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Synthèse 
 
Depuis le 1er janvier 2016, conformément à l’Accord Nationnal Interprofessionel (ANI), les entreprises 
ont l’obligation de proposer une complémentaire santé à ses employés. Ainsi, de moins en moins de 
salariés souscrivent à une complémentaire santé individuelle comme le montre le graphique suivant : 

 
Evolution de l’exposition dans la base de données entre 2013 et 2016 

 
L’impact pour le portefeuille de santé individuelle de GENERALI est donc une baisse du chiffre d’affaires 
et un changement de la démographie du portefeuille puisque les séniors (âgés de plus de 60 ans) sont 
de plus en plus prépondérants dans le portefeuille. 
 
 
L’objet de ce mémoire est d’étudier le lancement d’un produit dédié à la population sénior et 
d’effectuer la modélisation de la tarification de ce produit. 
 
Plusieurs éléments ont été demandés pour la réalisation de cette étude, principalement pour 
améliorer le suivi et le pilotage du produit après commercialisation : 

- Une tarification modulaire par poste. Jusqu’alors, les tarifications des précédents produits 
santé individuelle de GENERALI ont été réalisées sur la consommation globale. L’approche 
modulaire permettra d’être plus réactif en cas de changement réglementaire, mais également 
lors de la revue annuelle. Elle permet également d’avoir une maîtrise plus fine de la 
consommation santé et du suivi de l’indicateur de rentabilité S/P. 

- L’utilisation privilégiée de l’approche « coût moyen – fréquence ». C’est-à-dire modéliser de 
manière indépendante le coût moyen d’un sinistre et la fréquence de survenance de sinistre 
au cours d’un exercice. Cette approche n’est possible que si l’indépendance est démontrée 
entre le coût moyen et la fréquence, ce qui n’est pas le cas pour tous les postes. A défaut, 
l’approche « consommation globale » sera utilisée. 

Pour la modélisation de ce mémoire, les consommations santé ont été classées en 7 postes : 
Hospitalisation, Soins Courants, Pharmacie, Optique, Dentaire, Appareillage et Autres. 
 
 
Dans ce mémoire, nous avons également noté de nombreuses différences, concernant la 
consommation santé, entre la population globale et la population sénior. Ce constat montre la 
spécificité de la population cible et le besoin d’effectuer une étude dédiée. 
Notamment, les séniors ont une consommation santé plus forte que la population globale, comme le 
montre le graphe ci-dessous : 
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Etude de la consommation annuelle totale (frais réels) et consommation complémentaire santé par tranche 

d’âges, tous postes confondus. Portefeuille GENERALI, moyenne 2013-2016 
 
Egalement, cette « sur-consommation » est constatée sur tous les postes, mais à des niveaux très 
différents. Le tableau ci-dessous calcule les ratios de ces consommations par poste entre la population 
sénior et la population globale : 
 

 
 
Ces résultats montrent que : 

- Les séniors consomment plus que la population globale sur tous les postes. Et en moyenne, ils 
consomment 1,6 fois plus. 

- Les séniors consomment différemment de la population globale. Notamment la 
consommation dans le poste Hospitalisation est bien plus forte, alors que la consommation en 
Optique diffère peu. 

Mais cette tendance croissante peut s’inverser sur certains postes sur les âges les plus élevés, 
notamment pour le poste Dentaire, la consommation tend à décroître à partir de 75 ans. 

 
Coefficients tarifaires liés à l’âge - Dentaire 

 
Une autre différence notable entre la population sénior et la population globale est l’indépendance 
constatée entre le coût moyen et la fréquence sur le poste Pharmacie. 
En effet, nous avons étudié les relations de dépendance entre le coût moyen d’un sinistre et le nombre 
de sinistres de chaque poste. Pour cela nous avons calculé le coefficient de corrélation de Pearson 
(mesure de la dépendance linéaire) et effectué un test d’indépendance de χ$. Sur le poste Pharmacie 

Poste Total Hospitalisation Soins Courants Pharmacie

Ratio Senior / 
Poupaltion globale

156.0% 172.3% 142.9% 183.5%

Poste (suite) Optique Dentaire Appareillage Autres
Ratio Senior / 

Poupaltion globale
114.2% 130.3% 194.1% 288.6%
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et pour la population sénior, nous constatons un coefficient de Pearson relativement faible (0,15). De 
plus l’hypothèse nulle du test χ$ n’est pas rejetée. Ces résultats montrent l’indépendance entre le coût 
moyen et la fréquence, indiquant que l’approche privilégiée « coût moyen – fréquence » peut être 
utilisée. Par contre, lorsque ces études sont réalisées la population globale, les résultats montrent un 
coefficient de Pearson plus important et le rejet de l’hypothèse d’indépendance.  
 

  
Population globale (coefficient de Pearson =0,33086) Population sénior (coefficient de Pearson 0,14881) 

Nuage de points coût moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Pharmacie 
 

 
L’indépendance entre le coût moyen d’un sinistre et le nombre de sinistres a été étudiée sur 
l’ensemble des postes afin de déterminer quels postes sont à modéliser par l’approche « coût moyen 
– fréquence » et les résultats sont les suivants : 

Poste 
Tarification avec approche 

« Coût moyen - Fréquence » 
Tarification avec approche 
« Consommation globale » 

Hospitalisation X  
Soins courants X  
Pharmacie X  
Dentaire  X 
Optique  X 
Appareillage X  
Autres  X 

 
 
Pour effectuer la tarification, nous exploitons les données des prestations santé sur les différents 
produits santé individuelle de GENERALI entre le 01/01/2013 et le 31/12/2016.  
Nous avons donc étudié tous les évènements intervenus durant cette période et au-delà, notamment 
les réformes réglementaires, pour s’assurer que ces données sont bien représentatives du futures. 
Nous avons observé que le nombre de sinistres moyen par poste est relativement stable dans le temps, 
entre les exercices 2013 et 2016. Par contre, des changements de tendance sont observés sur 
l’évolution du coût moyen. La mise en vigueur des contrats responsables (1er avril 2015) est en grande 
partie la cause de ce constat. Ainsi, il n’y a pas eu d’évènements qui ont modifié le comportement des 
assurés, notamment en termes de fréquence de sinistres, par contre les niveaux de garanties proposés 
ont été modifiés durant la période d’observation. Pour pouvoir exploiter la base de données de 2013 
à 2016 pour la modélisation de notre tarification, nous avons dû retraiter les coûts des sinistres comme 
si (« as-if ») les niveaux de garanties du produit cible étaient appliqués dès l’origine d’observation. 
Exemple sur le poste Dentaire : 
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Comparaison coût moyen réel et « as-if » en Dentaire 

 
Nous pouvons observer sur ce graphique une baisse marquée dans les coûts moyens réels sur le poste 
Dentaire. Le retraitement de la base « as-if » montre une tendance plus stable. 
 
Un travail d’homogénéisation des différentes formules (niveaux de garanties) a également été effectué 
afin d’établir plus de cohérence entre les divers produits présents dans la base, y compris les produits 
dits « Anciennes Générations ».  
Ce travail de traitement de base de données a été laborieux et long, car il faut étudier une dizaine de 
produits différents sur près de 30 millions de lignes.  
 
 
Une autre problématique rencontrée dans ce mémoire est l’obsolescence du zonier actuel de GENERALI. 
En effet, 4 variables endogènes ont été déterminées comme variables tarifaires pour lesquelles la 
consommation santé sur chacun des postes est corrélée :  

- l’âge,  
- la formule, ou niveau des remboursements,  
- le régime, (celui d’Alsace Moselle bénéficie de meilleures conditions de la part du régime 

obligatoire) 
- la zone géographique de résidence de l’assuré 

Le zonier actuel de GENERALI découpe la France métropolitaine en 5 zones : Des zones plus urbaines, 
où la consommation attendue est plus élevée, aux zones plus rurales. Ce zonier a été établi il y a 
plusieurs années, sur une étude de la consommation totale de la population globale. Il n’est donc pas 
adapté à notre étude par poste sur une population spécifique. 
D’ailleurs, en étudiant la répartition de la consommation par poste par rapport au découpage de ce 
zonier, de nombreuses divergences sont constatées. 
Pour pallier ce problème, nous avons introduit des variables externes (variables nationales INSEE 
disponibles par département). Ainsi, les 5 zones du zonier actuel sont redécoupées par poste en 
fonction de la densité de praticiens présente dans les différents départements de la zone. 
Pour chaque poste, nous avons effectué une modélisation avec le zonier actuel et le zonier retraité des 
variables externes et nous avons conservé la modélisation avec les meilleurs résultats d’adéquation. 
Au final, pour l’ensemble des postes, les résultats d’adéquation étaient relativement proches, mais 
meilleurs avec le zonier retraité pour les postes Pharmacie et Dentaire. 
 
 
L’ensemble de la modélisation a été réalisée à l’aide de Modèles Linéaires Généralisés (GLM). Ce 
modèle s’appuie sur la régression linéaire classique, et a l’avantage de supprimer l’hypothèse de 
normalité sur la variable à expliquer grâce à la fonction de lien. Le calibrage a été effectué par la 
méthode de maximum de vraisemblance et la fonction de lien utilisée est le logarithme. Cela permet : 

- d’obtenir des coefficients multiplicatifs par âge, 
- d’utiliser les lois de la famille exponentielle qui sont très usuelles et qui ont l’avantage de 

modéliser des événements toujours positifs (pas de risque de modéliser des primes négatives). 
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L’ensemble de cette modélisation (choix des lois, tests d’adéquations, calibrage par maximum de 
vraisemblance et modélisation) a été réalisée à l’aide du logiciel SAS. 
 
Pour la modélisation des coûts moyens, deux lois continues ont été étudiées : Gamma et Log-normale. 
Ces lois ont l’avantage de générer des variables aléatoires positives et sont souvent utilisées en 
actuariat pour la modélisation de coûts.  
Pour la modélisation du nombre de sinistres, deux lois discrètes ont été étudiées : Poisson et Binomiale 
Négative.   
Pour la modélisation de la consommation globale, la loi générique de Tweedie a été étudiée. Cette loi 
générique est une sous-famille de la loi exponentielle et inclut donc plusieurs cas particuliers de lois 
usuelles. 
Pour chacune des modélisations nous avons effectué des tests d’adéquation et calculé la déviance des 
résultats. Ces différents tests ont permis de choisir la loi modélisant le mieux notre portefeuille. 
 
Concernant la modélisation de la consommation globale sur les postes Optique et Dentaire, les 
mauvais résultats des tests d’adéquation et des analyses de résidus nous ont conduit à privilégier une 
modélisation en deux étapes : la modélisation du coût de la consommation, si au moins un sinistre a 
été constaté, à l’aide d’une loi Tweedie et la modélisation de la survenance d’au moins un sinistre à 
l’aide d’une loi Bernoulli. 
 
Finalement les choix de modélisation ont été les suivants : 

Poste Modèle 

Hospitalisation 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Log-normal 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Soins Courants 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Log-normal 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Pharmacie 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Gamma 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Dentaire 
Consommation globale 
- Modèle : Gamma x Bernoulli 

Optique 
Consommation globale 
- Modèle : Tweedie x Bernoulli 

Appareillage 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Gamma 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Autres 
Consommation globale 
- Modèle : Tweedie x Bernoulli 

 
 
Les résultats bruts de cette modélisation ont été retraités pour une meilleure cohérence, notamment 
d’un point de vue commercial. 
Pour chaque poste, un lissage des coefficients par âge a été appliqué à l’aide de la méthode de 
WHITTAKER-HENDERSON, et une extrapolation polynomiale a été réalisée sur les âges élevés. 
Egalement des ajustements ont pu être effectués sur les coefficients par formule de façon à ce que le 
tarif d’une formule ne soit jamais moins chère que celui de la précédente quel que soit le poste. 
 
Pour tester la robustesse du modèle nous avons effectué un back-testing. Pour ce faire nous avons 
utilisé la base de données 2017 retraitée en « as-if ». Cette base n’avait pas été utilisée pour la 
modélisation. 
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Dans ce back-testing, nous comparons le montant des prestations à la prime pure modélisée via 
l’indicateur S/P. Au total et pour chacun des postes nous observons un S/P proche de l’équilibre c’est-
à-dire proche de 1.  
Cet indicateur devient plus volatil, lorsqu’il est étudié sur des segments plus réduits détaillés par 
variable tarifaire. 
Ainsi, nous pouvons conclure que la taille du portefeuille joue un rôle important dans la maitrise des 
coûts et la réduction des risques. 
 
Egalement, avant la commercialisation et avant la détermination de la tarification définitive, il est 
important de comprendre quels éléments et hypothèses impactent la rentabilité et la gestion du risque 
de notre produit. D’ailleurs dans le cadre Solvabilité 2, ces études sont obligatoires dans chaque 
décision de gestion de l’entreprise, également pour le lancement d’un nouveau produit. 
Dans le cas d’un produit de remboursement de frais médicaux, deux calculs sont structurants dans le 
cadre de solvabilité 2 : 

- Le calcul des Best Estimate qui consiste en une projection et actualisation des flux de trésorerie 
futures induits par le produit. Selon la norme Solvabilité 2, ce calcul est restreint par la notion 
de frontière des contrats. En effet, les projections ne doivent pas prendre en compte les primes 
et les engagements afférents dès que l’assureur a la capacité unilatérale de majorer sans 
limitation les primes. 

- Le calcul du SCR « Health », qui dans ce mémoire suit les spécifications de la formule standard.  
 
Pour effectuer ces calculs, nous avons établis un business plan, selon un scénario central, qui estime 
une année de commercialisation du produit. Des études de sensibilité ont été réalisées sur les 
différentes hypothèses prises pour l’établissement de ce business plan ainsi que pour les calculs de 
rentabilité et de solvabilité. Les résultats sont présents dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Ainsi et la rentabilité et les calculs de solvabilité sont particulièrement sensibles aux hypothèses de 
S/P. Cet indicateur mesure la suffisance des primes, estimées a priori, pour le paiement des sinistres. 
Dans le passage de la prime pure à la prime commerciale, plus la marge de l’assureur est élevée mieux 
sera la rentabilité espérée ainsi que les indicateurs de solvabilité. Mais le produit sera également moins 
concurrentiel. Un équilibre doit donc être décider avant la commercialisation de note produit cible. 
 
 

  

Scénario 

central
Scénario 1a Scénario 1b Scénario 2a Scénario 2b Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5

Hypothèses ! de 5% du S/P " de 5% du S/P
! de 1% des 

frais
! expo accident 

de masse
! coûts moyens 

pandémie

Sinistres et frais dans business plan 1 098 1 156 1 041 1 115 1 098 1 102 1 098 1 098
PSAP 102 109 95 87 102 102 102 102
S/P attendu 71.8% 76.8% 66.8% 71.8% 71.8% 71.8% 71.8% 71.8%
Best Estimate 110.1 139.9 (27.0%) 80.3 (-27.0%) 93.6 (-15.0%) 110.1 (0.0%) 111.3 (1.1%) 110.1 (0.0%) 110.1 (0.0%)
dont Best Estimate de provisions 110 118 102 94 110 110 110 110
dont Best Estimate de primes 0.1 22 -22 0 0 1 0 0
SCR santé 206.8 207.4 (0.3%) 206.1 (-0.3%) 205.4 (-0.7%) 206.8 (0.0%) 206.8 (0.0%) 206.8 (0.0%) 207.0 (0.1%)
dont SCR prime et reserve 190 191 189 189 190 190 190 190
sont SCR accident de masse 6 6 6 6 6 6 6 6
dont SCR pandémie 47 47 47 47 47 47 47 47
Rentabilité -0.4 -87.5 42.4 -0.4 -0.4 -5.0 -0.4 -0.4

Modification des cadences de 
règlement
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Abstract 
 
Since the 1st January 2016, according to the National Interprofessional Agreement (ANI), companies 
have the obligation to propose health insurance to their employees. Thus, less and less employees 
subscribe to an individual health insurance as it is shown in the following graph: 
 

 
Evolution of exposure in the database between 2013 and 2016 

 
The impact for the individual health portfolio of GENERALI is therefore a decline in the revenue and a 
change in the demographics of the portfolio due to a proportion of seniors (aged over 60) more and 
more important. 
 
 
The purpose of this study is the establishment of a pricing for a product dedicated to the senior 
population. 
 
Several elements were requested for the realization of this study, mainly to improve the monitoring 
and control of the product after marketing: 

- Modular pricing per station. Until then, the pricing of the previous individual health products 
of GENERALI were realized on the global consumption. The modular approach will be more ef-
ficient in case of regulatory change, but also during the annual review. It allows a finer control 
of health consumption and the monitoring of the profitability indicator S/P. 

- The preferred use of the “average cost – frequency” approach. That consist to independently 
model the average cost of a claim and the occurrence of a claim. This approach is only possible 
if independence is demonstrated between average cost and frequency, which is not the case 
for all stations. Otherwise, the “global consumption” approach will be used. 

In this study, the health consumptions were classified in 7 stations: Hospitalization, Common Care, 
Pharmacy, Optics, Dental, Prosthesis and Others. 
 
 
We also noted many differences between the general population and the senior population regarding 
health consumptions. These observations show the need of a dedicated study for our target 
population. 
The health consumptions of the senior population is more expensive than the health consumption of 
the general population, as it is shown in the graph below: 
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Study of total annual health consumption (actual costs) and insurance charge by ages’ group, all stations 

combined. GENERALI portfolio, average 2013-2016 
 
Also, this « over-consumption » is found on all stations, but at very different levels. The table below 
calculates the ratios of these consumptions by station between the senior population and the general 
population:  

 
  

- Seniors consume more than the general population on all stations. On average they consume 
1.6 times more. 

- Seniors consume differently from the general population. In the Hospitalization station, con-
sumption of the senior population is much expensive, while the consumption in Optics station 
shows fewer differences. 

But this growing trend can be reversed on the highest ages, especially for the Dental station, consump-
tion tends to decline from 75 years. 

  
Age-related Rate Factors – Dental station 

 
Other notable differences between the senior population and the general population is the 
independence found between the average cost and the frequency on the Pharmacy station. 
We have studied the dependency relations found between the average cost and the frequency for 
each station. These relationships were measured by the Pearson’s coefficient correlation and the 
independency test of χ$. On the Pharmacy station and on senior population, we observe the relatively 
low Pearson’s coefficient (0.15). Also, the test χ$ doesn’t reject the null hypothesis. So, the preferred 

Poste Total Hospitalisation Soins Courants Pharmacie

Ratio Senior / 
Poupaltion globale

156.0% 172.3% 142.9% 183.5%

Poste (suite) Optique Dentaire Appareillage Autres
Ratio Senior / 

Poupaltion globale
114.2% 130.3% 194.1% 288.6%
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approach "Average cost - frequency" can be used on the senior population. While the results are 
different on the general population. 

   
General population (Pearson’s coefficient=0.33086)                          Senior population (Pearson’s coefficient=0.14881) 

Average Cost x Frequency and Affine Regression for Pharmacy Claims 
 
Independence between the average cost of a claim has been studied across all station to determine 
which positions are to be modeled with “average cost-frequency” approach and the results are as fol-
lows:  

Stations 
“average cost-frequency” 

approach 

“global consumption” 
approach 

Hospitalization X  
Common Care X  
Pharmacy X  
Dental  X 
Optics  X 
Prosthesis X  
Others  X 

 

In this study, we use the database that contains various individual health products of GENERALI between 
the 01/01/2013 and the 12/31/2016. 
All the events that occurred during this period and beyond must be understood, including regulatory 
reforms, to ensure that this database are representative of the future. 
We observed that the average number of claims is relatively stable over time for each station, between 
2013 and 2016. 
On the other hand, trend changes are observed in the evolution of the average cost.  
The implementation of responsible contracts (April 1, 2015) is largely the cause of this observation. 
So, there were no events that changed the behavior of policyholders, particularly in terms of frequency 
of claims, whereas the levels of guarantees proposed were changed during the observation period. 
 
Example on the Dental station: 
 

 
Evolution Real Average Cost & "As-If" Average Costs – Dental station 
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In order to use the database from 2013 to 2016 to estimate our pricing, we restated claims costs as if 
the reimbursement levels of the target product were applied since the inception observation. 
Also, this work establish more homogeneity between the various products in the database, including 
the products known as « Old Generations ». 
 
This database processing work was laborious and time-consuming. It needed to study a very different 
products on nearly 30 million lines. But it was also an important step for our pricing study. 
 
Another problem treated in this study is the obsolescence of the GENERALI’s current zoning. 
Indeed, 4 endogenous variables were determined as pricing variables: 

- age, 
- the formula, or level of reimbursements, 
- if the policyholder depends of the Alsace Moselle office of Sécurité Sociale or not, 
- the geographical area of policyholder’s residence. 

The Metropolitan France is organized in five areas in the GENERALI’s current zoning: from more urban 
areas where the expected consumption is higher to more rural areas. This zoning was established 
several years ago on the total consumption of the global population. Therefore, it is not adapted to 
our study by station on a specific population. Moreover, by studying the distribution of consumption 
by station and by geographical area, many differences are noted. To overcome this problem, we have 
introduced external variables (INSEE national variables, available by department). The densities of 
practitioners, for each station, present in the different departments are conserved. For each station, 
we applied the model with the current zoning and the new zoning with established external variables. 
We kept the model with the best results of adequacy. 
Finally, the adequacy results were relatively closed, but they were better with the new zoning for the 
Pharmacy and Dental stations. 
 
 
The overall modeling done using Generalized Linear Models (GLMs). GLMs are based on classical linear 
regressions, but they didn’t need the normality hypothesis on the variable to be explained. For that, 
they use a link function. Calibration was done by the maximum likelihood method and the link function 
used is the logarithm. This allows: 

- to obtain multiplicative coefficients by age, 
- to use the exponential family laws that are very common and that have the advantage of 

modeling always positive events (no risk of modeling negative premiums). 
All of this modeling (choice of laws, adequacy tests, maximum likelihood calibration and modeling) was 
performed using the SAS software. 
 
For the modeling of the average costs, two continuous laws were studied: Gamma and Log-normal. 
These laws have the advantage of generating positive random variables and are often used in actuarial 
cost modeling.  
For the modeling of the number of claims, two discrete laws have been studied: Poisson and Negative 
Binomial. 
For the modeling of the global consumption, the generic law of Tweedie was studied. This generic law 
is a subfamily of the exponential laws and includes several cases of usual laws. 
We carried out tests of adequacy and calculated the deviance of the results. These various tests help 
us to choose the best law modeling our portfolio. 
 
Concerning the modeling of the overall consumption on Optics and Dental stations, the poor results of 
the adequacy tests and residue analyzes have led us to favor a modeling in two stages:  
the modeling of the cost of consumption, if at least one incident was found using a Tweedie law and 
the modeling of the occurrence of at least one incident using a Bernoulli law. 
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Finally, the modeling choices were as follows: 
Station Model 

Hospitalization 
Average Cost – Frequency 
- Average Cost Model: Log-normal 
- Number of claims Model: Negative Binomial  

Common Care 
Average Cost – Frequency 
- Average Cost Model: Log-normal 
- Number of claims Model: Negative Binomial 

Pharmacy 
Average Cost – Frequency 
- Average Cost Model: Gamma 
- Number of claims Model: Negative Binomial 

Dental 
Overall consumption 
- Model : Gamma x Bernoulli 

Optics 
Overall consumption 
- Model : Tweedie x Bernoulli 

Prosthesis 
Average Cost – Frequency 
- Average Cost Model: Gamma 
- Number of claims Model: Negative Binomial 

Others 
Overall consumption 
- Model : Tweedie x Bernoulli 

 
 
The results of this modeling have been restated for better consistency, especially from a commercial 
point of view. For each station, a smoothing of the age coefficients was applied using the WHITTAKER-
HENDERSON method, and a polynomial extrapolation was performed on the highest ages.  
Adjustments were also made to the coefficients per formula so that the price of a giving formula is 
never cheaper than that of the previous one regardless of the station. 
 
To test the robustness of the model, we made a back-testing. To this end we used the “as-if” 2017 
database. This database had not been used for the modeling. We compare the amount of the health 
consumptions with the modelled premium via the performance indicator S/P. The global result and 
each station’s results show a S/P close to the balanced number 1.  
This indicator becomes more volatile, when it is studied on more reduced segments by pricing variable. 
We can conclude that the size of the portfolio plays an important role in the control of the costs and 
of the risk management. 
 
 
Also, before the marketing and before the determination of the definitive pricing, it is important to 
understand which elements and hypotheses impact on the profitability and on the risk management 
of our product. 
In the case of a product of health insurance, two calculations are structuring within the framework of 
solvency 2: 

- The Best Estimate which consists of a projection and an updating of the future cash flows 
inferred by the product. According to the Solvency 2 regulations, the estimation is restricted 
by the notion of contracts’ border. Indeed, the projection doesn’t have to include premiums 
(and the relative commitments) as soon as the insurer can unilaterally increase without 
limitation the premiums. 

- The calculation of the SCR "Health", which is estimated, in this study, according to the standard 
formula’s specifications. 

 
We established a business plan, according to a central scenario, which estimates one year of marketing 
of the product. Sensitivity studies were realized on the various hypotheses taken for establishments of 
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this business plan as well as for the profitability and the solvency calculations. The results are present 
below: 

 
 
Profitability and Solvency results are particularly sensitive to the S/P hypotheses. This indicator 
measure how much the premium (an a priori estimation) can face the health reimbursements. In the 
passage from the pure premium to the commercial premium, greater the insurer margin is better will 
be the expected profitability as well as the solvency indicators. But the product will also be less 
competitive. A balance has to be to decide before the marketing of our target product. 

 
 

  

Scénario 

central
Scénario 1a Scénario 1b Scénario 2a Scénario 2b Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5

Hypothèses ! de 5% du S/P " de 5% du S/P
! de 1% des 

frais
! expo accident 

de masse
! coûts moyens 

pandémie

Sinistres et frais dans business plan 1 098 1 156 1 041 1 115 1 098 1 102 1 098 1 098
PSAP 102 109 95 87 102 102 102 102
S/P attendu 71.8% 76.8% 66.8% 71.8% 71.8% 71.8% 71.8% 71.8%
Best Estimate 110.1 139.9 (27.0%) 80.3 (-27.0%) 93.6 (-15.0%) 110.1 (0.0%) 111.3 (1.1%) 110.1 (0.0%) 110.1 (0.0%)
dont Best Estimate de provisions 110 118 102 94 110 110 110 110
dont Best Estimate de primes 0.1 22 -22 0 0 1 0 0
SCR santé 206.8 207.4 (0.3%) 206.1 (-0.3%) 205.4 (-0.7%) 206.8 (0.0%) 206.8 (0.0%) 206.8 (0.0%) 207.0 (0.1%)
dont SCR prime et reserve 190 191 189 189 190 190 190 190
sont SCR accident de masse 6 6 6 6 6 6 6 6
dont SCR pandémie 47 47 47 47 47 47 47 47
Rentabilité -0.4 -87.5 42.4 -0.4 -0.4 -5.0 -0.4 -0.4

Modification des cadences de 
règlement
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Introduction 
 
L’assurance santé en France est un secteur qui ne cesse de connaitre des réformes réglementaires. La 
démarche de l’exécutif est de maitriser les dépenses de santé et d’encadrer les tarifs mis en place par 
les acteurs du marché de la complémentaire santé. L’objectif affiché étant de garantir aux citoyens une 
bonne couverture sociale et de mieux contrôler les déficits de la Sécurité Sociale. 
Parmi les différentes reformes intervenues ces dernières années en santé, nous retiendrons 
particulièrement l’Accord National Interprofessionnel (ANI). Cette réforme a généralisé, à l’ensemble 
des salariés du secteur privé, la mise en place d’une complémentaire santé collective. L’ANI transfert 
donc une partie du marché de l’assurance santé individuelle vers l’assurance santé collective. 
 
Cette mesure a entrainé une baisse du chiffre d’affaires du portefeuille santé individuelle de GENERALI, 
chez les moins de 60 ans alors que le portefeuille des plus de 60 ans reste relativement stable. Au vu 
de la part de plus en plus prépondérante des séniors dans le portefeuille, il a été décidé d’étudier la 
mise en place d’un nouveau produit dédié à cette population. C’est dans ce contexte que ce mémoire 
s’attache à développer une nouvelle offre santé sénior modulaire par poste de garantie. 
 
La première partie de ce mémoire détaille le mécanisme et le fonctionnement de l’assurance santé en 
France, ainsi que les récentes évolutions réglementaires et la spécificité de la population sénior. En 
effet, l’ANI n’est pas la seule réforme qui a eu un impact fort sur la consommation en santé dans le 
portefeuille GENERALI. Suite au décret des contrats responsables, les contrats ne respectant pas le 
cahier des charges ont vu une augmentation de leurs taxes. GENERALI a réalisé, à partir du 1er avril 2015, 
une mise en vigueur de la quasi-totalité des contrats, à l’exception de certains contrats dits 
« Anciennes générations ». 
 
Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous présenterons notre portefeuille en étude et proposerons 
la construction d’une base réelle de référence et une base « as-if ». Cette base « as-if » est construite 
afin de simuler la mise en vigueur des contrats responsables depuis l’origine d’observation et 
d’appliquer les niveaux de garanties cibles à l’ensemble des contrats et des produits. Egalement, dans 
cette deuxième partie, nous ajoutons des variables externes à notre portefeuille, l’objectif étant de 
réduire le biais du zonier actuel qui n’a pas été créé pour une tarification modulaire par poste. 
 
Dans le troisième chapitre de ce projet, nous cherchons à mettre en place des modèles linéaires 
généralisés et à déterminer une prime pure par poste de garantie. Pour atteindre cet objectif, nous 
allons étudier, par poste de garantie, la dépendance entre le coût moyen et la fréquence, et privilégier 
l’approche « coût moyen - fréquence » dès que l’indépendance est démontrée. A défaut, l’approche 
« consommation globale » sera modélisée. Après l’estimation des coefficients par variables tarifaires, 
l’utilisation d’une méthode de lissage sera nécessaire afin de limiter les sauts de primes lors du passage 
d’un âge à l’autre. Egalement, une extrapolation polynomiale est réalisée sur les âges élevés où le 
nombre d’observations est trop faible pour effectuer une modélisation correcte. Enfin, dans cette 
troisième partie, une fois notre tarification réalisée (après lissage, ajustement et extrapolation), nous 
allons effectuer un « Back-testing » pour vérifier la robustesse du modèle. 
 
Dans la dernière partie, nous appliquons la réglementation solvabilité 2 sur un business plan estimant 
la première année de commercialisation de notre produit. Nous effectuons également plusieurs tests 
de sensibilité pour comprendre quelles hypothèses sont des éléments sensibles dans la rentabilité et 
dans le coût en capital nécessaire pour répondre aux contraintes de solvabilité de GENERALI. 
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Partie 1 – La Complémentaire santé en France 
 
L’objet de ce mémoire est d’établir la tarification d’une nouvelle complémentaire santé à destination 
des séniors. Pour ce faire, nous utiliserons un historique de plusieurs années sur les prestations des 
produits de complémentaire santé déjà vendus par GENERALI. La première partie de ce mémoire 
s’attache à expliquer quelle est la part des sinistres qui est à la charge de l’assureur et qui est l’objet 
de notre modélisation pour établir une tarification. 
Dans un premier temps, nous expliquerons le fonctionnement de l’assurance Santé en France, et nous 
nous attacherons à comprendre les mécanismes de remboursements et les montants pris en charge 
par l’assureur. 
Dans un second temps, nous analyserons les différentes réformes sur la santé intervenues ces 
dernières années pour identifier si les données historiques utilisées pour la tarification peuvent être 
utilisées pour modéliser les prestations futures. 
Enfin, nous étudierons sur cet historique les différences de comportement entre la population assurée 
et le sous-groupe de population sénior pour comprendre les spécificités de comportement de la 
population cible. 
 
 

1.1. L’assurance Santé en France 
 
L’assurance santé des français est composée de deux niveaux : 

- Un régime de base ou régime obligatoire fournit par l’assurance maladie de la Sécurité sociale, 
- Un régime complémentaire proposé par les organismes assureurs (Sociétés d’assurance, 

Mutuelles ou Institution de prévoyance). 
 
 

a. L’assurance maladie de la Sécurité Sociale 
 
La Sécurité Sociale a été fondée en 1945, à la fin de la seconde guerre mondiale, dans le but d’assurer 
et de généraliser la protection des individus face aux conséquences financières de certains risques 
(décès, maladie, accident) ou à certaines situations (charges familiales, vieillesse). 
 
Présentation des régimes de la Sécurité Sociale 
L’assurance maladie de la Sécurité Sociale se compose de plusieurs régimes. Le régime de 
rattachement d’un assuré dépend de sa situation professionnelle : 

- Le régime général est le régime le plus étendu. Il couvre les travailleurs salariés et également 
depuis le 1er janvier 2018 les travailleurs indépendants. Ce régime couvre 78% des dépenses 
de santé en France. 

- Le régime agricole est géré par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et 
couvre les exploitants et les salariés agricoles. 

- Le régime social des indépendants RSI couvre les artisans, les commerçants, les industriels et 
les professions libérales. Il est désormais géré, depuis le 1er janvier 2018, par le régime général.  

