792 -0,014119677 -0,008128815

24 2 -                0,00             35 51,00230111 17,77229763 1,452936233 25,6242071 -0,447256289 0,871316546 6,759656523 -36,13399653 -36,15701222

25 1683 -                0,00             100 0,039861428 0,05184448 0,686780951 -0,149188072 -0,145567028 -0,023385846 -0,04022696 -0,0491624 -0,030967621

26 1 -                23 0,039861428 0,103139559 0,901453214 -0,158929376 -0,09582493 -0,014873962 -0,044248193 -0,016475301 -0,00367042

27 61 -                0,00             30 0,039861428 0,094912329 0,718276753 -0,111510358 -0,035728583 -0,00042554 -0,011836276 0,006171546 0,004502368

28 15 -                0,00             93 0,082223333 -0,003661603 0,234311708 -0,074421722 -0,101602181 -0,017451744 -0,041478632 -0,037636833 -0,020919839

29 706 -                0,00             2 0,196818704 -0,215373545 -1,748816979 0,30256639 0,220537613 0,030675848 0,096411391 0,037258531 0,017338483
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2.7.4 Graphique des contrats  

 

 

Le graphique des contrats sera effectué avec la procédure GPLOT .

de points en fonction du numéro de classe.

 

 

 

 

                           Figure 2 : Nuage des contrats par classe
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Le graphique des contrats sera effectué avec la procédure GPLOT . Ces contrats seront remarqu

classe. 

: Nuage des contrats par classe 
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Ces contrats seront remarqués dans le nuage 
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Le graphique ci-dessous représente pour chaque classe, en fonction de la taille de la 

de la classe, c'est-à-dire la distance maximale séparant un contrat du centre de sa classe, et d’autre part la distance 

séparant le centre de la classe du centre le plus proch

 

 

 

 
                      Les  codes SAS du graphique 
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pour chaque classe, en fonction de la taille de la classe, d’

dire la distance maximale séparant un contrat du centre de sa classe, et d’autre part la distance 

séparant le centre de la classe du centre le plus proche.   

SAS du graphique  des contrats se trouvent  en Annexe 2.  
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classe, d’une part le rayon  

dire la distance maximale séparant un contrat du centre de sa classe, et d’autre part la distance 
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2.7.5 Classification Ascendante Hiérarchique : Méthode de Ward  

 

La classification ascendante hiérarchique, notée dans la suite CAH, a pour objectif de construire une suite de 

partitions emboitées des données en n classes, n−1 classes, ... , 1 classe. 

 

 2.7.5.1  Principe et Distance de Ward   

 
� Principe et  Algorithme CAH 

 
– A l’´etape initiale, les n individus issus de la méthode des k-means  constituent des classes à eux seuls. 

–  On calcule les distances deux à  deux entre individus, et les deux individus les plus proches sont réunis en une 

classe. 

– La distance entre cette nouvelle classe et les n − 2 individus restants est ensuite calculée, et à  nouveau les deux 

éléments (classes ou individus) les plus proches sont réunis. 

 

Ce processus est réitéré jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une unique classe constituée de tous les individus. 

On constate que la nouveauté  ici vient de la nécessité de définir deux distances : la distance usuelle entre deux 

individus, et une distance entre classes. Le choix d’une distance entre individus ayant déjà  été  discuté, il reste `à 

choisir une distance entre classes, en gardant `a l’esprit que l’objectif est de trouver la partition en K classes des 

observations dont l’inertie intra-classe est minimale. La distance utilisée sera celle de Ward :  

 
 
� La distance de Ward 

 
Considérons l’évolution de l’inertie intra-classe au fur et `a mesure de la classification. A  l’initialisation, 

toutes les classes sont composées d’une unique observation. Chaque classe est donc parfaitement homogène, et 

l’inertie intra-classe est nulle. A la dernière étape de l’algorithme, toutes les observations sont regroupées pour 

former une unique classe.  

L’inertie inter-classe est alors nulle, et l’inertie intra-classe est maximum (puisque IW +IB = IT ).  

Il n’est par ailleurs pas difficile de constater qu’à chaque étape de la classification, l’inertie intra-classe 

augmente alors que l’inertie inter-classe diminue, car chaque étape fusion fait perdre de l’homogénéité aux deux 

classes fusionnées. L’objectif étant d’aboutir à  une partition en K classes d’inertie intra-classe minimum, la stratégie 

va consister à  regrouper  à chaque étape les deux classes dont la fusion entraîne le plus faible gain d’inertie intra-

classe (ou de manière équivalente la plus faible perte d’inertie inter-classe).  

Calculons maintenant la perte d’inertie inter-classe lorsque l’on passe de k à  k −1 classes en fusionnant les 

deux classes Cj et Cl`. Lors de cette étape, les k−2 classes autres que Cj et Cl ne sont pas modifiées, la différence entre 

les inerties inter-classe avant et après fusion s’écrit donc : 
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 �j �2!�Cj, �G$ + �l �2!�Cl, �G$ − !�j +�l $�2!�Cjl, �G$ 

 

Où  xCjl est le barycentre de la classe Cj issue de la fusion, et nj et nl sont les effectifs respectifs des classes Cj et Cl .  
Ce barycentre s’exprime en fonction des barycentres initiaux de la manière suivante 
 

 

�Cjl = �j�Cj +�l�Cl  
�j +�l  

 
 
 

Ainsi, la perte d’inertie vaut 
 

8B=[� − 8B= = �j‖�Cj − �G‖\ + �l‖�Cl − �G‖\ − !�j +�l $‖�Cjl − �G‖\
 

 

                      = �j‖�Cj − �G‖\ + �l‖�Cl − �G‖\ − !�j +�l $‖ �j�Cj +�l�Cl�j +�l − �G‖\
 

 

                                         = �j‖�Cj − �G‖\ + �l‖�Cl − �G‖\ − 1�j +�l ‖�j !�Cj − �G$+�l !�Cl − �G$‖\
 

                                                                       
= �j‖�Cj − �G‖\ + �l‖�Cl − �G‖\ − �2j�j +�l ‖�Cj − �G‖\ − �2l�j +�l ‖�Cl − �G‖\                            
− 2�j�l�j +�l 〈�Cj − �G,�Cl − �G〉 

                                 = �j�j�j +�l ‖�Cj − �G‖\ + �j�j�j +�l ‖�Cl − �G‖\ − 2�j�l�j +�l 〈�Cj − �G,�Cl − �G〉 

 
 
 

                    = �j�j�j +�l !‖�Cj − �G‖\ + ‖�Cl − �G‖\ − 2〈�Cj − �G,�Cl − �G〉$
= �j�j�j +�l _ !�Cj − �G$ – !�Cl − �G$_\ = �j�j�j +�l _ !�Cj − �Cl$ _\

 

 
 

 
 

C’est donc cette mesure qui va servir de distance entre classes pour réaliser la classification hiérarchique 

ascendante : 
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La distance de Ward entre deux classes (Cj, Cl) de barycentres respectifs xCj et xCl est définie par : 

 
 
 

   D2w!Cj,Cl$ = �j�j�j +�l ‖ (�Cj − �Cl) ‖\ 

 
 

 
 
 

Il est important de noter que lorsque l’on utilise la distance de Ward dans l’algorithme CAH, on réalise à  

chaque étape la fusion optimale au sens de la conservation de l’inertie intra-classe. 

Cette optimalité locale (`a chaque étape) ne garantit aucunement l’optimalité globale, c’est-à dire 

l’identification de la partition optimale en K classes. Toutefois, elle justifie l’utilisation de l’algorithme CAH comme 

heuristique : on espère que la partition trouvée en réalisant la fusion optimale à chaque étape sera proche de la 

partition optimale. 

 
 
 
 

� Exemple  

 
 
On reprend ici un exemple à  quatre observations. On réalise la classification en choisissant comme distance entre 

individus la distance euclidienne et comme distance entre classes la distance de Ward. On commence par calculer 

toutes les distances deux à  deux : 

 

 
 
 

Les distances entre a et b d’une part, et c et d d’autre part sont équivalentes et minimales, on peut donc considérer 

indifféremment  la fusion de l’un de ces deux couples. On choisit arbitrairement de fusionner a et b. Il faut  

maintenant calculer les distances entre la nouvelle classe {a, b} et c . Le barycentre de la classe {a, b} étant (0.5, 1), 

on a : 
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   D2w(ba, be,c) = 2 × 1
2 + 1 �2 'g0.51 j , g30j* 

= 4.83 →→→→Dw(ba, be,c) = 2.2 
 

 
En calculant de la même manière la distance entre {a, b} et d, on met `a jour le tableau des distances : 
 
 

 
 

 

 

 
On fusionne maintenant les individus c et d, dont la distance est minimale, et on calcule la distance entre la 

classe {c, d} créé`a cette étape et la classe {a, b} :  

 

 
 

 
A la dernière étape, les deux classes restantes sont fusionnées. 
 

� Dendrogramme 

 

 
Comme le nom de la méthode (CAH) l’indique, les partitions successivement obtenues sont hiérarchisées : 

elles sont emboitées les unes dans les autres. De ce fait, il est possible de représenter l’historique des différentes 

étapes de l’algorithme `a l’aide d’une arborescence, aussi appelée dendrogramme. La figure du dendrogramme ci-

dessous montre l’arborescence liée `a la CAH réalisée précédemment.  En bas de l’arbre se trouvent les individus, 

jouant le rôle des feuilles.  

La fusion de deux éléments est représentée par une branche reliant ces deux éléments, dont la hauteur est 

proportionnelle `a la distance entre les deux éléments fusionnés. Ainsi la plus petite branche de l’arbre relie les 
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individus a et b, qui furent les premiers fusionnés. Plus l’on remonte dans l’arbre, plus les classes sont hétérogènes 

et les branches s’allongent. Dans le cas de la figure ci dessous, on a choisi de représenter l’arbre avec des hauteurs 

de branches proportionnelles au pourcentage de perte d’inertie 

 

 

 

 8wk+1 − 8wk
8T  

 
associée à  la fusion des deux éléments (lisible à  gauche sur l’´echelle), plutôt que proportionnelles à  la distance 
entre ces deux éléments 

 
 

 

                                       Dendrogramme correspondant à  la CAH sur les individus a, b, c et 

 

Cette représentation donne une vision globale de la topologie des observations, et permet d’identifier des 

classes : on voit ici que les individus a et b forment une classe homogène et bien distincte de l’autre classe 

regroupant c et d. Dans l’exemple considéré, une classification en deux classes donne la même classification que 

celle trouvée avec l’algorithme des K-means. 

Par construction, l’algorithme CAH fournit une classification des données en K classes, pour tout K entre 1 et 

n. Ainsi, il n’est pas nécessaire de préciser a priori le nombre de classes que l’on souhaite. Ce choix peut être réalisé a 

posteriori, en considérant le dendrogramme.  
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Les hauteurs des branches étant proportionnelles à  la distance entre classes, on peut choisir une 

classification en “coupant” l’arborescence lorsque les branches sont jugées trop grandes. En effet, une grande 

branche indique que l’on regroupe des classes qui ne sont pas homogènes. 

