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Résumé 

Mots-clés : modèle interne, modèle de Cox, volatilité, Bootstrap, SCR, ORSA 

 

La spécificité d’activité de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC) entraîne la 
mise en place d’un modèle interne partiel afin de modéliser les risques supportés par CEGC, ainsi 
que les niveaux de fonds propres nécessaires pour faire face à ces risques. Actuellement, CEGC est 
dans un processus d’homologation du modèle interne partiel sur le marché de cautions des prêts 
aux particuliers.  

 

Dans ce mémoire nous nous sommes principalement intéressés au risque de défaut de paiement 
de crédit entrant dans la détermination du SCR souscription. La modélisation de ce risque fait 
intervenir le modèle de Cox, nous avons donc présenté et implémenté ce modèle de durée sur des 
données réelles de portefeuille. Une fois le modèle implémenté, nous avons analysé la volatilité 
des paramètres estimés de ce dernier. Cette étude est basée sur une double approche : théorique 
et empirique. La raison de cette double approche est la complexité de calcul de la matrice de 
variance-covariance des estimateurs des variables explicatives du modèle de Cox. Nous avons 
d’abord effectué une étude théorique simplifiée afin d’obtenir une première explication à 
l’évolution temporelle de la volatilité des paramètres estimés du modèle de Cox. Nous avons 
ensuite réalisé des simulations afin de vérifier les conclusions de l’étude théorique. L’approche 
empirique se base sur la méthode Bootstrap. Différents scénarios ont été définis dans le protocole 
de notre étude afin de confirmer la robustesse de nos conclusions théoriques. Nous avons 
démontré l’influence unique du niveau de sinistralité sur le niveau de volatilité des paramètres 
estimés du modèle de Cox. De plus, nous avons établi une nouvelle approche de projection des 
SCR sur un horizon de cinq ans dans le cadre de l’ORSA et intégrant les résultats de nos études 
précédentes. Cette nouvelle approche nous a permis de quantifier l’impact de la volatilité des 
paramètres du modèle de Cox et du volume d’engagements sur le niveau d’exigence en capital 
requis par Solvabilité II.  
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Abstract 

Keywords: internal model, Cox model, volatility, Bootstrap, SCR, ORSA 

 

The features of the Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) activity is the reason 
for the development of a partial internal model. This internal model enables CEGC to determine 
the risks borne and the own funds required to cover those risks. Currently, CEGC is in an approval 
process of the partial internal model concerning the market of loan guarantees for retail customer. 

 

In this report, we studied mainly the credit risk default which is used to determine Solvency 
Capital Requirement (SCR) underwriting. That risk is modeled using the Cox model; that’s why we 
have introduced and implemented this survival model on our real data. Once the model was 
implemented, we have analyzed the volatility of its estimated parameters. This study is based on a 
dual approach: theoretical and empirical. The reason of this dual approach is the complexity of 
variance-covariance matrix of Cox model’s calculation. Firstly, we have conducted a simplified 
theoretical study to obtain an initial explanation for the temporal evolution of the volatility of the 
estimated parameters of Cox model. Secondly, we have performed simulations to verify the 
results of the theoretical study. The simulations of the second approach are based on the 
Bootstrap method. Different scenarios have been defined during our study in order to confirm our 
theoretical conclusions. We have shown that the volatility level of Cox model’s estimated 
parameters is influenced only by loss level. In addition, we have established a new approach to 
determine SCR on a five-year horizon for the Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) process 
and integrate the results of our previous studies. This new approach allowed us to quantify the 
impact of Cox model’s volatility and of commitments’ volume on the capital requirement level 
requested by Solvency II. 
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Note de synthèse 

Le crédit caution ou la garantie financière est un acte par lequel le garant s’engage à honorer 
l’exécution ou le respect des termes d’un contrat défini en cas de défaillance du souscripteur vis-à-
vis du bénéficiaire de la caution. En cas de défaut du souscripteur, la caution se retrouve alors 
engagée vis-à-vis du bénéficiaire. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est 
une entreprise d’assurance spécialisée dans ce domaine d’activité.  

CEGC intervient sur les sept marchés suivants: 

- les cautions de prêts aux particuliers ; 
- les garanties aux constructeurs de maisons individuelles ; 
- les garanties financières aux agents immobiliers et aux administrateurs de biens ; 
- les garanties réglementées ou contractuelles aux entreprises ; 
- les garanties aux promoteurs immobiliers ; 
- les cautions de prêts aux professionnels et les cautions de prêts aux associations et aux 

acteurs du logement social. 