- Le régime Alsace-Moselle couvre ceux vivant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin. Il vient en complément du régime général. Les assurés affiliés à ce régime 
bénéficient donc de remboursements plus avantageux de la part de la Sécurité sociale. 

- De nombreux régimes spéciaux existent tels que le régime des étudiants, de la SNCF, de la 
RATP, de l'Assemblée nationale, du Sénat, …  
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Mécanismes de remboursement de la Sécurité Sociale 
Ce régime de base est obligatoire. Il permet de rembourser une partie des frais encourus pour les 
différentes prestations de santé. 
 
Les différentes prestations médicales (consultation, opération, achat de lunettes ou médicaments…) 
sont référencées par un code acte selon la classification commune des actes médicaux (CCAM). Si la 
prestation n’est pas référencée, elle est considérée comme non remboursée par le régime obligatoire 
(exemple : achat de patchs pour le sevrage tabagique). 
A chaque code acte est associé un montant de remboursement de base dit Base de Remboursement 
de la Sécurité Sociale (BRSS), ou tarif de convention, TC. Nous appellerons dépassement la différence 
entre les Frais Réels (FR) et le BRSS1. Ces dépassements ne sont pas pris en charge par la Sécurité 
Sociale. 
La Sécurité Sociale définit également un Taux de Remboursement (TR) appliqué à la BRSS. Elle prend 
alors en charge ce taux appliqué à cette BRSS. La différence entre la BRSS et la part prise en charge par 
la Sécurité Sociale est appelé Ticket Modérateur (TM). 
Depuis le 1er janvier 2005, une Participation Forfaitaire (PF) de 1€ est également demandée aux 
assurés de plus de 18 ans pour certains actes (consultations et actes réalisés par un médecin, examens 
radiologiques et les analyses de biologie médicale). 
 
La Sécurité Sociale rembourse donc selon la formule suivante : BRSS * TR – PF 
 

 
Mécanisme remboursement Sécurité Sociale  

 
Exemples :  

- Pour une consultation auprès d’un médecin généraliste conventionné du secteur 1 : 
o Frais Réel (FR) = 25€ 
o Base de remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS) = 25€ 
o Taux de Remboursement (TR) = 70% 
o Participation forfaitaire = 1€ 
# Montant remboursé par la Sécurité Sociale = 25€ * 70% - 1€ = 16,50€ 
# Reste à charge assuré = 25€ - 16,50€ = 8,50€ 

- Pour une monture de lunettes : 
o Frais Réel (FR) = 200€ 
o Base de remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS) = 2,84€ 
o Taux de Remboursement (TR) = 60% 
o Participation forfaitaire = 0€ 
# Montant remboursé par la Sécurité Sociale = 2,84€ * 60% = 1,70€ 
# Reste à charge assuré = 200€ - 1,70€ = 198,30€ 

                                                           
1 Le terme « dépassement d’honoraire » est utilisé pour l’écart entre les frais réels et la BRSS dans les 
consultations de médecins généralistes et spécialistes. Toutefois, pour schématiser, nous généraliserons dans ce 
mémoire le terme « dépassement » à tous les postes de santé.  

PF

TM
FRAIS REEL

BRSS
Pris en chagre  

SS

Dépassements

Reste à charge 
assuré
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 Exemple remboursement Sécurité Sociale : Exemple remboursement Sécurité Sociale : 
 Consultation Généraliste Monture de lunettes 
 
Selon les prestations, la part prise en charge par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale peut être 
plus ou moins importante. 
 
Pour avoir une meilleure couverture sur les frais de santé, l’assuré peut choisir une assurance santé 
complémentaire auprès d’un organisme assureur. 
 
 

b. La complémentaire santé 
 
Le rôle de l’assurance complémentaire est donc de prendre en charge tout ou une partie des dépenses 
de santé non remboursées par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale. 
 
Cette complémentaire santé doit être souscrite auprès d’un organisme d’assurance. En France, les trois 
types d’organismes assureurs proposent des complémentaires : les sociétés d’assurance telles que 

GENERALI, les institutions de prévoyance et les mutuelles. 
 
Notre périmètre d’étude : l’assurance santé Individuelle 
La complémentaire santé peut également être proposée (de manière obligatoire ou facultative) par 
une entreprise ou une branche professionnelle à ses employés. On parle alors d’assurance santé 
collective. L’avantage notamment pour l’assuré est qu’une partie des cotisations d’assurance peut être 
prise en charge par l’employeur. 
 
Mais un assuré peut aussi choisir de souscrire individuellement à une complémentaire santé : Soit 
parce qu’il n’a pas à disposition d’assurance d’entreprise, c’est le cas notamment pour des travailleurs 
non-salariés. Soit parce qu’il préfère souscrire par lui-même à une assurance plutôt que choisir 
l’assurance facultative proposée par son employeur. Soit parce qu’il souhaite disposer d’une « sur-
complémentaire santé » qui s’ajoute à celle proposée par l’employeur.  
 
Au sein de GENERALI, le marché de l’assurance collective et le marché de l’assurance des particuliers 
sont traités dans des Directions différentes. Notre mémoire s’attache aux produits d’assurance 
individuelle suivis par la Direction des Marché des Particuliers. 
 
Mécanismes de remboursement de la complémentaire santé 
Pour chaque prestation de santé, l’organisme propose différents niveaux de remboursement. Il est 
d’abord essentiel de comprendre les différentes expressions de ces remboursements. 
En effet les remboursements peuvent s’exprimer comme un complément du remboursement déjà 
effectué par la Sécurité Sociale : 

- Expression en pourcentage du Ticket Modérateur - Exemple : 200%TM 
- Expression en forfait - Exemple : 75€ 

PF = 1€
BRSS
25€

FRAIS REEL 
25€

TM = 7,50€

Pris en charge 
SS = 16,50€

TM = 1,14€
1,70 €

FRAIS REEL 
200€

BRSS
2,84€

Dépassements 197,16 €
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Les remboursements peuvent également s’exprimer comme un montant global, remboursement de la 
Sécurité Sociale inclus. La part de l’assureur sera donc la différence entre ce montant global et le 
montant déjà remboursé par la Sécurité Sociale : 

- En Frais Réels - Exemple 100% FR 
- En pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité Sociale - Exemple : 250% BRSS  

 
Tous les remboursements sont effectués dans la limite des frais réels encourus. 
Certains actes non remboursés par la Sécurité Sociale peuvent également être pris en charge par la 
complémentaire santé (exemple : chirurgie réfractive, …). L’expression du remboursement sera 
généralement un montant forfaitaire.  
 
Exemples :  

- Pour une monture de lunettes : 
o Frais Réel (FR) = 200€ 
o Montant remboursé par la Sécurité Sociale = 2,84€ * 60% = 1,70€ 
o Niveau de remboursement de la complémentaire santé : 70€ 
# Au total l’assuré sera remboursé de 71,70€. Le reste à charge est de 128,30 € 

 

 
Exemple remboursement : Monture de lunettes 

Remboursement forfaitaire par la complémentaire en supplément du remboursement de la Sécurité Sociale 
 
 

- Pour un acte de chirurgie (code acte = ADC) 
o Frais Réel : FR = 771€ 
o Base de remboursement de la Sécurité Sociale : BRSS = 271€ 
o Montant remboursé par la Sécurité Sociale : MTRO = 100% x 271 = 271€ 
o Niveau de remboursement de la complémentaire santé = 250%BRSS 
# La complémentaire rembourse : MTGE = min [ 250% * BRSS ; FR ] – MTRO  

= min [ 677,50€ ; 771€ ] – 271€ = 406,5€ 
# L’expression du remboursement est 250%BRSS, en réalité l’assureur rembourse 

250%BRSS - MTRO 
 

 
 

1,70 € 1,70 €

Forfait 70 €
70 €

198,30 €

BRSS
2,84 €

Dépassements
FRAIS REEL 

200€

remboursement SS

Pris en charge par la 
complémentaire santé

Reste à charge de 
l'assuré

Pris en charge par la SS

complémen
taire

Total

128,30€ 
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Exemple remboursement : Acte de chirurgie 

Expression du remboursement intégrant le remboursement de la Sécurité Sociale 
 
Pour un assuré ayant souscrit à une complémentaire santé avec un niveau de garantie plus élevé de 
sorte que le remboursement de l’acte de chirurgie par la complémentaire est 300% de la BRSS, le 
montant de remboursement d’un acte tel qu’un acte de chirurgie pourrait atteindre au maximum 542€ 
(300% x 271 – 271). Mais dans l’exemple ci-dessus, la limite frais réels s’appliquerait tel que la 
complémentaire rembourserait 500€. 
 
 
Pour les assureurs qui respectent la législation des contrats responsables, la participation forfaitaire à 
certains actes (consultations et actes réalisés par un médecin, examens radiologiques et les analyses 
de biologie médicale) ne doit pas être remboursée. L’objectif est de laisser un reste à charge à l’assuré 
de 1€ sur ces actes pour qu’il reste conscient et responsable qu’une dépense est effectuée.  
 
Certaines limites peuvent également être ajoutées. Exemples : remboursement dans la limite de 30 
actes par an, remboursement dans la limite d’un montant de 2000 € par an. 
 
L’Annexe.1.b présente le produit cible à tarifer dans le cadre de notre mémoire, avec les différentes 
expressions des remboursements. 
 
Classification des prestations santé selon 7 grands postes 
Il y a plus de 7000 actes référencés dans la CCAM (la CCAM est régulièrement mise à jour rendant 
volatil le nombre exact d’acte), auxquels s’ajoutent également les prestations santés non prises en 
charge par le régime obligatoire. 
Pour simplifier les échanges avec les assurés et pour les problématiques de modélisation des assureurs, 
ces actes sont catégorisés en différents postes et sous postes. Il n’y a pas de catégorisation officielle, 
elle peut être différente selon les assurances et également selon les différents produits d’un même 
assureur. 
 
Dans le cadre de notre mémoire, nous avons choisi de distinguer les 7 grands postes suivant pour la 
modélisation de la tarification du produit cible 

1. Soins Courants : tels que les consultations et les actes pratiqués par des médecins 
généralistes et spécialistes, autres que ceux pratiqués dans le cadre d’une hospitalisation 

2. Hospitalisation : comprend notamment les séjours à l’hôpital et les opérations 
chirurgicales de santé 

3. Pharmacie : pour les achats de médicaments 
4. Soins dentaires : tels que les rendez-vous chez le dentiste ainsi que tous les appareils 

dentaires 
5. Optique : pour les lunettes, les lentilles et également la chirurgie réfractive 
6. Appareillage : autres que les appareils dentaires. Comme les appareils auditifs ou les 

fauteuils roulants 

93,5 €

250% BRSS

406,50 €

271 €
BRSS
271 €

Dépassements

271 €

500 €
FRAIS REEL 

771€

Pris en charge par la SS

Pris en charge par la 
complémentaire santé

remboursement SS
complémen

taire

Reste à charge assuré

Total
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7. Autres : les actes qui ne sont pas catégorisés dans les postes précédents (exemple : cures 
thermales, allocations naissances, … 

 
Les cinq premiers postes sont les plus communs. On peut toutefois les trouver scindés en plusieurs 
postes (exemple : le poste Soins Courants peut être scindé en Soins Généralistes, Soins Spécialistes, 
Soins Auxiliaires Médicaux). De même, il arrive fréquemment que le poste Cure Thermale soit dissocié 
du poste Autres car il est significatif au sein de celui-ci. 
Toutefois, l’objectif de ce mémoire est d’effectuer une tarification par poste et non une tarification au 
global2. La multiplication du nombre de postes ne serait donc pas pertinente. 
Nous avons tout de même choisi d’isoler dans ce mémoire le poste « Appareillage » pour tous les 
appareils autres que dentaire. En effet, pour notre population en étude, les séniors, nous notons une 
consommation bien plus élevée sur ce poste que celle de la population générale. 
 
La tarification est réalisée par poste, en fonction des niveaux de garantie exprimés par sous-poste. 
L’Annexe.1.b décrit ces postes et sous-postes.  
 
Pour la modélisation de ce mémoire, nous avons utilisé l’historique des prestations survenues dans les 
produits du réseau Agent-Courtier de GENERALI de 2013 à 2017. Chaque acte lié à une de ces prestations 
a dû être classifié en fonction de ces postes et sous-postes. 
 
Egalement pour l’exploitation de cette base de données, il est nécessaire de prendre en compte tous 
les changements réglementaires ou internes GENERALI qui sont intervenus sur la période de l’historique. 
Le paragraphe suivant s’attache à expliquer ces changements réglementaires. 
 
 

1.2. Récentes réglementations en santé 
 

Les réformes réglementaires sur l’assurance santé sont nombreuses. L’objectif de l’Etat étant de 
réduire le déficit de la Sécurité Sociale tout en permettant à chacun d’obtenir une vraie protection 
dans le domaine de la santé. Les réformes impliquant un désengagement de la Sécurité Sociale se 
traduisent généralement par un transfert de la prise en charge par la complémentaire santé (et 
également sur la tarification). Mais certaines réformes s’appliquent aussi à rendre l’assuré plus 
responsable et à réduire sa consommation santé sans réduire ses remboursements. 
 
Pour ce mémoire, nous utiliserons un historique de données depuis 2013. Il convient de comprendre 
tous les changements réglementaires intervenus depuis cette date et leurs impacts sur les produits 
GENERALI et sur l’interprétation des données du système. 
 
 

a. ANI - Accord National Interprofessionnel 
 
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) a été conclu le 11 janvier 2013 (et transposé dans le code 
du travail le 14 mai 2013). L’objectif de cette réforme est de généraliser à tous les salariés du secteur 
privé la mise en place d’une complémentaire santé. Ainsi l’adhésion à la complémentaire santé 
collective proposée par l’employeur est désormais obligatoire. Les entreprises ont l’obligation d’être 
conforme à cet accord depuis le 1er janvier 2016, c’est-à-dire proposer une complémentaire santé 
respectant le panier de soins minimum défini dans l’accord de branche, et prendre en charge une 
partie des cotisations.  
 

                                                           
2 Historiquement, les produits d’assurance Santé individuelle sont tarifés au global au sein de GENERALI. 
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Les garanties minimales mises en place au 1er janvier 2016, sont : 
- 100 % de la base de remboursement (BRSS) des consultations, actes techniques et pharmacie, 
- La prise en charge du forfait journalier hospitalier, 
- 125% de la base de remboursement (BRSS) des prothèses dentaires. 

Les accords de branches peuvent également définir des minimums plus élevés à respecter. 
 
Ainsi l’ensemble des salariés du secteur privé bénéficieront, de manière obligatoire, à une 
complémentaire santé via une assurance collective. Sauf dans le cadre d’une sur-complémentaire, ces 
assurés n’auront plus l’utilité de souscrire individuellement à une assurance santé.  
L’ANI transfert donc une partie du marché de l’assurance santé individuelle vers l’assurance santé 
collective. 
 
Cette réforme sur la santé ne concerne pas toute la population nationale, mais seulement les salariés 
du secteur privé. Notamment les travailleurs non salariés et les retraités ne sont pas concernés et n’ont 
pas forcément accès à une assurance collective. 
 
Impact sur le portefeuille Santé Individuelle de GENERALI 
Les graphes suivants montrent l’évolution de trois indicateurs (nombre de contrats, exposition et 
chiffre d’affaires) sur les produits de santé individuelle de GENERALI. Nous avons scindé la population 
des assurés en deux groupes distincts : les assurés de moins de 60 ans et les assurés de 60 ans et plus. 
 
Précisions sur les 3 indicateurs suivis : 

- Le nombre de contrats : correspond au nombre de contrats distincts couverts durant 
l’exercice. Un même contrat peut couvrir plusieurs bénéficiaires (assuré principal et conjoint 
par exemple) 

- L’exposition : indique le nombre de bénéficiaires couverts durant l’exercice en prenant en 
compte le temps de présence dans le portefeuille. Ainsi si un bénéficiaire n’a été couvert que 
durant 6 mois sur l’exercice, son exposition est de 0,5. 

- Le chiffre d’affaires : il s’agit des primes brutes perçues sur l’exercice. Pour des raisons de 
confidentialité, les montants ne sont pas précisés en absolu mais rapportés à une même base 
qui est le chiffre d’affaires 2013. 

 

 
Evolution du nombre de contrats dans la base de données entre 2013 et 2016 
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Evolution de l’exposition dans la base de données entre 2013 et 2016 

 

 
Evolution de la prime acquise dans la base de données entre 2013 et 2016 

 
Les trois indicateurs montrent une baisse du portefeuille de santé individuelle chez les moins de 60 
ans alors que le portefeuille des plus de 60 ans reste relativement stable. Cela s’explique par le fait que 
les salariés du secteur privé représentent une majorité des assurés de moins de 60 ans et que cette 
partie de la population bénéficie d’une assurance collective obligatoire depuis la mise en place de l’ANI.  
Par contre, la population des plus de 60 ans est majoritairement représentée par des retraités qui ne 
sont pas impactés par la réforme. 
 
Nous pouvons également remarquer que l’impact est observé dès 2014. En effet, bien que la réforme 
demande aux entreprises d’être conforme à partir du 1er janvier 2016, les entreprises ont commencé 
à se mettre en règle dès 2013/2014 (la loi ayant été votée courant 2013). 
L’ANI a donc eu un impact important sur le portefeuille de santé individuelle de GENERALI : un effet 
négatif sur le volume d’affaires souscrites et également un effet sur la démographie de la population 
assurée. 
   
C’est cette réforme qui est à l’origine de ce mémoire. En effet, au vu de la part de plus en plus 
prépondérante de séniors dans le portefeuille GENERALI, il a été décidé d’étudier la mise en place d’un 
nouveau produit dédié à cette population. 
 
L’ANI n’est pas la seule réforme qui a eu un impact fort sur la consommation en santé dans le 
portefeuille GENERALI, comme le montre le paragraphe suivant. 
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b. Contrats responsables 
 
La notion de contrats responsables et solidaires est un terme apparu depuis la loi du 13 août 2004 : 

- Les contrats sont dits « solidaires » si les cotisations ne dépendent pas de l’état de santé des 
individus couverts et ne recueillent aucune information médicale à l’adhésion. 

- Les contrats sont dits « responsables » dès lors qu’ils respectent les règles définies dans le code 
de la Sécurité Sociale. L’objectif de ces règles est d’inciter les assurés à respecter les parcours 
de soins et à avoir conscience des dépenses de santé encourus. 

 
Les règles qui permettent de définir un contrat de santé responsable sont régulièrement mises à jour 
et comprennent notamment les éléments suivants : 

- Le contrat prend en charge à minima le ticket modérateur sur certaines prestations telles que 
les consultations, les produits pharmaceutiques et les forfaits hospitaliers. 

- Le contrat ne prend pas en charge la participation forfaitaire de l’assurée de 1€. 
- Il ne rembourse pas les dépassements d’honoraires ni la majoration du ticket modérateur pour 

les consultations effectuées hors du parcours de soins. 
- Depuis 2008, il ne rembourse pas les franchises médicales. 
- Depuis 2014, le contrat responsable définit des plafonds de remboursement (exemple : 150€ 

pour une monture de lunette et le remboursement d’une paire tous les deux ans). 
 
Les complémentaires santé n’étaient jusqu’alors pas obligées de respecter les règles des contrats 
responsables. Notamment à GENERALI, ces règles étaient introduites dans les nouveaux produits 
commercialisés, mais pas sur les produits en run off (produits pour lesquels les contrats sont reconduits 
tacitement mais aucune nouvelle affaire n’est souscrite). 
 
Une réforme, du 1er avril 2015, incite fortement les assureurs à respecter ce cahier des charges. A 
défaut, une sur-taxe est prélevée sur les cotisations des assurés (faisant passer la taxe de 7% à 14%). 
 
Ainsi, une mise en vigueur par rapport au décret des contrats responsables a été effectuée sur la quasi-
totalité3 des contrats GENERALI, que le produit soit toujours commercialisé ou non. 
 
Impact sur le portefeuille Santé Individuelle de GENERALI 
Dans le graphe suivant, la courbe rouge représente l’évolution du coût moyen sur le poste Dentaire 
sur les exercices 2013 à 2016. On observe une baisse plus forte sur l’exercice 2015. 
La courbe grise représente le calcul « as-if », comme si les garanties des contrats responsables étaient 
prises en compte depuis 2013 (cf. partie 2.2.d). Cette courbe montre une meilleure stabilité. 
 

 
Evolution Coût Moyen Réel & « As-If » Dantaire 

 

                                                           
3 Les produits dits « Anciennes générations » gardent leur couverture d’origine et paie la sur-taxe. 
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Egalement, dans le graphe suivant, l’histogramme en rouge présente l’évolution par exercice du coût 
moyen d’un sinistre et la courbe rouge présente la fréquence par assuré, pour le poste Soins Courants, 
dans notre historique de données. 
 

 
Evolution Coût Moyen Réel & « As-If » Soins Courants 

 
Nous pouvons voir, sur le poste Soins Courants, que le nombre de sinistres reste stable, autour de 6,50 
prestations par an. Mais nous pouvons voir également que le coût moyen d’un sinistre baisse sur les 
derniers exercices, passant de près de 20€ à 19,2€. Cela provient de la réforme contrat responsable, 
où les prestations auprès de médecins non adhérents au CAS (Contrat d’accès aux soins)4 doivent être 
moins bien remboursées selon le cahier des charges. 
 
L’objectif de ce mémoire est d’établir une tarification se basant sur notre historique de données. Mais 
les coûts sur les exercices précédents la mise en vigueur des contrats responsables ne sont plus 
représentatifs des coûts futurs. 
Nous ne pouvons donc pas utiliser cette base brute pour effectuer notre modélisation. 
 
Construction d’une base « as-if » 
Nous avons retraité la base de données dont nous disposons afin de recréer une base « as-if », c’est-
à-dire un historique de prestations tel qu’il serait si le produit cible de notre tarification était en vigueur 
sur l’ensemble des contrats depuis l’origine. 
 
Ainsi la fréquence des sinistres, les frais réels liés à chaque sinistre et le montant remboursé par la 
Sécurité Sociale restent inchangés, sauf exception, entre la base brute et la base « as-if ». C’est le coût 
pris en charge par la complémentaire santé, sur la base des tableaux de garanties du produit cible (cf. 
Annexe.1.b), qui est modifié. 
 
Dans le graphe ci-dessus présentant l’évolution du coût moyen d’un sinistre, l’histogramme gris 
correspond à la base « as-if ». Ainsi, le coût moyen de toutes les années d’historique est stable et 
représentatif du futur. 
 
L’ensemble des traitements réalisés sur la base de données est décrit dans la partie 2.2 de ce mémoire. 
 
Aussi, dans le graphe ci-dessus, le coût moyen d’un sinistre en « Soins Courants », recalculés dans la 
base « as-if », est supérieur au coût moyen réel 2016 où la majorité des contrats étaient déjà 
responsables. 

                                                           
4 Depuis le 31/12/2017, le contrat d’accès au soin change devenant le contrat OPTAM et OPTAM-CO (Option 
Pratique tarifaire maitrisée) 
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Cela provient des traitements complémentaires réalisés sur la base de données « as-if » pour prendre 
en compte les autres réformes réglementaires intervenues, tel que décrit dans la prochaine partie. 
 
 

c. Autres réformes réglementaires 
 
D’autres réformes réglementaires sur la santé ont eu lieu entre le 01/01/2013 et le 31/12/2017. Mais 
l’impact sur nos travaux est moins important. 
 
Modification de l’Article 4 de la loi Evin  
La loi Evin prévoit un maintien de garantie des contrats santé collectif pour les salariés partant en 
retraite.  
Le 21 mars 2017 l’article 4 de cette loi a été modifiée lissant la majoration de la hausse de la tarification 
sur 3 ans. 
Cette loi ne concerne pas notre périmètre puisqu’elle concerne les contrats collectifs. Toutefois, ce 
dispositif peut inciter les séniors à préférer le maintien des garanties de leur précédent contrat collectif 
plutôt que de souscrire un contrat individuel. Autre que cet effet de concurrence, la réforme n’a pas 
d’impact sur nos données et notre modélisation. 
 
Changement des codes actes Dentaire 
Depuis le 1er juin 2014 la CCAN (Classification commune des Actes Médicaux) a été revue dans le poste 
« Dentaire ». Il décrit un plus grand nombre d’actes que l’ancienne classification, mais ne remet pas 
en cause la prise en charge par la Sécurité Sociale et par la complémentaire santé à quelques 
exceptions près, notamment le changement du montant de base de remboursement par la Sécurité 
Sociale (BRSS) pour la couronne sur implant. 
 
Deux impacts relatifs à cette réforme sont identifiés : 

- Selon la méthode appliquée pour le comptage du nombre de sinistres, l’élargissement du 
nombre de codes actes peut entraîner une hausse artificielle du nombre de sinistres. Dans ce 
mémoire nous ne comptons pas le nombre de sinistre en fonction du nombre d’actes, mais en 
fonction de la date de survenance du sinistre et de la famille, notée sous-poste, à laquelle est 
associée le sinistre. Donc ce point ne nécessite pas de traitement spécifique dans nos bases. 

- L’augmentation de la base de remboursement de la couronne sur implant s’applique sur les 
remboursements futurs. Nous devons donc prendre en compte cette augmentation dans la 
base « as-if » pour que notre historique puisse être utilisé pour modéliser les prestations 
futures. 

 
Changement de la BRSS pour les consultations 
Depuis le 1er mai 2017, le tarif conventionné appliqué pour les consultations chez un généraliste 
adhérent au CAS a augmenté passant de 23€ à 25€. La BRSS d’une consultation chez un généraliste 
non adhérent, appliquant des dépassements d’honoraire, est restée à 23€. 
De même, le tarif appliqué et la base de remboursement des consultations chez un spécialiste 
adhérent au CAS passent de 28€ à 30€. La BRSS d’une consultation chez un spécialiste non adhérent 
est restée à 23€. 
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Illustration expliquant la hausse des tarifs des consultations secteur 1 (Source = Ameli) 

 
 
Nous devons donc prendre en compte cette augmentation dans la base « as-if » pour que notre 
historique puisse être utilisé pour modéliser les prestations futures. 
Ainsi, dans ces cas, les frais réels et la base de remboursement de la Sécurité Sociale sont également 
modifiés dans les bases. 
 
 
Création d’actes « Honoraire de dispensation » pour les pharmaciens 
Depuis le 1er janvier 2015, les pharmaciens perçoivent pour chaque boîte de médicaments et pour 
chaque ordonnance des honoraires de dispensation, valorisant les conseils qu’ils fournissent. 
Ce changement est transparent pour l’assuré, en effet le prix du médicament n’est pas modifié, il s’agit 
plutôt d’un transfert sur la manière de rémunérer les pharmaciens : il n’y a plus de commissions payées 
par le laboratoire, c’est la Sécurité Sociale qui rémunère un honoraire pour les médicaments pris en 
charge par le régime obligatoire. L’objectif étant de garantir une plus grande objectivité des 
pharmaciens. 
 
Ainsi il n’y a pas d’impact sur le coût moyen d’un médicament. Par contre, pour chaque boite vendue, 
deux actes sont désormais répertoriés : le médicament et l’honoraire de dispensation. 
 
Selon la méthode appliquée pour le comptage du nombre de sinistres, cette multiplication par deux 
du nombre d’actes par prestation peut entrainer une hausse artificielle du nombre de sinistres. Dans 
ce mémoire nous ne comptons pas le nombre de sinistre en fonction du nombre d’actes, mais en 
fonction de la date de survenance du sinistre et de la famille, notée sous-poste, à laquelle est associé 
le sinistre. Donc ce point ne nécessite pas de traitement spécifique dans nos bases. 
 
 

1.3. Spécificité de la population sénior 
 
Suite à la réforme ANI, les assurés salariés résilient de plus en plus leurs contrats individuels, entraînant 
une proportion de retraités et de séniors de plus en plus prépondérante. GENERALI a donc décidé 
d’étudier le développement d’un produit dédié aux séniors. 
Il convient alors de comprendre la spécificité de cette population, notamment en ce qui concerne la 
consommation santé. 
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Etude de la consommation par âge 
La consommation en prestation santé augmente avec l’âge, comme le montre le graphique suivant. 
 
 

 
Etude de la consommation totale (frais réels) par tranches d’âges, tous postes confondus. Données nationales 

2015 (source = Open DAMIR) 
 
Ce constat est vrai pour la consommation totale en frais réels et pour la part remboursée par l’assureur. 
 

 
Etude de la consommation annuelle totale (frais réels) et consommation complémentaire santé par tranche 

d’âges, tous postes confondus. Portefeuille GENERALI, moyenne 2013-2016 
 

En étudiant plus précisément la consommation des séniors par poste, par rapport à la consommation 
de la population globale, nous constatons que les séniors consomment plus dans chacun des postes. 
 
Cette consommation plus élevée pour les séniors, peut être due : 

- soit un coût moyen du sinistre plus élevé, 
- soit une fréquence de sinistre plus élevée comme c’est le cas pour le poste hospitalisation, 
- soit le cumul des deux comme c’est le cas pour le poste Pharmacie. 
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Comparaison de la consommation pour le poste Hospitalisation chez les séniors et pour la population 

globale (base réelle GENERALI)  
 

Le graphique ci-dessus montre que le coût moyen d’un sinistre pour le poste Hospitalisation est 
relativement stable entre les séniors et la population globale, alors que la fréquence des sinistres est 
plus élevée chez les séniors. 

  
Comparaison de la consommation pour le poste Pharmacie chez les séniors et pour la population globale 

(base réelle GENERALI)  
 

Le graphique ci-dessus montre que les deux éléments, le coût moyen et la fréquence sont plus élevés 
chez les séniors que la population globale pour le poste Pharmacie. 
 
 
Etude de la corrélation entre la consommation par poste 
Les tableaux suivants montrent la corrélation entre la consommation globale par poste des assurés 
GENERALI. 
Le calcul de la corrélation est effectué à l’aide de la formule de Pearson (cette formule est expliquée 
dans le §3.2.a) : 

%̂ '
∑ )*+ , *̅.)/+ , /0.1
+23

4∑ )*+ , *̅.$1
+25 4∑ )/+ , /0.$1

+25

 

 
Où %̂ ∈ 7,1,1: mesure l’intensité de la liaison entre les deux variables. S’il est proche de 0, cette 
liaison est faible, elle est forte dans le cas où il est proche de 1. 
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Etude de la corrélation de la Consommation santé entre les postes –population globale 

 
Sans surprise, nous observons une corrélation élevée entre les postes Pharmacie et Soins Courants. En 
effet, la plus grosse charge de la consommation Pharmacie est issue des médicaments remboursés par 
le régime obligatoire et délivrés sous ordonnance après une consultation chez un médecin généraliste 
ou spécialiste. 
 
Le tableau suivant donne la même étude chez la population sénior et sa consommation dans notre 
historique de données. 

 
Etude de la corrélation de la Consommation santé entre les postes –population sénior 

 
Les résultats sont assez proches de ceux de la population globale. Donc sur ce point le comportement 
des séniors ne diffère pas du comportement de la population globale. 
 
 
Non prise en compte de la corrélation entre les postes dans la modélisation  
L’objet de ce mémoire est de développer un produit santé à destination des séniors, qui soit le plus 
modulaire possible. Pour répondre à cet objectif il a été décidé de détailler la prime pure par poste de 
garanties. A cet effet, plutôt que d’envisager la prime pure globale, on a séparé la prime en 7 postes 
différents : 

- Hospitalisation 
- Soins courants 
- Pharmacie  
- Optique  
- Dentaire 
- Appareillage 
- Autres 

 
Nous modélisons donc séparément 7 primes pures, une pour chaque poste. La prime pure finale est la 
somme des primes pures de chaque poste. Ce procédé permet, non seulement d’appréhender plus 
efficacement nos risques, mais aussi de pouvoir piloter séparément sur chacun d’entre eux lorsque les 
réformes réglementaires concernent un seul poste. Ainsi le suivi du produit par l’assureur est amélioré. 
Chaque poste pourra être étudié séparément, et le produit sera reconstitué comme un assemblage 
des parties.  

Consommation 

Globale
Hospitalisation

Soins 

Courants
Pharmacie Optique Dentaire Appareillage

Hospitalisation  1.000    0.166    0.112    0.019    0.019    0.054   

Soins Courants  1.000    0.340    0.107    0.082    0.110   

Pharmacie  1.000    0.049    0.037    0.097   

Optique  1.000    0.083    0.044   

Dentaire  1.000    0.036   

Appareillage  1.000   

Pearson Correlation Coefficients

Consommation 

Senior
Hospitalisation

Soins 

Courants
Pharmacie Optique Dentaire Appareillage

Hospitalisation  1.000    0.173    0.092    0.018    0.009    0.048   

Soins Courants  1.000    0.336    0.141    0.099    0.118   

Pharmacie  1.000    0.058    0.042    0.096   

Optique  1.000    0.143    0.065   

Dentaire  1.000    0.046   

Appareillage  1.000   

Pearson Correlation Coefficients
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Toutefois, afin de garder une cohérence commerciale dans le tarif et pour des raisons de 
développement informatique, nous décidons de garder les mêmes variables tarifaires pour tous les 
actes. 
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une indépendance entre les postes (d’ailleurs, la consommation 
entre les postes peut être très corrélée comme c’est le cas pour les postes Soins Courants et 
Pharmacie), étant donné que pour la tarification de l’ensemble des postes nous employons les mêmes 
variables tarifaires. Et même si plusieurs niveaux de garanties sont proposés par les formules, c’est le 
même niveau de formule qui est appliqué à chacun des postes : l’assuré ne peut choisir des formules 
différentes par poste (pour limiter l’antisélection). Autrement dit l’ensemble des variables explicatives 
restent homogènes pour l’ensemble des postes et donc étudier l’espérance du coût de la 
consommation totale revient à étudier la somme des espérances des coûts sur chaque poste. 