 

Pour réaliser cette classification ascendante hiérarchique dans le logiciel SAS, on utilise la procédure 

CLUSTER à partir de la table de sortie de la procédure FASTCLUS qui nous fournit les coordonnées des contrats 

moyens des groupements stables établis dans la méthode des « k-means ». Il est important d’indiquer la méthode 

d’agrégation utilisée pour réaliser la classification, à savoir l’indice de Ward. 

 

2.7.5.2  Data Mining descriptif    

               

La  procédure CLUSTER  est la procédure SAS qui permet d’effectuer une classification ascendante 

hiérarchique( CAH) . Elle est appliquée aux K ( K=150) classes intermédiaires issues de la première classification K-

means et non sur la population initiale dans le cadre de notre méthode d’hybrid clustering.  

Le paramètre METHOD permet de choisir entre les différentes  distances disponibles : 

average,single,complete,centroid,density et Ward.  L’option DRIFT METHOD=WARD permet de choisir la distance  de 

Ward.  

La procédure CLUSTER affiche la fin de l’historique des itérations et des regroupements successifs de classes. 

Ci dessous les 20 dernières fusions de classes. 

 

 
 

Figure 3 : Historique de la classe  
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On voit que la classe finale CL1 est le résultat de la fusion de la classe CL2 et de l’observation OB67 , avec une 

fréquence de 39793 contrats, tout le portefeuille . L’inertie interclasse est donc nulle et que la perte d’inertie 

interclasse vaut 0.1250. 

Le fichier OUTTREE contient une observation pour chaque nœud de l’arbre de la hiérarchie des classes, soit 

en général 2n-1 observations (n= nombre d’objets à classer) . Il contient toutes les informations permettant de  

tracer le dendrogramme. 

IL contient pour chaque observation : 

- Son nom _NAME_  

-   Son «  père » _PARENT  dans le dendrogramme ; donné absente pour la  classe CL1 qui rassemble tous les 

contrats  

- Le nombre de classes _NCL situées dans le dendrogramme au niveau le plus bas auquel apparaît la classe 

_NAME .  

- Son effectif _FREQ   

- Sa hauteur _HEIGHT dans le dendrogramme (pour la méthode de Ward  la hauteur est définie comme le R2 

semi partiel SPRSQ  

- Les indicateurs de qualité de la classification pour le nombre de classe _NCL : R2 semi partiel _SPRSQ  

- , le R2 _RSQ ,le Pseudo F _PSF, le cubic clustering criterion _CCC, le Pseudo t2 _PST2, le R2 attendu _ERSQ. 

- Les coordonnées de son barycentre, qui sont les moyennes pondérées ( par les effectifs ) des contrats qui 

composent la classe . 

- La distance moyenne _AVLINK entre les classes   

Ci-dessous un aperçu des premières lignes du fichier. 

 
 

Aperçu des premières lignes du fichier OUTTREE  

_NAME_ _PARENT_ _NCL_ _FREQ_ _HEIGHT_ _RMSSTD_ _SPRSQ_ _RSQ_ _PSF_ _PST2_ _ERSQ_ _RATIO_ _LOGR_ _CCC_ _AVLINK_

CL1 1 39793 0,12              1,00              0,12              -                 5 682,40       -                 1,00               -                 -                 35,26           

CL2 CL1 2 39791 0,12              0,94              0,12              0,12              5 682,40               6 612,26       0,09              1,04               0,03              83,42           20,35           

CL3 CL2 3 39785 0,12              0,87              0,12              0,25              6 619,49               7 928,62       0,17              1,11               0,10              178,12         35,22           

CL4 CL3 4 39783 0,12              0,79              0,12              0,37              7 935,62               9 727,60       0,23              1,24               0,21              307,05         8,36              

CL5 CL4 5 39742 0,12              0,69              0,12              0,50              9 839,22               13 581,15     0,28              1,44               0,36              478,16         6,26              

CL6 CL5 6 39567 0,12              0,37              0,12              0,62              12 987,61             265 636,83   0,32              1,79               0,58              718,23         0,62              

CL7 CL5 7 175 0,12              7,10              0,12              0,74              18 975,68             204,64           0,36              2,48               0,91              1 071,89      8,72              

CL8 CL7 8 95 0,10              6,45              0,10              0,86              35 045,82             3 786,36       0,39              4,36               1,47              1 683,50      11,23           

CL9 CL4 9 41 0,02              4,52              0,02              0,96              108 691,94           223,03           0,42              13,19             2,58              2 882,66      13,59           

CL10 CL6 10 31559 0,01              0,15              0,01              0,97              164 051,83           33 623,51     0,44              21,42             3,06              3 284,33      6,80              

CL11 CL10 11 31555 0,00              0,10              0,00              0,98              230 250,73           14 523,84     0,45              32,31             3,48              3 594,13      0,12              

CL12 CL9 12 39 0,00              1,79              0,00              0,99              249 950,94           184,23           0,46              37,65             3,63              3 637,64      5,20              

CL13 CL11 13 20174 0,00              0,10              0,00              0,99              279 727,56           14 911,64     0,47              44,94             3,81              3 712,40      1,17              

CL14 CL8 14 76 0,00              1,12              0,00              0,99              320 355,05           230,93           0,48              54,61             4,00              3 809,00      2,56              

CL15 CL13 15 20141 0,00              0,08              0,00              0,99              367 145,69           20 230,72     0,49              66,12             4,19              3 905,33      2,75              

CL16 CL7 16 80 0,00              1,19              0,00              0,99              428 128,63           83,58             0,50              81,16             4,40              4 016,50      1,45              

CL17 CL16 17 40 0,00              1,17              0,00              1,00              525 892,36           529,89           0,51              104,59           4,65              4 172,74      3,72              

CL18 CL15 18 20137 0,00              0,05              0,00              1,00              676 181,32           16 360,59     0,51              140,68           4,95              4 366,49      0,07              

CL19 CL14 19 70 0,00              0,57              0,00              1,00              795 988,33           17 074,49     0,52              172,87           5,15              4 480,18      1,98              

CL20 CL12 20 37 0,00              0,75              0,00              1,00              949 479,02           134 696,47   0,53              214,75           5,37              4 604,04      2,32              

CL21 CL11 21 11381 0,00              0,05              0,00              1,00              1 176 243,74        25 359,75     0,53              276,50           5,62              4 758,54      0,07              

CL22 CL18 22 5632 0,00              0,06              0,00              1,00              1 499 706,11        5 780,91       0,54              365,72           5,90              4 935,11      0,15              

CL23 CL18 23 14505 0,00              0,03              0,00              1,00              1 795 525,15        19 227,44     0,54              453,51           6,12              5 057,39      0,04              

CL24 CL23 24 10123 0,00              0,02              0,00              1,00              2 116 706,21        60 150,44     0,55              552,90           6,32              5 165,99      0,03              

CL25 CL22 25 5386 0,00              0,04              0,00              1,00              2 384 025,54        4 094,09       0,55              643,11           6,47              5 236,94      0,05              

CL26 CL21 26 8931 0,00              0,02              0,00              1,00              2 670 545,90        36 211,68     0,56              743,01           6,61              5 303,54      0,04              

CL27 CL6 27 8008 0,00              0,02              0,00              1,00              3 078 490,16        0,56              882,29           6,78              5 392,98      0,05              

CL28 CL17 28 2 0,00              1,62              0,00              1,00              3 519 915,67        0,57              1 038,01       6,95              5 475,65      1,62              

CL29 CL25 29 3629 0,00              0,04              0,00              1,00              4 026 330,52        3 606,84       0,57              1 220,46       7,11              5 558,40      0,06              

CL30 CL21 30 2450 0,00              0,03              0,00              1,00              4 755 618,69        16 618,30     0,57              1 480,28       7,30              5 665,80      0,06              
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  Le code SAS de la méthode CAH  avec la méthode de Ward est  annexes 2 .  

 

 
2.8 Choix du nombre de classes    

 
Le choix du nombre de classes va dépendre des indicateurs de qualité de la classification présents  dans le 

fichier de sortie OUTTREE. Nous allons  analyser les indicateurs suivants : le R2 , le R2 semi partiel  le CCC et le Pseudo 

t2  .  

 

   2.8.1 Analyse du R2  

 
Dans le graphique du R-carré ci-dessous, on recherche un compromis entre un R2   proche de 1 et un nombre 

de classes limité.  On s’arrête après le dernier saut important. 

En se basant sur le graphique  on  a  un dernier   saut important entre  9 et 10 classes. 

  On pourra choisir donc 10 classes. 

 
  

 

                                                         Figure 4 :   Graphique du R2  
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 2.8.2 Analyse du R2 semi- partiel 

 
Semi-partial R-squared (SPRSQ)= mesure la perte d’inertie interclasse (ou de distance) provoquée en 

regroupant 2 classes. Le but étant d’avoir une inertie interclasse maximum, on recherche un faible SPRSQ suivi d’un 

fort SPRSQ à l’agrégation suivante : un pic pour k classes et un creux pour k+1 classes indique une bonne 

classification en k+1 classes. 

 

 

pqKpr = ∆0BBBB
0  

 

Dans le second graphique ci-dessous un creux pour K classes et un pic pour k-1 classes indique une bonne 

classification en k classes, précédant une baisse sensible de l’inertie interclasse. 

En se basant sur le graphique le passage de  9  à   8 classes occasionne une perte d’inertie importante 

interclasse égale. On aussi un pic pour 10 classes et un creux pour 11 classes. 

Le graphique suggère 9 ou 11 classes.  

 
 

                                       Figure 5 :  Graphique du R2 semi partiel  
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2.8.3 Analyse du Critère de classification cubique.  

 
Dans le graphique ci-dessous un creux pour K classes et un pic pour k+1 classes indique une bonne 

classification en k+1 classes, précédant une baisse sensible de l’inertie interclasse.  

Un gros pic pour 9  classes  et un creux pour 8 classes.  On aussi un pic pour 11 classes et un creux pour 10 

classes. 

Un nombre de  9 ou 11 classes devrait convenir. 

 
 

                                       Figure 6 : Graphique du CCC  
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2.8.4 Analyse du Pseudo t2 

 

� Pseudo t2. 

 
Ce graphique se lit comme celui du R2 semi partiel, en recherchant un creux pour K classes  et un pic pour K-1 

classes  qui signalent une bonne classification en K classes.  

Selon le graphique  nous avons un gros pic pour 6 classes  et un creux pour 7 classes . On rélève un deuxième pic 

pour 59 classes  et un creux pour  60 classes. Un autre dernier pic de 20 classes et un creux pour 21 classes.  