Pour le marché de crédits cautions aux particuliers, CEGC délivre une caution solidaire sur des 
prêts octroyés par des établissements de crédits. Elle s’engage, contre le paiement d’une prime, 
au remboursement du prêt auprès de l’établissement de crédit en cas de défaillance de 
l'emprunteur. Si l’emprunteur cautionné présente plus de trois échéances impayées, 
l’établissement de crédit prononce la déchéance du terme pour le prêt. Il peut alors solliciter CEGC 
pour le rembourser de la dette. La défaillance est considérée comme un défaut de l’emprunteur. 
CEGC procède ensuite systématiquement au recouvrement de sa créance sur l’ensemble des 
avoirs du débiteur, soit par accord amiable avec le client, soit par inscription hypothécaire ou, si le 
bien est en cours de vente, par obtention d’un ordre de paiement irrévocable de la part du notaire 
en charge de la vente. 

 

Solvabilité II et CEGC 

Solvabilité II est la nouvelle réforme européenne de règlementation prudentielle. Elle s’applique 
au secteur de l'assurance, et entrera en vigueur en Janvier 2016. Son objectif est d’encourager les 
organismes à mieux connaitre et évaluer leurs risques, notamment en adaptant les exigences 
règlementaires aux risques auxquels les entreprises sont soumises au cours de leurs activités. 

Les exigences de Solvabilité II sont structurées autours de trois piliers : 

- Le pilier 1 définit des seuils quantitatifs aussi bien pour les provisions techniques que pour 
les fonds propres. Il y a deux niveaux de fonds propres : 

 Le MCR (Minimum Capital Requirement) : le niveau minimum de fonds propres en-
dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique. 

 Le SCR (Solvency Capital Requirement): le capital nécessaire pour faire face à une 
sinistralité exceptionnelle arrivant avec une probabilité de 99,5% sur un horizon d’un an. 
Il est calculé soit par application des formules standards, soit grâce à un modèle interne. 

- Le pilier 2 est une procédure de surveillance de la gestion des fonds propres. De plus, le 
processus ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) fait partie de ce pilier. Il s’agit d’un 
processus d’évaluation prospective et interne des exigences en capitaux. Il prend en 
compte le profil de risque et les ambitions stratégiques de l’entreprise. Notamment, une 
des exigences du processus ORSA est d’évaluer le besoin global de solvabilité (BGS). Dans le 
calcul de BGS, nous avons besoin de projeter les SCR déterminés dans le pilier 1. 
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- Le pilier 3 traite de la publication des informations dont la définition est donnée par les 
deux piliers précédents et qui permettront au public (actionnaires et analystes) et aux 
autorités de contrôle de juger si l'analyse effectuée est fidèle à la réalité. 

Le management de CEGC a décidé d’implémenter un modèle interne partiel afin de mesurer les 
risques auxquels sont exposées les activités de crédits cautions aux particuliers et de compléter le 
calcul de l’exigence des autres activités par les formules standard. Ce choix s’explique par la 
particularité des activités de CEGC. En effet, le poids de la branche crédit caution au sein de 
l’assurance non vie est très faible. La formule standard ne permet pas d'évaluer correctement les 
risques auxquelles est soumis CEGC. Cependant, l’implémentation du modèle interne est couteuse 
et complexe. C’est pourquoi, un modèle interne est réalisé uniquement pour le marché de crédit 
cautions aux particuliers, qui représentent 93% des encours de l’entreprise.  

  

Modèle de Cox 

Le modèle de Cox est un modèle de durée, servant à étudier le temps écoulé avant qu’un 
événement ne survienne. Dans le cadre de crédit caution, l’événement fait référence au non 
remboursement d’un prêt d’un souscripteur (défaut du souscripteur). L’avantage d’un modèle de 
Cox est que nous pouvons tenir compte des données même si leurs périodes d’observations ne 
sont pas encore arrivées à leurs termes. Ainsi, nous avons choisi le modèle de Cox pour modéliser 
les probabilités de défaut utilisées par le modèle interne.  

A l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance, nous pouvons calibrer un modèle de Cox 
sur notre base d’historique. Nous disposons ainsi de trois éléments principaux pour le modèle : les 
paramètres estimés, la matrice de variance-covariance associée et la fonction estimée de hasard 
de base. 