 
 
Ainsi dans la partie 1 de ce mémoire, nous avons présenté l’intérêt de construire un produit cible à 
destination des séniors. Cette population étant spécifique avec des comportements différents de la 
population globale, il est nécessaire de faire une étude dédiée.  
Pour établir cette tarification, nous utiliserons les bases de données GENERALI. Seulement, du fait des 
réformes réglementaires intervenues ces dernières années, modifiant la consommation santé des 
assurés, il convient de retraiter la base de données brute pour prendre en compte l’ensemble de ces 
réformes. La partie suivante décrit l’ensemble de ces traitements et donne quelques statistiques du 
portefeuille en étude.  
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Partie 2 – Présentation du portefeuille en étude 
 
Pour établir la tarification, nous utiliserons la base de données GENERALI intégrant l’ensemble des 
sinistres intervenus sur le portefeuille « Agent-Courtier » du 01/01/2013 au 31/12/2017. Cette base 
contient plusieurs produits hétérogènes, en run-off ou en cours de commercialisation. De plus, au 
cours de ces 5 années, plusieurs réformes réglementaires ont modifié la consommation santé. 
Un traitement de la base de données est donc nécessaire avant d’y établir une tarification. 
Dans un premier temps, nous présenterons les produits utilisés comme base statistique pour notre 
tarification et le produit cible à tarifer.  
Ensuite nous présenterons l’ensemble des traitements effectués sur la base de données pour la rendre 
exploitable et proche de notre cible. Ce travail de traitement de base de données est laborieux et long, 
car il faut étudier une dizaine de produits différents sur près de 30 millions de lignes. Mais il ne faut 
pas négliger cette étape, qui sera le socle de toutes les autres études et modélisation pour ce mémoire. 
Enfin, nous présenterons quelques statistiques du portefeuille retraité et les comparerons aux 
statistiques nationales INSEE. Cette étape permet de montrer que le portefeuille en étude est 
représentatif de la population cible. 
 
 

2.1. Présentation des produits GENERALI en étude 
 
Le portefeuille Santé individuel de GENERALI est composé de plusieurs produits distribués par différents 
canaux de distribution : Agents, Courtiers et Salariés. 
Les réseaux Agents et Courtiers proposent des produits communs. Sur les 11 produits proposés par 
ces réseaux, un seul reste commercialisé aujourd’hui : le produit « LA SANTE ». 
Les autres produits sont en run-off et appelés produits « Anciennes générations ». C’est-à-dire que les 
produits ne sont plus proposés à de nouveaux assurés, mais les contrats existants restent tacitement 
reconductibles. L’assuré peut toutefois résilier à tout moment, et l’assureur peut effectuer des 
majorations ou des réductions de primes sur la reconduction des contrats. 
 
Ce qui diffère dans ces différents produits c’est les niveaux des garanties proposées (précisés dans les 
« tableaux de garanties » du produit) et la tarification appliquée. Mais le principe de base reste 
identique : assuré un complément de prestations au régime obligatoire de la Sécurité Sociale, tel que 
décrit dans la partie 1.1.b de ce mémoire. 
 
L’objet de ce mémoire est d’établir une nouvelle tarification s’appuyant fortement sur les niveaux de 
garanties proposés dans le produit « LA SANTE ». L’Annexe.1 présente le tableau garantie de ce produit. 
 
Structure tarifaire 
Le tarif actuel du produit « LA SANTE » dépend de 4 critères :  
 
1. La formule de garantie. La formule, ou niveau de garantie, détermine les montants qui seront 
remboursés par l’assureur en cas de sinistre, c’est pourquoi elle intervient en tant que critère de 
tarification. Le niveau de garantie a également un impact sur le comportement de l’assuré. En effet, 
un assuré couvert par une meilleure garantie, aura tendance à consommer plus. 
 
2. L’âge. Les besoins et la consommation en santé dépendent de l’âge de l’assuré. A partir de 20 ans, 
la consommation augmente de manière globalement constante avec l’âge. Entre 12 et 15 ans, on 
observe un pic de consommation, spécifiquement sur le poste Dentaire. Enfin, les nourrissons 
représentent une charge non négligeable. 
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3. La zone géographique. La consommation en santé dépend de la zone géographique dans laquelle se 
trouve l’assuré. En zone urbaine, par exemple, l’accès aux soins étant plus facile, la consommation est 
supérieure à la consommation en zone rurale. A Paris, les honoraires des médecins sont en moyenne 
plus élevés par rapport au reste de la France, ce qui engendre des dépenses supplémentaires. Les 
départements sont donc repartis en 5 zones, qui correspondent à des profils de risques différents. 
 
4. Le régime d’affiliation à la Sécurité Sociale. L’Assurance Maladie est constituée de trois principaux 
régimes :  

• Le régime général, géré par l’Assurance Maladie, assureur solidaire de quatre personnes 
sur cinq en France, 

• Le régime agricole, géré par la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
couvre les exploitants et les salariés agricoles,  

• le régime social des indépendants (RSI) couvre les artisans, commerçants, industriels et 
professions libérales, 

Ainsi que d’autres régimes spéciaux comme le régime Alsace Moselle. 
Les prestations de la Sécurité Sociale ne sont pas les mêmes pour tous les régimes. Notamment, les 
affiliés au régime Alsace Moselle bénéficient de prestations plus avantageuses que les affiliés au 
régime général. 
 
Contrainte de la « Gender directive » 
La loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - article 12 a rendu interdite « toute discrimination directe 
ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des 
prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations ».  
 
Par contre, l’arrêté n'interdit pas « l'utilisation du sexe comme facteur d'évaluation des risques en 
général. Une telle utilisation est autorisée dans le calcul des primes et des prestations au niveau agrégé, 
dès lors qu'elle ne conduit pas à une différenciation entre les assurés ». Collecter et utiliser des 
informations sur le sexe des assurés resteront donc possible. Mais la tarification ne peut être 
différenciée en fonction du sexe. Nous ne conservons donc pas cette donnée comme critère tarifaire. 
  
Structure tarifaire du produit cible 
Dans la suite de ce mémoire, pour la tarification du produit cible, nous conserverons les variables 
tarifaires proches de celles du produit de Référence « LA SANTE ». C’est-à-dire : 

- l’âge, 
- la formule de garantie, 
- la zone géographique, 
- le régime d’affiliation à la Sécurité Sociale. 

 
Concernant l’âge, nous restreignons notre population aux personnes âgées de plus de 60 ans. 
Concernant la formule de garantie, nous avons établi un produit cible à 6 formules telles que 
présentées dans l’Annexe.1.b. 
Concernant la zone géographique, nous nous basons sur le zonier actuel de GENERALI. Ce zonier a été 
établi il y a plusieurs années, sur la base d’une étude de la consommation globale en santé. Il peut 
s’avérer insuffisant pour une utilisation par poste. Dans ce mémoire, nous intégrons des variables 
externes pour limiter le biais introduit par ce zonier. Cette étude est décrite dans la partie 2.4 de ce 
mémoire. 
Concernant le régime, comme nous ciblons le produit sur la population sénior, majoritairement 
retraitée, nous ne distinguons pas si l’assuré a été un travailleur du secteur privé, indépendant ou 
agricole. Par contre, s’il est affilié au régime spécifique « Alsace Moselle », les montants remboursés 
par la Sécurité Sociale sont différents et plus avantageux, donc les montants remboursés par la 
complémentaire santé sont également différents. Cette spécificité doit être prise en compte. Ainsi, 
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dans notre tarification cible, seule l’information « Régime général hors Alsace Moselle » et « Régime 
Alsace Moselle » sera conservée en variable tarifaire. 
 
Dans la partie suivante, nous décrivons les traitements nécessaires pour exploiter la base de données 
brute GENERALI. 
 
 

2.2. Construction de la base de données 
 
Plusieurs bases de données extraites du système de gestion sont mises à disposition mensuellement. 
Notamment, sont disponibles, une base « contrat » concernant les bénéficiaires et une base 
« prestations ». 
 
 

a. Structure de la base « contrat » 
 
La base de données « contrat » répertorie les informations concernant l’ensemble des bénéficiaires 
ayant été couverts au moins un jour dans l’année N, c’est-à-dire du 01/01/N à la date d’extraction de 
la base. 
Pour chaque ligne de la base, nous disposons des informations suivantes : 

- Identifiants du bénéficiaire : numéro de police auquel il est attaché et numéro de rang en tant 
qu’ayant droit et numéro de sécurité sociale, 

- Date d’effet du contrat, 
- Le produit associé au contrat, 
- Code état du contrat (En cours ou Résilié), 
- Informations sur le bénéficiaire : sexe et date de naissance, 
- Formule de garantie ainsi que la date de début d’effet et de fin d’effet de cette formule, 

o Si la formule est toujours en cours au jour de l’extraction, la date de fin est le 
31/12/9999, 

o Si l’assuré a changé de formule au cours de l’année, 2 lignes seront présentes dans la 
base pour chacune des formules avec la date de début et date de fin d’effet associées. 

- Le régime d’affiliation ainsi que la date de d’entrée et de sortie dans ce régime, 
o La date de sortie de régime est notée au 31/12/9999 pour le régime auquel l’assuré 

est affilié lors de l’extraction, 
o Si l’assuré a changé de régime au cours de l’année, 2 lignes seront présentes dans la 

base pour chacun des régimes avec la date d’entrée et la date de fin associées. 
- L’adresse du bénéficiaire au jour de l’extraction : commune, code postale et département, 
- la prime nette annuelle du contrat. 

 
Ainsi dans chacune des bases, deux informations sont historisées : la formule de garantie et le régime 
d’affiliation. 
Les autres informations sont celles connues en date d’extraction. 
 
 

b. Structure de la base de données « prestations » 
 
La base de données « prestations » est une base mensuelle qui présente l’ensemble des sinistres 
déclarés ayant été réglés ou étant survenus au cours de l’année, c’est-à-dire entre le 01/01/N et la 
date d’extraction de la base. 
Pour chaque ligne de la base nous disposons notamment des informations suivantes :   

- Le numéro de sinistre, 
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- L’identifiant du bénéficiaire de la prestation : numéro de police et rang, 
- la date de survenance du sinistre, 
- la date de règlement du sinistre, 
- le code acte : selon la classification commune des actes médicaux (CCAM), défini au niveau 

national, 
- le nombre d’actes (par exemple pour la pharmacie, si 3 mêmes boites de médicaments ont été 

fournies pour la même ordonnance, le nombre d’actes sera de 3), 
- le montant de la prestation (part complémentaire de GENERALI), 
- le montant des frais réels, 
- la base de remboursement du régime obligatoire (RO), 
- le taux de remboursement du RO, 
- le montant de remboursement du RO. 

Ainsi chaque ligne est associée à un sinistre et un code acte. 
Par exemple, dans le cas d’une prestation pharmacie, le numéro de sinistre sera associé à une 
ordonnance, le code acte sera associé au type de médicaments prescrit et le nombre d’actes au 
nombre de boites du même médicament acheté. 
 
 

c. Construction d’une base historisée de référence 
 
Nous traitons toutes les données du 01/01/2013 au 31/12/2017, sachant que 4 bases seront créées 
par année pour les données du 01/01/2013 au 31/12/2016 et serviront de bases statistiques pour 
établir la tarification. Les données du 01/01/2017 au 31/12/2017 serviront de base de contrôle de la 
qualité de la tarification (cf. §3.6.b). 
 
Historisation de toutes les variables tarifaires pouvant servir au tarif à partir de la base « contrat » 
Pour la base « contrat », les bases de décembre fournissent une historisation de la présence du contrat, 
avec la formule et le régime associé sur l’ensemble de l’année. Mais les autres informations, dont 
certaines sont utiles à la tarification, comme le département, ne sont pas historisées. En effet, le 
département qui figure dans les bases correspond en fait à la situation à la fin du mois de livraison.  
 
Pour obtenir une historisation de ces données complémentaires, il est nécessaire de traiter chacune 
des bases « contrats » mensuelles. Un biais subsistera néanmoins : un changement de département 
connu au cours du mois sera toujours interprété comme étant intervenu le premier jour du mois.  
 
L’objectif de la base historisée est de garder une ligne par bénéficiaire et par caractéristique servant à 
la tarification (âge, formule, regime, departement). 
 
Distinction des sinistres par poste 
Pour chaque sinistre, dans la base « prestations », le code acte permet de relier à un poste et à un sous 
poste. Pour rappel, nous distinguons dans ce mémoire 7 postes : Hospitalisation, Soins Courants, 
Pharmacie, Optique, Dentaire, Appareillage et Autres. L’objet de ce mémoire est d’établir une 
tarification modulaire par poste. 
Le sous-poste, permet de relier un acte au niveau de remboursement par l’assureur défini dans le 
« tableau des garanties » du produit. 
 
On intègre ensuite les bases de prestations par année à la base historisée de contrats. Et on regroupe 
les bases sortantes dans une seule base, on constitue ainsi une base historisée sur les 5 ans.  
Pour finir, on agrège cette base par bénéficiaire, par année et par les critères tarifaires, en sommant 
les montants de charge correspondant à chaque poste.  
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Ajout de variables calculées 
Pour nos besoins d’études, il est nécessaire de retraiter certaines variables et d’en déterminer d’autres. 

- Exposition (Nombre inférieur ou égal à 1) : durée d’observation exprimée en année associée 
à chaque ligne avec données historisées, 

- Age : calculé en millésime (différence d’année) à partir de la date de naissance du bénéficiaire. 
L’avantage de l’âge millésime plutôt que l’âge réel est de ne pas avoir à gérer l’historisation de 
cette donnée au cours d’une année et de limiter les cas où l’exposition est inférieure à 1. 

- Nombre de sinistres : recalculé grâce à l’identification des sinistres. Pour rappel, la donnée 
« nombre d’actes » disponibles dans la base sinistres représente le nombre d’actes 
consommés pour un sinistre donné. Par exemple, pour une ordonnance avec 3 boites 
médicaments, le nombre d’actes sera 3. De même, une même consultation peut engendrer un 
nombre d’actes supérieur à 1 si le médecin pratique plusieurs actes. L’Utilisation de la variable 
« nombre d’actes » entrainerait donc une surestimation du nombre de sinistres. Pour pallier 
cette problématique, la variable « nombre de sinistres » est créée, sachant que le comptage 
est réalisé par poste. 

 
Traitement des niveaux de garanties  
Le niveau de garantie, aussi appelé formule, d’un produit détermine le montant qui sera engagé par 
l’assureur en cas de sinistre, c’est pourquoi il intervient en tant que critère de tarification. Etant donné 
la diversité des formules au fil des produits GENERALI vendus, il parait nécessaire de trouver un 
indicateur synthétique permettant d’exécuter un classement entre les niveaux de garanties qui 
s’approche des niveaux de garanties proposées dans le produit cible. 
 
Nous considérons que le comportement d’un assuré peut être différent selon la formule à laquelle il 
est rattaché. En effet, quelqu’un qui a un niveau de remboursement haut de gamme remboursant 
jusqu’à 400% du BRSS, pourra avoir tendance à consommer plus que celui qui a un niveau de garantie 
de base avec des remboursements à 100% du BRSS. 
Par contre, pour deux niveaux de garanties proches (100% du BRSS et 105% du BRSS), nous pouvons 
considérer que le comportement de l’assuré en termes de fréquence de consommation sera identique. 
 
Un travail a donc été réalisé afin de regrouper les différentes formules existantes en différents groupes 
où nous considérons le comportement de l’assuré homogène. L’objectif étant de créer 6 groupes 
proches des 6 formules qui seront proposées dans le produit cible. 
 
La nouvelle variable formule aura les niveaux suivants :  

- Formule 1 : elle représente un niveau de remboursement du ticket modérateur, 
- Formule 2 : elle correspond à un niveau d’entrée de gamme, 
- Formule 3 et 4 : elles ont des niveaux de remboursement de milieu de gamme,  
- Formules 5 et 6 : elles correspondent à des niveaux de remboursement haut gamme. 

 
La création d’une nouvelle variable formule à 6 niveaux différents de remboursement a été développée 
par poste. La nouvelle variable prend également en compte les éventuels « bonus » présents pour 
certains produits et certains postes. Exemple : pour une formule originale « 100+ » d’un produit 
« Anciennes générations », en étudiant ses niveaux de garantie, cette formule se rapproche de la 
formule de base « F1 » du produit cible pour le poste Soins Courants, mais d’un niveau supérieur pour 
le poste Optique assimilé à la formule cible « F2 ». 
 
De plus, pour certains postes, si le contrat a plus de 3 ans d’ancienneté, il bénéficie d’un bonus 
améliorant encore le niveau de garantie en « F3 » par rapport au produit cible. 
Donc le travail est effectué par poste et un même contrat peut être associé à plusieurs formules cibles 
selon le poste étudié.  
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Illustration de regroupement des garanties en six formules homogènes 

 
Le fait d’établir une tarification par poste permet d’annuler le biais des regroupements de formules 
résidant dans les précédentes études de tarification et ainsi de réduire les abondantes catégories des 
formules existantes, qui pour la modélisation des postes de garantie n’ont plus de sens. 
 
Cette étape du travail a été longue à cause de la grande quantité de formules initiales et le regard 
détaillé nécessaire pour chaque tableau. Le rassemblement des formules apporte donc une approche 
plus juste pour la modélisation souhaitée pour chaque poste de garantie. 
 
 

d. Construction d’une base historisée « as-if » 
 
Dans la partie 1 de ce mémoire, nous avons décrit l’ensemble des évènements intervenus entre le 
01/01/2013 et le 31/12/2017, qui impacte les coûts santé. 
Ainsi les coûts sur les exercices précédents ces évènements ne sont plus représentatifs des coûts 
futurs. 
 
Nous avons retraité la base de données dont nous disposons afin de recréer une base « as-if », c’est-
à-dire un historique de prestations tel qu’il serait si le produit cible de notre tarification était en vigueur 
sur l’ensemble des contrats depuis l’origine d’observation. 
 
Ainsi la fréquence des sinistres, les frais réels liés à chaque sinistre et le montant rembourser par la 
Sécurité Sociale restent inchangés, sauf exception, entre la base brute et la base « as-if ». C’est le coût 
pris en charge par la complémentaire santé, sur la base des tableaux de garanties du produit cible (cf. 
Annexe.1.b.), qui est modifié. 
 
Médecin adhérents et non adhérents au CAS (OPTAM, OPTAM-CO) 
Le niveau remboursé par la complémentaire santé, dépend du fait que le médecin soit adhérent ou 
non adhérent au CAS/OPTAM. Cette différence est plus marquée sur les produits GENERALI depuis la 
mise en vigueur des contrats responsables. Or, c’est une information que nous n’avons pas 
directement dans la base « prestations », mais qui est nécessaire pour recalculer le niveau de 
remboursement de chaque sinstre. 

Pour la formule 
100+, la partie des 
garanties associée 
aux postes 
Optique et 
Dentaire est 
affectée à la 
formule cible F2. 
Les autres postes 
sont affectés à F1 
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Pour chaque sous-poste où cette distinction est importante, nous avons estimé le pourcentage de 
médecins adhérents au CAS/OPTAM, à partir des niveaux de remboursement appliqués dans 
l’historique sur les sinistres pour lesquels les contrats ont été mis en vigueur responsable (post-2016). 
En cas de doute, notamment si la limite frais reel est appliquée, ou pour la formule 1 où le niveau de 
remboursement est identique dans les deux cas, nous considérons par prudence que l’assuré a 
consulté un médecin adhérent. 
 
Nous appliquons ensuite ce pourcentage à tous les autres sinistres (avant mise en vigueur responsable) 
pour déterminer le montant de remboursement « as-if » de la complémentaire. 
  
Modification des frais réels, BRSS et montant reboursé par le régime obligatoire 
Dans la construction de la base « as-if », nous avons modifié les frais réels et la base de remboursement 
de la Sécurité Sociale dans un nombre très limité de cas : 

- Pour prendre en compte l’augmentation de la base de remboursement de la couronne sur 
implant (code acte spécifique), 

- Pour prendre en compte l’augmentation du prix de la consultation de 23€ à 25€ pour les 
médecins généralistes adhérents au CAS/OPTAM, et de 28 à 30€ pour les médecins spécialistes 
adhérents au CAS/OPTAM. 

 
Recalcul du montant de remboursement complémentaire santé 
Dans la base de données historisées, chaque sinsitre est affecté à un sous-poste et une formule. Nous 
avons les informations Frais Réels, BRSS, et montant remboursé par le régime obligatoire. Nous 
appliquons le tableau de garanties du produit cible afin de calculer le montant « as-if » de la 
complémentaire santé, si le produit cible était commercialisé depuis l’origine d’observation. 
 
Une fois que nous avons déterminé le montant des sinistres avec le tableau de garanties cible, nous 
constatons une tendance stable concernant le coût moyen as-if par exercice contrairement au coût 
moyen réel qui rompt la tendance en 2016. Nous donnons ci-dessous des illustrations des coûts 
moyens recalculés en base « as-if » sur différents postes. Ces illustrations sont données sur la 
population sénior. Il est à noter que sur cette population, il y a de nombreux contrats dits « Anciennes 
Générations » qui n’ont pas tous été mis en vigueur responasable au sein de GENERALI. 
 

 
Comparaison coût moyen réel et « as-if » en Dentaire 

 
Concernant le poste Dentaire, une baisse du coût moyen réel est observée entre les exercices 2014 et 
2015. Elle est principalement du au passage des contrats responsables. 
Dans la base as-if, nous simulons l’application du decret responsable depuis 2013 et l’appliquons aussi 
sur tous les contrats y compris les Anciennes Générations. Finalement nous constatons que le coût 
moyen redeterminé dans la base « as-if » est plus stable que le coût moyen observé dans la base réelle. 
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Comparaison coût moyen réel et « as-if » en Hospitalisation 

 
Concernant le poste Hospitalisation, une baisse du coût moyen réel est observée en 2016. Elle est 
certainement due aux plafonds définis des médecins adhérents aux dispositifs OPTAM/non-OPTAM 
dans le cadre du décret responsable appliqués à la majorité des contrats post-2016. 
Dans la base « as-if », nous simulons l’application du decret responsable depuis 2013 et l’appliquons 
aussi sur tous les contrats y compris les « Anciennes Générations ». Nous pouvons constater que le 
coût moyen « as-if » est plus faible que le coût moyen réel. Et nous appliquons également ces nouvelles 
garanties y compris sur les produits « Annciennes Génération »s qui n’avaient pas été mis en vigueur 
responsable et qui avaient un faible niveau de garantie en Hospitalisation. Finalement nous constatons 
que le coût moyen redeterminé dans la base « as-if » est plus stable que le coût moyen observé dans 
la base réelle. 
 

 
Comparaison coût moyen réel et « as-if » en Optique 

 
Concernant le poste Optique, nous constatons que le côut moyen as-if est plus faible que le coût moyen 
de la base réelle. Cela provient de l’application des plafonds Optique sur l’ensemble des contrats, y 
compris les « Anciennes Générations ». Dans la base réelle, une hausse du coût moyen est observée 
en 2016, qui est due à la hausse des plafonds Optiques dans le cadre du décret responsable. Cette 
hausse est également observée sur la base « as-if » mais de manière atténué. Ainsi le coût moyen « as-
if » reste relativement stable sur l’ensemble des exercices, et le biais induis par la hausse des plafonds 
en 2016 est réduit. 
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Comparaison coût moyen réel et « as-if » en Soins Courants 

 
Concernant le poste Soins Courants, nous constatons que le coût moyen réel baisse sur les derniers 
exercices. Cela provient de la réforme contrat responsable, où les prestations auprès de médecins non 
adhérents au dispositif OPTAM doivent être moins bien remboursées selon le cahier des charges. Ce 
changement de tendance est donc corrigé dans le recalcul de la base « as-if ». De plus, dans la base 
« as-if », nous appliquons également la hausse des tarifs des médecins adhérents (de 23€ à 25€ pour 
les médecins généralistes et de 28€ à 30€ pour les médecins spécialistes) en vigueur depuis mai 2017. 
 
Le comportement des assurés séniors en fréquence de sinistre reste relativement stable dans le 
temps 
Concernant la fréquence des sinistres, nous n’avons effectué aucun changement dans la base « as-if ». 
Il conviendrait d’étudier si des changements de comportement en fréquence sont observés et s’ils sont 
dus à des évènements pérennes tels que les réformes réglementaires.  
 
Ci-dessous, nous présentons les différentes fréquences de sinistres observés de 2013 à 2016, pour la 
population globale et pour la population sénior, pour différents postes. 

 

  
Evolution de la fréquence de sinistres – population globale et sénior – Soins Courants et Optique 

 

  
Evolution de la fréquence de sinistres – population globale et sénior –Hospitalisation et Pharmacie 
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Nous observons que le nombre de sinistres est relativement stable dans le temps. Cela montre qu’il 
n’y a pas de changement marqué sur le comportement des assurés qui serait à modéliser dans la base 
pour estimer les prestations futures. 
Toutefois, nous remarquons une hausse de la sinistralité en Hospitalisation. Cette hausse est 
relativement faible et non expliquée par un changement pérenne. De plus cette hausse est plus faible 
sur la population sénior. Donc aucune correction de la base ne sera effectuée sur le nombre de 
sinistres. 
 
Dans la suite de cette partie, nous présentons quelques statistiques sur le portefeuille en étude. 
 
 

2.3. Statistiques descriptives du portefeuille 
 
Les Statistiques suivantes sont réalisées sur la base de référence (et non pas la base « as-if »). En effet, 
nous voulons illustrer le comportement réel des assurés. 
 
 

a. Un portefeuille représentatif de la population nationale 
 
La base en étude comporte plus de 300 000 assurés sur les 4 années d’observation. C’est une base 
assez étendue pour établir une modélisation. Ci-dessous, nous comparons quelques statistiques 
descriptives usuelles entre notre base de données et les statistiques nationales.  
 
Pyramide des âges 

 
Pyramide des âges du portefeuille Santé individuel GENERALI en étude – données au 31/12/2016 

 

 
Pyramide des âges de la population en France – données INSEE 2016 
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En étudiant la pyramide des âges du portefeuille GENERALI, deux remarques peuvent être faites. 
 
Tout d’abord, nous remarquons que la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans (considérés 
comme les séniors dans notre mémoire) est prépondérante dans notre portefeuille par rapport aux 
autres âges. Cela renforce l’intérêt d’une étude dédiée à cette population spécifique. 
 
Ensuite, la répartition homme femme est relativement stable dans le temps (autour de 45% à 55% de 
femmes) sauf pour les âges élevés. A partir de 75 ans, la proportion de femme augmente au fil des 
âges. Cette répartition est constatée également sur la population nationale avec les données INSEE. 
 
 
Consommation par âge 
La consommation en prestation santé augmente avec l’âge, comme le montre le graphique suivant. 
 

 
Etude de la consommation totale (frais réels) d’un individu par tranches d’âges, tous postes confondus. 

 Données nationales 2015 (source = Open DAMIR) 
 
Ce constat est vrai pour la consommation totale en frais réel et pour la part remboursée par l’assureur. 
 

 
Etude de la consommation annuelle (frais réels) et consommation complémentaire santé d’un individu par 

tranches d’âges, tous postes confondus. Portefeuille GENERALI, moyenne 2013-2016 
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b. Consommation santé chez les séniors 
  
Les graphes suivants montrent la répartition de la consommation en complémentaire santé, répartie 
selon les 7 postes, pour la population globale et pour la population sénior. 
 

 
Répartition des remboursements complémentaires par poste de garantie – Population globale 

 

 
Répartition des remboursements complémentaires par poste de garantie – Population sénior 

 
Le tableau ci-dessous calcule les ratios de ces consommations entre la population sénior et la 
population globale. 
 

 
 
Ces résultats montrent que 

- Les séniors consomment plus que la population globale sur tous les postes. Et en moyenne ils 
consomment 1,6 fois plus. 

- Les séniors consomment différemment de la population globale. Notamment la 
consommation dans le poste Hospitalisation est bien plus forte, alors que la consommation en 
Optique ne diffère pas tellement, comme on peut le constater dans le graphique ci-dessous. 

Poste Total Hospitalisation Soins Courants Pharmacie
Ratio Senior / 

Poupaltion globale
156.0% 172.3% 142.9% 183.5%

Poste (suite) Optique Dentaire Appareillage Autres

Ratio Senior / 

Poupaltion globale
114.2% 130.3% 194.1% 288.6%
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Comparaison de la consommation pour le poste Optique chez les séniors et pour la population globale 

(base réelle GENERALI)  
 

 
Sur cette étude de la consommation par poste, nous pouvons donc encore une fois faire le constat que 
la population sénior a un comportement différent de la population globale. 
 
Le paragraphe suivant étudie la répartition de la consommation en Santé selon la zone géographique. 
Et pose la problématique d’un zonier adapté à notre étude. 
 
 

2.4. Amélioration du Zonier avec des variables externes 
 
La zone géographique est une variable tarifaire sur le produit « LA SANTE ». En effet, la consommation 
et le comportement des assurés diffèrent en fonction du département où habite l’assuré. Ainsi, une 
personne vivant à Paris (département 75) aura globalement une consommation santé plus élevée 
qu’une personne vivant dans une ville rurale.  
Différents éléments expliquent cette corrélation entre consommation santé et lieu de résidence : 

- Dans les grandes villes comme Paris, les dépassements d’honoraires sont plus fréquents et les 
coûts des prestations santé sont plus élevés, entrainant un coût moyen par sinistre plus fort. 

- Dans certaines villes, l’accès au soin est difficile à cause des « déserts médicaux », entrainant 
une fréquence de sinistre plus faible. 

- Dans d’autres cas, sans pour autant parler de « déserts médicaux », le nombre de praticiens 
par habitants restent insuffisant. C’est souvent le cas des très grandes villes. Le délai pour avoir 
accès au soin dissuade l’assuré de multiplier les consultations. Ainsi le nombre de sinistres est 
plus faible. 

 
Pour la tarification, il convient donc de prendre en compte les différentes zones géographiques où 
résident les assurés. GENERALI a établi dans ce sens un « zonier » santé, présenté ci-après. 
 
 
Présentation du zonier santé GENERALI actuel 
Le zonier actuel GENERALI divise la France métropole en 5 zones selon le département, comme le 
montre la carte suivante : 
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Zonier santé actuel de GENERALI 

 
- La zone rouge est la zone 0, elle correspond à la zone où le tarif est le plus élevé ; 
- la zone jaune correspond à la zone 1 ; 
- la zone verte est la zone 2, elle correspond à la zone où le tarif a un niveau moyen ; 
- la zone bleu clair correspond à la zone 3 ; 
- la zone bleu foncé est la zone 4, elle correspond à la zone où le tarif est le moins élevé. 

 
Ce zonier a été fait il y a plusieurs années sur une étude de corrélation entre la consommation 
complémentaire santé totale (tous postes confondus) des assurés et le département de résidence. 
 
Plusieurs éléments peuvent remettre en cause l’utilisation du zonier actuel de GENERALI pour notre 
étude : 

- Dans notre mémoire, le produit à tarifer est un produit à destination des séniors, et nous avons 
déjà vu que les séniors ont des comportements différents de la population globale. Donc, la 
corrélation entre le lieu de résidence et la consommation santé devrait être étudiée sur cette 
population spécifique.  

- Dans notre mémoire, nous établissons une consommation par poste, et la corrélation entre le 
lieu de résidence et la consommation devrait être étudiée par poste afin d’établir un zonier 
différent par poste. 

- Le zonier actuel GENERALI a été établi il y a plusieurs années. Depuis, plusieurs évolutions 
réglementaires, progrès en médecine, fermeture ou ouvertures de centres médicaux,… ont eu 
lieux, pouvant rendre le zonier obsolète. 

 
L’ensemble des éléments ci-dessus, incite à réétudier le zonier actuel par rapport à notre historique 
de données afin de déterminer s’il correspond toujours à un paramètre significatif sur la 
consommation santé. 
 
Dans la suite de ce chapitre, nous étudierons la répartition de la consommation par département sur 
la France métropolitaine. Nous illustrerons ces résultats sur une carte de la France. Pour réaliser ces 
illustrations, nous avons découpé systématiquement la France en 5 zones selon les départements et 
les quantiles des données en étude : 
Zone 1 : niveau de consommation moyenne inférieur au quantile à 20%, 
Zone 2 : niveau de consommation moyenne compris entre les quantiles à 20% et 40% 

zone 4
zone 3
zone 2
zone 1
zone 0
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Zone 3 : niveau de consommation moyenne compris entre les quantiles à 40% et 60% 
Zone 4 : niveau de consommation moyenne compris entre les quantiles à 60% et 80%  
Zone 5 : niveau de consommation moyenne supérieur au quantile à 80%. 
 