 

Le graphique nous suggère 7,21 ou 60 classes. 

 

 
 

Figure 7 : Pseudo t2 
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2.8.4 Validation du nombre de classes

 
Par rapport à l’analyse des quatre

classes dans notre portefeuille sont  7,9, 10, 

Il est important de noter que vu 

sont  au nombre de 22 dans notre portefeuille étudié. 

 Au vu de ces éléments, nous choisirons 60 

60 segments.  

La classification ascendante hiérarchique obtenue 
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Validation du nombre de classes 

quatre graphiques ci-dessus, les valeurs possibles pour le nombre optimal de 

, 10, 11, 21 ou 60 classes.  

u leur spécificité, les grands comptes constituent une classe à part 

sont  au nombre de 22 dans notre portefeuille étudié.  

nous choisirons 60 classes. Notre segmentation de contrats se composera 

La classification ascendante hiérarchique obtenue est simplifiée dans le dendrogramme suivant :

                                                                              Figure 8 :  Dendogramme  
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les valeurs possibles pour le nombre optimal de 

une classe à part entière. Ils 

segmentation de contrats se composera donc de 

suivant : 
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La fréquence de chaque classe est donnée via le graphique ci-dessous : 

 

Procédure FREQ 
 

CLUSTER Fréquence Pourcentage 
Fréquence
cumulée 

Pctage 
cumulé

51 7302 18.35 7302 18.35 
30 5893 14.81 13195 33.16 
23 4349 10.93 17544 44.09 
34 3968 9.97 21512 54.06 
1 3581 9.00 25093 63.06 
4 1868 4.69 26961 67.75 
5 1693 4.25 28654 72.01 
19 1498 3.76 30152 75.77 
21 1352 3.40 31504 79.17 
7 1118 2.81 32622 81.98 
42 996 2.50 33618 84.48 
43 965 2.43 34583 86.91 
52 706 1.77 35289 88.68 
12 673 1.69 35962 90.37 
6 671 1.69 36633 92.06 
40 555 1.39 37188 93.45 
24 402 1.01 37590 94.46 
36 365 0.92 37955 95.38 
35 258 0.65 38213 96.03 
20 230 0.58 38443 96.61 
28 225 0.57 38668 97.17 
33 203 0.51 38871 97.68 
15 97 0.24 38968 97.93 
16 87 0.22 39055 98.15 
25 87 0.22 39142 98.36 
32 84 0.21 39226 98.58 
27 64 0.16 39290 98.74 
37 57 0.14 39347 98.88 
22 42 0.11 39389 98.98 
2 40 0.10 39429 99.09 
45 37 0.09 39466 99.18 
13 35 0.09 39501 99.27 
53 35 0.09 39536 99.35 
14 33 0.08 39569 99.44 
31 33 0.08 39602 99.52 
18 27 0.07 39629 99.59 
46 24 0.06 39653 99.65 
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3 19 0.05 39672 99.70 
58 19 0.05 39691 99.74 
17 17 0.04 39708 99.79 
11 15 0.04 39723 99.82 
29 14 0.04 39737 99.86 
38 10 0.03 39747 99.88 
8 6 0.02 39753 99.90 
9 6 0.02 39759 99.91 
10 6 0.02 39765 99.93 
55 4 0.01 39769 99.94 
44 3 0.01 39772 99.95 
47 3 0.01 39775 99.95 
54 3 0.01 39778 99.96 
26 2 0.01 39780 99.97 
56 2 0.01 39782 99.97 
57 2 0.01 39784 99.98 
59 2 0.01 39786 99.98 
60 2 0.01 39788 99.99 
39 1 0.00 39789 99.99 
41 1 0.00 39790 99.99 
48 1 0.00 39791 99.99 
49 1 0.00 39792 100.00 
50 1 0.00 39793 100.00 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS  & OPTIMISATION DU  RESULTAT FINANCIER OPERATIONNEL

 

3.1 Description des classes obtenues 

 

Avant de décrire les classes, analysons la courbe de concentration des fréquences par classe. 

 

 

 
On remarque que  12 classes se distinguent de par leur 

représentent ont une fréquence cumulée de 3

décrire ces 12 principales classes crées. Ce sont les classes 

N°42, N°43. 

En rajoutant les 22 classes correspondantes aux grands comptes nous avons une fréquence cumulée de 35452 

contrats soit  89% du portefeuille étudié

Nous allons décrire ces 12 classes principales après le rappel de quelques 

Annexes 3  un tableau récapitulatif des grands comptes de notre portefeuille 

Pour rappel nous avons défini : 

 
� IFC  (pour  les  contrats  gérés  en  épargne en  constitution et  pour  lesquels  il  n’y  a  pas d’engagement de 

prestation viagère).  Il sera utilisé pour les contrats 

� EPARGNE (pour les contrats gérés en épargne en constitution et rentes viagères en restitution). Modèle 

utilisé pour les contrats article 39 et article 83 de type épargne.

� RVD (pour les contrats de rentes viagères différées avec garantie de table et de taux dès la

droits). Modèle utilisé pour les contrats article 83 de type RVD.
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OPTIMISATION DU  RESULTAT FINANCIER OPERATIONNEL 

 

analysons la courbe de concentration des fréquences par classe. 

classes se distinguent de par leur fréquence (>2% du portefeuille

cumulée de 34583 contrats soit  87% du portefeuille étudié

principales classes crées. Ce sont les classes N°51, N°30, N°23, N°34, N°1, N°4,

En rajoutant les 22 classes correspondantes aux grands comptes nous avons une fréquence cumulée de 35452 

étudié. 

Nous allons décrire ces 12 classes principales après le rappel de quelques définitions. Vous trouverez

un tableau récapitulatif des grands comptes de notre portefeuille étudié.  

(pour  les  contrats  gérés  en  épargne en  constitution et  pour  lesquels  il  n’y  a  pas d’engagement de 

prestation viagère).  Il sera utilisé pour les contrats d’IFC (Indemnité de Fin de Carrière)

gérés en épargne en constitution et rentes viagères en restitution). Modèle 

utilisé pour les contrats article 39 et article 83 de type épargne. 

(pour les contrats de rentes viagères différées avec garantie de table et de taux dès la

oits). Modèle utilisé pour les contrats article 83 de type RVD. 
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analysons la courbe de concentration des fréquences par classe.  

 

>2% du portefeuille global). Ces classes 

% du portefeuille étudié. Nous allons donc 

N°4, N°5, N°19, N°21, N°7, 

En rajoutant les 22 classes correspondantes aux grands comptes nous avons une fréquence cumulée de 35452 

Vous trouverez aussi  en 

(pour  les  contrats  gérés  en  épargne en  constitution et  pour  lesquels  il  n’y  a  pas d’engagement de 

Carrière) et de préretraite.  

gérés en épargne en constitution et rentes viagères en restitution). Modèle 

(pour les contrats de rentes viagères différées avec garantie de table et de taux dès la constitution des 
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� OUITME : en représentation du taux maximum réglementaire à 60% du TME pour les engagements de plus 

de 8 ans. 

� NONTME : pour les contrats avec un taux fixe défini contractuellement ou les contrats sans gestion de rentes 

(IFC)  

� OUIMUT : rentes regroupées dans le Régime Général de Rentes (RGR). 

� NONMUT : Pas  de regroupement dans le RGR. 

 

La description se fera de la plus grande classe en termes de fréquence à la plus petite. 

 

     
� Classe N°5 1 :  

 Cette  classe représente  18.4% du portefeuille étudié. Elle comprend des  contrats Art 83 d’un grand compte  

investis sur l’Actif General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  

 
� Classe N° 30 :  

Cette  classe représente  14.8% du portefeuille étudié.  Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  

 
� Classe  N° 23:  

Cette  classe représente 11% du portefeuille étudié.  Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  

 

� Classe N° 34:  

Cette  classe représente  10% du portefeuille étudié.  Elle est constituée de contrats Art 39  investis sur l’Actif 

General et gérés en  IFC. L’appétence au transfert de ces contrats est faible. 

 

� Classe N° 1 :  

 Cette  classe représente  9% du portefeuille étudié. Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible. 

 

� Classe N° 4:  

Cette  classe représente  4.7% du portefeuille étudié. Elle est constituée de contrats Art 39  investis sur l’Actif 

General et gérés en  IFC. L’appétence au transfert de ces contrats est faible. 

 

� Classe  N° 5:  

Cette  classe représente  4.3% du portefeuille étudié.  Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  
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� Classe  N°19:  

Cette  classe représente  3.7% du portefeuille étudié. Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  

 

� Classe  N°21:  

Cette  classe représente  3.4% du portefeuille étudié. Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  

 

� Classe N° 7:   

Cette  classe représente  2.8% du portefeuille étudié. Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  

 

� Classe N° 42   

Cette  classe représente  2.5% du portefeuille étudié. Elle comprend des  contrats Art 83 investis sur l’Actif 

General et gérés en EPARGNE. L’appétence au transfert de ces contrats est faible.  

 

� Classe N° 43:  

Cette  classe représente  2.4% du portefeuille étudié.  Elle comprend des contrats Art 83 gérés en RVD. 

L’appétence au transfert de ces contrats est faible. 

 
 
Ci-dessous un schéma récapitulatif avec tout le détail sur les classes principales décrites ci-dessus.   
 
 

 
 

 
Figure 1 : Détails des classes principales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportion Poids Encours RESEAU PRODUIT FONDS TRANSFERABILITE MUTUALISABLE TME Taux PB GRD COMPTE

Classe 1 9,00% 3,58% A Epargne83 Actif Général Faible Non Oui Taux11

Classe 4 4,69% 6,80% A IFC Actif Général Faible Non Non Taux11

Classe 5 4,25% 1,53% A Epargne83 Actif Général Faible Oui Oui Taux11

Classe 7 2,81% 0,16% B Epargne83 Actif Général Faible Non Oui Taux5

Classe 19 3,76% 0,26% B Epargne83 Actif Général Faible Non Non Taux11

Classe 21 3,40% 1,10% A Epargne83 Actif Général Faible Non Non Taux3

Classe 23 10,93% 2,08% B Epargne83 Actif Général Faible Oui Oui Taux11

Classe 30 14,81% 2,60% B Epargne83 Actif Général Faible Non Oui Taux11

Classe 34 9,97% 3,08% B IFC Actif Général Faible Non Non Taux11

Classe 42 2,50% 0,51% B Epargne83 Actif Général Faible Non Non Taux6

Classe 43 2,43% 0,78% B RVD Actif Général Faible Non Non Taux6

Classe 51 18,35% 2,27% B Epargne83 Actif Général Faible Non Oui Taux6 Oui
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3.2 Application du clustering         

 
  3.2.1 Calcul du Résultat Financier Opérationnel  et Impact du clustering 

 

Le résultat financier opérationnel a été recalculé avec les nouvelles classes crées.  

 

• Analyse globale :  

 

Soit   
� RES_OP(PF1) le résultat financier opérationnel du  portefeuille initial calculé à la maille contrat, 

� RES_OP(PF2) le résultat  financier  opérationnel  du portefeuille agrégé final calculé par cluster, 

 

Nous définissions les écarts de valorisation comme suit : 

 

 

� ∆�tuvw = xyz{|(|}~)Pxyz_vw(w��)
xyz_vw(w��)  

 

 

Exercice\Delta Résultat ∆�tuvw 

Q4 2015 +2%  

 

Nous constatons bien que la méthode de clustering nous permet d’avoir +2% de résultat financier 

opérationnel au FY15. 

 

 

• Analyse  détaillé maille contrat  :  

 

Soit   
� Σ RES_OP(RPP) Somme des résultats financiers opérationnels s des contrats  du cluster, 

� RES_OP(Clust) le résultat  financier  opérationnel   de chaque cluster, 

Nous définissions les écarts de valorisation comme suit : 

 

 

� ∆�tuvw = xyz{|(�������)Pxyz_vw(xww)
∑ xyz_vw(xww)  
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Les résultats ci-dessous concernent que les classes sur lesquelles il ya eu une variation de résultat financier 

opérationnel. Les classes non présentes ont un taux de variation nul, 0%. 

 

 

Cluster\Ecart %∆�tuvw  

Cluster  n°1 3%  

Cluster n°4 -19%  

Cluster  n°9 4%  

Cluster n°10 7%  

Cluster n°12 -226%  

Cluster n°13 2%  

Cluster n°15 18%  

Cluster n°16 -36%  

Cluster n°18 3%  

Cluster n°19 4%  

Cluster n°20 -100%  

Cluster n°21 2%  

Cluster n°24 31%  

Cluster n°25 1%  

Cluster n°28 5%  

Cluster n°29 -1%  

Cluster n°30 +43%  

Cluster n°32 -13%  

Cluster n°33 -15%  

Cluster n°34 189%  

Cluster n°35 140%  

Cluster n°36 7%  

Cluster n°40 -1%  

Cluster n°43 4481%  

Cluster n°51 -9%  

Cluster n°52 12%  

Cluster n°53 1%  

Cluster n°55 31%  

  
Nous remarquons que l’analyse d’impact à une maille plus fine, la maille contrat par contrat, nous permet de 

faire des gains sur certains groupes de contrats et des pertes sur d’autres.  

      Explication des résultats  

Les variations  positives de résultat financier opérationnel sont principalement expliquées par celle de la 

classe n°30 (+43%)  avec  un montant qui représente 55 % de l’impact total. Cette classe est constituée  de  contrats 

Article 83 investis sur l’Actif General. La mutualisation nous a permis de faire une réaffectation optimale des plus 

values réalisées entre les contrats déficitaires et les  contrats excédentaires.  
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Les variations négatives  de résultat financier opérationnel sont principalement expliquées par celle de la 

classe n°4 (-19%)  avec  un montant qui représente -61 % de l’impact total. .Cette classe est constituée de contrats 

Article 39  investis sur l’Actif General  .Des contrats moyennement performants ont été associés avec des contrats 

non performants d’où la variation négative du résultat  financier opérationnel. 

 

  3.2.1 Analyse des résultats   
    3.2.1.1 Test d’erreur  et Validation 

 
Cette section va traiter de la définition de critères d’erreur et chiffres clés.  

   
o Test d’erreur  niveau global 

  Soit   
� PF1 le portefeuille initial avant agrégation, 
� PF2 le portefeuille agrégé final, 
� PM(PF1) la provision mathématique  du portefeuille PF1, 
� PM(PF2) la provision mathématique  du portefeuille PF2, 
� PB( PF1) le montant de la participation aux bénéfices de PF1, 
�  PB( PF2) le montant de la participation aux bénéfices de PF2, 
� PFI( PF1) le montant des produits financiers  de PF1, 
� PFI( PF2) le montant des produits financiers  de PF2, 
� Enc( PF1) le montant de l’encours total  de PF1, 
� Enc (PF2) le montant de l’encours total  de PF2, 
� IT( PF1) le montant des intérêts techniques de PF1, 
� IT (PF2) le montant des intérêts techniques de PF2 

 
 

  Nous définissions les écarts de valorisation comme suit : 

 

 

� ∆�� = w�(w�\)Pw�(w��)
w�(w��)  

 

� ∆�� = w�(w�\)Pw�(w��)
w�(w��)  

 
 

� ∆��8 = w��(w�\)Pw��(w��)
w��(w��)  

 

� ∆t�� = y��(w�\)Py��(w��)
y��(w��)  

 
 

� ∆8� = ��(w�\)P��(w��)
��(w��)  

 

Nous définissions également le taux de compression Tx_comp : 
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� ��_��3� = �����	��	.(��2)−�����	��	.(��1)
�����	��	.(��1)  

 

 

Comme résultats nous avons : 

 

Exercice\Ecart ∆�� ∆�� ∆��8 ∆t�� ∆8� 

Q4 2015 0.01%  0 0 0 0 

 
L’écart non significatif de valorisation sur les engagements est de 0.01%.  

Pas d’écart constaté sur l’assiette d’encours total, les intérêts techniques, le montant de participation aux bénéfices 

ainsi que les produits financiers.          

 

 

Exercice\Tx_comp Taux compression  

Q4 2015 – 99.8% 

 
Le taux de compression atteint est de – 99.8% soit un passage de 39793 contrats à  60 « classes ». 
 

 

  3.2.2.2 Respect contraintes réglementaires 

 
o Test d’erreur  maille contrat  

   

Soit   
� PClust le cluster crée , 
� PContr l’ensemble des contrats constituant le cluster , 
� PM(Clust) la provision mathématique  du portefeuille PClust, 
� PM(Contr) la provision mathématique  du portefeuille PContr, 
� PB(Clust) le montant de la participation aux bénéfices de PClust, 
�  PB(Contr) le montant de la participation aux bénéfices de PContr, 
� PFI(Clust) le montant des produits financiers  de PClust, 
� PFI(Contr) le montant des produits financiers  de PContr, 
� IT(Clust) le montant des intérêts techniques de PClust, 
� IT (Contr) le montant des intérêts techniques de PContr 

 
 
 

  Nous définissions les écarts de valorisation comme suit : 

 

� ∆�� = w�(PContr)Pw�(PClust)
w�(PClust)  

 

� ∆�� = w�(PContr)Pw�(PClust)
w�(PClust)  
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� ∆��8 = w��(PContr)Pw��(PClust)
w��(PClust)  

 
 
 

� ∆t�� = y��(PContr)Py��(PClust)
y��(PClust)  

 
 

� ∆8� = ��(PContr)P��(PClust)
��(PClust)  

 

 

Ces écarts représentent la différence de valeurs entre les montants de PB, d’IT de chaque cluster crée ainsi que les 

montants totaux de PB,d’IT des contrats  appartenant à chaque cluster . 

 

Les résultats des tests nous donnent :  

 

 

Cluster\Ecart PB∆  PFI∆  IT∆  PM∆  

Cluster  n°22 0 0 0 0.01% 

Autres Clusters 0 0 0 0 

 
  

Les résultats sur l’écart de valorisation entre le portefeuille initial et le portefeuille agrégé montre bien qu’il 

n’ya aucune perte d’information sur les engagements envers les assurés, sur l’assiette d’encours total, les intérêts 

techniques, le montant de participation aux bénéfices ainsi que les produits financiers. 

Même remarque pour la vérification de la cohérence entre les montants de PB ,d’IT affectés à chaque 

contrat présent dans une classe  avec les montants des différentes classes : aucun écart constaté .  

On peut conclure que la participation aux bénéfices et les intérêts techniques garantis aux assurés  sont 

identiques en termes de montant. Les contraintes réglementaires sont donc respectées. 

 

 

   3.2.2.3 Courbes de rentabilité  

 
La courbe de  rentabilité a pour objectif d’améliorer la rentabilité.  Elle se construit à partir du montant cumulé du 

résultat financier opérationnel disposé par ordre décroissant. 

Nous allons analyser deux courbes de rentabilité, une à la maille cluster et l’autre à la maille contrat. 

 

 

 

 

 

�  Courbe de rentabilité maille clustering 
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Figure 1  : Courbe  de rentabilité  des clusters   
 

 
 

 

 

 

Interprétation  

  La courbe de rentabilité ci-dessus nous montre que 54 classes (90% des classes) participent à l’amélioration 

du résultat financier opérationnel tandis que 6 (10%) participent à sa dégradation.  

En termes d’allure, la courbe est croissante pour les 54 premières classes et décroissante pour les 6 

dernières.  
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� Courbe de rentabilité maille contrat  

 

 

 

Figure 2  : Courbe  de rentabilité  des contrats   
 

 
 

 

 

 

Interprétation  

La courbe de rentabilité ci-dessus nous indique  que 69% des contras  participent à l’amélioration du résultat 

financier opérationnel tandis que (31%) participent à sa dégradation.  

En termes d’allure, la courbe augmente faiblement  pour les premiers contrats, est croissante ensuite  puis 

décroissante pour les 12000 derniers contrats. 

 

 

Conclusion  

 
La  première courbe de rentabilité à la maille « cluster »   a  une  meilleure allure  que  la courbe de 

rentabilité des contrats.   
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3.3   Aide à la décision du Management 

 
Dans cette partie nous allons construire des diagrammes de performance à la maille contrat par contrat et à la maille 

cluster. Ces diagrammes ont pur but de faire une segmentation des contrats en fonction du nouvel indicateur « ratio 

de performance». 

 
  3.3.1   Diagrammes  de performance  

 

Nous allons regrouper   les contrats  et les classes crées  en se basant sur le nouvel indicateur : le ratio de 

performance.  On distinguera les contrats qui ont la valeur maximale de leur résultat opérationnel : contrats 

performants, ceux qui ont la valeur minimale du résultat opérationnel : contrats non performants et ceux qui sont 

entre les deux premières classes, contrats moyennent performants. 

Ci-dessous les diagrammes de performance des contrats et des « clusters »  crées. 

 

               Figure 1 : Diagramme  de performance  maille contrat  
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Interprétation  

Nous avons 92.5% des contrats qui ont une performance moyenne, 7.5% sont performants et seulement  0.04% des 

contrats à savoir 15 qui eux sont non performants.  

De manière générale les contrats réalisent des plus values, 7.5% ont  des plus values réalisées supérieures à la 

participation aux bénéfices à distribuer ; c'est-à-dire que leur résultat financier opérationnel est à sa valeur 

maximale. 15 contrats ont réalisé des moins values.  

 

Figure 2: Diagramme de performance des clusters

 
 

 

Interprétation  

Nous avons 96.67% des clusters  qui ont une performance moyenne, un cluster est  performant  et un autre est  non 

performant.  