 
Comparaison zonier GENERALI actuel et consommation santé sur les données 2013 à 2016 
Le graphe suivant montre la consommation globale de la complémentaire santé (tous postes 
confondus) par assuré sur un exercice. 
 

 
Consommation de la complémentaire santé – historique de données GENERALI 2013-2016 sur population globale 

et tous postes confondus 
 
 
Nous pouvons voir ici de nombreux écarts avec le zonier actuel GENERALI, montrant qu’une actualisation 
de l’étude est à effectuer. Ce constat est encore plus marqué lorsque nous comparons avec la 
consommation de la complémentaire santé par poste : 
 
 
 
 

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
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 Hospitalisation Soins Courants 
 

  
 Pharmacie Optique 
 

  
 Dentaire Appareillage 
 

Etude de la consommation complémentaire santé par poste – Population globale 
 

 
Donc, le zonier actuel GENERALI n’est pas adéquat pour établir une tarification par poste. 
Afin de limiter le biais engendré par la non adéquation du zonier GENERALI actuel avec notre 
problématique, nous avons décidé d’ajouter au zonier actuel, des informations liées au domaine 
médical via des variables externes. 
 

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
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Introduction de variables externes pour améliorer le zonier 
Nous appelons variables externes, les variables exogènes à notre portefeuille. 
En effet, les variables endogènes sont les variables propres à notre portefeuille, qui sont associées à 
chaque assuré : sexe, âge, régime, département de résidence… 
 
Les variables externes sont des données nationales récupérées dans les différentes statistiques 
publiques : taux de chômage, densité de médecins, … 
 
La plupart des variables externes disponibles qui ont un impact sur la consommation santé sont des 
variables décrites par département. Nous relierons donc ces variables externes avec notre portefeuille 
en fonction du département de résidence de l’assuré. 
Donc les variables externes et la zone géographique de résidence sont corrélées. Nous décidons de les 
regrouper pour créer une seule variable comme amélioration du zonier actuel.  
 
Trois zoniers différents seront donc comparés par la suite : 

- Le zonier actuel GENERALI, 
- Le zonier créé à partir des variables externes, 
- Le zonier retraité des variables externes qui est la superposition du zonier actuel Generali et 

du zonier créé à partir des variables externes  
 
 
Liste des variables externes en étude 
Nous choisissons de limiter l’introduction de variables externes à une donnée par poste, choisie a 
priori : la densité de praticiens ou d’établissement de santé. 
 
Les données nationales INSEE 2014 ont été récupérées. 
Pour le poste Hospitalisation : la densité de lits et de places dans les hôpitaux ; 
Pour le poste Soins Courants : la densité de médecins, généralistes et spécialistes ; 
Pour le poste Pharmacie : la densité de pharmaciens ; 
Pour le poste Optique : la densité d’opticiens ; 
Pour le poste Dentaire : la densité de dentistes ; 
Pour le poste Appareillage : la densité d’audioprothésistes ; 
 
En fonction du poste, la donnée densité a été récupérée directement dans les bases INSEE ou recalée. 
Exemple : 

;<=>? é ;′$% ?&?<=> '
'$()%< ;′$% ?&?<=> 
'$()%< ;′ℎ+)? += >

 

 
Pour le poste Autres, aucune variable externe ne sera ajoutée à la modélisation  
 
Les variables externes sont des variables quantitatives. Pour déterminer un zonier à partir de ces 
variables, il est nécessaire de les transformer en variables qualitatives, à partir de regroupement en 
classes le plus homogène possible. La méthode des k-means reste actuellement la méthode la plus 
utilisée. Elle est particulièrement adaptée quand le nombre de données est important. La classification 
se base sur le critère des voisins les plus proches, ce qui veut dire que chaque département est affecté 
à une classe donnée si la densité de ce département est proche du centre de gravité de la classe. 
 
 
Classification des variables par la méthode de « k-means » 
La classification par la méthode des k-means est un algorithme itératif. 
 
La première étape est de choisir a priori, le nombre de classes cible. 
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Par exemple, nous pourrions utiliser la règle de STURGES pour déterminer ce nombre. Cette règle 
conseillerait de diviser les 95 départements en 9 classes : 

') &,+>><> ' 1 +
33
10
,$0)95. 

 
Le zonier actuel GENERALI classe les 95 départements de la France métropole en 5 zones. Donc le zonier 
retraité, créé à partir de la superposition du zonier actuel et du zonier composé uniquement des 
variables externes comporterait 4 * 9 + 1 = 37 zones5. 
 
Ce nombre reste élevé pour notre objectif. 
 
Nous décidons donc de réduire la classification des variables externes en 4 classes : 

- Zone avec densité de praticiens faible, 
- Zone avec densité de praticiens en-deçà de la moyenne nationale, 
- Zone avec densité de praticiens au-dessus de la moyenne nationale, 
- Zone avec densité de praticiens élevée. 

Ainsi, le zonier créé à partir des variables externes comportera 4 zones, le zonier GENERALI retraité 
pourra être découpé en 4*4 + 1 = 17 zones. 
 
La seconde étape consiste à initialiser les centres de gravité de chaque classe. 
Pour se faire, nous effectuons un tirage aléatoire, pour chaque poste, de 4 des données disponibles 
parmi les 95 densités par départements qui serviront de premiers centres de gravité.  
Nous notons ;3, 4 ' 1,… , 95 les densités à classer 
 &+, ? ' 1 à 4 les centres de gravité de chaque classe 
 8+ '  9;:;:23 à 1 l’ensemble des densités affectées à la classe ? 
 
Ensuite nous appliquons l’algorithme itératif suivant : 

- Affectation de chaque donnée à une classe selon le centre de gravité dont la donnée est la plus 
proche 
Chaque densité ;3 est affectée à la classe ? si <;3 , &+< ≤ <;3 , &+∗< ∀ ?∗ ' 1 à 4 . 
Ainsi nous avons créé 4 ensembles de densité notés 8+ '  9;:;:23 à 1. 

- Redéfinition des centres de gravité, moyenne de l’ensemble des données affectées à la classe 

&+ '
1
=
@ ;:
AB∈CD

 

L’algorithme s’arrête dès lors que les centres de gravité restent identiques sur 2 itérations successives. 
 
Ce travail est donc fait sur chacun des postes avec des données externes différentes par poste. 
 
 
Application et résultats – zonier créé à partir des variables externes 
Les cartes suivantes illustrent les différents zoniers par poste créés à partir des variables externes et 
de la classification k-means. 
Nous utilisons un dégradé de couleurs pour introduire la notion de densité de praticiens par habitant. 
Plus la couleur est foncée, plus le nombre de praticiens par habitants est élevé. 
Pour rappel, nous ne créons pas de zonier à partir des variables externes pour le poste Autres. 
 

                                                           
5 La zone 0 correspond à un seul département (75 – Paris) et ne peut donc pas être plus découpé. 
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 Zonier densité de lits et places dans hôpital Zonier densité de médecins, généralistes et spécialistes 
 

   
 Zonier densité des pharmaciens Zonier densité des opticiens 
 

   
 Zonier densité des dentistes Zonier densité des audioprothésistes 
 
Pour chaque classification effectuée par poste, nous calculons également la variance de l’ensemble 
des densités, la variance interclasse et les 4 variances intraclasses. 
La variance intraclasse est la variance des densités au sein d’une même classe. 
La variance interclasse est la variance des centres de gravité des différentes classes. 
La classification montre bien que les variances intraclasses sont plus faibles que les variances 
interclasse, comme illustrent les tableaux suivants sur les postes Hospitalisation et Pharmacie. 
 

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 5

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 5

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 5

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 5

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 5

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 5
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Etude des variances intraclasses et interclasse après classification par k-means 

 
 
Application et résultats – zonier retraité (superposition du zonier actuel GENERALI et du zonier créé 
avec les variables externes) 
Les cartes suivantes illustrent le zonier GENERALI, modifié à l’aide du zonier créé avec les variables 
externes. Les mêmes couleurs sont conservées pour les zones d’origine. 
Et nous utilisons un dégradé de ces couleurs pour y introduire la notion de densité de praticiens par 
habitants : plus la couleur est foncée, plus le nombre de praticiens par habitant est élevé. 
 

   
 Zonier GENERALI retraité – Pharmacie Zonier GENERALI retraité - Dentaire 

    
 Zonier GENERALI retraité – Optique Zonier GENERALI retraité – Soins Courants 
 

Variance totale 6 512.90
Variance Interclasse 9 466.17
Variance Intraclasse - classe 1 1 198.34
Variance Intraclasse - classe 2 326.88
Variance Intraclasse - classe 3 467.28
Variance Intraclasse - classe 4 1 965.68

Synthèse variance - Hospitalisation

Variance totale 267.39
Variance Interclasse 597.19
Variance Intraclasse - classe 1 29.95
Variance Intraclasse - classe 2 11.70
Variance Intraclasse - classe 3 21.16
Variance Intraclasse - classe 4 204.24

Synthèse variance - Pharmacie

Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
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 Zonier GENERALI retraité – Hospitalisation Zonier GENERALI retraité – Appareillage 
 
 
Dans la partie suivante, nous effectuerons la tarification modulaire par poste d’un produit à destination 
des séniors à l’aide de GLM. Nous utiliserons en variable tarifaire, soit le zonier actuel Generali, soit le 
zonier créé à partir des variables externes, soit le zonier Generali modifié à partir des variables 
externes, selon la précision apportée au modèle. 
 
 
 

  

Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
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Partie 3 – Tarification, application de GLM 
 
Dans la troisième partie de ce mémoire, l’objectif est d’appliquer des modèles linéaires généralisés 
afin d’établir la tarification du produit et de calculer des coefficients par variables tarifaires. 
Dans un premier temps nous choisirons quel modèle utiliser pour chaque poste. Ensuite, nous lisserons 
les résultats pour une meilleure politique de gestion et une meilleure présentation commerciale du 
tarif. 
Enfin, nous testerons la robustesse de nos résultats sur la dernière base de sinistres 2017, non utilisée 
dans les modèles. 
Pour chacune de ces études, nous nous attacherons à expliquer la théorie et à détailler l’application 
pratique. 
 
 

3.1. Modélisation « coût-fréquence » ou « consommation 
globale » 

 
L’approche « coût-fréquence » est une méthode traditionnellement utilisée en IARD. Sa mise en œuvre 
est relativement simple et elle permet une bonne estimation de la consommation des assurés. Elle a 
également l’avantage de modéliser séparément, d’un côté le coût moyen d’un sinistre et, de l’autre 
côté le nombre de sinistres sur un exercice donné. Ce qui facilite le pilotage du produit car l’impact 
d’un évènement est mieux maitrisé selon qu’il agit sur la fréquence ou sur le coût du sinistre. 
 
L’approche alternative est de modéliser la consommation globale au cours de l’exercice donné. Mais 
pour chaque évènement impactant la consommation santé, des simulations doivent être effectuées 
pour connaitre l’impact dans la rentabilité du produit. 
 
Notations :  

- N : Nombre de sinistres (un sinistre ici doit être entendu comme remboursement d’une 
dépense de santé par la complémentaire santé)    

- E+: Montant du sinistre ?, considéré comme indépendant et identiquement distribué ∀ ?, 
- S : charge totale de sinistres. 

Nous pouvons noter 8 ' ∑ E+F
+23  

 
La formule des espérances conditionnelles totales nous permet d’écrire la formule suivante pour toute 
variable aléatoire G, et toute variable aléatoire discrète ' définie dans ℕ : 

J)G. ' @J)G
KL

:23

|' ' N. × P)' ' N. 

 
Nous pouvons appliquer la formule des espérances conditionnelles totales à la charge totale de 
sinistres 8 : 

J)8. ' @J)8 | ' ' N. × P)' ' N.
KL

:25

 

'@JQ@E+

F

+23

 | ' ' NR × P)' ' N.
KL

:25

 

'@JS@E+

:

+23

 | ' ' NT × P)' ' N.
KL

:25
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Sous l’hypothèse que les  E+   sont indépendants de ', le montant espéré de la charge de sinistres 
s’écrit : 

J)8. ' @JS@E+

:

+23

T × P)' ' N.
KL

:25

 

 
Comme les  E+   sont indépendants et identiquement distribués nous pouvons écrire : 

J)8. ' @@J)E. × P)' ' U.
:

+23

KL

:25

 

'@NJ)E. × P)' ' N.
KL

:25

 

' J)E. ×@N P)' ' N.
KL

:25

 

 
' J)X. × J)'. 

 
 
Ainsi l’espérance de la consommation totale est égale au produit de l’espérance du nombre de sinistres 
par l’espérance du coût d’un sinistre, sous la condition de l’indépendance entre les variables coût et 
nombre de sinistres. 
Donc l’approche « coût-fréquence » ne peut être utilisée que si cette indépendance est démontrée. 
Cette indépendance n’est pas observée pour tous les postes santé. Notamment en Optique, plus le 
montant de couverture est élevé, plus l’assuré sera tenté de changer régulièrement de lunettes. Par 
contre pour un assuré ayant une couverture faible l’obligeant souvent à compléter le reste à charge, il 
va limiter sa consommation. 
En revanche, sur d’autres postes tels que l’Hospitalisation, cette indépendance peut être observée. 
 
Il convient d’effectuer une étude d’indépendance entre le coût et le nombre de sinistres sur chacun 
des postes pour déterminer quelle méthode de modélisation privilégier entre « coût – fréquence » et 
« consommation globale ». 
 
 

3.2. Etude de dépendance entre coût et fréquence 
 
Pour cette étude, nous nous appuierons sur la base historisée de référence et non pas sur la base de 
données recalculée « as-if ». 
Pour rappel, la base de données de référence donne l’historique de la consommation réellement 
intervenue sur le passé. 
La base de données « as-if » recalcule la consommation avec les niveaux de garanties qui seront 
proposés dans le produit cible et prend en compte la mise en conformité des contrats responsables. 
 
Dans l’étude de la dépendance entre coût moyen et fréquence, nous cherchons à capter le 
comportement des assurés, et cette étude doit se faire en fonction des coûts réels pris en charge. 
 
 

a. Le coefficient de corrélation de Pearson 
 
Avant de décrire le principe du coefficient de corrélation de Pearson, il convient de connaitre la notion 
générale du coefficient de corrélation. 
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Coefficient de corrélation – dépendance linéaire 
Soit )E, W. un couple de caractères quantitatifs, décrivant un même ensemble. On dit qu’il existe une 
relation entre X et Y si l’attribution des modalités sur une génère un effet sur l’autre. Parmi les mesures 
de la dépendance entre deux variables, le coefficient de corrélation représente l’intensité de liaison 
linéaire.  
 
Le coefficient de corrélation prend une valeur entre -1 et +1. Il est égal à 1 dans le cas où l'une des 
variables est une fonction affine croissante de l'autre variable, à -1 dans le cas où une variable est une 
fonction affine et décroissante. Les valeurs intermédiaires renseignent sur le degré de dépendance 
linéaire entre les deux variables. Plus le coefficient est proche des valeurs extrêmes -1 et 1, plus la 
corrélation linéaire entre les variables est forte. Si les variables sont indépendantes alors le coefficient 
de corrélation est nul. 
 
Le coefficient de corrélation mesure la dépendance linéaire. Donc un coefficient nul est une condition 
nécessaire mais pas suffisante à la dépendance entre deux variables. 
Dans nos cas de consommation santé, nous cherchons à déterminer si l’amélioration de la couverture 
(et donc l’augmentation des coûts moyens remboursés par l’assureur) entraine une hausse de la 
fréquence de sinistre. Cette problématique peut être calculée par une relation linéaire et le calcul du 
coefficient de corrélation permet donc de répondre à notre problématique. 
 
 
Formule de Pearson 
La formule de Pearson permet de déterminer un estimateur empirique du coefficient de corrélation : 

%̂ '
∑ )*+ , *̅.)/+ , /0.1
+23

4∑ )*+ , *̅.$1
+25 4∑ )/+ , /0.$1

+25

 

 
Plus la valeur absolue de ce coefficient de corrélation est faible, plus nous pouvons être confiant sur 
l’indépendance entre les deux variables. 
 
Il est à noter que le coefficient de corrélation est très sensible aux données extrêmes et qu’un 
traitement de la base de données peut être nécessaire afin d’enlever les valeurs extrêmes. 
 
 

b. Application aux différents postes de santé  
 
Le calcul du coefficient de corrélation entre la fréquence et le coût moyen a été fait sur la base initiale 
et indépendamment sur chaque poste. Nous considèrerons que si le coefficient est assez faible, c’est-
à-dire inférieur à 0,2, alors nous pouvons conserver l’hypothèse d’indépendance entre coût moyen et 
fréquence dans la modélisation du tarif. Sinon l’hypothèse d’indépendance est rejetée. 
L’objectif de ce mémoire est d’établir une tarification pour une population spécifique : les séniors. 
Donc l’étude est restreinte à cette population. Toutefois nous regarderons également les résultats sur 
la population globale pour comparaison. 
 
Retraitements de la base pour l’étude dépendance 
Dans la base, il y a de nombreux bénéficiaires n’ayant eu aucun sinistre au cours de l’exercice. Le coût 
moyen du sinistre est alors noté nul. Mais en réalité nous ne connaissons pas le coût moyen sur ces 
cas. Laisser le binôme (0,0) dans le calcul de l’indépendance engendrerait un biais. En effet en laissant 
ces cas nous aurions la relation suivante : si sinistre = 0 alors coût moyen = 0. Il y a bien une relation 
de dépendance et le coefficient serait biaisé à la hausse. 
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Pour l’étude de dépendance, nous ne gardons que les cas où au moins un sinistre a été constaté durant 
l’exercice. 
Il se peut d’ailleurs qu’un sinistre ait été constaté durant la période, mais que le montant remboursé 
par GENERALI soit nul. Ces cas sont conservés dans la base pour l’étude d’indépendance.  
 
Aussi, le coefficient de corrélation est très sensible aux données extrêmes. Il convient d’étudier les cas 
extrêmes de chaque poste et de définir si ces cas biaisent l’interprétation du coefficient de Pearson. 
Nous considérons que les valeurs supérieures au quantile à 99% peuvent être considérées comme des 
valeurs extrêmes. Nous calculons le coefficient de corrélation de Pearson sans ces valeurs extrêmes. 
 
Application et résultats 
Nous calculons à l’aide du logiciel SAS le coefficient de Pearson. Cette fonction est disponible à l’aide 
de la procédure Corr et l’option PEARSON de SAS. 
Nous ajoutons un poids (weight) pour chaque donnée correspondant à son exposition, c’est-à-dire la 
durée de présence dans le portefeuille exprimée en année.  
 
Les résultats suivants présentent la dépendance entre le coût moyen et la fréquence pour le poste 
Hospitalisation et sur l’ensemble de la population : 

 
Nuage de points coût moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Hospitalisation – 

Population globale 
 
Le coefficient de Pearson est assez faible, nous pouvons conserver l’hypothèse d’indépendance entre 
le coût moyen et la fréquence pour ce poste. 
 
La même étude a été réalisée sur la population restreinte aux séniors, et nous trouvons des résultats 
assez similaires, comme le montre le graphe ci-dessous : 
 

Coefficient de Pearson = 
0.17711 
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Nuage de points coût moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Hospitalisation – 
Population sénior 

 

La même étude est réalisée sur le poste Optique 

 

Nuage de points coût moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Optique –  
Population globale 

 

Contrairement aux résultats précédents, le coefficient de Pearson sur le poste Optique est 
relativement élevé. Nous ne pouvons donc pas faire l’hypothèse d’une indépendance entre le coût 
moyen et la fréquence pour la suite de la modélisation.  
 
Ces résultats peuvent être justifiés par le comportement des assurés. En effet, pour des prestations 
relatives aux lunettes, l’assuré aura tendance à consommer au plus près du maximum remboursé par 
la complémentaire. Par contre, il ne consommera pas plus de chirurgie, même s’il bénéficie de bonnes 
garanties santé. 
 

Coefficient de Pearson = 
0.14579 

Coefficient de Pearson = 
0.46260 
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La même étude a été réalisée sur la population restreinte aux séniors, et nous trouvons des résultats 
assez similaires, comme le montre le graphe ci-dessous : 

 

Nuage de points coût moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Optique –  
Population sénior 

 
 
L’étude a été réalisée sur l’ensemble des postes et la synthèse des résultats sont présentées dans les 
tableaux ci-après. 
Pour la plupart des postes, la conclusion de conserver l’hypothèse d’indépendance ou non est la même 
que l’étude soit faite sur la population globale ou sur la population sénior. Sauf pour le poste Pharmacie 
comme le montrent les graphes ci-dessous : 

 
Nuage de points coût moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Pharmacie –  

Population globale 
 

Coefficient de Pearson = 
0.43628 

Coefficient de Pearson = 
0.33086 
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Nuage de points coût moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Pharmacie –  

Population sénior 
 
On identifie un comportement distinct entre les séniors et la population globale sur le poste 
Pharmacie. En effet, sur les séniors, l’hypothèse d’indépendance entre le coût moyen et la fréquence 
peut être conservée chez les séniors alors qu’elle est rejetée pour la population globale. 
 
Voici les résultats des coefficients de Pearson par poste. Pour analyser les résultats, nous les 
regardons sans valeurs extrêmes. 
 

Postes 
Corrélation de Pearson 

Population globale 
Corrélation de Pearson 

Population sénior 
Hospitalisation 0.17711 0.14579 
Soins courants 0.16604 0.14133 
Pharmacie 0.33086 0.14881 
Dentaire 0.26102 0.24301 
Optique 0.46260 0.43628 
Appareillage 0.12941 0.03496 
Autres 0.34425 0.32783 

 
Notons que les postes Dentaire, Optique et Autres ont un coefficient de Pearson élevé, donc une force 
de liaison assez importante, quelle que soit la population en étude. Les postes Hospitalisation, Soins 
Courants et Appareillage ont un coefficient de Pearson assez faible. 
 
Notons que contrairement à la population globale, la population sénior montre un coefficient de 
Pearson faible sur le poste Pharmacie. Cela montre bien la spécificité de cette population et le besoin 
d’établir une étude et une tarification dédiées pour un produit destiné aux séniors.  
 
Afin de conforter notre analyse, nous étudions également les résultats des tests d’indépendance de 
X$ qui, contrairement au coefficient de Pearson, teste une relation de dépendance globale et non 
pas seulement linéaire. 
 
 

Coefficient de Pearson = 
0.14881 
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c. Test d’indépendance de !" 
 
En complément de la corrélation de Pearson, qui nous aide à étudier la dépendance linéaire entre le 
nombre de sinistres et coût moyen, appuyons-nous sur le test d’indépendance de X$ qui apporte de 
l’information supplémentaire. 
Dans le cas d’une recherche d’indépendance entre la variable coût moyen et nombre de sinistres, 
l’objectif est de comparer la distribution observée avec la distribution théorique si la relation de 
d’indépendance est vérifiée. Le test de d’indépendance de X$ compare des effectifs de nombres finis 
d’éléments. Ainsi, dans le cas d’étude de données quantitative, il convient d’abord d’établir une 
classification pour créer un nombre fini d’intervalles de données. 
Notons l’hypothèse nulle sous Y5 ∶  [$û  ($/<= ?=;é%<=;+=  ;< ,+ ]%é^_<=&<. 
Notons % le nombre de classes créées pour les coûts moyens (disposées en ligne « row ») 
 & le nombre de classe créées pour les fréquence (disposées en colonne « column ») 

+̀,3 représente les croisements des intervalles ? du coût moyen et des intervalles 4 de la 
fréquence. 

=+,3, les expositions observées dans les intervalles +̀,3   
 

 Classe 1 – fréquence Classe 2 – fréquence … 
Classe a – 
fréquence 

Classe 1 – coût =3,3 =3,$ … =3,b 
Classe 2 – coût =$,3 =$,$ … =$,b 

… … … … … 
Classe c – coût =d,3 =d,$ … =d,b  

  
Notons également =+,. ' ∑ =+,3b

3   et =.,f ' ∑ =+,3d
+  et =.,. ' ∑ ∑ =+,3b

3
d
+  

 
 

J+,3 représente l’intervalle théorique en cas d’indépendance entre l’intervalle de coût et 
l’intervalle de fréquence 

L’effectif théorique de l’intervalle J+,3 si coût et fréquence sont indépendant est 
1D,.1.,g
1.,.

 

 
L’hypothèse d’indépendance sera rejetée si l’écart entre effectif observé et effectif théorique est trop 
important. 
 
Le test de X$ pose la statistique suivante 

X$ '@
)$)><%hé ,  ℎé$%?^_<.$

 ℎé$%?^_<
'@@

)=+,3 ,
=+,.=.,3
=.,.

.$

=+,.=.,3
=+,3

b

323

d

+23

'@@
) +̀,3 , J+,3.$

J+,3

b

323

d

+23

 

 
En cas d’indépendance, la statistique ci-dessus suit approximativement la loi X2 )dj3.)bj3. où % désigne 
le degré de liberté associé à la variable coût moyen et & désigne le degré de liberté associé à la variable 
fréquence. 
 
Comme pour tous les tests de SAS, à chaque valeur d’une statistique calculée (observée) SAS associe 
la probabilité appelée p-value, qui est ici la probabilité d’obtenir une valeur au moins égale à la valeur 
observée du X$ si les deux variables étaient indépendantes. Nous étudierons cette p-value pour 
l’interprétation des résultats. 
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Pour le choix de la création des classes, nous avons fait en sorte que les intervalles soient réguliers 
jusqu’au quantile 99% ; la dernière classe compte l’effectif au-delà. Les classes régulières découpent 
les données du minimum au quantile 95% en 5 classes, si le critère de COCHRAN est respecté. Sinon des 
intervalles plus larges sont définis. 
Le critère de COCHRAN impose qu’en théorie (si indépendance), aucune classe n’est vide et au moins 
80% des lasses ont au moins 5 observations. La procédure SAS confirme si ce critère est respecté ou 
non. 
 
Ici nous allons montrer les résultats obtenus pour deux postes de garanties dont un pour lequel 
l’hypothèse kl est vérifiée et l’autre pour lequel kl est rejeté. 
 

     
 Résultat test d’indépendance de X$ Résultat test d’indépendance de X$ 
 Hospitalisation - population globale Hospitalisation - population sénior 

  
 On observe que le p-value est à 0.0959 concernant la population globale, donc bien supérieure à 0.05 
et égale à 0.0597 légèrement supérieur à 0.05 concernant la population sénior. Donc la valeur du 
X$ étant significative, nous ne rejetons pas l’hypothèse d’indépendance Y5. 
 

     
 Résultat test d’indépendance deX$ Résultat test d’indépendance de X$ 
 Optique - population globale Optique – population sénior 

 
Concernant le poste Optique, p-value étant inférieur à 0.05, nous avons l’indépendance entre coût 
moyen et fréquence concernant les deux populations. Dans la suite, nous établissons une synthèse 
des résultats du test de l’indépendance de X$ sur l’ensemble des postes de garanties, sur lesquels 
nous effectuerons une tarification à l’aide des modèles linéaires généralisés. 
 
 

Postes H0 : Coût moyen indépendant de la fréquence 
Hospitalisation Pas de rejet de Y5 
Soins courants Pas de rejet de Y5 
Pharmacie Pas de rejet de Y5 
Dentaire On rejette Y5 
Optique On rejette Y5 
Appareillage Pas de rejet de Y5 
Autres On rejette Y5 

Résultats tests d’indépendance de χ2 - Population sénior 

 
Synthèse des résultats et conclusion 
Suite aux résultats de coefficients de corrélation de Pearson et le test d’indépendance de X$, nous 
pouvons donc interpréter qu’il y a une dépendance entre le coût moyen et le nombre de sinistres sur 
les postes Dentaire, Optique et Autres. L’approche « coût – fréquence » ne pourra donc pas être 
retenue pour la tarification et la solution alternative « consommation globale » devra être appliquée. 

Statistique DDL Valeur Prob

Chi-Square 4  7.89         0.0959  

Likelihood Ratio Chi-Square 4  7.35         0.1185  

Test d'indépendance de χ2
 Hospitalisation

Statistique DDL Valeur Prob

Chi-Square 6     12.10       0.0597  

Likelihood Ratio Chi-Square 6     11.90       0.0163  

Test d'indépendance de χ2
 Hospitalisation

Statistique DDL Valeur Prob

Chi-Square 2  3 399.85   <.0001

Likelihood Ratio Chi-Square 2  3 700.56   <.0001

Test d'indépendance de χ2
Optique

Statistique DDL Valeur Prob

Chi-Square 3     1 086.58  <.0001

Likelihood Ratio Chi-Square 3     1 158.82  <.0001

Test d'indépendance de χ2
Optique
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De même, pour les postes Hospitalisation, Soins Courants et Appareillage compte tenus des résultats 
du coefficient de Pearson et le test d’indépendance de X$, l’approche « coût – fréquence » pourra 
donc être privilégiée. 
Nous établissons un tableau de synthèse qui résume le type de modélisation à réaliser lors du GLM 
par poste de garantie. 
 

Postes 
Tarification avec 

approche « Coût moyen - 
Fréquence » 

Tarification avec approche 
« Consommation globale » 

Hospitalisation X  
Soins courants X  
Pharmacie X  
Dentaire  X 
Optique  X 
Appareillage X  
Autres  X 

 
 

3.3. Choix des modèles GLM 
 
L’enjeu est de prédire ou d’expliquer une variable réponse Y à partir de k variables explicatives (les 
variables tarifaires) regroupées dans un vecteur. 
Pour cette modélisation, nous nous appuyons sur la mise en place de Modèles Linéaires Généralisés 
(GLM) largement utilisés par les assureurs pour des problématiques similaires en santé et IARD. 
 
Les modèles linéaires généralisés partent du même concept de base que la régression linéaire. Et 
d’ailleurs, la plupart des notions et des indicateurs sont communs. 
 
 

a. Rappel des régressions linéaires classiques 
 
La régression linéaire cherche à établir une relation linéaire entre une variable aléatoire à expliquer Y 
et un vecteur de variables explicatives X=[E3, E$, Em, … . , E:: :  
 

W ' En + o 
 
Où n est un vecteur paramètre inconnu à estimer et o le vecteur aléatoire appelé erreur. Donc 
l’équation du modèle s’écrit sous la forme suivante : 
 
         COMPOSANTE ALEATOIRE                       W ' n5 + ∑ E3:

3 n3 + o                 COMPOSANTE ALEATOIRE 
      
 COMPOSANTE DETERMINISTE 

 
Où :  

• Y est la variable à expliquer ;  

• [E3, E$, Em, … . , E:: sont les variables explicatives, déterministes ; 

• La suite (n3, n$, nm,…,n:) sont les paramètres du modèle à estimer ; 

• ε est une variable aléatoire qui représente l’écart entre la valeur observée et la valeur 
estimée. Les hypothèses classiques GAUSS-MARKOV sur les résidus :  
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• Espérance nulle : J)o+. ' 0                      

• Homoscédasticité : p+%)o+.=q$  ∀ ? 

• Résidus non corrélés : [$hro+o3s ' 0       ? t  4 

 
D’après ce modèle, Y suit une loi Normale de moyenne ) n5 + ∑ E3:

3 n3 ) et de variance q$. 
Le modèle linéaire généralisé permet de supprimer cette contrainte de normalité. 
 
 

b. Introduction aux Modèles Linéaires Généralises (GLM) 
 
Le modèle linéaire généralisé part du même principe que celui du modèle linéaire classique. La 
différence est qu’au lieu de modéliser la variable à expliquer directement, c’est une fonction de 
l’espérance de cette variable (appelée fonction lien) qui est modélisée. Autrement dit les modèles 
linéaires généralisés permettent d’étudier la liaison entre une variable réponse Y et un ensemble de 
variables explicatives ou prédicteurs X=[E3, E$, Em, … . , E:: suivant le schéma suivant :  
 

 
 

Le choix de la fonction de lien est libre et est lié notamment à la nature de la variable à expliquer. 
Les fonctions suivantes sont cependant celles dont l’utilisation est la plus courante :  

• Le lien canonique : 0)*. ' n   ∀   0 ≤ ? ≤ =   

• la fonction identité : 0)*. ' *  

• La fonction logarithme népérien : 0)*. ' ,=)*.  

• La fonction logit : 0)*. ' ,= u v
3jv
w 

• La fonction inverse : 0)*. ' 3
v
 

L’utilisation des résultats rendus par l’ajustement d’un modèle GLM dépend de la fonction lien 
employée. Ainsi, si la fonction lien utilisée est la fonction identité, l’utilisation sera immédiate et on 
aura un modèle additif : 

J7/+: ' 7x5 +@x3*+,3

:

323

: '@y+,3

:

323

 

 

$ù ∀ 1 ≤ ? ≤ =  y+,3 ' {
x5     >? 4 ' 0
x3*+,3   >?=$=     

 

 
En revanche, si nous nous servons de la fonction de lien logarithmique, le modèle est multiplicatif :  

,=7J)/+.: ' 7x5 +@x3*+,3

:

323

: 

J)/+. ' <*%Sx5 +@x3

:

323

*+,3T 
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J)/+. '|y+,3

:

325

 

∀ 1 ≤ ? ≤ =  y+,3 ' }
exp)x5.        >? 4 ' 0
exprx5*+,3s       >?=$=

 

Dans notre modélisation, nous choisissons d’utiliser la fonction logarithmique afin de bénéficier de cet 
aspect multiplicatif. 
Egalement, les coefficients calculés étant tous positifs grâce à l’approche exponentielle, cette 
fonction écarte la possibilité d’avoir une tarification négative. 
 