De manière générale les clusters  réalisent des plus values, un cluster contient des contrats qui ont des plus values 

réalisées supérieures à la participation aux bénéfices à distribuer. 1.7% des clusters  présente des moins values.  
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3.3.2   Conseil au Management  
 

� Analyse maille contrat  

Les 15 contrats non performants qui ont réalisé des moins values  concernent principalement des actifs cantonnés 

qui sont décrits comme suit : 

 9 contras investis dans un actif cantonné et gérés en RVD 

 5 contras investis dans un actif cantonné et gérés en IFC. 

 1  contrat Article 83 investi dans un actif cantonné et géré en épargne  en constitution et rentes viagères en 

restitution. 

 

� Analyse maille cluster  

 

La classe non performante dans le diagramme par cluster est la  classe n°55. Elle représente 0.01%  du portefeuille 

étudié et est constituée de 4  contrats investis dans un actif cantonné et gérés en IFC.  

    

�     Conclusion 

La mutualisation a donc permis de compenser les pertes réalisées par les  15 contrats non performants.  Les  

travaux réalisés  permettent   au Management de challenger sa politique d’investissement au vu des diagrammes de 

performance. L’indicateur « ratio de performance » se présente donc comme un outil majeur d’aide à la décision.    
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PARTIE 4 : ETUDE DE SENSIBILITE  
CHAPITRE 1 : ETUDE DE SENSIBILITE 

 

1.1 Etude de sensibilité  

 
L'analyse de sensibilité permet d'analyser un modèle mathématique en étudiant l'impact de la variabilité des 

facteurs d'entrée du modèle sur la variable de sortie. 

 

  1.1.1 Objectif de l’analyse de sensibilité  

 
Considérons un modèle mathématique qui, à un ensemble de variables d'entrée aléatoires X, fait correspondre, via 

une fonction f déterministe, une variable de sortie Y (ou réponse) aléatoire : 
 

 
�:Rp → R 

� → � = �(�) 
 
 

L'ensemble des variables d'entrée X =(X1,…..,Xp) regroupe toutes les entités considérées comme aléatoires dans le 

modèle. 

Notre étude de sensibilité portera sur la fonction f définie par :  

f (X)= Resultat_Opérationnel(X)  avec X =(Revenus,PB_oper,IT)  

 

Trois classes de méthodes d'analyse de sensibilité  existent à savoir :  

- méthode de screening, qui consistent en une analyse qualitative de la sensibilité de la variable de sortie aux 

variables d'entrée 

- les méthodes d'analyse locale, qui évaluent quantitativement l'impact d'une petite variation autour d'une valeur 

donnée des entrées 

-et  les méthodes d'analyse de sensibilité globale, qui s'intéressent à la variabilité de la sortie du modèle dans 

l'intégralité de son domaine de variation. L'analyse de sensibilité globale étudie comment la variabilité des entrées 

se répercute sur celle de la sortie, en déterminant quelle part de variance de la sortie est due à telle entrée ou tel 

ensemble d'entrées. Si l'analyse de sensibilité locale s'intéresse plus à la valeur de la variable réponse, l'analyse de 

sensibilité globale s'intéresse quant à elle à sa variabilité. Nous allons nous focaliser sur  l'analyse de sensibilité 

globale .  
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  1.1.2 Indicateurs de sensibilité pour modèle à entrées indépendantes 

 
    1.1.2.1 Cas du modèle linéaire   

 
Les variables d'entrée X =(Revenus,PB_opera,IT) du modèle sont indépendantes. 

Notre modèle étudié est un modèle linéaire, et qu'il s'écrit sous la forme suivante : 

Y = �0+ 6 �iX
�

/-�
i 

 

 Les variables Xi étant  indépendantes, la variance de Y s'écrit alors : 

 

V(Y) = 6 �i2V(X
�

/-�
i) 

 

 

Où  �i2V(Xi)   est la part de variance due à la variable Xi. La sensibilité de Y à Xi peut donc simplement être quantifié 

par le rapport de la part de variance due à Xi sur la variance totale. On définit ainsi l'indice de sensibilité SRC 

(Standardized Regression Coefficient ) : 

 

u�@i = �i2V(Xi) 
�(�)  

 
SRCi ∈ [−1, 1]     
 

    1.1.2.2  Les indices de Sobol   
 

Pour apprécier l'importance d'une variable d'entrée Xi sur la variance de la sortie Y , nous étudions à 

combien la variance de Y décroît si on fixe la variable Xi à une valeur xi
* : V(Y| Xi  = xi

* ). 

Le problème de cet indicateur est le choix de la valeur xi
*de Xi, que l'on résout en considérant l'espérance de 

cette quantité pour toutes les valeurs possibles de xi
*: E[V(Y | Xi)]. 

 

Ainsi, plus la variable Xi sera importante vis-à-vis de la variance de Y , plus cette quantité sera petite. Etant 

donné la formule de la variance totale V(Y ) = V(E[Y|Xi])+E[V(| Xi)], nous pouvons utiliser de façon équivalente la 

quantité 

�(tN�|�iR), 
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qui sera d'autant plus grande que la variable Xi sera importante vis-à-vis de la variance de Y 

  

L'indice de sensibilité de Y à Xi  se définit comme suit: 

 

ui = �(tN�|�iR) 
�(�)  

 

Cet indice est appelé indice de sensibilité de premier ordre par Sobol ou importance measure . Il quantifie la 
sensibilité de la sortie Y à la variable d'entrée Xi, ou encore la part de variance de Y due à la variable Xi. 
 

 

Remarque. Dans le cas du modèle linéaire, cet indice de sensibilité est égal à l'indice SRC, puisque : 

 

�(tN�|�iR) = �(�i�i) = �i2V(Xi) 

 

Sobol  a introduit cet indice de sensibilité en décomposant la fonction f du modèle en somme de fonctions de 

dimensions croissantes : 

� = �(�1, … . , �p) 

= �0 + 6 �i(�i) + 6 �ij
�¤/¥¦¤�

�

/-�
(�i, �j) + ⋯ + �1,….p(�1, … . , �p) 

Où                                                     �0 = tN�R 

�i(�i) = tN�|�iR − tN�R 

�i,j(�i,�j) = tN�|�i,�jR − tN�|�iR − tN�|�jR + tN�R 

 

 

�i,j,k(�i,�j,�k) = tN�|�i,�j,�kR − tN�|�i,�jR − tN�|�i,�kR − tN�|�j,�kR … 

 

La variance de Y , V , peut alors se décomposer selon le théorème suivant. 

Théorème. Décomposition de Sobol de la variance. 

La variance du modèle à entrées indépendantes  se décompose en : 

 

 

� = 6 �i + 6 �ij
�¤/¥¦¤�

�

/-�
+ ⋯ + �1,….p 
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 Où                 

 

�i = �(tN�|�iR), 
�ij = �(tN�|�i,XjR) − �i − �j , 

                                                                              �ijk = �(tN�|�i,Xj,�kR) − �ij − �ik −  �jk − �i − �j − �k  
 

�1,….p = � − 6 �i − 6 �ij
�¤/¥¦¤�

�

/-�
− ⋯ − 6 �
1 … 
p-1

�¤/1¥⋯¥/p-1¤�
 

 

 

 

 Sobol se base sur cette décomposition pour définir des indices de sensibilité d'ordre supérieur à un. Les indices 

de sensibilité d'ordre deux : 

 

uij = �i 
�  

 

 

expriment la sensibilité de la variance de Y à l'interaction des variables Xi et Xj , c'est-à-dire la sensibilité de Y aux 

variables Xi et Xj qui n'est pas prise en compte dans l'effet des variables seules. 

 

Les indices de sensibilité d'ordre trois : 

 

uijk = �ijk 
�  

 

 

expriment la sensibilité de la variance de Y aux variables Xi et Xj et Xk qui n'est pas prise en compte dans l'effet des 

variables seules et des interactions deux à deux. Et ainsi de suite jusqu'à l'ordre p. 

 

L'interprétation de ces indices est facile, puisque grâce au théorème de décomposition de Sobol de la variance, leur 

somme est égale à 1, et étant tous positifs, plus l'indice sera grand (proche de 1), plus la variable aura d’importance.  

Le nombre d'indices de sensibilité ainsi construit, de l'ordre 1 à l'ordre p, est égale à 2p - 1. 

 

L'indice de sensibilité total STi à la variable Xi  est défini comme la somme de tous les indices de sensibilité relatifs à la 

variable Xi :   
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uTi = 6 uk
=#/

 

 

 

où #i représente tous les ensembles d'indices contenant l'indice i. 

 

Exemple : pour un modèle à trois variables d'entrée ST1 = S1+S12+S13+S123. 

 

  1.1.3 Outil logiciel sous R et illustrations numériques   

 
    1.1.3.1  Outil logiciel sous R  

 
Package sensitivity Le package sensitivity [10] du logiciel R, disponible sur le site du CRAN2 permet de 

calculer les indices de sensibilité SRC et  de Sobol présentés dans ce document, lorsque les variables d'entrée sont 

indépendantes. 

La fonction sobol permet de calculer les indices de tout ordre, tandis que la fonction sobol2002 permet 

d'estimer les indices de premier ordre et d'ordre total à partir d'un nombre d'échantillons plus réduit que la fonction 

sobol. Ces deux fonctions retournent des intervalles de confiance estimés par bootstrap. 

 

La fonction SRC  calcule les coefficients de régression standardisés (SRC) ou la régression de rang standardisé 

Coefficients (SRRC), qui sont des indices de sensibilité basés sur des hypothèses linéaires ou monotones dans le cas 

de facteurs indépendants. 

 

 

    1.1.3.2 Illustration numérique du modèle linéaire 

 
Nous allons illustrer la sensibilité des variables sur deux fonctions du Résultat Opérationnel : notre fonction 

actuelle qui est dépendante que de la  PB opérationnelle et une fonction cible dans laquelle les revenus et  les 

intérêts techniques ne sont pas fixes mais variables. 

 

Nous avons utilisé la fonction SRC de R pour calculer les sensibilités.  