Nous choisissons également de n’étudier que des variables discrètes (variables qualitatives) pour 
effectuer un tarif par catégorie d’assurés. 
Ainsi nous étudierons des coefficients multiplicatifs par valeur de variables tarifaires. 
 
Pour rappel, les variables tarifaires sont : 

- L’âge : de 60 à 110 ans 
- La formule exprimant les niveaux de garanties : de F1 à F6 
- Le régime d’affiliation : régime obligatoire ou régime Alsace Moselle 
- La zone géographique : découpage de la France métropolitaine en 5 zones (zonier actuel 

GENERALI) ou plus (zonier retraité) 
 
Ainsi l’équation de modèle linéaire peut s’écrire 

J7/+: ' x5 + @ x3
)ÅÇÉ.ÑÅÇÉ,+23

35Ö

32Ü5

+@x3
)áàdâäãÉ.ÑáàdâäãÉ,+23

å

323

+ x)déÇ+âÉ.ÑdéÇ+âÉ,+2àçã+Ç.

+@x3
)éà1É.Ñéà1É,+23

:j3

323

 

 
Où Ñ est la fonction indicatrice. 
Pour les âges, l’âge 110 se déduit parfaitement des autres résultats (ensemble des indicatrices de 60 à 
109 ans), donc il n’est pas intégré dans la modélisation pour éviter une colinéarité parfaite. 
Il en est de même des autres variables tarifaires. 
 
 

c. Les distributions de Tweedie 
 
En probabilité et en statistique, les distributions de Tweedie appartiennent à la classe des modèles de 
dispersion exponentielle, célèbres pour leur rôle dans les modèles linéaires généralisés. C’est une 
famille de distributions de probabilité qui comprend des distributions continues telles que la 
distribution Normale et Gamma et des distributions discrètes comme la distribution de Poisson. 
 
Pour rappel, la densité d’une loi de la famille exponentielle s’écrit : 

∀/ ∈ è                ])/; n, ë. ' <*%S
r/n , ))n.s

+)ë.
+ &)/, ë.T 

 
De plus, dans le cas de la sous-famille des lois Tweedie, la variance peut s’exprimer en fonction de 
l’espérance : 

p+%7W: ' ë × J7W:í 
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Les modèles de Tweedie ont deux propriétés pratiques :  
- la loi est complètement définie par deux paramètres, sa moyenne et sa variance 
- la variance est une fonction de sa moyenne et qui s’exprime selon la formule ci-dessus 

 
Selon les valeurs des paramètres %, les lois usuelles de la famille exponentielle : Gamma, Log-normale, 
Poisson,… appartiennent au sous-ensemble de modèles de Tweedie : 
 
 

Lois usuelles de la famille Exponentielle – (et valeur de ì si sous-famille Tweedie) 

Distribution ì î)ï. ' ï ñ)ó. ò ô)ò. 

Normale ö)õ, ú. 0 q$ ù ù 
ù$

2
 

Poisson û)ü. 1 1 † ,=)†. † 

Gamma °)¢, £. 2 
1
x

 
x
y

 ,y
x

 ,,=)y. 

Binomiale  
Négative )õ, §.  1 ù ,$0 •

ù
ù + N

¶ ,N × ,$0 •1 ,
ù

ù + N
¶ 

 
Concernant la loi Binomiale Négative, la variance peut s’exprimer selon la formule suivante : 

p+%)/. ' N ×
<*%)n.

1 , <*%)n.$
' ù +

ù$

N
 

C’est-à-dire que la variance s’exprime bien en fonction de l’espérance, mais ne respecte pas 
l’expression spécifique des lois de la famille de Tweedie. 
Nous rappelons les formules des densités et autres propriétés de ces lois usuelles à l’Annexe.2. 
La valeur du paramètre %  va donc déterminer quelle sera la forme de la distribution. Lorsque la valeur 
de % tend vers 1, le comportement de la distribution de Tweedie se rapproche de celui de la loi de 
Poisson. Lorsque la valeur de % tend vers 2, le comportement de la distribution de Tweedie se 
rapproche de celui de la loi Gamma.  
 
Il existe pour chaque loi de la famille exponentielle une fonction lien qui permet de faire le lien entre 
l’espérance et le paramètre n de la loi. Cette fonction est appelée la fonction lien canonique, elle est 
monotone, dérivable et notée 0b, et relie l’espérance, usuellement notée ù, au paramètre n de la 
manière suivante : 

0b(ù. ' n 
 

Cette égalité intervient dans l’estimation des paramètres du modèle. En effet, elle permet d’exprimer 
la fonction de vraisemblance en fonction des paramètres du modèle. 
 
Les composantes déterministes seront estimées à partir de la méthode de maximum de vraisemblance. 
 
 

d. Estimation des coefficients – maximum de vraisemblance 
 
Explication de la méthode 
Nous considérons une variable à expliquer W, pour laquelle nous possédons des observations pour = 
individus indépendants et identiquement distribués, où leur loi appartient à la famille exponentielle. 
Cette suite d’observations est notée )W3, W$, … , W1.. L’objectif est de déterminer les valeurs de W à partir 
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de N variables explicatives )E3,… ,E:.. Les observations des variables explicatives sont regroupées 
dans une seule variable, autrement dit une matrice E+3  avec  1 ≤ ? ≤ = et 1 ≤ 4 ≤ N, représentant la 
?èâÉ observion de la variable E3. 
 
La vraisemblance est un produit de fonction de densités : 

®)/3, /$, /m, … . , /1; n. ' ])/3; n. × ])/$; n. × ])/m; n.,… ,× ])/1; n. 

'|])/+; n.
1

+23

 

 
La méthode du maximum de vraisemblance résout les valeurs de n qui maximisent L)n., c'est 
l'estimateur du maximum de vraisemblance de n noté n™. 
Etant donné que la vraisemblance est positive et le logarithme étant une fonction croissante, il est 
équivalent et souvent plus simple de maximiser le logarithme de la vraisemblance ; on dérive ainsi une 
somme plutôt qu’un produit.  

 
®)/3, /$, /m, … . , /1; n. ' ])/3; n. × ])/$; n. × ])/m; n.,… ,× ])/1; n. 

'|])/+; n.
1

+23

 

,=7®)/3, /$, /m, … . , /1; n.: ' ,= ´|])/+

1

+23

; n.¨ 

'@,=7])/+; n.:
1

+23

 

 
Afin de déterminer le maximum, il suffit de déterminer la valeur du paramètre de la fonction qui annule 
la dérivée tout en gardant la dérivée seconde négative. L’estimation du maximum de vraisemblance 
consiste à rechercher n qui vérifie les deux conditions suivantes : 
 

Í,=7®)/3, /$, /m, … , /1; n.:
Ín

' 0 

Í
Í$,=7®)/3, /$, /m, … , /1; n.:

Ín$
< 0 

 
On parle alors de maximum de log-vraisemblance. 
 
 

3.4. Résultats et tests d’adéquation 
 
Il a été convenu de modéliser les primes pures des garanties Hospitalisation, Soins Courants, Pharmacie 
et Appareillage en adoptant l’approche « coût– fréquence » et les postes Optique, Dentaire et Autres 
en adoptant l’approche « consommation globale ». 
Pour chaque prime pure des postes Hospitalisation, Soins Courants, Pharmacie et Appareillage, il 
convient alors de réaliser deux GLM séparément, pour la modélisation du coût moyen et du nombre 
de sinistres. La prime pure étant obtenue a posteriori par multiplication des deux valeurs obtenues. 
Pour les 3 autres postes, la détermination de la prime pure pour une garantie donnée, s’effectuera à 
l’aide d’une distribution de Tweedie. Les coefficients déterminés sont ensuite intégrés facilement au 
sein d’un modèle.  
Pour la suite, nous étudierons plusieurs modèles différents et usuels pour la modélisation des coûts 
unitaires, du nombre de sinistres et de la consommation globale. Il convient également d’étudier 
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l’adéquation de ces modèles avec notre base de données. Les indicateurs issus de ces tests 
d’adéquation permettent également de choisir le modèle qui correspond le mieux aux données 
observées.  
 
Dans ce mémoire, l’étude de l’adéquation de nos modèles à nos bases de données s’effectue en deux 
étapes : 

- Etape 1 : tests statistiques d’adéquation pour le choix du modèle : sur l’ensemble des données, 
nous étudions différents modèles usuels. Grâce aux tests d’adéquation, nous vérifions que ces 
modèles sont proches de nos données observées et nous effectuons un choix sur le modèle le 
plus optimal. 

-  Etape 2 : une fois la tarification effectuée, avec des coefficients par variable tarifaire, nous 
contrôlons ce résultat avec la prime pure observée en 2017 qui est un exercice supplémentaire 
non utilisé dans notre base de données pour notre tarification (2013-2016) 

 
Le paragraphe suivant détaille les tests statistiques qui seront utilisés pour l’Etape 1. 
 
 

a. Explication théorique des tests d’adéquation 
 
Plusieurs tests ou études d’adéquation sont couramment employés. Notamment les tests de 
KOLMOGOROV-SMIRNOV et CRAMER- VON MISES. 
 
Tests d’adéquation pour des lois continues 
Les tests de KOLMOGOROV-SMIRNOV et CRAMER-VON MISES sont deux tests qui cherchent à vérifier 
l’adéquation suivante, sous l’hypothèse nulle : 

Y5 ∶  Ø '  Ø1 
 
Où Ø est la fonction de répartition théorique de la loi à tester et Ø1 la fonction de répartition empirique 
de nos données observées. 
Ces deux tests peuvent facilement être réalisés sous SAS grâce à la procédure univariate. 
 
L’inconvénient du test de KOLMOGOROV-SMIRNOV est qu’il s’appuie directement sur l’écart maximal 
entre la distribution empirique du coût moyen et la distribution de la loi testée. En effet, ce test mesure 
la valeur suivante : 

U1 ' √= sup
v∈ℝ

|Ø1)*.  ,  Ø)*.| 

 
C’est une statistique très sensible aux valeurs extrêmes. Le test de CRAMER-VON MISES atténue cette 
influence. 
 
Il est à noter que chacun des tests de KOLMOGOROV-SMIRNOV, CRAMER-VON MISES conduisent à un rejet 
de l’hypothèse nulle. Mais cela provient du nombre important de données traitées. En effet, la règle 
de rejet de l’hypothèse nulle dépend de =, nombre d’observations. Plus = est grand, comme c’est le 
cas en santé, plus il est probable que le résultat du test d’adéquation conduise à un rejet de l’hypothèse 
nulle.   
Ici, l’objectif de ces tests est de choisir quelle loi convient le mieux à notre portefeuille. 
 
Etude de la déviance et des critères AIC et BIC 
Les tests présentés ci-dessus ne peuvent pas être utilisés pour quantifier l’adéquation à une loi 
discrète, ce qui est le cas pour la loi du nombre de sinistres. Dans ce cas, nous préférons comparer la 
déviance des modèles. 
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La déviance (notée D) est le nom donné à la quantité suivante : 

D ' ,2,=µ
®)($;è,< é _;?é.
®)modèle saturé.

Ý 

' ,2u,=r®)($;è,< é _;?é.s , ,=r®)($;è,< >+ _%é.sw 

 
Où ®)($;è,<. est la « qualité » du modèle mesurée à l’aide de la log-vraisemblance du modèle. 
Pour rappel, la vraisemblance est un produit de fonction de densités : 

®)/3, /$, /m, … . , /1; n. ' ])/3; n. × ])/$; n. × ])/m; n.,… ,× ])/1; n. 

'|])/+; n.
1

+23

 

Où 9/+;+23,..,1 sont les valeurs estimées par le modèle et n l’ensemble des paramètres du modèle. 
Et donc la log-vraisemblance peut s’exprimer comme une somme de densités : 

,=7®)/3, /$, /m, … . , /1; n.: '@,=7])/+; n.:
1

+23

 

  
Le modèle saturé est le modèle qui a autant de paramètres que d’observations et qui s’ajuste donc 
parfaitement à chaque observation. 
 
Exemple de calcul de la déviance sur un modèle de Poisson : 
Pour rappel, la loi de Poisson est une loi discrète définie par un paramètre †, et la probabilité d’une loi 
de Poisson s’exprime de la manière suivante (cf. Annexe.2.b) : 

%)W ' U. ' <*%rN × ,=)†. , † + ,=)N!.s 
 
Notons 9/+;+23,..,1 les valeurs observées à estimer et †ø le paramètre calibré par notre modèle à l’aide 
de la méthode de maximum de vraisemblance. 
 
La log-vraisemblance du modèle saturé qui a autant de paramètre que de valeur à estimer s’écrit de la 
manière suivante : 

,=r®)($;è,< >+ _%é P$?>>$=.s ' ,= Q|%)/+|† ' /+.
1

+23

R

' ,= Q|<*%r/+ × ,=)/+. , /+ + ,=)/+!.s
1

+23

R '@r/+ × ,=)/+. , /+ + ,=)/+!.s
1

+

 

 
La log-vraisemblance du modèle étudié s’écrit de la manière suivante : 

,=r®)($;è,< é_;?é P$?>>$=.s ' ,= Q|%r/+|† ' †øs
1

+23

R 

' ,= Q|<*%u/+ × ,=r†øs , †ø + ,=)/+!.w
1

+23

R '@u/+ × ,=r†øs , †ø + ,=)/+!.w
1

+

 

 
Donc la déviance du modèle de poisson s’écrit : 

¿ ' ,2Q@u/+ × ,=r†øs , †ø + ,=)/+!.w
1

+

,@r/+ × ,=)/+. , /+ + ,=)/+!.s
1

+

R

' 2@µ/+ × ,= u
/+
†ø¡
w , r/+ , †øsÝ

1

+
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De même, nous pouvons démontrer les équations des déviances des lois usuelles : 
 

Expression de la déviance pour les lois usuelles 

Distribution ¬ 

Normale ö)õ, ú. @)/+ , ù̂.$
1

+

 

Poisson û)ü. 2@µ/+ × ,= u
/+
†ø¡
w , r/+ , †øsÝ

1

+

 

Gamma °)¢, £. 2@µ,,= •y
ø. /+

xã¡ ¶ ,
ryø. /+ , xãs

xã
ƒ Ý

1

+

 

Binomiale  
Négative )õ, §. 2@S/+ × ,= u

/+
ù̂¡ w , u/+ ,

1
N™¡
w ,= µ

1 + N™/+
1 + N™ù̂

ÝT
1

+

 

Tweedie)õ, ì. 
(pour p ≠ 1 et 2) 

2@µ
/+$jí

)1 , %.)2 , %.
,
/+. ù̂3jí

1 , %
+
ù̂$jí

2 , %
Ý

1

+

 

 
Ainsi, plus la déviance est faible, plus le modèle montre une meilleure adéquation. Cette donnée étant 
assez sensible au nombre d’observations, nous pouvons préférer étudier le rapport déviance sur le 
degré de liberté (où le degré de liberté est directement corrélé au nombre d’observations). De même, 
plus ce ratio est faible, plus le modèle montre une bonne adéquation. 
Cependant, retirer une variable du modèle aboutit forcément à une perte d’information, donc 
implique une augmentation de la déviance. Donc la déviance permet de comparer deux modèles si 
ceux-ci ont le même nombre de variables explicatives, mais elle ne permet pas de juger si l’ajout d’une 
variable ou non à notre modèle apporte de la précision. 
 
Les mesures d’ajustements AIC et BIC permettent également d’apprécier la qualité du modèle par sa 
log-vraisemblance.  

}
Gå[ ' 2,=r®)($;è,< é _;?é.s + 2N       
æå[ ' 2,=r®)($;è,< é _;?é.s + N,=)=.

 

 
Plus ces critères sont faibles, plus le modèle montre une bonne adéquation. Mais contrairement à la 
déviance, les mesures AIC et BIC pénalisent les modèles les plus complexes, plus le nombre de 
paramètres est élevé, plus ces valeurs augmentent. 
Donc nous pourront conclure qu’un modèle est plus adapté par rapport à un autre dès que les trois 
critères déviance, AIC et BIC sont plus faibles. De même, si l’ajout d’une variable explicative réduit ces 
trois critères, nous pouvons conclure qu’elle apporte de la précision au modèle. 
 
Dans la suite, nous réalisons différentes modélisations et utilisons les différents tests ci-dessus pour 
choisir le modèle correspondant le mieux à nos données observées. 
 
 

b. Choix de la modélisation du Coût Moyen 
 
Cette modélisation concerne les postes suivants : Hospitalisation, Soins Courants, Pharmacie, 
Appareillage. 
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Classiquement, pour la modélisation du coût moyen, deux lois sont principalement envisagées : la loi 
Gamma et la loi Log-normale. Les densités de ces lois sont rappelées en Annexe. 
Si la loi de Pareto peut être envisagée pour des distributions de coûts moyens dans d’autres situations, 
c’est parce que le poids de sinistres graves est important. Ce n’est pas le cas en santé. 
 
Les analyses effectuées sur le coût moyen pour le type d’acte Hospitalisation, Soins Courants 
Pharmacie et Appareillage seront présentées ci-dessous. Nous comparons pour chaque poste, la 
modélisation avec une loi Gamma et la modélisation avec une loi Log-normale, et nous présentons les 
distributions empiriques et théoriques ainsi que les résultats des tests d’adéquation réalisés sous SAS. 
Afin d’avoir une meilleure visibilité de notre distribution empirique nous n’affichons pas sur les 
graphiques les données au-delà du quantile à 99%. 
 
Résultats modélisation coût moyen pour le poste Hospitalisation - Population sénior 
Les deux graphes ci-dessous présentent la comparaison de la distribution empirique (histogramme), 
du coût moyen en Hospitalisation pour la population sénior, avec la distribution théorique d’une loi 
Gamma (courbe rouge) et d’une loi Log-normale (courbe bleue). 
 
Les paramètres des lois théoriques sont déterminés à l’aide de la procédure univariate de SAS. 

 

Distribution de la loi Gamma : Hospitalisation - Population sénior 
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Distribution de la loi Log-normale : Hospitalisation - Population sénior 

 
Visuellement, les deux lois théoriques donnent des résultats assez similaires à la distribution 
empirique. 
 
Pour choisir la loi qui servira à la modélisation du coût moyen, nous regardons les résultats des tests 
d’adéquation de KOLMOGOROV-SMIRNOV et de CRAMER-VON MISES et conservons la loi ayant les résultats 
les plus faibles. 

 

   
Résultats tests d’adéquation : Hospitalisation - Population sénior 

 
Nous constatons donc que la loi Log-normale présente une meilleure adéquation que la loi Gamma. 
Nous modéliserons donc le coût moyen du poste Hospitalisation avec une loi Log-normale. 
 
 
Résultats de la modélisation du coût moyen pour le poste Soins Courants - Population sénior 
Les deux graphes ci-dessous présentent la comparaison de la distribution empirique (histogramme), 
du coût moyen en Soins Courants pour la population sénior, avec la distribution théorique d’une loi 
Gamma (courbe rouge) et d’une loi Log-normale (courbe bleue). 
 

Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.08        

Cramer-von Mises W-Sq 122.56    

Statistique

Tests d'adéquation pour 

une distribution Gamma

Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.08        

Cramer-von Mises W-Sq 33.19      

Statistique

Tests d'adéquation pour 

une distribution Log-normale
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Distribution de la loi Gamma : Soins Courants - Population sénior 

 

 
Distribution de la loi Log-normale : Soins Courants - Population sénior 

 
Visuellement, la loi Log-normale semble mieux convenir que la loi Gamma. 
 
Pour choisir la loi qui servira à la modélisation du coût moyen, nous regardons les résultats des tests 
d’adéquation de KOLMOGOROV-SMIRNOV et de CRAMER-VON MISES et conservons la loi ayant les résultats 
les plus faibles. 
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Résultats tests d’adéquation : Soins Courants - Population sénior 

 
Nous constatons donc que la loi Log-normale présente une meilleure adéquation que la loi Gamma. 
Nous modéliserons donc le coût moyen du poste Soins Courants avec une loi Log-normale. 
 
 
Résultats de la modélisation du coût moyen pour le poste Pharmacie - Population sénior 
Les deux graphes ci-dessous présentent la comparaison de la distribution empirique (histogramme), 
du coût moyen en Pharmacie pour la population sénior, avec la distribution théorique d’une loi Gamma 
(courbe rouge) et d’une loi Log-normale (courbe bleue). 
 
 

 
Distribution de la loi Gamma : Pharmacie - Population sénior 

 

Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.06        

Cramer-von Mises W-Sq 210.96    

Tests d'adéquation pour 

une distribution Gamma

Statistique Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.05        

Cramer-von Mises W-Sq 46.00      

Tests d'adéquation pour 

une distribution Log-normale

Statistique
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 Distribution de la loi Log-normale : Pharmacie - Population sénior 

 
Visuellement, la loi Gamma semble mieux convenir que la loi Log-normale. 
 
Pour choisir la loi qui servira à la modélisation du coût moyen, nous regardons les résultats des tests 
d’adéquation de KOLMOGOROV-SMIRNOV et de CRAMER-VON MISES et conservons la loi ayant les résultats 
les plus faibles. 

 

   
Résultats tests d’adéquation : Pharmacie - Population sénior 

 
Nous constatons donc que la loi Gamma présente une meilleure adéquation que la loi Log-normale. 
Nous modéliserons donc le coût moyen du poste Pharmacie avec une loi Gamma. 
 
 
Résultats modélisation coût moyen pour le poste Appareillage - Population sénior 
Les deux graphes ci-dessous présentent la comparaison de la distribution empirique (histogramme), 
du coût moyen en Appareillage pour la population sénior, avec la distribution théorique d’une loi 
Gamma (courbe rouge) et d’une loi Log-normale (courbe bleue). 
 
 

 

Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.02        

Cramer-von Mises W-Sq 17.40      

Statistique

Tests d'adéquation pour 

une distribution Gamma

Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.03        

Cramer-von Mises W-Sq 59.88      

Statistique

Tests d'adéquation pour 

une distribution Log-normal
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Distribution de la loi Gamma : Appareillage - Population sénior 

 

 
Distribution de la loi Log-normale : Appareillage - Population sénior 

 
Visuellement, les deux lois théoriques donnent des résultats assez similaires à la distribution 
empirique. 
 
Pour choisir la loi qui servira à la modélisation du coût moyen, nous regardons les résultats des tests 
d’adéquation de KOLMOGOROV-SMIRNOV et de CRAMER-VON MISES et conservons la loi ayant les résultats 
les plus faibles. 
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Résultats tests d’adéquation : Appareillage - Population sénior 

 
Nous constatons donc que la loi Gamma présente une meilleure adéquation que la loi Log-normale. 
Nous modéliserons donc le coût moyen du poste Appareillage avec une loi Gamma. 
 
 

c. Choix de la modélisation du nombre de sinistres 
 
La modélisation du nombre de sinistres concerne les postes : Hospitalisation, Soins Courants, 
Pharmacie et Appareillage. 
 
Classiquement, deux lois sont envisagées pour la distribution de la fréquence : la loi de Poisson et la 
loi Binomiale Négative. Les densités de ces lois sont rappelées dans Annexe.2. 
Pour modéliser la fréquence nous allons tester ces deux modèles. Un modèle avec hypothèse de 
distribution Poisson et un autre avec hypothèse de distribution Binomiale Négative. 
 
Une propriété de la loi de Poisson est l’égalité de la variance et de l’espérance. Ainsi, en préliminaire 
pour l’adéquation de nos données avec une loi de Poisson, nous pouvons comparer la moyenne et la 
variance empirique. 
 

 
Comparaison de la moyenne et de la variance empirique du nombre de sinistres - Population sénior 

 
Les deux indicateurs, moyenne et variance des nombres de sinistres, présentent des écarts significatifs. 
Ce premier test montre l’insuffisance d’une loi de Poisson pour notre modélisation. 
 
Etudions la déviance de la loi de nos données avec une loi de Poisson et une loi Binomiale Négative : 
 

  
Résultats de la Déviance, AIC et BIC : Hospitalisation - Population sénior 

 

   
Résultats de la Déviance, AIC et BIC : Soins Courants - Population sénior 

Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.05        

Cramer-von Mises W-Sq 40.93      

Statistique

Tests d'adéquation pour 

une distribution Gamma

Test

Kolmogorov-Smirnov D 0.07        

Cramer-von Mises W-Sq 83.93      

Statistique

Tests d'adéquation pour 

une distribution Log-normal

Poste de Garantie Moyenne Variance

Hospitalisation 0.644                   1.163                   
Soins Courants 8.073                   31.281                 
Pharmacie 10.603                 31.619                 
Appareillage 0.908                   2.583                   

DF Value Value/DF

Deviance 180 000 317 831 1.7185
Scaled Deviance 180 000 317 831 1.7185
AIC 433 300
BIC 433 918

Critère
Poisson sénior

DF Value Value/DF

Deviance 180 000 115 273 0.6233
Scaled Deviance 180 000 115 273 0.6233
AIC 358 478
BIC 359 106

Critère
Binomial Negative sénior

DF Value Value/DF

Deviance 180 000 1 107 806 6.0973
Scaled Deviance 180 000 1 107 806 6.0973
AIC 1 634 456
BIC 1 635 073

Critère
Poisson sénior

DF Value Value/DF

Deviance 180 000 205 400 1.1305
Scaled Deviance 180 000 205 400 1.1305
AIC 1 092 638
BIC 1 093 264

Critère
Binomial Negative sénior
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Résultats de la Déviance : Pharmacie - Population sénior 

 

  
Résultats de la Déviance : Appareillage - Population sénior 

 
Pour chacun des postes, nous observons une meilleure adéquation de la loi Binomiale Négative par 
rapport à la loi de Poisson, en effet, chacun des résultats de Déviance, AIC et BIC sont plus faibles pour 
la loi Binomiale Négative. De plus, quand on analyse la déviance de nos données avec la distribution 
de Poisson, on repère une surdispersion. En effet, nous observons une large déviance par rapport au 
nombre de degrés de liberté (notamment la déviance est 6 fois plus élevée que le nombre de degrés 
de liberté en Soins Courants). Ces résultats montrent un problème de surdispersion des données qui 
peuvent conduire à une sous-estimation de l’erreur standard en utilisant la loi de Poisson. 
 
Une approche complémentaire permet de corriger cette modélisation d’un paramètre de dispersion 
noté ë. Etant donné que la loi de Poisson ne possède pas de paramètre de forme et que la variance de 
cette loi est égale à son espérance, il arrive souvent qu’on rencontre des données distribuées comme 
une loi de Poisson, dont la définition concorde, mais dont la variance est simplement proportionnelle 
à sa moyenne :  

p+%)/. ' ë$J)/. 
 

Le paramètre ë, paramètre d’échelle peut être estimé de manière à standardiser la déviance, c’est à 
dire que ϕ est tel que déviance/DDL = 1. 
 
Par exemple, sur le poste Soins Courants, nous observons un rapport Déviance / degré de liberté (DDL) 
≈ 6.09 concernant les séniors. En appliquant un paramètre de dispersion ë ' 2.46, nous pouvons avoir 
un rapport corrigé égal à 1. 
 
On corrige la surdispersion avec l’option DSCALE dans SAS, afin de voir si la loi de Poisson est une 
distribution adéquate concernant les nombres de sinistres observés. 
 
Malgré la correction de la surdispersion dans la modélisation avec une loi de Poisson, nous observons 
une meilleure adéquation de la loi Binomiale Négative pour chacun des postes. 
Donc par la suite, nous modéliserons les nombres de sinistres à l’aide de la Binomiale Négative. 
 
Dans la suite, nous comparons les fonctions de répartition et les densités des lois de Poisson (en rouge) 
et Binomiale Négative (en bleu) ajustées à notre portefeuille. Nous comparons ces fonctions aux 
données empiriques observées.   

 

DF Value Value/DF

Deviance 180 000 991 562 5.4872
Scaled Deviance 180 000 991 562 5.4872
AIC 1 580 957
BIC 1 581 573

Critère
Poisson sénior

DF Value Value/DF

Deviance 180 000 211 741 1.1718
Scaled Deviance 180 000 211 741 1.1718
AIC 1 174 609
BIC 1 175 236

Critère
Binomial Negative sénior

DF Value Value/DF

Deviance 190 000 453 518 2.4175
Scaled Deviance 190 000 453 518 2.4175
AIC 588 872
BIC 589 491

Critère
Poisson sénior

DF Value Value/DF

Deviance 190 000 121 260 0.6464
Scaled Deviance 190 000 121 260 0.6464
AIC 416 738
BIC 417 367

Critère
Binomial Negative sénior
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Comparaison des fonctions de répartition théoriques et empirique – Soins Courants – Population sénior 

 

 
Comparaison des fonctions de densité théoriques et empirique – Soins Courants – Population sénior 

 
Ainsi, la meilleure adéquation de la loi Binomiale Négative par rapport à la loi de Poisson est également 
observée graphiquement. 
 
Donc dans la suite de ce mémoire, nous modéliserons le nombre de sinistres des postes 
Hospitalisation, Soins Courants, Pharmacie, Appareillage à l’aide d’une Binomiale Négative. 
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d. Choix de la modélisation de la Consommation globale 
 
La modélisation de la consommation globale concerne les postes : Optique, Dentaire, Autres. 
 
Dans cette partie, nous chercherons à modéliser la consommation globale pour chaque poste concerné 
à l’aide d’une loi Tweedie. 
 
Problématique rencontrée lors de la modélisation des postes Optique et Dentaire 
Lorsque nous avons réalisé les premières modélisations des postes Dentaire et Optique à l’aide de GLM 
et de la loi de Tweedie, les différents tests d’adéquation montrent des résultats assez élevés reflétant 
une mauvaise adéquation de ces modèles. 
 

    
Résultats d’adéquation – tarification des postes Optique et Dentaire – population sénior 

 
En effet, la déviance est 18 à 44 fois plus élevée que le nombre de degrés de liberté. 
 
L’analyse des résidus montre également une mauvaise adéquation de la loi de Tweedie aux postes 
Optique et Dentaire. Les graphiques suivants illustrent que la distribution des résidus diverge 
fortement d’une loi normale et montre une forte asymétrie. 

  
 Dentaire (%= 1,67)  Optique (%= 1,32) 

Distribution des résidus – modélisation de la consommation globale à l’aide d’une loi Tweedie 
 
Cette problématique est issue de la distribution des données empiriques. Les histogrammes ci-dessous 
illustrent la consommation globale pour ces postes. 
 
 

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 190 000.00 8 346 629.34 44.15

Criteria For Assessing Goodness Of Fit - Optique

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 190 000.00 3 506 315.55 18.63

Criteria For Assessing Goodness Of Fit - Dentaire
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Distribution de la consommation globale – Dentaire – Population sénior 

 
 

 
Distribution de la consommation globale – Optique – Population sénior 
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Nous pouvons observer une proportion très élevée de consommations nulles sur ces postes. 
En effet, en moyenne sur les 4 exercices, 70% des assurés n’ont pas consommé de prestations Dentaire 
et 78% des assurés n’ont pas consommé de prestations Optique. 
Il y a donc une disproportion de la valeur nulle, sur laquelle les modèles usuels ne peuvent répondre 
sans surestimer la fréquence des valeurs proches de zéro et sous-estimer les queues de distribution. 
 
Pourtant ce constat peut s’expliquer dans la réalité : les assurés ne cherchent pas à consommer sur 
ces postes. Par contre, s’ils consomment, ils chercheront à optimiser les niveaux de remboursement 
(d’où la dépendance). 
Les postes Optique et Dentaire sont très mal remboursés par le régime général. 
L’Optique est le poste pour lequel la sélection adverse est maximale. Le risque est maîtrisable par 
l’assuré et proche de la consommation. 
Le Dentaire se distingue de l’Optique par le fait que le risque est aléatoire et non maîtrisable par 
l’assuré. Malgré tout, une personne qui anticipe des besoins élevés en prothèses dentaires ou en 
optique, peut souscrire un niveau de couverture élevé. L’assureur, lui, n’a pas connaissance de ces 
besoins : il y a asymétrie d’informations. 
 
Pour refléter cette réalité et palier au problème de la modélisation, nous procédons en deux étapes : 

- Nous modélisons à l’aide du GLM et de la loi Tweedie, la consommation globale uniquement 
pour les assurés ayant eu au moins une consommation dans l’année. 

- Nous modélisons à l’aide d’une loi Bernoulli si l’assuré a eu ou non au moins une 
consommation dans l’année. Cette étude doit être réalisée en fonction du niveau de garantie, 
pour prendre en compte l’asymétrie d’informations exposée plus haut. Dans le mémoire, nous 
étudions la probabilité d’avoir au moins une consommation par variable tarifaire. 

 
Voici le résultat de la loi de Bernoulli en fonction de la formule de garantie 

 
Probabilité d’avoir eu au moins une consommation en dentaire durant l’exercice – en fonction du niveau de 

garantie – Dentaire – Population sénior 
 
Nous constatons bien une dépendance de la consommation en fonction du niveau de garantie. La 
mesure de la loi de Bernoulli doit donc prendre en compte ce critère. 
 