 

 

 

 

 

 

o Fonction  actuelle 
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 Resultat_Opérationnel= Revenus – PB_oper –IT  

Revenus et IT étant fixes nous avons : 

 

Posons  X1 = PB _oper  

Posons   C = Revenus –IT    

        
� Modèle linéaire Y = C-X1                   

 
 
Résultats 

 
 

Courbe SRC 

 
 

Interprétation  

 

Interprétation : 

Si  SRC = 0 : corrélation nulle 

Si SRC = 1 : corrélation positive et parfaite 

Si SRC = -1 : corrélation négative et parfaite 
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On voit bien que la courbe confirme la sensibilité de la PB opérationnelle sur le résultat opérationnel.  La 

corrélation est négative et parfaite c'est-à-dire que  la connaissance de la PB opérationnelle  nous fournit la valeur du 

Résultat Opérationnel (et inversement) 

 
o Fonction  cible 

 

Resultat_Opérationnel= Revenus – PB_oper –IT  

Posons = X1 = Revenus  , X2  =PB_oper  , X3  = IT  

 
� Modèle linéaire Y = X1 - X2 - X3                    

  
 
Résultats 

 

 
 

Courbe SRC 
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Interprétation  

 

Interprétation : 

Si  SRC = 0 : corrélation nulle 

Si SRC = 1 : corrélation positive et parfaite 

Si SRC = -1 : corrélation négative et parfaite 

 

 

 
 

 

 

 



Modélisation du résultat financier opérationnel économique en Retraite Collective 

Page | 93                                                                                                             Roméo BOMISSO-  ISUP 

 

On a bien selon les résultats ci-dessus que : 

 
- SRC(X1)= +0.5 

- SRC(X2)= -0.8 

- SRC(X3)=-0.3 

 

D’après le graphique d’interprétation on peut conclure que : 
- Les revenus sont fortement corrélés positivement  au Résultat opérationnel 
- La PB opérationnelle est fortement corrélée négativement au Résultat opérationnel 
- Les intérêts techniques eux ont une corrélation négative  faible .   

 
                          Le code R des indices de sensibilité est en Annexe 2 
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LIMITES ET PERSPECTIVES 

 
Mon mémoire ayant pour sujet «  Modélisation du résultat financier opérationnel » présente certaines 

insuffisances.  

 Dans notre étude, par défaut de temps nous n’avons pas pu explorer plusieurs  méthodes de classification 

afin de choisir la meilleure et la moins couteuse en termes de temps de traitement et de résultats. Néanmoins notre 

méthode utilisée « l’hybrid clustering » est complète car elle  permet de combiner les points forts  des méthodes 

hiérarchiques ( Classification Ascendante hiérarchique )  et des méthodes  de partitionnement (k-means…) non 

hiérarchiques , à savoir la précision  des premières et la rapidité des secondes.   

 

. 

 

 
 

  



Modélisation du résultat financier opérationnel économique en Retraite Collective 

Page | 95                                                                                                             Roméo BOMISSO-  ISUP 

 

 

CONCLUSION 

 
L’étude menée a porté sur la modélisation du résultat financier économique opérationnel  pour  des contrats 

de  retraite collective, plus particulièrement sur la détermination du  niveau d’agrégation optimal des contrats  pour 

une meilleure mutualisation. 

D’une part, l’objectif était de présenter les méthodes actuelles de calcul du résultat financier opérationnel et 

d’introduire le nouvel indicateur «  ratio de performance ».   

D’autre part, la démarche a consisté à établir une méthode  statistique fournissant un niveau d’agrégation 

optimal des contrats.  Il a fallu tout d’abord définir les caractéristiques techniques et financières des contrats, 

variables importantes pour  la classification. Une fois ces variables définies, l’étude statistique menée s’est déroulée 

en deux étapes. La première étape a consisté à transformer les variables qualitatives en variables quantitatives ;la 

deuxième étape  devait nous permettre de regrouper les contrats  en plusieurs classes en fonction  des variables  

définies  . 

Mais encore, après le  regroupement des contrats du  portefeuille retraite collective, il fallait quantifier le 

coût ou le gain pour l’assureur du passage d’un résultat financier opérationnel calculé à une maille contrat par 

contrat à un résultat calculé à une  maille agrégée. 

Enfin, il convenait de montrer que malgré la nouvelle maille de calcul du résultat financier opérationnel, on  

respecte les contraintes réglementaires et les engagements pris  vis-à-vis des assurés.  

Dans cette perspective le mémoire a :  

o exposé les différentes notions importantes  du sujet,  

o présenter les méthodes statistiques de classification 

o étudié quantitativement le passage de la maille contrat à la maille agrégée 

o présenter les différents diagrammes de performance 

 

Ainsi, on remarque que notre étude nous a permis d’obtenir  une meilleure classification  et un résultat 

financier opérationnel optimisé de +2% . Les tests d’erreurs et de backtesting effectués n’ont  pas révélé  de perte 

d’information ou d’erreur considérable sur tout le portefeuille étudié.   

Cette étude a illustré que le nouvel indicateur «  ratio de performance »  a la possibilité de déterminer la 

performance des contrats en fonction de la valeur des plus ou moins values réalisées et du montant de leur 

participation aux bénéfices.  Il  a également  permis  de suivre les contrats selon leur performance  et   d’alerter  le 

Management  par exemple sur les contrats très déficitaires. 
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https://www.agroparistech.fr/IMG/pdf/ClassificationNonSupervisee-AgroParisTech.pdf 
 
http://www.math.u-bordeaux.fr/~machaven/ 
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ANNEXES 
  

 
Annexe 1 : Programmes SAS et R 

 
 
 

� Programme Tableau Disjonctif Complet  et Macro Analyse par  Correspondance 

Multiple   
/*Tableau Disjonctif Complet (TDC): Macro SAS 
 
le code ci-dessous crée la macro Disjonctif. Cette macro a pour objectif de 
créer un tableau disjonctif complet  
à partir d'un paquet de variables qualitatives. Il s'agit juste de transformer 
les modalités 
des variables qualitatives en variables binaires: 1  si l'individu possède la 
caractéristique et 0 sinon */  
 
%Macro Disjonctif(Data= ,Var= ,Out=_Dicotom_out) ; 
 
 /* CREATION D'UN TABLEAU DISJONCTIF COMPLET*/  
 
proc transpose data=&Data out=_Dicotom_tr; 
var &var; 
data _null_; 
set _Dicotom_tr; 
call symput (compress( "Var" ||_n_),_NAME_); 
call symput ( "Nvar" ,_n_); 
run; 
 
%let  Listev= ; 
%do i= 1 %to &nvar; 
%let  Listev=&Listev &&Var&i.*; 
%end; 
%let  Listev= %substr (&Listev,1, %length (&Listev)-1); 
proc freq data=&Data noprint; 
table &Listev/out=_Dicotom_ct; 
run; 
Data &out; 
set &Data; 
run; 
%do i= 1 %to &nvar; 
proc sort data=_Dicotom_ct; 
by &&var&i; 
data _Null_; 
set _Dicotom_ct; 
by &&var&i; 
retain __Ct 0; 
if first. &&var&i then __Ct=__Ct+ 1; 
if first. &&var&i then do; 
call symput (compress( "Var&i._" ||__Ct),&&var&i ); 
call symput ( "Nvar&i" ,__Ct); 
end; 
run; 
Data &out; 
set &out; 
rename &&var&i=__&&var&i; 
run; 
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%do j= 1 %to &&Nvar&i; 
Data &out; 
set &out; 
if __&&var&i= "&&Var&i._&j"  then Var&i._&j= 1; 
else Var&i._&j= 0; 
label Var&i._&j= "&&Var&i._&j" ; 
run; 
%end; 
Data &out; 
set &out; 
drop __&&var&i; 
 
run; 
%end; 
proc datasets lib=work nolist; 
delete _Dicotom_tr _Dicotom_ct; 
run; 
 
%mend; 
 
/*Tableau Disjonctif Complet (TDC): Macro SAS 
 
le code ci-dessous crée la macro Disjonctif. Cette macro a pour objectif de 
créer un tableau disjonctif complet à partir d'un p aquet de variables 
qualitatives. 
Il s'agit juste de transformer les modalités des va riables qualitatives en 
variables binaires: 1 si l'individu possède la cara ctéristique et 0 sinon. 
Après avoir compilé la macro, le code suivant perme t de l'exécuter: 
*/  
 
%Disjonctif(Data=maquette_scop, Var= FONDS RESEAU MODEL_CARTO TME TRANSFERABLE 
MUTUALISATION GRANDS_COMPTES  taux_de_pb_fi, out=ME M_ACT.Table_Disj); 
 
 /*Ce code transforme les modalités des variables FO NDS RESEAU MODEL_CARTO TME 
TRANSFERABLE MUTUALISATION GRANDS_COMPTES taux_de_pb_tech taux_de_pb_fi de la 
table maquette_synthese_V1 en variables dichotomiqu es. 
Il stocke le résultat dans Table_Disj*/  
 
 
proc corresp data =MEM_ACT.Table_Disj outc =MEM_ACT.Table_ACM(WHERE = 
(_TYPE_= 'OBS' )) noprint  DIMENS=8; 
var  Var1_1 Var1_2 Var1_3 Var1_4 Var1_5 Var1_6 Var1_7 V ar1_8 Var1_9 Var1_10 
Var1_11  Var1_12 Var1_13   Var1_14 Var1_15 Var1_16 Var1_17 Var1_18 Var1_19 
Var1_20 
    Var1_21 Var1_22 Var1_23 Var1_24 Var1_25 Var1_26  Var1_27 Var1_28 Var1_29 
 Var2_1 Var2_2   
    Var3_1 Var3_2 Var3_3 Var3_4   Var3_5 Var3_6 Var 3_7 Var3_8 Var3_9 Var3_10 
Var3_11 Var3_12 Var3_13 Var3_14 Var3_15 Var3_16 Var 3_17 Var3_18 Var3_19 Var3_20 
    Var3_21 Var3_22 Var3_23 Var3_24   Var3_25 Var3_ 26 Var3_27 Var3_28 Var3_29 
Var3_30 Var3_31 Var3_32 Var3_33 Var3_34   Var3_35 V ar3_36 Var3_37 Var3_38 
Var3_39 Var3_40 
    Var4_1 Var4_2  Var5_1 Var5_2 Var5_3 Var5_4 Var6 _1 Var6_2  
    Var7_1 Var7_2 Var7_3 Var7_4 Var7_5 Var7_6 Var7_ 7 Var7_8 Var7_9 Var7_10 
Var7_11  Var7_12 Var7_13 Var7_14 Var7_15 Var7_16 Va r7_17 Var7_18 Var7_19 
Var7_20  
    Var7_21 Var7_22 Var7_23 Var7_24 Var7_25 Var7_26  Var7_27 Var7_28 
 Var8_1 Var8_2 Var8_3 Var8_4 Var8_5 Var8_6 Var8_7 V ar8_8 Var8_9 Var8_10 
Var8_11  ; 
id  Cle_Classif; 
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run; 

�  Programme Standardisation et Hybrid Clustering   

 
 