Résultats de la modélisation de la consommation globale pour le poste Dentaire - Population 
sénior 
Comme expliqué au-dessus, nous modélisons la consommation globale du poste Dentaire en deux 
étapes : 
 

- Etape 1 : Modélisation de la consommation si au moins une prestation est constatée. 
Nous modélisons le coût de ce poste, sur la base restreinte aux individus ayant eu au moins une 
consommation, à l’aide de la procédure Genmod de SAS et d’une loi de Tweedie. 



Mémoire d’actuariat - 2017 Fatemeh Abdollahi 

Tarification d’une complémentaire Santé Sénior 84/140 

Dans un premier temps, il convient d’estimer le paramètre % de la loi de Tweedie à l’aide de la 
procédure Severity de SAS 
Ci-dessous, le résultat de ce calibrage : 

 
Résultats du calibrage de la loi de Tweedie aux consommations non nulles – Dentaire – Population sénior 

 
En calibrant la loi de Tweedie à nos données (pour les assurés ayant consommé au moins une fois dans 
l’année), nous obtenons un paramètre % = 2, ce qui correspond à une loi Gamma. 
 
Le graphe ci-dessous présente la densité empirique de nos observations et la densité théorique d’une 
loi Gamma.  
 

 
Comparaison des distributions théorique Gamma et empirique de la consommation globale non nulle  – 

Dentaire – Population sénior 
 
Le calcul des coefficients est réalisé dans la partie suivante, mais notons dès à présent la déviance du 
modèle Gamma sur nos données : 

 
Résultats d’adéquation – Mesure de la consommation globale si au moins un sinistre est constaté durant 

l’année– Dentaire – population sénior 

 

Paramètre
Valeur 

estimée
Erreur type Valeur du test t

Approx. de 

Pr > |t|
Theta 372.458 2.807 132.700 <.0001

Lambda 7129.000 892.526 7.990 <.0001
P 2.000

Valeurs estimées des paramètres pour la distribution stweedie

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 26 000.00 42 568.48 1.63

Criteria For Assessing Goodness Of Fit
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Les résultats de déviance, montre une bien meilleure adéquation du modèle.  
De plus en analysant les résidus de la modélisation en deux temps, on montre une distribution plus 
proche de la loi Normale. 

  
Dentaire 

Distribution des résidus – Modélisation de la 
consommation globale avec Tweedie (p=1,67)  

Dentaire 
Distribution des résidus – Modélisation du coût des 

prestations si consommation avec Gamma (p=2)  
 
Nous conservons donc cette modélisation avec Gamma dans la suite de ce mémoire. 
 

- Etape 2 : Modélisation de la probabilité d’avoir eu au moins un sinistre dentaire durant 
l’exercice. 

Par variable tarifaire (âge, régime, formule, zone), nous estimons le nombre d’assurés ayant eu au 
moins un sinistre en prenant en compte la durée d’observation (exposition). 
 
 
Résultats de la modélisation de la consommation globale pour le poste Optique - Population sénior 
De même, pour choisir le modèle à appliquer au poste Optique, nous commençons par estimer le 
paramètre % de la loi de Tweedie. 
 

 
Résultats du calibrage de la loi de Tweedie aux consommations non nulles – Dentaire – Population sénior 

 
En calibrant la loi de Tweedie à nos données (pour les assurés ayant consommés au moins une fois 
dans l’année), nous obtenons un paramètre p = 1,95. 
Nous modéliserons donc la consommation Optique à l’aide d’une loi Tweedie en fixant le paramètre 
% à 1,95. 
 
Ce paramètre est proche de 2, donc la loi de Tweedie est proche de la loi Gamma. 
Le graphe ci-dessous présente la densité empirique de nos observations et la densité théorique d’une 
loi Gamma.  

Paramètre Valeur estimée Erreur type Valeur du test t
Approx. 

de Pr > |t|

Theta 106.047 0.923 114.840 <.0001
Lambda 48.225 3.085 15.630 <.0001

P 1.949

Valeurs estimées des paramètres pour la distribution stweedie
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Comparaison des distributions théorique Gamma et empirique de la consommation globale non nulle – Optique 

– Population sénior 
 
De plus en analysant les résidus de la modélisation en deux temps, les graphiques ci-dessous, montrent 
une distribution des résidus plus proche de la loi Normale. 

  
Optique 

Distribution des résidus – Modélisation de la 
consommation globale avec Tweedie (p=1,32)  

Optique 
Distribution des résidus – Modélisation du coût des 
prestations si consommation avec Gamma (p=1,95)  

 
 
Nous modéliserons donc le coût de la consommation globale, si au moins un sinistre est observé dans 
l’exercice, à l’aide d’une loi de Tweedie. 
Nous modéliserons la probabilité d’avoir au moins un sinistre en Optique à l’aide d’une loi de Bernoulli. 
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e. Détermination des coefficients tarifaires brutes 
 
Dans les paragraphes précédents, nous avons déterminé les modèles utilisés pour chaque poste. Le 
tableau suivant récapitule ces choix : 

Poste Modèle 

Hospitalisation 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Log-normale 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Soins Courants 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Log-normale 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Pharmacie 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Gamma 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Dentaire 
Consommation globale 
- Modèle : Gamma x Bernoulli 

Optique 
Consommation globale 
- Modèle : Tweedie x Bernoulli 

Appareillage 
Coût Moyen – Fréquence 
- Modèle Coût moyen : Gamma 
- Modèle Nombre sinistres : Binomiale Négative 

Autres 
Consommation globale 
- Modèle : Tweedie x Bernoulli 

 
 
Significativité des coefficients estimés - Test de WALD 
Une fois le modèle déterminé, la procédure Genmod de SAS permet de calculer les coefficients avec la 
fonction de lien log. Avant d’exploiter ces coefficients, il est important d’analyser la validité de ces 
résultats. Pour rappel ces coefficients sont le plus souvent calculés par maximum de vraisemblance. Le 
test de WALD est un test de significativité des coefficients de régression basé sur la propriété de 
normalité asymptotique de l'estimation du maximum de vraisemblance et se calcule comme suit : 
 

» '
n™: , n5
pGèrn™:s

 

 
Où rn™:)5…:…í.s les coefficients estimés lors du GLM et pGèrn™:s la variance asymptotique du 
paramètre estimé. La statistique de WALD est testée par rapport à la distribution du χ², où nous testons 
l’hypothèse nulle : n™: ' n5 
Si l’hypothèse est rejetée, le coefficient est considéré significatif pour le modèle. 
La procédure Genmod de SAS donnent en sortie les différents résultats du test de Wald et la p-value 
liée au rejet de l’hypothèse nulle, pour chaque coefficient estimé par le modèle. 
Nous porterons une attention particulière sur ce test pour le choix du zonier. 
 
Remarque sur l’exploitation de la base  
Des problèmes de convergence de modèle peuvent apparaitre dans certains postes, si nous effectuons 
la modélisation sur la base de données par individus. Pour pallier à ce problème, nous pouvons agréger 
la base, mais selon les critères les plus détaillés possible dont nous disposons (plus détaillés que les 
variables tarifaires, mais moins détaillés que la base par individus). 
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De plus, sur les âges très élevés, le nombre d’observations est faible, pouvant introduire des problèmes 
dans la modélisation. Dans ce cas, la modélisation sera effectuée sans ces âges. Dans l’étape de lissage 
par âge (expliquée dans la partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.), nous introduirons une 
extrapolation pour prolonger le tarif sur ces âges élevés. 
Exemple des coefficients tarifaires bruts et non retraités en fonction de l’âge pour le Coût Moyen 
déterminé sur le poste Hospitalisation 

 
Coefficients bruts pour le Coût Moyen en fonction de l’âge - Hospitalisation 

 
Nous observons une volatilité importante sur les âges élevés. Cette volatilité est due à un nombre 
d’observations faible dans la base de données, plus qu’à une réalité de consommation santé. 
 
Remarques sur la modélisation du Coût moyen 
Pour cette modélisation, nous ne conservons que les contrats pour lesquels il y a eu au moins un 
sinistre. 
En effet, dans la base, il y a de nombreux bénéficiaires n’ayant eu aucun sinistre au cours de l’exercice. 
Le coût moyen du sinistre est alors noté nul. Mais en réalité nous ne connaissons pas le coût moyen 
sur ces cas. Donc conserver ces données engendrerait un biais où le coût moyen serait sous-estimé. 
 
La procédure SAS Genmod, ne permet pas de modéliser directement la loi Log-normale. Ainsi, pour les 
postes Hospitalisation et Soins Courants, un retraitement de données est nécessaire. Nous calculons 
pour chaque individu la log du coût moyen. Nous modéliserons cette donnée transformée à l’aide 
d’une loi Normale et récupérerons l’exponentiel des résultats. Mais dans ce cas, les coefficients par 
critères ne sont pas multiplicatifs, ce sont les logarithmes des coefficients qui sont multiplicatifs. 
 
Remarque sur la modélisation du Nombre de sinistres 
Le nombre de sinistres constaté par individu dépend fortement de la durée d’exposition. En effet, un 
assuré présent 3 mois durant l’exercice aura tendance à avoir eu moins de sinistres qu’un assuré 
présent tout au long de l’année. L’exposition doit donc être prise en compte dans la modélisation. C’est 
le rôle de la variable offset introduite dans la procédure Genmod de SAS. 
 
Interprétation des résultats 
Pour rappel, les coefficients ont été calculés à l’aide d’une fonction de lien log. Donc chacun des 
paramètres retraités doivent être transformés en exponentiel pour obtenir les coefficients. 
 
Exemple : 
Les coefficients suivants sont obtenus par différentes sorties SAS pour le poste Pharmacie, pour un 
individu de 60 ans, vivant à Paris (en Zone 0), affilié au régime général de la Sécurité Sociale et ayant 
la Formule de garantie F3. 
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Résultats SAS 
Coût Moyen 

Résultats SAS 
Nombre sinistres 

Coefficient  
tarifaire brut  

recalculé 

Intercept 1.920 2.665 98.014 
âge 60 ans -0.289 -0.541 0.436 
Zone 0 -0.104 0.085 0.981 
Hors Alsace Moselle 0.902 0.003 2.472 
Formule F3 -0.012 0.002 0.990 

Valeur prédite 11.211 9.151 102.590 

 
Ainsi, pour déterminer le coût moyen prédit, il convient de multiplier les exponentiels de chacun des 
résultats SAS correspondant. De même pour le nombre de sinistres prédit. 
 
Résultats bruts sur le poste Hospitalisation et choix du zonier 
Nous avons donc décidé d’effectuer la modélisation du coût moyen à l’aide de la loi Log-normale, puis 
du nombre de sinistres à l’aide de la loi Binomiale Négative. 
Pour rappel les variables tarifaires en étude sont l’âge, la formule, le régime d’affiliation et la zone 
géographique. 
 
Nous testons d’abord la significativité des variables tarifaires vis-à-vis de notre modèle à l’aide du test 
de WALD, notamment pour vérifier l’apport des variables externes liées à la densité des praticiens et 
établissements de santé dans notre modélisation. 
Les tests de WALD ont été réalisés sur la modélisation de la prime pure selon plusieurs cas de figure : 
sans zonier, avec le zonier actuel GENERALI, avec les densités de chaque poste, avec le cumul du zonier 
GENERALI et les densités de chaque poste. Les critères de Déviance, AIC et BIC ont également été 
comparés. 
 

  
Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires hors zonier et test d’adéquation –  

prime pure Hospitalisation 
 
Dans les résultats ci-dessus, nous observons une significativité sur les variables âge et formule, mais 
pas de significativité sur la variable régime d’affiliation. En effet, sur le poste Hospitalisation, il y a peu 
de différence dans les remboursements de prestations de la Sécurité Sociale que l’assuré soit affilié au 
régime Alsace-Moselle ou non. 
 

  
Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires avec zonier actuel GENERALI et test d’adéquation –  

prime pure Hospitalisation 
 
Dans ces tableaux, nous observons qu’ici le zonier est une variable significative selon le test de WALD. 
Ceci est relativement confirmé par de plus faibles valeurs de Déviance, AIC et BIC mais la différence 
n’est pas très significative. 
 

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4 533.42 <.0001

Regime_Senior 1 4.20 0.0405

formule 5 1 064.23 <.0001

Wald Statistics - Hospitalisation

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 25 000 61 519.40 2.4287

AIC 337 852.03

BIC 338 234.68

Criteria For Assessing Goodness Of Fit

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4500.62 <.0001

Regime_Senior 1 3.65 0.0562

formule 5 1047.88 <.0001

zone 4 23.54 <.0001

Wald Statistics For Type 3 Analysis

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 25 000 61 474.13 2.3273

AIC 337 836.66

BIC 338 221.67

Criteria For Assessing Goodness Of Fit
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Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires avec densité de praticiens et test d’adéquation –  

prime pure Hospitalisation 
Nous observons ici que les densités des praticiens, notamment la densité par habitant du nombre de 
lits et de places dans les hôpitaux, est peu significative dans la consommation santé sur le poste 
Hospitalisation. Concernant les critères d’adéquation, nous observons une Déviance plus faible, mais 
qui peut être due à un plus grand nombre de paramètres de modèle. Par contre, nous observons des 
critères AIC et BIC plus élevés, qui montre une moins bonne adéquation du modèle 
 

  
Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires avec zonier actuel GENERALI et densité de praticiens  

et test d’adéquation – prime pure Hospitalisation 
 
Nous observons ici que toutes les variables sont significatives selon le test de WALD, y compris les 
densités de praticiens pour des postes peu corrélés au poste Hospitalisation. Nous observons 
également de meilleurs résultats d’adéquation. Ces meilleurs résultats peuvent être dû à une 
modélisation plus segmentée, mais ne repose pas sur une réalité concrète.  
 
Ainsi, nous pouvons conclure qu’un zonier peut être significatif dans la modélisation, mais que la 
consommation en Hospitalisation n’est pas forcément dépendante du nombre de places dans les 
hôpitaux. 
D’ailleurs, en modélisant séparément le coût moyen (avec une loi Log-normale) et le nombre de 
sinistres (avec une loi Binomiale Négative) nous observons les résultats d’adéquation suivant : 
 

   
 Résultats déviance Hospitalisation – Zonier actuel Résultats déviance Hospitalisation – Zonier retraité 
 
Où le zonier retraité correspond au zonier Generali superposé avec la classification des densités de 
places d’hôpitaux par habitants. 

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4 542.76 <.0001

Regime_Senior 1 0.79 0.3729

formule 5 1 113.83 <.0001

densite_hospi 1 2.23 0.1354

densite_SC 1 2.04 0.1619

densite_pharmacie 1 1.10 0.2932

densite_optique 1 0.97 0.3114

densite_dentaire 1 1.26 0.2709

densite_Appareillage 1 1.06 0.2988

Wald Statistics For Type 3 Analysis

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4 531.10 <.0001

Regime_Senior 1 0.2 0.6588

formule 5 1 118.94 <.0001

zone 4 36.02 <.0001

densite_hospi 1 10.8 0.001

densite_SC 1 37.56 <.0001

densite_pharmacie 1 18.93 <.0001

densite_optique 1 14.49 0.0001

densite_dentaire 1 12.82 0.0003

densite_Appareillage 1 57.72 <.0001

Wald Statistics For Type 3 Analysis

Coût moyen Nombre sinistres

déviance 37 802.38 45 527.57
déviance / DDL 1.5127 1.0640
AIC 81 476.35 159 442.55
BIC 81 890.89 159 884.47

Coût moyen Nombre sinistres

déviance 39 765.13 45 542.60
déviance / DDL 1.5717 1.0617
AIC 83 508.79 164 203.15
BIC 84 021.68 164 749.23

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 25 000 60 807.95 2.4116

AIC 338 087.51

BIC 338 518.56

Criteria For Assessing Goodness Of Fit

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 25 000 60 738.70 2.4092

AIC 336 059.24

BIC 336 522.80

Criteria For Assessing Goodness Of Fit
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Les résultats sont très proches, toutefois nous observons une meilleure adéquation (déviance, AIC et 
BIC plus faibles), en conservant le zonier actuel GENERALI dans la modélisation du tarif pour le poste 
Hospitalisation. 
Dans la suite, nous conserverons donc le zonier actuel dans la modélisation du poste Hospitalisation. 
 
 
Les graphes ci-dessous montrent les coefficients tarifaires, en fonction de l’âge, de la zone 
géographique et de la formule. 
Le coût moyen étant modélisé à l’aide d’une log-normale, les coefficients entre critères ne sont pas 
multiplicatifs. C’est la log de ces coefficients qui est multiplicatif. 
Donc dans la présentation ci-dessous, nous avons recalculé des coefficients en fonction d’une variable 
tarifaire, en figeant les critères des autres variables tarifaires 
 

 
Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à l’âge, pour un assuré affilié au régime général, habitant à 

Paris et ayant choisi le niveau de garantie F3 
 
On observe bien la tendance croissante des coefficients en fonction de l’âge. Néanmoins, certains âges 
montrent une tarification plus faible que l’âge précédent. Ces « zig-zags » dans la tendance 
proviennent des biais sur les observations. Un lissage est nécessaire pour corriger cette volatilité et 
améliorer la politique de gestion et commerciale de la tarification. Cette étape est réalisée dans le 
paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 
 

 
Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la formule, pour un assuré de 60 ans, affilié au régime 

général, habitant à Paris 
 
Globalement, nous observons une croissance des coefficients tarifaires en fonction de la formule. 
Néanmoins, nous observons une baisse entre la formule F3 et F4. Cette tendance est due au fait que 
sur le poste Hospitalisation, les niveaux de garanties des principales prestations sont équivalentes 
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entre les 2 formules, la différence étant plus marquée sur les autres postes. Les individus choisissant 
la formule F4, sont généralement plus aisés que ceux choisissant la formule F3 et ont une 
consommation en hospitalisation plus faible. 
Egalement, nous constatons une baisse entre la formule F5 et la F6. Les deux formules sont très 
proches en termes de garanties, mais le faible nombre d’observations en F6 dans notre base, pouvant 
entrainer ce biais. Lors de l’étape de lissage, un ajustement des formules F4 et F6 sera effectué sur la 
tarification finale pour ne pas être inférieure aux tarifs des niveaux de garanties plus faibles. 
 

 
Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la zone géographique, pour un assuré de 60 ans, affilié au 

régime général et ayant choisi le niveau de garantie F3 
 
Nous observons que globalement, les coefficients sont décroissants avec la zone. Ainsi, les assurés 
habitants à Paris et dans les autres grandes villes consomment plus que les autres assurés. 
 
Analyse des résidus sur le poste Hospitalisation 
L’analyse des résidus nous renseigne sur le comportement du modèle. Nous observons une 
distribution des résidus pouvant s’apparenter à une loi Normale centrée (moyenne proche de zéro) 

 
Distribution des résidus lors de la modélisation du coût moyen en Hospitalisation 
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Distribution des résidus lors de la modélisation du nombre de sinistres en Hospitalisation 

 
La distribution normale des résidus, avec une moyenne proche de zéro montre une bonne adéquation 
du modèle. 
 
Une alternative pour l’analyse des résidus, est d’observer la distribution des résidus par rapport aux 
valeurs prédites. Il ne doit pas y avoir de tendance positive ou négative sur cette distribution, comme 
c’est le cas sur le graphe ci-dessous. 

 
 
Résultats bruts sur le poste Pharmacie et choix du zonier 
Nous étudions à l’aide du test de Wald, la significativité des différentes variables tarifaires vis-à-vis de 
notre modélisation sur le poste Pharmacie. 
 

   
Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires hors zonier et test d’adéquation –  

prime pure Pharmacie 

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4 116.89 <.0001

Regime_Senior 1 1 764.74 <.0001

formule 5 201.31 <.0001

Wald Statistics - Pharmacie

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 41 000 24 563.06 0.5927

AIC 495 219.82

BIC 495 625.47

Criteria For Assessing Goodness Of Fit
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Dans les résultats ci-dessus, nous observons une significativité sur les variables âge, formule et régime 
d’affiliation. Contrairement au poste Hospitalisation, les remboursements de la Sécurité Sociale sont 
différents selon que l’assuré est affilié au régime général ou au régime Alsace Moselle. Le test de WALD 
illustre donc bien cette différence. 
 
 

  
Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires avec zonier actuel GENERALI et test d’adéquation –  

prime pure Pharmacie 
 
Dans ces tableaux, nous observons qu’ici le zonier est une variable significative selon le test de WALD. 
Ceci est relativement confirmé par de plus faibles valeurs de Déviance, AIC et BIC mais la différence 
n’est pas très significative. 
 

  
Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires avec densité de praticiens et test d’adéquation –  

prime pure Pharmacie 
 
Nous observons ici que les densités des pharmaciens par habitants est une variable significative dans 
notre mémoire si aucun autre zonier n’est présent. Nous observons également que la densité des 
médecins peut être considérée comme significative, en effet, les postes Soins Courants et Pharmacie 
sont des postes corrélés. 
L’apport positif de la densité de pharmaciens à notre modèle est confirmé par des valeurs de Déviance, 
AIC et BIC plus faibles. 
 

  
Résultats du test de WALD sur les variables tarifaires avec zonier actuel GENERALI et densité de praticiens  

et test d’adéquation – prime pure Pharmacie 
 

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4 087.56 <.0001

Regime_Senior 1 1 684.54 <.0001

formule 5 199.17 <.0001

zone 4 97.83 <.0001

Wald Statistics - Pharmacie

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4 164.19 <.0001

Regime_Senior 1 1 746.81 <.0001

formule 5 212.85 <.0001

densite_hospi 1 2.36 0.1580

densite_SC 1 8.88 0.0029

densite_pharmacie 1 76.44 <.0001

densite_optique 1 7.98 0.0281

densite_dentaire 1 5.02 0.0250

densite_Appareillage 1 1.23 0.2676

Wald Statistics - Pharmacie

Source DF Khi-2 Pr > Khi-2

age2 39 4 125.34 <.0001

Regime_Senior 1 1574.75 <.0001

formule 5 216.09 <.0001

zone 4 117.49 <.0001

densite_hospi 1 0.88 0.4568

densite_SC 1 3.13 0.0767

densite_pharmacie 1 15.93 <.0001

densite_optique 1 1.64 0.1568

densite_dentaire 1 0.91 0.3409

densite_Appareillage 1 0.45 0.5019

Wald Statistics - Pharmacie

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 41 000 24 509.03 0.5915

AIC 495 128.43

BIC 495 568.59

Criteria For Assessing Goodness Of Fit

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 41 000 24 180.60 0.5875

AIC 491 631.86

BIC 492 088.93

Criteria For Assessing Goodness Of Fit

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 41 000 24 116.92 0.5860

AIC 491 521.70

BIC 492 013.25

Criteria For Assessing Goodness Of Fit
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Dans les tableaux ci-dessous, en cumulant le zonier GENERALI et les densités de praticiens, nous 
observons que le zonier et la densité des pharmaciens sont tous deux significatifs selon le test de WALD. 
Par contre, les autres densités de praticiens ne sont pas significatives. 
Egalement, en comparant les valeurs de Déviance, AIC et BIC, nous observons une relativement 
meilleure adéquation du modèle par rapport à une exploitation seule de la zone ou de la densité des 
praticiens. 
 
Ainsi, nous pouvons conclure que le cumul zonier et densité de pharmaciens sont significatifs dans la 
modélisation du poste Pharmacie. 
D’ailleurs en modélisant séparément le coût moyen (avec une loi Gamma) et le nombre de sinistres 
(avec une loi Binomiale Négative) nous observons les résultats d’adéquation suivant : 
 

   
 Résultats déviance Pharmacie – Zonier actuel Résultats déviance Pharmacie – Zonier retraité 
 
Les résultats sont très proches, toutefois nous observons une meilleure adéquation (déviance plus 
faible), en utilisant le zonier retraité des variables externes dans la modélisation du tarif pour le poste 
Pharmacie. 
Dans la suite, nous conserverons donc le zonier retraité dans la modélisation du poste Pharmacie. 
 
 
Les graphes ci-dessous montrent les coefficients tarifaires, en fonction de l’âge, de la zone 
géographique et de la formule. 
 

 
Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à l’âge – Pharmacie – Population sénior 

 
On observe bien la tendance croissante des coefficients en fonction de l’âge. 
 
 

Coût moyen Nombre sinistres

deviance 82 475.22 218 728.19
deviance / DDL 0.4988 1.1766
AIC 1 117 413.02 1 204 921.68
BIC 1 118 034.02 1 205 549.94

Coût moyen Nombre sinistres

deviance 70 336.81 218 720.03
deviance / DDL 0.4394 1.1764
AIC 1 051 334.56 1 205 010.86
BIC 1 051 843.73 1 205 527.66



Mémoire d’actuariat - 2017 Fatemeh Abdollahi 

Tarification d’une complémentaire Santé Sénior 96/140 

 
Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la formule – Pharmacie – Population sénior 

 
La tendance est croissante jusqu’à la formule F4. Il est à noter, qu’à partir de la formule F3, les niveaux 
de garantie sont sensiblement identiques en Pharmacie (égaux aux frais réels). La décroissance 
observée est due au comportement des assurés. Dans l’étape lissage, les coefficients seront ajustés 
afin d’être supérieurs ou égaux au niveau de garantie précédent. 
 

 
Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la zone géographique – Pharmacie – Population sénior 

 
Nous avons utilisé la notation suivante pour le zonier retraité : « A_B » où  

- A représente le zonier actuel de GENERALI (0 = Paris, 1 = départements avec grandes villes,…) 
- B représente le niveau de densité de praticiens (1 = faible densité, 4 = forte densité) 

 
Nous observons que les coefficients sont légèrement plus élevés sur Paris et sur les départements avec 
de grandes villes. Par contre, nous n’observons pas de réelle tendance en fonction du nombre de 
praticiens. 
 
Résultats bruts sur le poste Dentaire et choix du zonier 
Nous avons effectué la modélisation de la consommation globale Dentaire, si un sinistre est intervenu 
dans l’année, à l’aide de la loi gamma. Puis, par variable tarifaire, nous modélisons la probabilité qu’au 
moins un sinistre soit intervenu durant l’exercice par une loi de Bernoulli. 
 
Cette modélisation a été réalisée sur la base du zonier actuel GENERALI et sur la base du zonier retraité 
des variables externes. Le tableau ci-dessous présente les résultats de déviance sur les différentes 
modélisations : 
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 Résultats déviance Dentaire– Zonier actuel Résultats déviance Dentaire – Zonier retraité 
 
Les résultats sont très proches, toutefois nous observons une meilleure adéquation (déviance plus 
faible), en utilisant le zonier retraité avec des variables externes dans la modélisation du tarif pour le 
poste Dentaire. 
Dans la suite, nous utiliserons donc le zonier retraité dans la modélisation du poste Dentaire. 
 
Les graphes ci-dessous montrent les coefficients tarifaires, en fonction de l’âge, de la zone 
géographique, de la formule. 
 

 
Coefficients tarifaires liés à l’âge - Dentaire 

 
A partir de 75 ans, la consommation en prestations Dentaire diminue avec l’âge chez les personnes 
âgées. 
 

 
Coefficients tarifaires liés à la formule - Dentaire 

 
Ici, nous pouvons voir que la formule a une forte influence sur la consommation en Dentaire. 
 

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 26 000.00 43 726.93 1.66

AIC 327 474.12
BIC 327 989.64

Criteria For Assessing Goodness Of Fit - Dentaire

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 26 000.00 42 568.48 1.63

AIC 320 715.76
BIC 321 132.59

Criteria For Assessing Goodness Of Fit - Dentaire
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Coefficients tarifaires liés à la zone géographique – Dentaire 

 
Nous avons utilisé la notation suivante pour le zonier retraité : « A_B » où  

- A représente le zonier actuel de GENERALI (0 = Paris, 1 = départements avec grandes villes,…) 
- B représente le niveau de densité de praticiens (1 = faible densité, 4 = forte densité) 

 
On observe une tendance croissante de la consommation Dentaire en fonction de la densité de 
dentistes. 
 
 
 
Résultats bruts sur le poste Optique et choix du zonier 
Nous avons effectué la modélisation de la consommation globale Optique, si un sinistre est intervenu 
dans l’année, à l’aide de la loi Tweedie en fixant le paramètre p à 1.95. Puis, par variable tarifaire, nous 
modélisons la probabilité qu’au moins un sinistre soit intervenu durant l’exercice par une loi de 
Bernoulli. 
 
Cette modélisation a été réalisée sur la base du zonier actuel GENERALI et sur la base du zonier retraité 
des variables externes. Le tableau ci-dessous présente les résultats de déviance sur les différentes 
modélisations : 
 

   
 Résultats déviance Optique – Zonier actuel Résultats déviance Optique – Zonier retraité 
 
Les résultats sont très proches, toutefois nous observons une meilleure adéquation (déviance plus 
faible), en utilisant le zonier actuel dans la modélisation du tarif pour le poste Optique. 
 
Les graphes ci-dessous montrent les coefficients tarifaires, en fonction de l’âge, de la zone 
géographique, de la formule. 

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 38 000.00 17 584.94 0.47
AIC 37 614.00
BIC 38 140.82

Criteria For Assessing Goodness Of Fit - Optique

Criterion DF Value Value/DF

Deviance 38 000.00 18 850.66 0.49
AIC 38 549.00
BIC 39 045.37

Criteria For Assessing Goodness Of Fit - Optique
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Coefficients tarifaires liés à l’âge - Optique 

 
 La consommation en prestations Optique diminue avec l’âge chez les séniors. 
 

 
Coefficients tarifaires liés à la formule - Optique 

 
Ici, nous pouvons voir que la formule a une forte influence sur la consommation en Optique. 
 

 
Coefficients tarifaires liés à la zone géographique – Optique 

 
Nous observons une tendance croissante de la consommation Optique en fonction de la zone, paris la 
zone où le coefficient est plus élevé. 
 
Les coefficients concernant les postes Soins Courants, Appareillage et autres se trouvent en 
Annexe.3.b. 
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3.5. Lissage, ajustement et extrapolation 
 
Les coefficients ainsi obtenus présentent bien une tendance générale, mais également des irrégularités 
entre deux âges. 
En effet, nous observons bien une tendance croissante du tarif par âge, mais entre deux âges 
consécutifs, les coefficients bruts peuvent présenter une baisse.  Ces irrégularités sont dépendantes 
des données observées qui ne reflètent pas parfaitement la réalité. 
Ainsi, et notamment pour des raisons commerciales dans la présentation du tarif, il convient 
d’effectuer un lissage ou un ajustement. 
 
Concernant l’âge, nous appliquerons la méthode usuelle de WHITTAKER-HENDERSON, qui est présentée 
dans le paragraphe suivant. 
 
Concernant la formule, nous avons vu que dans certains cas, un ajustement est nécessaire pour qu’une 
meilleure garantie présente un tarif plus élevé qu’une garantie inférieure. 
 

a. Présentation de la méthode de lissage WHITTAKER-HENDERSON 
 
La méthode de lissage de WHITTAKER-HENDERSON est une méthode non-paramétrique communément 
utilisée en actuariat. 
 
Deux critères sont définis : 

- Un critère de fidélité (Fit) : mesure l’écart entre les données lissées et les données brutes. Plus 
ce critère est faible, plus le lissage reflète les données observées. 

 

Ø '@ +) À̂+ , ã̂+.$
1

+23

 

 Où = correspond aux nombres de données 
      À̂+, ? ' 1 à = correspond aux données lissées 

       ã̂+, ? ' 1 à = correspond aux données brutes 
 + correspond au poids de chaque donnée. Pour ce mémoire, nous cherchons à lisser les 
coefficients tarifaires par âge. Nous affectons le même poids à chaque âge. 

 
- Un critère de régularité (Smoothness) : mesure la régularité des données lissées. Plus ce critère 

est faible, plus le critère de régularité est respecté. 
 

8 ' @)Δé À̂+.$
1jé

+23

 

Avec Δé À̂+ ' ∑ [é
3),1.é À̂+Kéj3é

325  
 

Où = correspond aux nombres de données 
      À̂+, ? ' 1 à = correspond aux données lissées 

        
 
Le lissage de Whittaker-Henderson consiste à trouver les données lissées 9 À̂+, ? ' 1 à =; qui minimisent 
la valeur suivante : 

Õ ' Ø + ℎ8 
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Où ℎ correspond au poids donné au critère de régularité. Plus ℎ est grand, plus les données seront 
régulières. Plus ℎ est petit, plus les données seront fidèles aux données brutes. 
 
Ainsi, pour appliquer le lissage de Whittaker-Henderson, deux paramètres doivent être prédéfinis : ℎ 
et Œ. 
La résolution de cette équation peut s’effectuer avec des calculs matriciels. En effet, en posant À̂ le 
vecteur de taille = des données lissées, ã̂ le vecteur de taille = des données brutes et Ué la matrice de 
taille (= , Œ, =. où chaque valeur de la matrice N+,3 respectent l’équation suivante : 

}
N+,3 ' 0                               

N+,3 ' ),1.éj)3j+. . [3j+
é  

  
>? 4 œ Œ $_ ? œ 4
>? 4 ≤ Œ <  ? ≤ 4  

 
Nous pouvons écrire   

Õ ' )À̂ , ã̂.– × ) À̂ , ã̂. + ℎ)Ué À̂.′ × )Ué À̂. 
Et trouver À̂ qui résout l’équation  

ÍÕ
Í À̂

' 2 À̂ , 2 ã̂ + 2ℎ)Ué.– × Ué × À̂ ' 0 

 
Dans la partie suivante, nous appliquons le lissage à nos coefficients tarifaires bruts par âge. 
 

b. Application du lissage WHITTAKER-HENDERSON sur les coefficients par âges 
 
Choix des paramètres de lissage  
Nous testons des valeurs de paramètres ℎ pour l’application de la méthode de lissage WHITTAKER-
HENDERSON. 
Les graphes suivants montrent le lissage sur les coefficients âges du poste Pharmacie 

 
  
 Pharmacie - Lissage avec ℎ = 10 et Œ = 3 Pharmacie - Lissage avec ℎ = 30 et Œ = 3 
 

 
  
 Pharmacie - Lissage avec ℎ = 60 et Œ = 3 Pharmacie - Lissage avec ℎ = 1000 et Œ = 3 



Mémoire d’actuariat - 2017 Fatemeh Abdollahi 

Tarification d’une complémentaire Santé Sénior 102/140 

 
Nous observons bien un lissage plus prononcé avec l’augmentation du paramètre ℎ. 
Notamment le lissage est insuffisant avec un paramètre ℎ < 10 sur les âges entre 60 et 80 ans. Par 
contre, les résultats sont similaires sur les principaux âges (inférieurs à 95 ans) pour les paramètres 
ℎ ' 60 et ℎ ' 100. 

 
Nous avons également comparé le nombre de points sous-estimés et la somme des valeurs sous-
estimées, par rapport aux coefficients bruts, sur ces différents paramètres (en effet, nous préférons 
dans cette étape surestimer légèrement le tarif prime pure, que l’inverse) : 
 

 
 

Les résultats restent proches en fonction du choix de ℎ. Dans la suite, tous nos traitements sont 
effectués avec ℎ ' 60. 
 
 
Application des lissages aux différents postes  
Pour rappel, nous avons modélisé les coefficients bruts par âge pour les séniors, de l’âge 60 ans à l’âge 99 
ans. Une extrapolation devra être faite sur les âges plus élevés. 
 
Ci-dessous les différents résultats graphiques de lissage des coefficients âge par poste 
 
Hospitalisation :  
Pour rappel, le coût moyen du poste Hospitalisation a été modélisé à l’aide d’une loi Log-normale. Dans 
SAS, nous avons modélisé à l’aide d’une loi Normale le logarithme des coûts moyens observés. Pour 
obtenir le tarif de la consommation en Hospitalisation, il convient d’abord d’appliquer la fonction 
exponentielle aux produits des coefficients des coûts moyens. Les coefficients finaux ne sont donc pas 
multiplicatifs. C’est le logarithme des coefficients coûts moyen qui sont multiplicatifs. 
Ainsi, sur les postes modélisés à l’aide d’une loi Log-normale, le lissage est effectué sur le logarithme des 
coefficients coût moyen et sur le coefficient fréquence séparément. 
 

 
Résultat du lissage (ℎ =60) des coefficients Couts moyens par âge - Hospitalisation 

h=10 h=30 h=60 h=1000

Nombre de valeurs 
sous-estimées

24 23 24 22

Sommes des valeurs 
sous-estimées

0.2968 0.3572 0.3962 0.4890
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Résultat du lissage (ℎ =60) des coefficients fréquence par âge - Hospitalisation 

 
Pour les coefficients fréquence par âge, nous observons un changement de tendance sur les âges les 
plus élevés, à partir de 96 ans. Nous ne conserverons pas les résultats de lissage sur ces âges les plus 
élevés. L’extrapolation complémentaire sera effectuée à partir de 96 ans pour ce poste. 
 
Dentaire :  

 
Résultat du lissage (ℎ =60) - Dentaire 

 
Autres postes :  
Les résultats de lissage des autres postes sont disponibles dans Annexe.3.c. 
 
 

c. Extrapolation complémentaire sur les âges élevés 
 
Nous avons vu que du fait de la faible consistance des données, nous n’avons pu établir de coefficients 
tarifaires corrects, il est donc nécessaire d’extrapoler ces coefficients sur ces âges élevés. 
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Pour les postes pour lesquels la consommation est croissante par âge (Hospitalisation, Soins Courants, 
Pharmacie et Appareillage), nous avons une équation polynomiale de degré 3 ou 4 pour prolonger la 
tendance. Le calibrage se fait en fonction des données des âges précédents. 
Le choix de la profondeur de données (intervalle des âges qui serviront au calibrage) et le degré choisi 
pour l’équation polynomiale a été fait de façon itérative, de sorte que les résultats soient cohérents 
avec l’attendu (pas de baisse, ni de hausse trop importante). 
 
Pour les postes pour lesquels la consommation est décroissante par âge (Optique, dentaire), nous 
maintenons les coefficients du dernier âge modélisé (99 ans) pour les âges plus élevés. 
 
Résultats de l’extrapolation sur le poste Hospitalisation 
Sur le poste Hospitalisation, le résultat de lissage de Whittaker-Henderson montrait une baisse non 
consistante dès l’âge de 97 ans. L’extrapolation a donc été faite à partir de cet âge. 

 
Résultat extrapolation coefficients coûts moyens par âge - Hospitalisation 

 
Pour résoudre cette extrapolation polynomiale, nous avons appliqué la méthode des moindres carrés 
pour déterminer quelle équation de type polynomiale correspond le mieux à nos données lissées de 
76 à 96 ans. 
 

+. *— + ). *m + &. *$ + ;. * + <  (où * =âge – 596) 
 
Nous avons ensuite appliqué cette équation aux âges au-delà de 96 ans. La fonction matricielle d’Excel 
DROITEREG permet d’effectuer le calibrage des coefficients de l’équation polynomiale. 
 
Pour le poste Hospitalisation, nous avons déterminé les coefficients du polynôme suivant : 

“

+ ' 0                  
) ' ,0.0059%
& ' 0.2830%    
; ' ,5.3378%

 

 

                                                           
6 Nos observations commencent avec les individus d’âge 60 ans. Nous considérons donc * = 1 pour ces individus. 
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Résultat extrapolation coefficients fréquence par âge - Hospitalisation 

 
 
Résultats de l’extrapolation sur le poste Appareillage 
 

 
Résultat extrapolation coefficients âge - Appareillage 

 
Les résultats d’extrapolation des autres postes sont disponibles en Annexe.3.0. 
 
 

d. Ajustement des coefficients tarifaires par formule 
 
Pour certains postes la modélisation des coefficients tarifaires par formule montre une baisse pour 
une formule ayant un niveau de garantie égale ou plus élevée que la garantie précédente. 
Nous ajustons ces coefficients de telle sorte que pour chaque poste les coefficients tarifaires par 
poste, n’est jamais plus faible que le coefficient de la formule précédente. 
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Exemple sur le poste Pharmacie : 

  
Coefficients tarifaires par formule  

avant ajustement - Pharmacie 
Coefficients tarifaires par formule  

après ajustement - Pharmacie 
 
  
Nous avons donc établi une tarification par poste, à l’aide de coefficients tarifaires sur l’âge, la zone 
géographique, la formule et le régime d’affiliation. Pour des soucis de cohérence, ces coefficients ont 
été lissés, extrapolés et ajustés. 
 
Cette tarification a été faite selon l’historique de données disponible du 01/01/2013 au 31/12/2016. 
Pour vérifier la robustesse du modèle, nous allons tester cette tarification sur des données qui n’ont 
pas été exploitées pour ce calibrage du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
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3.6. Analyses des résultats 
 
A cette étape de l’étude, nous avons donc une tarification par poste en « prime pure », c’est-à-dire 
avant le chargement technique et le chargement commercial. 
 
Dans cette partie, nous comparons la prime pure modélisée avec celle du produit « LA SANTE ». Nous 
effectuons également un « Back-testing », c’est-à-dire que nous vérifions l’application de cette prime 
aux sinistres 2017 qui n’ont pas été utilisés dans la modélisation.  
 
 

a. Cohérence de la prime modélisée 
 
Le graphe suivant compare, pour un assuré vivant à Paris et ayant choisi la formule F3, la prime pure 
totale modélisée par âge du produit cible et la prime pure du produit « La Santé » qui est le produit 
individuel de Generali toujours en commercialisation. Pour des raisons de confidentialité, nous 
affichons les valeurs rapportées à une même base. 
 

 
Primes pures (rapportée à une même base) du produit cible et du produit GENERALI en cours « LA SANTE » -  

Assuré vivant à Paris et formule F3, par âge 
 

 
Contrairement au produit cible modélisé, le produit « LA SANTE » a pour cible la population globale et 
non pas une population spécifique telle que les séniors. D’ailleurs, à partir de l’âge 79 ans, la prime 
pure n’est plus revalorisée. 
Ainsi la prime pure modélisée montre un tarif plus faible pour la plupart des âges, mais plus fort pour 
les âges élevés. 
Les précédents produits Generali « La Santé » n’ont pas de tarification par poste. Nous ne pouvons 
donc pas comparer chacun des éléments de notre tarification aux produits existants. 
 
Dans la partie 2.3 de ce mémoire, nous avons effectué quelques statistiques descriptives du 
portefeuille en étude (pyramide des âges,…) et nous avons également étudié la consommation en 
complémentaire santé réelle par poste. 
Nous avons appliqué la tarification prime pure cible à une population fictive respectant la répartition 
de notre portefeuille telle qu’étudiée dans la partie 2.3 de ce mémoire. 
Nous pouvons donc comparer cette répartition par poste. 
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Rappel : Répartition des remboursements complémentaires par poste de garantie – 

Population sénior, base réelle (2013-2016) 
 

 
Répartition de la prime pure modélisée appliquée à un portefeuille fictif respectant la répartition des séniors 

observé entre 2013 et 2016 
 
Nous observons que la répartition est assez proche. Ce qui montre une bonne cohérence de la prime 
pure modélisée. 
 
 
Pour confronter notre modélisation à une problématique plus concrète, nous décidons d’effectuer un 
back-testing. Nous appliquons la nouvelle tarification à une base de données n’ayant pas été utilisée 
pour la modélisation. Nous utilisons donc la base 2017 filtrée sur les séniors et retraitée en « as-if », 
comme si les remboursements du produit cible était appliqués à l’ensemble du portefeuille. 
 
 

b. Back-testing 
 
Pour le back-testing, nous étudions le ratio sinistre sur prime aussi appelé S/P.  

- Au numérateur, les sinistres sont calculés à partir des prestations observées sur la base 2017. 
La base a été recalculée en « as-if » (cf. partie 2.2.d), c’est-à-dire avec la correction des 
montants telles que les garanties du produit cible étaient appliquées. 

- Au dénominateur, la prime pure est celle calculée par la tarification résultant de notre étude 
(après lissage et extrapolation).  

La prime pure est calculée avant tout chargement. L’objectif est donc d’avoir un S/P technique proche 
de l’équilibre, c’est-à-dire proche de 100%. 
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Résultats du back-testing – tous postes confondus 
Au total, nous observons un S/P, tous postes confondus, de 100%. 
Ce S/P d’équilibre montre que la somme des primes pures calculées par les modèles est très proche 
du montant total des prestations versées en 2017 au global sur l’ensemble des postes garantis, et 
montre donc, selon cette première approche, une très bonne modélisation. 
 
Nous illustrons ci-après les résultats du back-testing par variables tarifaires. 
 
Les graphiques suivants montent le S/P par variables tarifaires pour l’âge, la formule et la zone 
 

  

 
S/P back-testé sur 2017 – par variable tarifaire – consommation santé Totale – Population sénior 

 
En étudiant les S/P par formule et par âge, tous postes confondus, nous notons également des ratios 
S/P très proches de l’équilibre de 97% à 102%. 
Par contre, en étudiant les S/P par âge, nous observons une plus grande volatilité des résultats : de 
87% à 111% de l’âge de 60 ans à l’âge de 90 ans, et de 32% à 293% sur les tranches d’âges plus élevées. 
Cette volatilité accrue sur les âges très élevés provient du manque de données dans ces tranches 
d’âges, et ne remet pas en cause la validité du modèle. 
 
Les graphiques suivants montent le S/P par formule sur les principaux postes : 
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Résultats du back-testing – Hospitalisation 
 

 
S/P 2017 – Hospitalisation 

 
Au total, le S/P observé sur le poste Hospitalisation est de 98%, donc assez proche du ratio d’équilibre. 
Toutefois, nous observons un S/P relativement faible sur la formule F1 de 92%. La proportion d’assurés 
sur la formule F1 étant faible, ce ratio joue plus faiblement que les autres formules sur le S/P de 98% 
observé au total. 
Malgré ce ratio plus faible sur la formule F1, qui est dans le sens prudent, nous jugeons le résultat de 
ce back-testing satisfaisant. 
 
Résultats du back-testing – Soins Courants 
 

 
S/P 2017 – Soins Courants 

 
Au total, le S/P observé sur le poste Soins Courants est de 101%. Donc très proche du ratio d’équilibre. 
 
En étudiant les ratios par poche, nous observons un S/P plus élevé en formule F3, de 108%, et un ratio 
plus faible sur la formule F6 de 93% 
 
Résultats du back-testing – Pharmacie 
 

 
S/P 2017 – Pharmacie 
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Au total, le S/P observé sur le poste Pharmacie est de 99%. Donc très proche du ratio d’équilibre. 
On observe un ratio assez faible sur la formule F6 (rappelons que sur cette formule, nous avons 
effectué un ajustement prudent). 
 
Résultats du back-testing – Optique 
 

 
S/P 2017 – Optique 

 
Au total, le S/P observé sur le poste optique est de 102%. Ce qui est proche du ratio d’équilibre. 
Mais ce poste montre des S/P assez dégradés, jusqu’à 110%, sur les formule F2, F3 et F4 qui sont les 
formules les plus souscrites. 
  
Résultats du back-testing – Conclusion   
Le ratio S/P observé en effectuant un back-testing sur les données 2017 montre en première 
observation des résultats très proches du ratio d’équilibre, au total et par poste. 
Plus l’observation est réalisée sur des segments de portefeuille (par poste et par variables tarifaires), 
plus les résultats montrent une certaine volatilité. Notamment en décomposant la sinistralité en 50 
tranches d’âges. 
 
Ainsi, nous pouvons conclure que le modèle répond correctement au back-testing, mais que la taille 
de la population cible joue un rôle important dans la maitrise des coûts et la réduction des risques. 
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Partie 4 – Introduction à Solvabilité 2 
 
Avant la commercialisation d’un nouveau produit, il convient d’effectuer un business plan afin de 
déterminer le chiffre d’affaires espéré ainsi que la rentabilité espérée du produit sur un horizon de 
temps défini. 
Depuis les dernières crises financières et économiques, la notion de risque est également devenue 
prépondérante dans le suivi du business plan d’un organisme assureur. 
 
D’ailleurs l’article 45 de la directive solvabilité 2 impose trois obligations : 
«  

- L’évaluation du besoin global de solvabilité ;  
- L’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires concernant la couverture du 

SCR, du MCR et des exigences concernant le calcul des provisions techniques ; 
- L’évaluation de l’écart entre le profil de risque de l’entreprise et les hypothèses qui sous-tendent 

le capital de solvabilité requis. 
» 
La deuxième obligation incite donc les assureurs à garder un contrôle permanent et prospectif de la 
solvabilité de l’entreprise.  
 
Dans le cadre Solvabilité 2, les travaux ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) sont devenus un 
outil indispensable pour ce suivi des risques, et doivent être appliqués dans chaque décision de gestion 
de l’entreprise, également pour le lancement d’un nouveau produit. 
 
Au sein de GENERALI, ces travaux sont dévolus à la Direction Des risques. Toutefois, le bureau d’étude 
établissant la tarification d’un nouveau produit doit être au fait des différents éléments qui peuvent 
impacter la solvabilité de l’entreprise avant d’effectuer une tarification définitive.  
 
Dans la suite de cette partie, nous calculerons les provisions techniques et le SCR Santé correspondant 
au produit à commercialiser, selon des hypothèses de business plan. Et, nous effectuerons différentes 
études de sensibilité. 
 
 

4.1. Formule standard – focus sur le risque Santé 
 
La formule Standard pour le calcul du ratio de solvabilité propose une approche modulaire par risque : 
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Approche modulaire pour le calcul du capital de solvabilité requis (SCR)  

(source = Technical Specifcation de l’EIOPA) 
 
 
Le SCR final est l’agrégation de plusieurs SCR au titre de sous-modules de risque, où l’agrégation est 
réalisée selon différentes matrices de corrélation calibrées par l’EIOPA. 
 
 

a. Principe de calcul du SCR au titre de chaque sous-module de risque 
 
La première étape pour le calcul du SCR est d’établir un bilan prudentiel simplifié selon un scénario 
central, où la différence entre Actif (en valeur de marché) et la juste valeur des passifs (Best-Estimate) 
est calculée. Cette différence est appelée Net Asset Value (NAV) ou Basic Own Funds (BOF). 
Au titre de chaque sous-module de risque, ce bilan simplifié est choqué. La formule Standard établit 
les paramètres de ces chocs, l’objectif étant de réaliser un scénario averse représentant la Value at 
Risk (VaR) à 99,5%. 
Pendant les différentes phases de mises en place de la norme Solvabilité 2, plusieurs études 
quantitatives ont été réalisées et l’EIOPA7 a estimé des calibrages approchant cette mesure de VaR à 
99,5% sur le marché Européen, pour chacun des sous-modules de risque. 
 
L’impact sur la NAV est mesuré et correspond au SCR au titre du sous-module de risque. 
 
 

                                                           
7 European Insurance and Occupational Pensions Authority : Autorité de surveillance européenne dans le 
domaine de l’assurance. 
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 Scénario central Scénario choqué 

 
8[è ' (+*)0; ∆'Gp. 

 
Illustration du calcul du SCR au titre d’un sous-module 

 
Ainsi pour le calcul de solvabilité selon la formule standard, il convient  

- D’identifier les sous-modules de risque concernés par notre portefeuille 
- Calculer le Best Estimate associé selon le scénario central 
- Effectuer les différents chocs des sous-modules de risque identifiés. 

 
 

b. Modules de risque associés au risque de souscription Santé 
 
Le produit modélisé et tarifé dans le cadre de ce mémoire est un produit de remboursement de 
dépenses médicaux, donc associé au module de risque Santé « Health ». 
La ligne d’activité du produit est dont « 1 – Assurance de frais médicaux » tel que défini à l’annexe I du 
règlement délégué (UE) 2015/35. 
 
Dans le graphe ci-dessus présentant les différents modules de SCR, nous pouvons voir que le module 
de risque « Health » est découpé en 3 parties distinctes : 

- SLT Health : risque Santé similaire à la vie 
- Non-SLT Health : risque Santé similaire à la non-vie 
- CAT : risque catastrophe, tel que la pandémie.  

 
Classification « SLT Health » et « Non-SLT Health » 
Solvabilité 2 prévoit une classification des contrats d’assurance basée sur le principe de prééminence 
du fond sur la forme. Par conséquent, la segmentation en lignes d’activités différencie les engagements 
d’assurance vie et non-vie doit être basée sur la nature du risque sous-jacent et ne coïncide pas avec 
la distinction juridique entre les contrats d’assurance vie et non-vie.  
La classification se fait en fonction des risques longs avec un traitement technique similaire à la vie 
(SLT) et des risques courts avec un traitement technique similaire à la non vie (NSLT).  
Dans notre problématique, les garanties de remboursement de frais médicaux sont des risques courts 
dont la base technique est similaire à la non vie. Notre produit est classé dans le risque Sante Non SLT 
et n’est donc pas concerné par le risque de souscription santé similaire à la vie. 
 
Zoom sur le risque « Non-SLT Health » 
Le risque de souscription santé similaire à la non vie est décomposé en deux sous-modules de risque : 

1. « Premium - Reserve » : mesure le capital requis en cas d’insuffisance des primes à percevoir 
ou des provisions (réserves) déjà constituées pour le paiement des sinistres futures. 

 
8[èíd+âÉ É÷ dÉÿÉdŸÉ ' 3 × qFC⁄¤ × pFC⁄¤ 
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Avec  pFC⁄¤ ' rp)ídÉâ. + p)dÉÿ.s × )0,75 + 0,25 × ¿åp. 
 

p)ídÉâ. ' maxrP; P)ãÅÿ÷.s + ØP)Év+ÿ÷+1Ç. + ØP)áä÷ädÉ. 
 

Et qFC⁄¤ '
‹›)fifl‡·.

‚ ×„)fifl‡·.
‚ K›)fifl‡·.×„)fifl‡·.×›)fl‡‰.×„)fl‡‰.K›)fl‡‰.

‚ ×„)fl‡‰.
‚

„)fifl‡·.K„)fl‡‰.
 

 
Où  qFC⁄¤  représente l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT déterminé 

conformément à l'article 148 
 p)ídÉâ.  représente la mesure du volume de risque de prime, dont les règles de calcul sont 

précisées ci-après 
 p)dÉÿ.  représente la mesure du volume de risque de réserve qui correspond au Best Estimate 

de provisions (la notion de Best Estimate de provisions est expliqué dans le paragraphe 
suivants)  

 ¿åp représente le facteur de diversification géographique. Notre produit n’étant vendu 
qu’en France, le facteur de diversification est de 1. 

  
 q)ídÉâ.  représente l’écart type du risque de prime représenté par p)ídÉâ. 
 q)dÉÿ.  représente l’écart type du risque de réserve représenté par p)dÉÿ. 
 
Pour rappel, l’objectif de la norme est pour chaque sous-module de risque, modéliser des scénarios 
averses représentant la VaR à 99,5%. La formule standard définit les différents paramètres et calibrage 
des chocs. 
Pour le choc associé au sous-module de risque « Premium - Reserve », les formules proposées dans les 
études quantitatives d’impact étaient : 
 

8[èíd+âÉ É÷ dÉÿÉdŸÉ ' Â)q. × pFC⁄¤ 
 

Avec Â)q. '
ÉvíuFÊÊ,Á%×4ã1)›ËÈÍÎ‚K3.w

4›ËÈÍÎ‚K3
 

Où 'ÖÖ,å% représente le quantile à 99,5% de la loi Normale, 
qFC⁄¤ représente l’écart type combiné des risques de prime et de réserve tel que définit ci-dessus. 

 
Dans la formule finale, l’EIOPA a proposé l’approximation suivante : 

Â)q. '
<*%u'ÖÖ,å% × 4,=)qFC⁄¤$ + 1.w

4qFC⁄¤$ + 1
≈ 3 × qFC⁄¤ 

 
De même, le calibrage de la formule standard défini les valeurs suivante pour l’écart type du risque de 
prime représenté par p)ídÉâ. et pour l’écart type du risque de réserve représenté par p)dÉÿ.. 

 
(source = règlement délégué (UE) 2015/35) 

Egalement, les spécifications de la formule standard, précise les règles de calcul du volume de risque 
de prime : 
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p)ídÉâ. ' maxrP; P)ãÅÿ÷.s + ØP)Év+ÿ÷+1Ç. + ØP)áä÷ädÉ. 
 
 P représente une estimation des primes à acquérir au cours des 12 mois à venir 
 P)ãÅÿ÷. représente les primes acquises au cours des 12 derniers mois 
 ØP)Év+ÿ÷+1Ç. représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir après les 12 mois à venir 

pour les contrats existants 
 ØP)áä÷ädÉ. représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir après les 12 mois à venir 

pour les contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à 
venir, mais à l’exclusion des primes à acquérir au cours des 12 mois qui suivent cette 
date initiale 

 

 
Schématisation des différentes primes acquises où à acquérir intégrées dans le calcul du SCR au titre du sous-

module de risque « Premium – Reserve » 
 
Du fait de la frontière des contrats, le calcul du volume de prime est p)ídÉâ. ' maxrP; P)ãÅÿ÷.s. 
La notion de frontière des contrats est détaillée dans le paragraphe suivant relatif au calcul de Best 
Estimate. 
 
Concernant la mesure de volume de risque de réserve, la formule standard précise que cette mesure 
est égale au Best Estimate de provisions, net de réassurance, si ce montant est positif. 
 

2. « Lapse » : mesure le capital requis en cas de résiliation importante de contrats dans le cas où 
cette résiliation entraine une augmentation du Best Estimate. 

 
Dans le cadre de notre produit de santé, et selon la contrainte relative à la frontière des contrats, notre 
portefeuille n’est pas soumis au sous-module « Lapse ». 
L’assuré ne peut résilier son contrat qu’aux dates de reconduction. La contrainte de frontière des 
contrats nous impose de ne pas projeter les contrats au-delà de cette date. Donc il ne peut y avoir des 
résiliations telles que définies dans ce sous-module de risque. 
 
Zoom sur le risque « Health CAT » 
Le risque catastrophe santé est décomposé en trois sous-modules de risque : 

1. Le risque d’accident de masse : mesure la perte en capital qui résulterait d’une perte soudaine 
liée à un évènement extrême affectant de nombreuses personnes au même moment et sur un 
même lieu. Il est précisé que ce risque impact les assurances décès, les assurances invalidités 
et les frais médicaux, mais pas les assurances d’indemnisation des travailleurs. 

La formule standard précise que l'exigence de capital pour le risque d'accident de masse d'un pays 
particulier est égale à la perte de fonds propres de base (BOF ou NAV) qui résulterait d'une perte 
soudaine calculée comme suit : 

FONTIERE DES CONTRATS

date de calcul
31/12/N 31/12/N+131/12/N+1

P : primes à acquérir au 
cours des 12 mois à venirP),+> . : primes acquises au cours 

des 12 derniers mois
P <*?> ?=0 et P áä÷ädÉ : primes à 
acquérir après les 12 mois à venir

31/12/N-1 31/12/N+1 
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®)âÅÿÿ. ' % ×@*É. JÉ
É

 

Où % représente le ratio de personnes touchées. Le calibrage de cette valeur est fourni par la formule 
standard pour chaque pays. Pour la France, le ratio est estimé à 0,05%. 

*É représente le ratio de personnes qui bénéficie de prestations propres à l’évènement de type <. 
Egalement la formule standard définit la liste de ces évènements et les ratios associés. Pour 
l’évènement lié au traitement médical, le ratio est de 30%. 

JÉ représente la valeur totale des prestations à payer pour l’évènement de type <, sur l’ensemble 
des personnes assurés. Cette valeur est à estimer en fonction d’un montant probable et 
maximum de prestation pouvant être fourni au titre de l’évènement <. 

 
2. Le risque de concentration d’accident : mesure la perte en capital qui résulterait d’une 

catastrophe affectant la plus grosse concentration de risque assuré. Cette mesure concerne 
les lignes d’activités associées à l’indemnisation des travailleurs et aux assurances collectives 
de protection de revenu. Notre produit d’assurance santé individuel remboursant des frais 
médicaux n’est donc pas impacté par ce choc. 

 
3. Risque de pandémie : mesure la perte en capital qui résulterait d’une pandémie non mortelle 

avec un fort impact sur les frais médicaux, la protection des revenus et l’invalidité notamment. 
La formule standard précise que l'exigence de capital pour le risque de pandémie d'un pays particulier 
est égale à la perte de fonds propres de base (BOF ou NAV) qui résulterait d'une perte soudaine 
calculée comme suit : 

®)í. ' 0,000075 × J + 0,4 ×@'b.Õb
b

 

Où J représente l’exposition au risque de protection des revenus et ne concerne donc pas notre 
portefeuille. 

'b représente le nombre de personnes assurées habitants dans le pays &. 
Õb représente le montant moyen attendu à payer du pays & en cas de pandémie. 

 
La formule standard précise également :  

Õb '@YÌ × [YÌ,b
Ì

 

Avec [YÌ,b le Best Estimate des montants à payer pour un assuré du pays & donné en ce qui concerne 
des engagements de frais médicaux, lors du recours à des soins de santé ℎ en cas de pandémie. 

YÌ représente le ratio d’assuré présentant des symptômes cliniques qui ont recours aux soins de 
santé. La formule standard précise également les paramètres suivants : 

 

 
(source = règlement délégué (UE) 2015/35) 
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Autre module impacté par la constitution de provision santé 
Egalement, la constitution de provisions techniques impacte le SCR opérationnel et l’ajustement par 
les impôts différés. Mais ces éléments dépendent fortement des autres produits présents dans le 
portefeuille GENERALI. 
Notre mémoire n’abordera donc pas ces éléments et nous effectuerons des analyses de sensibilité sur 
le SCR associé au module de risque « Health ». 
La formule standard établit une corrélation de 0,25% entre le SCR souscription santé similaire à la non 
vie et le SCR CAT Santé: 

SCRÒÉÅã÷Ì ' 4)8[èFC⁄¤.$ + )8[èÚÛ¤.$ + 2 × 0,25%× 8[èFC⁄¤ × 8[èÚÛ¤ 

Et    SCRÚÛ¤ ' ‹)8[èâÅÿÿ.$ + r8[èíÅ1AÉâ+És
$

 

 
 

c. Détermination du Best Estimate du produit santé 
 
Le Best Estimate du risque Santé Non SLT, associé au remboursement des frais médicaux, est calculé 
de la même façon qu’un engagement Non Vie. Les engagements doivent être décomposés selon la 
date de survenance des sinistres. 
On distingue le Best Estimate de primes et le Best Estimate de provisions. Cette décomposition fait 
également intervenir la notion de frontière des contrats. 
 

Notion de « frontière des contrats » et distinction Best Estimate de primes et de provisions 
L’extrait de l’article 18 / 3 du Règlement Délégué présente les principales règles définissant la notion 
de frontière des contrats (ou limites d’un contrat) : « Les obligations qui ont trait à l'assurance ou à 
une couverture de réassurance qui pourrait être fournie par l'entreprise, après une des dates suivantes, 
n'appartiennent pas au contrat, à moins que l'entreprise puisse contraindre le détenteur de la police à 
payer la prime pour ces obligations :  

(a) la date future à laquelle l’entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 
résilier le contrat ;  

(b) la date future à laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 
rejeter les primes payables en vertu du contrat ; ou  

(c) la date future à laquelle l’entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 
modifier les primes ou les prestations payables en vertu du contrat et de manière à ce que les 
primes reflètent pleinement les risques. … » 

 

 
Schématisation de la notion de frontière des contrats en Santé 

Primes versées 
mensuellement

date de 
soucription
dd/mm/N

date de calcul
31/12/N

reconduction du 
contrat

dd/mm/N+1 31/12/N+131/12/N+1

primes versées au titre du 
contrat souscrtit en N

primes versées au titre du 
contrat reconduit en N+1

Lors de la reconduction du contrat, l'assureur a la faculté unilatérale de majorer 
sans limitation les montants de prime => règle de frontière des contrats, les 
engagements relatifs aux primes versées après cette frontière ne sont pas 

projetés dans les calculs de Best Estimate

31/12/N-1 
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Ainsi, dans le calcul du Best Estimate de primes sont intégrés les engagements futurs dès lors que 
l’entreprise n’a plus la possibilité d’agir unilatéralement sur les termes du contrat (majoration sans 
limite des cotisations), ce qui est le cas pour les contrats de santé individuelle. Le Best Estimate de 
primes est alors constitué des engagements futurs sur les contrats existants, mais dont les conditions 
ont été fixées avant la date d’évaluation : prise en compte jusqu’à un an de projection de cotisations. 
Le Best Estimate de primes est constitué des engagements relatifs aux contrats existants au titre des 
primes versées après la date de calcul et avant la frontière des contrats. Dans le graphe ci-dessus, il 
s’agit des engagements liés aux primes entourées en vert. 
 
Le Best Estimate de provisions est constitué des engagements de l’assureur, pris au titre des sinistres 
survenus avant la date d’évaluation. Il représente le montant ultime des sinistres déjà survenus qu’ils 
soient connus ou non de l’assureur. Dans le graphe ci-dessus, il s’agit des engagements liés aux primes 
entourées en bleue. 
 
Méthode de calcul 
Pour rappel, l’engament de l’assureur dépend de la date de survenance de sinistre, et non pas de la 
date à laquelle l’assureur en a connaissance. Ainsi, un sinistre survenu durant l’année N peut être 
déclaré et réglé en N+1. Ce sinistre sera considéré au sens S2 comme un flux de trésorerie de l’année 
N+1 à actualiser selon le taux 1 an de la courbe des taux sans risque, et il sera intégré au calcul du Best 
Estimate de provisions associé aux survenances de l’année N.  
Pour le calcul du Best Estimate, il est donc important de connaitre le cadencement de règlement des 
sinistres par rapport à leurs exercices de survenance. 
 
Pour le calcul du Best Estimate de provisions sur notre portefeuille, il est nécessaire de connaitre les 
éléments suivants : 

- Provisions pour prestations à payer (PSAP) à la date de calcul : cette provision est disponible 
dans les éléments de comptabilité en norme française. 

- Hypothèses d’écoulement de ces PSAP  
 
Pour le calcul du Best Estimate de primes sur notre portefeuille, il est nécessaire de connaitre les 
éléments suivants : 

- Cotisations espérées : il s’agit des cotisations attendues après la date de calcul et avant la 
frontière des contrats. Un taux de chute peut être appliqué, notamment pour prendre en 
compte une probabilité de décès non négligeable sur notre population cible de sénior. 