/******** Merge des tables ACM et Table initiales * */  
data maquette_synthese_ACM; 
set  MEM_ACT.Table_ACM; 
 
 keep  Cle_Classif  DIM1 DIM2 DIM3 DIM4 DIM5 DIM6 DIM7 DI M8   ; 
 
 rename  DIM1=VAR_FONDS ; 
 rename  DIM2=VAR_RESEAU ; 
 rename  DIM3=VAR_MODEL_CARTO ; 
 rename  DIM4=VAR_TME ; 
 rename  DIM5=VAR_TRANSFERABLE ; 
 rename  DIM6=VAR_MUTUALISATION ; 
 rename  DIM7=VAR_GRANDS_COMPTES ; 
 rename  DIM8=VAR_taux_de_pb_fi ; 
  
 
run; 
 
proc sort data =MEM_ACT.maquette_scop /*maquette_synthese_fin*/ ; 
by  Cle_Classif; 
run; 
 
proc sort data =maquette_synthese_ACM; 
by  Cle_Classif; 
run; 
data maquette_synthese_glob MEM_ACT.maquette_synthese_g lob; 
merge  maquette_synthese_ACM MEM_ACT.maquette_scop; 
by  Cle_Classif;  
run; 
 
 
/****  Standardiser les Variables  
    Centrage et réduction des variables ***/  
 
proc standard data =MEM_ACT.maquette_synthese_glob 
out =MEM_ACT.maquette_synthese_stand mean=0 std =1; 
var  VAR_FONDS VAR_RESEAU VAR_MODEL_CARTO VAR_TME VAR_TRANSFERABLE 
VAR_MUTUALISATION  
 VAR_GRANDS_COMPTES  VAR_taux_de_pb_fi ; 
run; 
 
/******* K - Means **********/  
 
PROC FASTCLUS   DATA= MEM_ACT.maquette_synthese_stand  /*summary*/  OUT= 
MEM_ACT.maquette_clust_V1      
MEAN=MEM_ACT.maquette_mean_V1 MAXITER=50 CONV=0.02    
CLUSTER=Presegm  MAXC=110 DRIFT/*k-Means*/  DISTANCE; 
 
VAR VAR_FONDS VAR_RESEAU VAR_MODEL_CARTO VAR_TME VAR_TRANSFERABLE 
VAR_MUTUALISATION  
 VAR_GRANDS_COMPTES  VAR_taux_de_pb_fi ; 
ID   Cle_Classif  ; 
 
RUN; 
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/****** Classification Ascendante Hiérachique ***** */  
 
PROC CLUSTER   DATA=MEM_ACT.maquette_mean_V1   
METHOD=ward       OUTTREE=MEM_ACT.maquette_tree_V1  CCC PSEUDO PRINT=110; 
VAR  VAR_FONDS VAR_RESEAU VAR_MODEL_CARTO VAR_TME VAR_TRANSFERABLE 
VAR_MUTUALISATION  
 VAR_GRANDS_COMPTES  VAR_taux_de_pb_fi  ;    
      
COPY Presegm ; 
 
RUN; 
 
PROC SORT DATA=MEM_ACT.maquette_tree_V1; 
BY _NCL_ ; 
 
RUN; 
 
/***** Graphique des Indicateurs en fonction du nom bre de classes******/  
 
SYMBOL1 color =black INTERPOL=join VALUE=dot HEIGHT=1 ; 
PROC GPLOT DATA=MEM_ACT.maquette_tree_V1 ; 
WHERE _NCL_ < 110 ; 
PLOT (_RSQ_ _SPRSQ_ _CCC_ _RMSSTD_ _PSF_ _PST2_ )*_NCL_  ; 
RUN; 
GOPTIONS RESET=ALL; 
QUIT; 
 
 
PROC TREE DATA=MEM_ACT.maquette_tree_V1 NCL=60 OUT=MEM_ACT.SegPerformance; 
COPY Presegm; 
RUN; 
PROC PRINT DATA=MEM_ACT.SegPerformance; 
RUN; 
 
PROC SORT DATA=MEM_ACT.maquette_clust_V1;  
BY Presegm; 
RUN; 
 
PROC SORT DATA=MEM_ACT.SegPerformance;  
BY Presegm; 
RUN; 
 
DATA MEM_ACT.BASE_FINALE_CLASSIF; 
MERGE MEM_ACT.maquette_clust_V1 MEM_ACT.SegPerformance; 
BY  Presegm; 
 
RUN; 
 
 
/****** Effectif de chaque classe finale ***/  
 
PROC FREQ ORDER=FREQ ; 
TABLE Cluster; 
 

run; 
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/*****  Graphique des contrats ****/ 
   
/****Graphique des contrats *****/  
 
  /***Nuage de points**/  
 
GOPTIONS RESET=all; 
GOPTIONS COLORS=(blue); 
PROC GPLOT DATA=MEM_ACT.maquette_clust_V1  ; 
PLOT presegm*Cle_Classif ; 
RUN; 
QUIT; 
 
 
GOPTIONS RESET=all; 
GOPTIONS COLORS=(blue); 
PROC GPLOT DATA=MEM_ACT.maquette_mean_V1 ; 
PLOT _GAP_*_FREQ_='G'  _RADIUS_*_FREQ_= 'R'  / OVERLAY; 
RUN; 
QUIT; 

 
 
Programme R Sensibilité 

 

 
#Fonction actuelle  
 

#Reference base finale avec clusters, echelle 1/107 
 
# a 100-sample with           X1 ~ U(0, 100) 

 
 
#Si Revenus > IT  
 
C<- 150 
 

 
library(boot) 
n <- 100 
X <- data.frame(X1 = runif(n, 0, 100)) 
 
# Linear Model :  Y = C-X1  
y <- with(X, C-X1) 
 
# Sensitivity analysis 
 
x <- src(X, y, nboot = 100) 
 
print(x) 
plot(x) 
 
 
#Si Revenus < IT  
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C<- 20 

 
 

library(boot) 
n <- 100 
X <- data.frame(X1 = runif(n, 0, 100)) 
 
# Linear Model :  Y = C-X1  
y <- with(X, C-X1) 
 
# Sensitivity analysis 
 
x <- src(X, y, nboot = 100) 
 
print(x) 
plot(x) 
 
 
 
 

#Fonction cible  
 
 
 

# Reference base finale avec clusters, echelle 1/107 

# a 100-sample with           X1 ~ U(5, 130) 

# X2 ~ U(4, 190) 

# X3 ~ U(0, 62) 

library(boot) 

n <- 100 

X <- data.frame(X1 = runif(n, 5, 130), 

X2 = runif(n,4,190), 

X3 = runif(n, 0,62)    ) 

# Linear Model :  Y = X1 - X2 - X3 

y <- with(X, X1 - X2 - X3)  
# Sensitivity analysis 

x <- src(X, y, nboot = 100) 

 

print(x) 

plot(x) 
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Annexe 2 : Formules  éléments constitutifs de la marge financière    

 

 

A) Revenus Financiers 

 
Les  montant des  revenus sont fournis pour chaque support d’actif  financier et est affecté contrat par 

contrat au prorata de leur encours.  

 

Un taux de revenus « Tx_Revenus » est donc calculé  par support d’actif financier.  

 

[ ]EncoursrevenusMtarrondirevenusTx /__ =  

Avec : 

Mt_revenus : montant des revenus par support d’actif financier.  

Encours : Encours moyen pondéré par support d’actif financier.  

 

Le calcul des revenus financiers contrat par contrat équivaut donc à :  

   

[ ]ii EncoursrevenusTxarrondifinrevenus ×= __  

 

Avec : 

revenus _fin i:le montant des revenus financiers du  contrat  i  

Tx_revenus  : taux de revenus financiers par support d’actif financier  

Encours i:Encours  du  contrat  i  

 
 

B) Evaluation des produits non récurrents  à la maille contrat   

 
 Nous désignerons par    PFI_n_rec  la somme  suivante : 

  

[ ]capireservePDDmvPlusarrondi __Pfi_n_Rec ++=  

Avec : 

Plus_mv : montant des plus ou moins values réalisées  

PDD : montant de la provision pour dépréciation durable  

Reserve_capi : montant de la   réserve de capitalisation   

  

Les  montants des  produits non récurrents  sont également  fournis pour chaque support d’actif  financier et est 

affecté contrat par contrat au prorata de leur encours. Un taux de PFI_n_rec  « Tx_ PFI_n_rec   » est donc calculé  par 

support d’actif financier.  

 

[ ]EncoursrecnpfiMtarrondiTx /___ Pfi_n_rec_ =  

Avec : 

Mt_ PFI_n_rec   : montant des PMVR par support d’actif financier.  

Encours : Encours moyen pondéré par support d’actif financier.  
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Le calcul des  PFI_n_rec  contrat par contrat équivaut donc à :  

   

[ ]ii EncoursrecnpfiTxarrondi ×= ___  PFI_n_rec  

 

Avec : 

PFI_n_rec  i:le montant des PMVR du  contrat  i  

Tx_ PFI_n_rec    : taux de PMVR par support d’actif financier  

Encours i:Encours  du  contrat  i  

 

 
 

C) Intérêts Techniques    

 
On a donc : 

ii EncoursittauxarretecoefIT ××= __  

 
taux_it : taux d’intérêt technique du contrat  

Encours i:Encours  du  contrat  i  

Coef_arrete: Coefficient de l’arrêté ( 1 pour le Q4 , ½ pour le Q2, ¾ pour le Q3 et ¼ pour le Q1) .    

 
 

D) Chargements sur Encours    

 
 

On a: 

ii EncoursencchgttauxarretecoefEncCh ××= ___arg_  

 
Avec : 

taux_chgt_enc : taux de chargement sur encours du contrat  

Encours i:Encours  du  contrat  i  

Coef_arrete: Coefficient de l’arrêté ( 1 pour le Q4 , ½ pour le Q2, ¾ pour le Q3 et ¼ pour le Q1) .   

 
 

E) Calcul des engagements 

 

Les engagements sont matérialisés dans les comptes sous le nom de provision mathématique. Cette 

provision mathématique (PM) est égale à la différence entre :  
o  La valeur actuelle probable des engagements pris par l’assureur (incluant les charges de gestion des 

contrats en cours)  
o La valeur actuelle probable des engagements pris par le souscripteur.  

 

 

Elle permet de déterminer au cours du temps le capital qui doit être réservé pour faire face à l’engagement 

pris par l’assureur. Dans le cas d’une rente viagère, la provision mathématique intègre deux éléments essentiels : 

 
� Un taux d’actualisation ou taux d’intérêts techniques:  
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Sous l’hypothèse que les parts de primes non dépensées sont investies dans des actifs financiers jusqu’au 

paiement des prestations, l’assureur peut escompter un taux d’intérêt technique fixe pour calculer ses engagements. 

L’escompte revient à anticiper les intérêts financiers futurs, que l’assureur prévoit à un niveau suffisamment élevé 

pour s’octroyer une partie de ces futurs taux au moment de leur réalisation afin de tenir ses engagements pris 

aujourd’hui. Il peut ainsi mobiliser une somme moins importante aujourd’hui, comptant sur le placement à intérêts 

composés des primes reçues en contrepartie des engagements pris par l’assureur. Ainsi, l’encours des actifs suivra 

l’augmentation mécanique des PM, augmentation due au vieillissement du portefeuille et qui rapproche donc la 

phase de service des rentes. 