- Hypothèse de S/P associé à ces cotisations 
- Hypothèse de cadencement de règlement des sinistres 

 
Egalement pour le calcul du Best Estimate de primes et du Best Estimate de provisions, les flux de 
trésorerie associés aux frais à régler par GENERALI doivent être calculés. Il est nécessaire de connaitre 
les éléments suivants pour leur calcul : 

- Hypothèse de taux de frais sur prestations (frais encourus lors de la gestion et du paiement de 
la prestation) 

- Hypothèse de taux de frais sur cotisation (frais encourus lors de la gestion et la réception de la 
cotisation) et hypothèse de taux de commission sur cotisation (rémunération de l’apporteur 
d’affaires) 

- Hypothèse d’inflation à appliquer sur les différents montants de frais. 
 
Le calcul est effectué à la maille Produit sur un pas de projection annuel. Les flux de trésorerie associés 
aux cotisations, aux prestations et aux frais sont projetés et actualisés en fonction de la courbe des 
taux sans risque. Cette courbe des taux est calculée et communiquée par l’EIOPA. 
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Schématisation du calcul des Best Estimate en santé 

 
Dans la partie suivante, nous appliquons les différents calculs de Best Estimate et de SCR « Health » à 
un portefeuille cible qui serait créé suite à la commercialisation du produit cible. 
 
 

4.2. Application et étude de sensibilité 
 
Dans ce mémoire, nous effectuons la tarification d’un nouveau produit à destination d’une population 
spécifique : les séniors. Les différentes modélisations nous ont permis de déterminer une prime pure 
d’équilibre c’est-à-dire telle que le S/P attendu soit de 100%. 
Pour effectuer le passage de la prime pure à la prime commerciale, nous devons prendre en compte 
les frais et commissions payés par l’assureur ainsi qu’une éventuelle marge. 
 
A fin 2017, les taux de frais observés sur les produits récents en cours de commercialisation, sont les 
suivants : 

- 7,45% de taux de frais sur la gestion des sinistres (assiette = montant des prestations) 
- 4,55% de taux de frais d’acquisition (assiette = primes commerciales hors taxes) 
- 18,28% de taux de commissions (assiette = primes commerciales hors taxes) 

 
Ainsi, nous pouvons appliquer la formule suivante pour le calcul de la prime commerciale, avant prise 
en compte d’une éventuelle marge de l’assureur : 

P%?(< &$((<%&?+,< '
P%?(< %_%<

1 ,  +_* ;< ]%+?> <  &$((?>>?$= ;′+&^_?>? ?$=
∗ )1 +  +_* ;< ]%+?> ;< 0<> ?$=.  

 

Le S/P attendu est donc de 100%×
)3j3Ù,$Ù%j—,åå%.

3Kı,—å%
' 71,8% 

 
Comme nous le montrons par la suite, l’hypothèse de S/P est très structurante dans le calcul de la 
rentabilité espérée ainsi que dans le calcul du coût en capital selon les principes de Solvabilité 2.  
 
Etablissement d’un business plan 
Pour effectuer un premier calcul de solvabilité 2 sur notre produit non encore commercialisé, il 
convient d’abord d’établir un business plan attendu. C’est-à-dire, que nous établissons une cible de 
commercialisation de notre produit pour les différents exercices à horizon du business plan. 
 
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes appuyés sur la souscription des affaires nouvelles 
chez les séniors observées dans la base de données contrats 2017 : 

Calcul du BE de provisions

Calcul du BE de primes

PSAP détai llé par année 
de survenance

Projection des prestations et frais liés au PSAP

Projection des cotisations ainsi que des prestations et frais l iés à 
ces engagements

cadencement des 
réglements

taux de frais sur 
prestations

S/P attendu 
par Model Point

cadencement des 
réglements

taux de frais et 
commissions sur prest. 

et cotis.

Cotisations espérées 
par Model point

actualisation en t=0

actualisation en t=0
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- Nombre d’affaires nouvelles chez les séniors : 1460 contrats 
- Total des primes annuelles sur ces contrats : 1 624 k€ 
- Total des primes mensuelles déjà acquises : 1 208 k€    

Ainsi, nous pouvons déduire les primes restants à acquérir sur ces contrats correspondant aux primes 
incluses dans la frontière des contrats telle que définit par la norme Solvabilité 2 : 416 k€ 
Nous pouvons appliquer un taux de chute sur cette estimation de prime espérée, notamment pour 
intégrer une probabilité de décès qui est non négligeable sur la population sénior : 1,4% 
 
 
Pour estimer le montant des PSAP IBNR8 attendu à la fin du premier exercice de commercialisation, 
nous nous appuyons sur les triangles de provisionnement des autres produits de santé individuels 
GENERALI. Dans ces travaux de provisionnement, nous constatons les cadences de règlements suivants 
sur la population sénior : 

ˆ
'       ∶   88,2%
' + 1 ∶  11,3%
' + 2 ∶  0,5%  

  

Sur les primes déjà acquises, nous attendons un S/P de 71,8% soit un montant de sinistres de 
1208 N€ ∗ 71,8% ' 868 N€. Le cadencement des règlements montre que 11,8% de ces sinistres 
restent à payer. Donc dans le business plan, nous estimons des PSAP à 102 k€ 
 
Calcul du Best Estimate – scénario central 
Avec l’ensemble des hypothèses, nous pouvons effectuer un calcul de Best Esimate (en k€) 
 
Rappel des hypothèses : 

 
 
Pour le calcul des frais, nous prenons une hypothèse d’inflation des frais non contractuels de 1%. 
 
Résultats de projection (utilisation de la courbe des taux EIPOA au 31/12/2017 comme étant celle du 
31/12/2018) :  

 
 

                                                           
8 PSAP IBNR : provisions pour sinistres à payer, sur sinistres survenus mais non encore déclarés 

Survenance PSAP_IBNR

N-1 0
N 102 Inflation 1.0% 0.0%

N 88.2%
N+1 11.3% Cotisations 4.55% 18.28%

416 1.4% 71.8% N+2 0.5% Prestations 7.45%

Projection
Cadencement 

réglements
Assiette

Frais interne 

de gestion
Commision

Primes à 
acquerir

Taux de chute S/P

Année de projection 2019 2020 2021 2022

Taux actu -0.3% -0.2% 0.0% 0.1%
déflateur 100.3% 100.4% 100.1% 99.6%

BE de provisions 110.02        

Prestations 98.22           3.84            -               -               
Frais sur prestations 7.32             0.29            -               -               
Total flux de trésorerie 106 4 0 0

BE de primes 0.06             
cotisations 410.18        
prestations 259.95        33.35         1.31            -               
Frais et commissions 112.99        2.51            0.10            -               
Total flux de trésorierie -37 36 1 0
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Ainsi le Best Estimate calculé sur notre portefeuille espéré à fin 2018 est de 110 k€ composé 
principalement de Best Estimate de provisions. 
Le Best Estimate de prime est positif, c’est-à-dire que la valeur actuelle des prestations et commissions 
payées est supérieure à la valeur actuelle des cotisations à recevoir. Cela vient du fait, que nous 
appliquons une inflation sur les frais non intégrée dans le calcul de la prime commerciale. De plus nous 
n’avons pris en compte aucune marge de l’assureur sur le calcul de cette prime. 
 
Calcul du SCR « Health » 
 
Pour le calcul du SCR Health, nous avons les hypothèses suivantes (en k€) : 

 

 
Pour le calcul de l’Exposition, nous avons appliqué la consommation maximum observée en 2017 à 
l’ensemble des contrats. 
 

 
 
Ainsi, en appliquant la formule standard, le SR « Health » est : 

 
 
 
En conclusion, Pour une prime acquise de 1 208 k€ + 410 k€ restant à acquérir :  

- Un montant de sinistres déjà payés estimés dans le Business plan de 766 k€ 
- Des frais et commissions déjà engendrés estimés dans le Business plan : 333 k€ 
- Un montant de Best Estimate de  110 k€ 
- Un coût en capital au titre du SCR « Health » de 207 k€ 

 
En établissant un compte de résultats simplifiés avec ces calculs Solvabilité 2, nous obtenons les 
résultats suivants : 
 

 
 
La rentabilité est négative du fait des points suivants : 

Hypothèse calcul du SCR prime et réserve

Cotisations acquises N-1 1 208                     
Cotisations à acquérir 410                         
BE provisions 110                         
hypothèses - Risque concentration de masse Exposition

Traitement_Medical_Suite_a_Accident 37 960                   

hypothèses - Risque pandémie
Montant Moyen 

(en Euro)
Nombre d'assurés

calibrage EIOPA - 

ratio de personnes 

concernées

Hospitalisation 318 1 460 1%
Consultation 25 1 460 20%
Soins_Non_Formels 30 1 460 79%

SCR(prim et res) 190             

Vprem Vres sigma
1 208 110 0.048          

SCR catastrophe 47                

SCR mass 6                  
SCR pandemie 47                

SCR Health 207             

existing future

Primes 1 208.00                          
Sinistres 765.57                              
Frais 332.76                              
Provisions 110.02                              0.06                                  
Rentabilité 0.36 -                                 0.06 -                                 
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- La prime commerciale n’intègre pas dans nos calculs l’éventuelle marge de l’assureur 
- La projection intègre des inflations sur des frais non contractuels de 1% (non prise en compte 

dans le chargement de prime) 
- Les taux d’actualisation sont négatifs. 

En effet, en paramétrant un taux d’inflation nul, et des taux d’actualisation nul, nous tomberions sur 
un compte de résultat à l’équilibre. 
 
Etude de Sensibilité 
Nous effectuons les mêmes calculs en modifiant quelques hypothèses afin de mesurer quels sont les 
éléments sensibles dans le calcul du Best Estimate et dans la solvabilité. 
 
Les scénarios étudiés sont les suivants : 

- Scénario 1a : dégradation du S/P de 5% soit un S/P de 76,8% avec réestimation des éléments 
du business plan ; 

- Scénario 1b : amélioration du S/P de 5% soit un S/P de 66,8% avec réestimation des éléments 
du business plan ; 

- Scénario 2a : changement des cadencements de règlement tel que les sinistres sont réglés plus 
tôt : (N = 90%, N+1 = 10%, N+3 = 0%) avec réestimation des éléments du business plan ; 

- Scénario 2b : changement des cadencement de règlement tel que les sinistres sont réglés plus 
tôt : (N = 90%, N+1 = 10%, N+3 = 0%) sans réestimation des éléments du business plan ; 

- Scénario 3 : Augmentation des frais de 1% avec réestimation des éléments du business plan ; 
- Scenario 4 : Augmentation de l’exposition liée aux traitements médicaux de 10% dans le calcul 

du SCR accident de masse ; 
- Scénario 5 : augmentation de 1% des montants moyens de sinistres dans le calcul du SCR 

pandémie. 
 

 
 

Nous observons dans ces résultats que le calcul du Best Estimate de provisions est très sensible au 
montant des PSAP estimés dans le business plan (scénarios 1a, 1b et 2a). Les PSAP intégrés au business 
plan dépendent du S/P observé et des cadencements de règlement des sinistres. 
Le Best Estimate de primes est lui sensible au S/P attendu (scénarios 1a et 1b). 
 
Analyse des scénarios modifiant le S/P attendu 
Nous observons que le S/P a un impact significatif sur le calcul du Best Estimate et sur la rentabilité 
attendue. Son impact est plus faible sur le SCR « Health ». Cette hypothèse intervient dans le calcul du 
SCR « prime et réserve » qui est dans notre portefeuille plus sensible aux éléments de primes qu’aux 
éléments de réserve. Nous observons aussi une certaine symétrie dans les scénarios de hausse et de 
baisse de S/P pour les résultats de Best Estimate et pour les résultats de SCR. Par contre le calcul de 
rentabilité montre un impact plus fort dans le cas de la dégradation du S/P, cela provient des frais 
exprimés en fonction des montants de sinistres et non intégrés dans le S/P. 

Scénario 

central
Scénario 1a Scénario 1b Scénario 2a Scénario 2b Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5

Hypothèses ! de 5% du S/P " de 5% du S/P
! de 1% des 

frais
! expo accident 

de masse
! coûts moyens 

pandémie

Sinistres et frais dans business plan 1 098 1 156 1 041 1 115 1 098 1 102 1 098 1 098
PSAP 102 109 95 87 102 102 102 102
S/P attendu 71.8% 76.8% 66.8% 71.8% 71.8% 71.8% 71.8% 71.8%
Best Estimate 110.1 139.9 (27.0%) 80.3 (-27.0%) 93.6 (-15.0%) 110.1 (0.0%) 111.3 (1.1%) 110.1 (0.0%) 110.1 (0.0%)
dont Best Estimate de provisions 110 118 102 94 110 110 110 110
dont Best Estimate de primes 0.1 22 -22 0 0 1 0 0
SCR santé 206.8 207.4 (0.3%) 206.1 (-0.3%) 205.4 (-0.7%) 206.8 (0.0%) 206.8 (0.0%) 206.8 (0.0%) 207.0 (0.1%)
dont SCR prime et reserve 190 191 189 189 190 190 190 190
sont SCR accident de masse 6 6 6 6 6 6 6 6
dont SCR pandémie 47 47 47 47 47 47 47 47
Rentabilité -0.4 -87.5 42.4 -0.4 -0.4 -5.0 -0.4 -0.4

Modification des cadences de 
règlement
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Analyse des scénarios modifiant les cadencements des sinistres 
Les changements de cadencement de sinistres ont un impact faible dans le résultat et dans les calculs 
de solvabilité 2. Dans le scénario 2a, l’impact des résultats viennent principalement de la réestimation 
des éléments du business plan et du recalcul des PSAP. Dans le scénario 2b, nous avons réeffectué un 
calcul sans impact sur les PSAP en input du Best Estimate de provisions, et les résultats montre des 
montants très stables. 
L’impact de cadencements des sinistres est faible du fait de la duration peu élevée des portefeuilles 
de santé et des courbes des taux faibles observées ces dernières années. 
 
Analyse du scénario modifiant les frais 
Cette hypothèse a un impact plus fort sur le Best Estimate de primes que sur le Best Estimate de 
provisions. En effet, les taux frais d’acquisition sont relativement élevés et appliqués sur les montants 
de cotisations uniquement projetés dans le Best Estimate de primes. 
Nous pouvons observer également un impact significatif sur le calcul de la rentabilité, car la hausse des 
taux de frais a également été appliquée dans les frais du business plan. 
L’impact est faible sur le calcul du SCR. 
 
Analyse des scénarios modifiant les hypothèses des calculs de SCR 
Dans le scénario central, nous avons pris en hypothèse d’exposition au choc d’accident de masse, le 
montant maximum de prestations observées en 2017 et appliqués à l’ensemble des contrats. Le 
montant d’exposition calculé est de 38 M€. 
Pour le scénario 4, nous avons augmenté l’exposition de 10% de telle sorte qu’elle atteigne près de 
42M€. 
Nous observons un impact sur le SCR accident de masse, passant de 5,7k€ à 6,3 k€. Après 
diversification, l’impact est négligeable sur le SCR « Health ». 
 
Par contre, l’impact est plus marqué sur les hypothèses de coûts moyens des soins en cas de pandémie 
observé dans le scénario 5. L’hypothèse observée sur les soins des spécialistes est la plus impactante. 
Mais une hausse de ces montants moyens serait également intégrée dans la modélisation de tarif et 
réduirait l’impact. 
 
 
En conclusion l’hypothèse la plus structurante est l’indicateur S/P. Dans les différents calculs présentés 
ci-dessus, nous sommes partis d’un scénario central avec une prime commerciale sans marge attendu 
par l’assureur. Augmenter la marge permettrait d’avoir une meilleure rentabilité et une meilleure 
gestion du risque au sens de solvabilité 2. Egalement elle rendrait le produit moins concurrentiel. 
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Conclusion 
 
Dans un contexte d’évolutions réglementaires, l’ANI (l’Accord National Interprofessionnel) a entrainé 
une baisse de la part de marché de la santé individuelle au profit du marché collectif. 
L’impact de l’ANI, n’étant pas négligeable sur le portefeuille de la santé individuelle à GENERALI, cette 
réforme nous incite fortement à chercher une solution alternative pour garder la stabilité de notre 
portefeuille. Un projet de nouvelle offre santé dédiée aux séniors est donc en cours à GENERALI. 
 
Cette nouvelle offre comprend des nouveautés par rapport aux précédentes études réalisées chez 
GENERALI : 

- Une tarification modulaire en sept postes de garanties : Hospitalisation, Soins Courants, 
Pharmacie, Optique, Dentaire, Appareillage et Autres. L’approche modulaire permettra d’être 
plus réactif en cas de changement réglementaire, mais également lors de la revue annuelle. 
Elle permet également d’avoir une maitrise plus fine de la consommation santé et du suivi de 
l’indicateur de rentabilité S/P. 

- Une offre dédiée à une population spécifique : les séniors. Ce mémoire a dénombré quelques 
différences de comportements entre la population sénior et la population globale impactant 
la modélisation de la tarification. Notamment l’indépendance entre le coût moyen et le 
nombre de sinistres sur le poste Pharmacie. 

- L’utilisation de variables externes qui sont les densités de praticiens et établissements de santé 
par département. L’introduction de variables externes a permis de réduire le biais engendré 
par le zonier actuel GENERALI qui n’est pas modulaire par poste. Nous avons ainsi démontré une 
meilleure adéquation du zonier retraité sur les postes Pharmacie et Dentaire.  

 
Ce mémoire a permis d’établir une tarification par poste à l’aide des modèles linéaires généralisées. 
Dès que l’indépendance entre coûts moyens et nombre de sinistres est démontrée, nous avons utilisé 
l’approche « coût-moyen – fréquence ». Sur la modélisation de la fréquence, nous avons démontré 
que la loi Binomiale Négative répond mieux à notre portefeuille que la loi de Poisson, car elle permet 
d’avoir une surdispersion, c’est-à-dire un écart type plus élevé que sa moyenne. 
Dans les postes où l’indépendance entre coût moyen et fréquence a été rejetée, l’approche 
« consommation globale » a été réalisée avec des lois de Tweedie. Cette loi permet d’avoir une masse 
de probabilité en 0. Malgré tout, en décomposant la modélisation en deux étapes (estimation des cas 
où le nombre de sinistres est nul et estimation des montants de consommation globale si le nombre 
de sinistres est non nul) nous observons une meilleure adéquation des modèles et une distribution des 
résidus plus proches d’une loi Normale, donc plus satisfaisante. 
La méthode de WHITTAKER HENDERSON a été appliquée pour lisser les coefficients tarifaires par âge. Sur 
les âges les plus élevés, le manque d’observations nous a incité à effectuer une extrapolation 
polynomiale. 
 
Finalement, l’étape de back-testing a permis de valider la robustesse du modèle. Cette étape consiste 
à confronter notre tarif modélisé avec les prestations observées d’un portefeuille non utilisé pour la 
modélisation. Il montre des ratios S/P proche de l’équilibre au global, et démontre également que la 
mutualisation du risque et la diversité des assurés est importantes puisque le ratio S/P devient plus 
volatile dès que les analyses sont effectuées sur des segments plus réduits par variable tarifaire. 
 
Dans la dernière partie de ce mémoire, l’établissement d’un business plan et les projections pour le 
calcul Solvabilité 2 permettent de vérifier quels éléments sont impactant pour la rentabilité espérée et 
pour le coût en capital requis dans les fonds propres. L’hypothèse de S/P attendu est l’élément le plus 
sensible et se pilote via la marge de l’assureur à appliquer sur le passage de la prime pure à la prime 
commerciale. Un équilibre doit être trouvé pour avoir un produit rentable répondant aux exigences de 
solvabilité, mais également un produit concurrentiel.  
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Annexes 
 

Annexe.1. Tableau de garanties du produit cible 
a. Plaquette commerciale du Produit « LA SANTE » 

Le produit cible pour lequel nous cherchons à effectuer la tarification sera proche du tableau de 
garanties suivant, correspondant au produit « La Santé » produit le plus récent commercialisé par le 
réseau Agent Courtier de GENERALI 
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b. Garanties modélisées dans notre mémoire  

 

Formule F1 Formule F2 Formule F3 Formule F4 Formule F5 Formule F6

Hospitalisation

Chirurgie en secteur conventionné -médecins 
adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée

100% BRSS 150% BRSS 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR

Chirurgie en secteur conventionné - médecins 
non adhérents aux dispositifs de pratique 
tarifaire maîtrisée

100% BRSS 100% BRSS 130% BRSS 200% BRSS 200% BRSS 200% BRSS

Frais de séjour en secteur conventionné (4) 100% BRSS 200% BRSS 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR

Frais de séjour en secteur non conventionné 100% BRSS 100% BRSS 150% BRSS 200% BRSS 300% BRSS 300% BRSS

Forfait journalier hospitalier (durée illimitée) 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR

Chambre particulière  en secteur 
conventionné

50 € 80 € 80 € 80 € 100 €

Forfait téléphone/télévision (dans la limite de 
30 jours /an et par assuré)

4 € 4 € 4 €

Lit d’accompagnant adulte (dans la limite de 
30 jours/an)

25 € 50 € 50 € 50 € 50 €

Frais de sejour en maisons de repos et de 
convalescence (suite à hospitalisation) (par an 
et par assuré)  à l’exclusion de la chambre 
particulière et y compris le forfait journalier 
dans la même limitation de durée que le 
séjour

100% BRSS
Limité à 30j

100% BRSS
Limité à 30j

100% BRSS
Limité à 30j

100% BRSS
Limité à 60j

100% BRSS
Limité à 60j

100% BRSS
Limité à 60j

Transport hospitalier 100% BRSS 150% BRSS 200% BRSS 300% BRSS 100 % FR 100 % FR
Hospitalisation à domicile (dans la limite de 90 
jours par an et par assuré)

100% BRSS 125% BRSS 150% BRSS 200% BRSS 300% BRSS 300% BRSS

Soins courants

Consultations, visites de généralistes  (limite 
par acte) - médecins adhérents aux dispositifs 
de pratique tarifaire maîtrisée*

100% BRSS 125% BRSS 145 % BRSS 190 % BRSS 255 % BRSS 255 % BRSS 

Consultations, visites de généralistes  (limite 
par acte) - médecins non adhérents aux 
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*

100% BRSS 105% BRSS 125 % BRSS 170 % BRSS 200 % BRSS 200 % BRSS

Consultations, visites de spécialistes  (limite 
par acte) - médecins adhérents aux dispositifs 
de pratique tarifaire maîtrisée*

100% BRSS 135% BRSS 155 % BRSS 190 % BRSS 255 % BRSS 280 % BRSS

Consultations, visites de spécialistes  (limite 
par acte) - médecins non adhérents aux 
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*

100% BRSS 115% BRSS 135 % BRSS 170 % BRSS 200 % BRSS 200 % BRSS

Auxiliaires médicaux, Analyses 100% BRSS 125% BRSS 150 % BRSS 200 % BRSS 250 % BRSS 300 % BRSS

Imagerie, radiologie - médecins adhérents aux 
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*

100% BRSS 125% BRSS 150 % BRSS 200 % BRSS 250 % BRSS 300 % BRSS

Imagerie, radiologie - médecins non adhérents 
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*

100% BRSS 105% BRSS 130 % BRSS 180 % BRSS 200 % BRSS 200 % BRSS

Actes techniques médicaux - médecins 
adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée*

100% BRSS 125% BRSS 150 % BRSS 200 % BRSS 250 % BRSS 300 % BRSS

Actes techniques médicaux - médecins non 
adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée**

100% BRSS 105% BRSS 130 % BRSS 180 % BRSS 200 % BRSS 200 % BRSS

Densitométrie osseuse - - 40 € 40 € 40 € 40 €

Consultations practicien non reconnu - - 80 € 100 € 100 € 120 €
Medecine nouvelle - - 80 € 100 € 100 € 120 €
Pharmacie

Pharmacie remboursée par le RO TM 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Pharmacie non remboursée par le RO - - 50 € 60 € 60 € 60 €
Vaccins - - 50 € 60 € 60 € 60 €
Sevrage tabagique - - 40 € 40 € 40 € 40 €
Optique

Montures 20 € 25 € 30 € 50 € 70 € 90 €
Verre de type « A » accepté par le RO par 
verre et par bénéficiaire

30 € 50 € 60 € 75 € 125 € 155 €

Verre de type « B » ou « C » accepté par le RO 
par verre et par bénéficiaire

90 € 100 € 110 € 120 € 150 € 175 €

Lentilles acceptées ou refusées  par le 
RO/bénéficiaire/an

60 € 100 € 150 € 200 € 300 € 400 €

Chirurgie réfractive/par oeil/bénéficiaire/an 100 € 150 € 200 € 300 € 500 € 600 €

Appareillage

Appareillage, prothèses auditives 100% BRSS 125% BRSS 150 % BRSS 200 % BRSS 250 % BRSS 300 % BRSS
Dentaire

Soins (y compris chirurgie dentaire) 100% BRSS 135% BRSS 170% BRSS 240% BRSS 305% BRSS 305% BRSS 
Prothèses dentaires, implantologie  (implant, 
support de prothèse, prothèse sur implant), 
orthodontie et inlay-core pris en charge par le 
RO

125% BRSS 185% BRSS 210% BRSS 255% BRSS 350% BRSS 400% BRSS

Inlays-Onlays pris en charge par le RO (limite 
par acte/assuré)

50 € 75 € 100 € 150 € 200 € 200 €

Parodontologie (limite par an et par assuré) 50 € 75 € 100 € 150 € 200 € 200 €
Prothèses dentaires, implantologie  (implant, 
support de prothèse, prothèse sur  implant) 
non  prises en charge par le RO (limite par 
an/assuré)

- 50 € 100 € 150 € 200 € 200 €

Plafond annuel des remboursements 
dentaires ( hors soins) par assuré :

400 € 600 € 800 € 1 100 € 1 500 € 1 500 €

Cures

Forfait cure thermale prise en charge par le 
RO (limite par an et par assuré)

130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 €
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Annexe.2. Lois usuelles de la famille Exponentielle 
 
Pour rappel, la densité d’une loi de la famille exponentielle prend la forme suivante : 

∀/ ∈ è                ])/; n, ë. ' <*%S
r/n , ))n.s

+)ë.
+ &)/, ë.T 

 
 

a. La Loi Normale 
 
La loi Normale est une loi de probabilité continue qui est défini par deux paramètres : sa moyenne 
notée ù et son écart type noté q. Soit W une variable aléatoire suivant une loi Normale ')ù, q. alors, 
la densité de y s’écrit de la façon suivante : 

ë¯,›‚ '
1

√2˘
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)/ , ù.$

2q$
Ý 

 
Cette densité peut être écrite sous la forme générale de la densité d’une loi de la famille des 
distributions exponentielles 
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Notons n ' ù et ë ' q alors par définition nous déterminons les fonctions suivantes : 
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La moyenne et la variance d’une variable W suivant la loi Normale sont : 
 

J7W: ' ù 
 

p+%7W: ' q 
 
 

b. La loi de Poisson 
 
La loi de Poisson est une loi discrète qui est définie par un paramètre d’intensité †. 
Soit W une variable aléatoire suivant une loi de poisson P)†., la loi de W s’écrit comme suit : 

P)W ' U. ' <*%),†.
†:

N!
 ∀ N ¸ ' 
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Cette loi peut être écrite de manière différente et peut s’identifier comme une loi de la famille 
exponentielle 
Soit N ¸ ', 

P)W ' U. ' <*%Q,† + ,= µ
†:

N!
ÝR 

 
 

' <*%rN × ,=)†. , † + ,=)N!.s 
 

Par rapport à la densité des lois de la famille exponentielle, on détermine les paramètres suivants :  
n ' ,=)†. et ë ' 1 

nous avons également : 
+)ë. ' 1 

 
))n. ' <˝ ' † 

 
&)N, ë. ' ,=)N!. 

 
La loi de poisson a la particularité d’avoir une moyenne et une variance étant égales : 
 

J)W. ' p+%)W. ' † 
 
 

c. La loi Binomiale Négative 
 
On constate donc que la distribution Poisson implique que la moyenne soit égale à la variance. Cette 
condition est rarement observée et la variance est souvent plus importante. Dans ce cas on parle de 
sur-dispersion. Il existe plusieurs façons de traiter la sur-dispersion notamment l’utilisation de la 
distribution Binomiale Négative. La densité de la loi Binomiale Négative de paramètres ù et N est : 
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d. La loi Gamma 
 
La loi Gamma est une loi continue et définie par deux paramètres, un paramètre de forme ∝ et un 
paramètre d’intensité y. Soit Y une variable aléatoire suivant une loi gamma ˛)x, y., la densité de Y 
s’écrit sous la forme suivante : 

%&,')/. '
y&

˛)x.
/&j3<*%),y/. 

La fonction gamma ˛ (notée dans l’expression de la densité de la loi Gamma) est une fonction définie 
sur èK dont l’expression est de la forme suivante : 

˛)x. ' ( *&j3<v
KL

5
;* 

Il est important de noter qu’une variable Y suivant une loi Gamma ne prend que des valeurs 
positives. 
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Par rapport à la densité des lois de la famille exponentielle, on détermine les paramètres suivants : 

n ' j'
&  et ë ' 3

& 

Donc nous obtenons : 
+)ë. ' ë 
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La moyenne et la variance d’une variable aléatoire Y suivant une loi gamma ˛)x, y. sont les 
suivantes : 
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e. La loi Bernoulli 

 
Pour les postes Optique et Dentaire, nous avons choisi de décomposer la prime pure en probabilité de 
consommer et coût de consommation. Le coût de consommation représente l’espérance de la variable 
aléatoire charge totale sachant qu’il y a eu consommation.  
On peut considérer la probabilité de consommer comme l’espérance de la variable aléatoire suivante :  
              E ' /F05 ' 11         >?  ' œ 0           

0         >? ' ' 0             
   ' est le nombre de sinistres consommés dans l’année 

 
La variable aléatoire X suit donc une loi de Bernoulli si :      

P)X ' x. ' {%            >? * ' 11 , %   >? * ' 0  

Pour un risque la prime pure vaut : 
 

PP+ ' E)X. × E)S. ' p × E)S.  
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Annexe.3. Autres résultats des différentes études 
Dans le mémoire, nous avons présenté les résultats de nos études sur différents postes selon le besoin 
d’illustration. Cette annexe donne les résultats sur les autres postes non présentés dans le corps du 
mémoire. 
 

a. Corrélation coût moyen fréquence par poste de garantie 
 
Application au poste Soins Courants Population Globale 

  

 
Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Soins Courants 

 
 
Application au poste Dentaire Population Globale 
 

  
Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Dentaire 
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Application au poste Appareillage Population Globale 
 

  
Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Appareillage 

 
 

Application au poste Autres Population Globale 

  
Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Autres 

 
 
Application au poste Soins Courants Population Sénior 

 
Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Soins Courants 
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Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Dentaire 

 

 
Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Appareillage 

 
Nuage de point cout moyen x fréquence et régression affine pour les sinistres du poste Autres 
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b. Coefficients des postes Soins Courants, Appareillage et autres par 
variables tarifaires 
 

Poste Soins Courants 
 

 

Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à l’âge, pour un assuré affilié au régime général, habitant à 
Paris et ayant choisi le niveau de garantie F3 

 

Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la formule, pour un assuré de 60 ans, affilié au régime 
général, habitant à Paris 

 

 
Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la zone géographique, pour un assuré de 60 ans, affilié au 

régime général et ayant choisi le niveau de garantie F3 
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Poste Appareillage 
 

 

Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à l’âge, pour un assuré affilié au régime général, habitant à 
Paris et ayant choisi le niveau de garantie F3 

 

Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la formule, pour un assuré de 60 ans, affilié au régime 
général, habitant à Paris 

 

Coefficients tarifaires (Coût moyen x fréquence) liés à la zone géographique, pour un assuré de 60 ans, affilié au 
régime général et ayant choisi le niveau de garantie F3 
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Poste Autres 
 

 

Coefficients tarifaires (consommation globale) liés à l’âge, pour un assuré affilié au régime général, habitant à 
Paris et ayant choisi le niveau de garantie F3 

 

Coefficients tarifaires (consommation globale) liés à la formule, pour un assuré de 60 ans, affilié au régime 
général, habitant à Paris 

 

 

Coefficients tarifaires (consommation globale) liés à la zone géographique, pour un assuré de 60 ans, affilié au 
régime général et ayant choisi le niveau de garantie F3 
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c. Coefficients lissés par âge des postes Soins Courants, Optique, 
Appareillage et Autres 

 

 
Résultat du lissage (ℎ =60) des coefficients Couts moyens et fréquence par âge – Soins Courants 

 
 

 
Résultat du lissage (ℎ =60) des coefficients consommation globale par âge – Optique et Appareillage 

 
 

 
Résultat du lissage (ℎ =60) des coefficients consommation globale par âge – Autres 
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d. Extrapolations des coefficients lissés par âge des postes Soins Courants, 
Optique, Appareillage et Autres 

 

 
 

Résultat extrapolation coefficients coûts moyens et fréquence par âge – Soins Courants 
 
 

 
Résultat extrapolation coefficients consommation globale par âge – Optique et Dentaire 

 

 
Résultat extrapolation coefficients consommation globale par âge – Autres 

 
 

 