On voit tout de suite que ce taux doit être choisi avec prudence : En cas d’insuffisance de performances des 

actifs, l’encours constitué s’avérerait trop faible vis-à-vis des engagements à tenir et l’assureur devrait constater une 

perte (appelé perte technique) due au fait qu’il devrait utiliser ses fonds propres pour ajuster le niveau des actifs aux 

engagements qu’ils sont censés couvrir. Cette situation, poussée à l’extrême, pourrait conduire à la ruine de 

l’assureur et à la spoliation des assurés. C’est la raison pour laquelle la réglementation encadre le taux 

d’actualisation à utiliser dans le provisionnement. 

 

� Une table de mortalité :  
 

Le choix de la table de mortalité (voir lexique) influence également de façon notable la prudence des 

provisions puisque c’est d’elle qu’on déduit les probabilités de survie année après année des rentiers ou futurs 

rentiers. Le code des assurances prévoit d’ailleurs les tables de mortalité que doivent utiliser les assureurs : Ils ont 

pour obligation de provisionner avec les tables de mortalités les plus récentes, quelle que soit la table utilisée dans la 

tarification. Néanmoins, la charge supplémentaire, résultant du provisionnement par rapport aux nouvelles tables, 

peut être répartie sur quinze ans. 

Ce taux technique 
, la probabilité de survie pendant © années (j > x ) d’un individu d’âge x aujourd’hui, ��© , 
calculée à partir de la table de mortalité, ainsi que le taux de frais sur arrérages, ����é��ª«. , défini 

contractuellement et destiné à couvrir les frais de gestion des rentes, permettent à l’assureur d’évaluer 

l’engagement lié au versement viager d’1€ net de frais par an, à terme échu (i.e. en fin d’année), pour un individu 

d’âge x, selon la formule actuarielle fondamentale : 

 

 

�x = 6 ��j 1 × (1 + �arrérages)
(1 + 
)j-x

°

¦-I[�
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Annexe 3 : Détail clustering «  grands comptes »     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportion Poids Encours RESEAU PRODUIT FONDS TRANSFERABILITE MUTUALISABLE TME Taux PB GRD COMPTE

Classe 8 0,02% 0,98% A Epargne39 Actif Général Faible Non Oui Taux11 Oui

Classe 9 0,02% 0,01% B Epargne83 Actif Général Moyenne Non Oui Taux11 Oui

Classe 26 0,01% 1,27% A RVD Canton1 Faible Non Non Taux6 Oui

Classe 29 0,04% 1,05% A Epargne39 Canton2 Faible Non Oui Taux11 Oui

Classe 37 0,14% 0,48% A Epargne39 Canton3 Faible Non Oui Taux11 Oui

Classe 38 0,03% 0,09% A IFC Actif Général Faible Non Non Taux11 Oui

Classe 44 0,01% 0,72% A Epargne39 Actif Général Forte Non Oui Taux11 Oui

Classe 45 0,09% 5,60% A IFC Actif Général Forte Non Non Taux11 Oui

Classe 46 0,06% 0,16% A IFC Actif Général Faible Non Non Taux11 Oui

Classe 47 0,01% 0,16% B IFC Actif Général Faible Non Non Taux11 Oui

Classe 48 0,00% 0,26% B IFC Actif Général Forte Non Non Taux11 Oui

Classe 49 0,00% 0,07% B Epargne39 Canton4 Faible Non Oui Taux11 Oui

Classe 50 0,00% 0,00% A IFC Actif Général Faible Non Non Taux11 Oui

Classe 51 18,35% 2,27% B Epargne83 Actif Général Faible Non Oui Taux6 Oui

Classe 52 1,77% 0,40% A Epargne83 Actif Général Faible Non Oui Taux6 Oui

Classe 53 0,09% 14,91% A RVD Canton5 Faible Non Non Taux11 Oui

Classe 54 0,01% 1,38% A Epargne83 Canton6 Faible Non Oui Taux11 Oui

Classe 56 0,01% 0,63% A Epargne39 Canton7 Faible Non Oui Taux6 Oui

Classe 57 0,01% 23,91% A Epargne83 Canton8-Contrats à point Faible Non Oui Taux11 Oui

Classe 58 0,05% 2,91% A IFC Actif Général Faible Non Non Taux11 Oui

Classe 59 0,01% 0,04% A Epargne39 Actif Général Faible Non Oui Taux8 Oui

Classe 60 0,01% 0,44% A Epargne39 Canton9 Faible Non Non Taux1 Oui
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Annexe 4: Code des Assurances 

 
Code des Assurances 
 

         
 

            La participation aux bénéfices 

 

Article *A.331-3 

         Participation aux bénéfices 

 

 
(Ancien article A. 132-1 créé par l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 26 décembre 1984). Modifié par 

l'article 1er-I et II de l'arrêté du 19 mars 1993 (JO du 20 mars 1993), par l'article 10-I de l'arrêté du 8 août 1994 

(JO du 23 août 1994), qui lui a donné le numéro A. 331-3, et par l'article 1
er

 de l'arrêté du 23 octobre 1995 (JO du 25 

octobre 1995).) 

La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations 

mentionnées au 1/ de l'article *L.310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section. Le montant 

minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature 

souscrits sur le territoire de la République française à l'exception des contrats collectifs en cas de décès. Les articles 

A.331-3 à A.331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.  
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Article *A.331-9 

    Affectation de la participation aux bénéfices 

 

(Ancien article A. 132-7 créé par l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 26 décembre 1984). 

Modifié par l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 1993 (JO du 20 mars 1993) et l'article 2-II d'un autre arrêté de même 

date au même JO. Numéroté A. 331-9 par l'article 10-VII de l'arrêté du 8 août 1994 (JO du 23 août 1994). Modifié par 

l'article 3-II de l'arrêté du 28 juillet 1995 (JO du 27 août 1995).) 

 

Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, 

partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les 

sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs 

au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux 

bénéfices. 

(Dernier alinéa abrogé: A.19 mars 1993). 
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Annexe 5 : Glossaire   

 

A/ Data Mining 

 
Le Data Mining est une composante essentielle des technologies Big Data et des techniques d’analyse de 

données volumineuses. Il s’agit là de la source des Big Data Analytics, des analyses prédictives et de l’exploitation 

des données.  

En règle générale, le terme Data Mining désigne l’analyse de données depuis différentes perspectives et le 

fait de transformer ces données en informations utiles, en établissant des relations entre les données ou en repérant 

des patterns. Ces informations peuvent ensuite être utilisées par les entreprises pour augmenter un chiffre d’affaires 

ou pour réduire des coûts. Elles peuvent également servir à mieux comprendre une clientèle afin d’établir de 

meilleures stratégies marketing. 

Le Data Mining repose sur des algorithmes complexes et sophistiqués permettant de segmenter les 

données et d’évaluer les probabilités futures. Le Data Mining est également surnommé Knowledge Discovery in Data 

(découverte de savoir dans les données). 

 

http://www.lebigdata.fr/data-mining-definition-exemples 

 

 

B/ Data  Science  

 

 

En termes généraux, la science des données est l'extraction de connaissance d'ensembles de données. Elle 

emploie des techniques et des théories tirées de plusieurs autres domaines plus larges des mathématiques, la 

statistique principalement, la théorie de l'information et la technologie de l'information, notamment le traitement 

de signal, des modèles probabilistes, l'apprentissage automatique, l'apprentissage statistique, la programmation 

informatique, l'ingénierie de données, la reconnaissance de formes et l'apprentissage, la visualisation, l'analytique 

prophétique, la modélisation d'incertitude, le stockage de données, la compression de données et le calcul à haute 

performance. 

La science des données (en anglais data science) est une nouvelle discipline qui s'appuie sur des 

outils mathématiques, de statistiques, d'informatique (cette science est principalement une « science des données 

numériques »4 et de visualisation des données.  

 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Science_des_donn%C3%A9es 

 

 (Double compétence : statistique et informatique) (Wikipédia). 
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https://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/supports_data_mining.html 

 

 

C/ Clustering  

 

Le clustering est un outil statistique utilisé pour obtenir facilement et rapidement  une analyse de données. 

En français, on emploie couramment le terme de regroupement ou l'expression partitionnement de données. 

Le clustering consiste en effet à séparer des données, en constituant différents groupes (ou paquets) homogènes. 

Toutes les données placées dans un même paquet doivent alors partager des caractéristiques communes.  

Le clustering est principalement appliqué pour segmenter une base de données, classifier des données (trier des 

données clients type âge, profession exercée, lieu de résidence, etc., pour optimiser la gestion de la relation client) 

ou extraire des connaissances. 

Pour être appliqué, le clustering s'appuie sur des algorithmes plus ou moins complexes, tels que les 

algorithmes des k-moyennes ou k-medoids, ou les algorithmes de maximisation de l'espérance.  

 

http://www.journaldunet.com/solutions/pratique/dictionnaire-du-

webmastering/outils/19437/clustering-definition.html 
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D/ Classification non supervisee 

  

La classification non supervisée désigne un corpus de méthodes ayant pour objectif de dresser ou de 

retrouver une typologie existante caractérisant un ensemble de n observations à partir de p caractéristiques 

mesurées sur chacune des observations.  

Par typologie, on entend que les observations, bien que collectées lors d’une même expérience, ne sont pas toutes 

issues de la même population homogène, mais plutôt de K populations. Deux exemples peuvent être considérés :  

– l’ensemble des clients d’une banque est une collection de n observations, chacune de ces observations étant 

caractérisée par la nature des p transactions bancaires qu’elle réalise. Il existe certainement différents K ”profils 

types” de clients. L’objectif est alors d’une part de retrouver ces profils types `a partir de l’information sur les 

transactions bancaires, et d’autre part de déterminer, pour chaque observation, `a quel profil type elle correspond.  

– une cohorte de patients représente un ensemble de n observations, chacune décrite par p mesures 

physiologiques. Bien qu’ayant tous la même pathologie, ces patients n’ont pas tous le même historique médical. On 

souhaite donc dans un premier temps établir une typologie de ces patients en K groupes selon leurs caractéristiques 

physiologiques. Dans un deuxième temps, on étudiera si la réponse au traitement diffère pour des patients issus de 

groupes différents. 

  Comme le montrent ces deux exemples, la classification peut être un objectif en soit (exemple 1), ou ne 

représenter qu’une étape de l’analyse statistique (exemple 2).  

 

En classification non supervisée, l’appartenance des observations `a l’une des K populations n’est pas 

connue. C’est justement cette appartenance qu’il s’agit de retrouver à partir des p descripteurs disponibles.  

En classification supervisée au contraire, l’appartenance des n observations aux différentes populations est 

connue, et l’objectif est de construire une règle de classement pour prédire la population d’appartenance de 

nouvelles observations. 

 

https://www.agroparistech.fr/IMG/pdf/ClassificationNonSupervisee-AgroParisTech.pdf 

 