 

Probabilités de défaut en modèle interne 

En théorie, les estimateurs du maximum de vraisemblance tendent asymptotiquement en loi vers 
une gaussienne de moyenne les « vrais paramètres » et de variance la « vraie matrice de variance-
covariance ». Afin de tenir compte d’une erreur d’estimation, nous utilisons les paramètres 
« simulés » pour la génération des probabilités de défaut. Ces derniers sont simulés selon une loi 
normale de moyenne les paramètres estimés et de variance, la matrice de variance-covariance 
associée : 

𝛽(𝑠)~𝒩(�̂�, Σ̂) 

�̂� : Paramètre estimé par maximum de vraisemblance sur la base d’estimation du modèle de Cox 

Σ̂ : Matrice de variance-covariance associée calculée par inverse de l’information de Fisher 

Une fois les probabilités de défaut projetées, nous déterminons un facteur d’amortissement 
probabilisé, puis le capital restant dû (CRD) probabilisé, et le nombre de prêts probabilisé en 
fonction du temps. Grâce aux deux derniers, nous pouvons calculer les flux de sinistralités futurs 
sur tout l’horizon de projection. 

 

Problématique du mémoire 

Dans le modèle interne, un modèle de Cox est utilisé afin de modéliser la probabilité de sinistralité 
future. Nous nous intéressons particulièrement à la variance du modèle de Cox car elles 
conditionnent les simulations, et donc le calcul de l’erreur de modèle, qui lui-même influence 
directement la valeur du SCR. En effet, une étude de la variance du modèle de Cox n'est pas 
réalisée actuellement. Ainsi, nous souhaitons renforcer l’application du modèle de Cox au sein du 
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modèle interne, et donc tenir compte de l’évolution de la variance du modèle sur le portefeuille 
de crédit caution aux particuliers. De plus, nous voulons aussi étudier l’impact de cette évolution 
sur la gestion du risque de la CEGC, notamment le processus ORSA. 

 

Analyse de l’évolution de la variance du modèle de Cox 

La variance du modèle de Cox conditionne les simulations, ainsi que l’erreur d’estimation qui 
influence directement la valeur de SCR. Le back testing du calibrage du modèle de Cox, sur notre 
base d’historique, indique que la variance du modèle diminue année après année, mais cette 
baisse ralentit à partir de 2010. Actuellement, une hypothèse forte est prise pour la projection du 
SCR. Nous supposons que la variance du modèle de Cox est inchangée dans la suite des projections 
par rapport à celle calibrée sur la base d’estimation de l’année 2014. Cette évolution de la variance 
du modèle de Cox influe sur le niveau de fonds propres exigés et donc sur la politique de gestion 
des risques de CEGC. Malgré cela, nous souhaitons réaliser une analyse de cette évolution.  

Cette analyse est faite par une double approche : théorique et empirique. Nous choisissons cette 
double approche du fait de la complexité du calcul de la matrice de variance-covariance estimée 
du modèle de Cox. En effet, la matrice de variance-covariance des estimateurs des variables 
explicatives est obtenue via l’inverse de la matrice d’information de Fisher. Par conséquent, nous 
n’arrivons pas immédiatement à déterminer les facteurs liés à l’évolution de la variance des 
estimateurs du modèle.  

L’approche théorique nous permet d’obtenir une première explication de l’évolution temporelle 
de la variance des estimateurs du modèle de Cox. Nous supposons que nous n’avons qu'une seule 
période d’observation et qu’il n’y a qu’une variable explicative dans la base d’estimation avec 
uniquement trois classes. A l’aide de la méthode de maximum de vraisemblance, nous effectuons 
une estimation du modèle de Cox sur cette base simplifiée. La matrice de variance-covariance 
estimée issue du test indique que la variance du modèle de Cox est uniquement liée au nombre de 
défauts de la base d’estimation.  

Afin de vérifier la conclusion de l’étude théorique simplifiée, nous réalisons une étude empirique. 
Basées sur la méthode Bootstrap, plusieurs simulations ont été effectuées. Différents 
scénarios sont d’abord définis, puis des bases d’estimation sont construites selon les scénarios. 
Enfin, nous calibrons le modèle de Cox sur ces bases d’estimation. Les résultats des simulations 
approuvent les conclusions théoriques.  

 

Impact sur le calcul du SCR et sur le processus ORSA 

Avec le modèle interne, nous modélisons les risques de souscription pour les activités de crédit 
caution des particuliers. Les risques de souscription se composent des risques de prime, de réserve, 
de rachat et de catastrophe. 

Afin de mesurer l’impact de l’évolution de la variance du modèle de Cox sur le calcul du SCR 
souscription, nous effectuons plusieurs tests, où nous changeons uniquement la matrice de 
variance-covariance dans le calcul du SCR. Les résultats montrent que les évolutions du SCR 
prime/réserve sont linéaires et positives suivant les augmentations de la matrice de variance-
covariance du modèle de Cox, comme attendue. En effet, le modèle de Cox est seulement utilisé 
pour le calcul du SCR prime/réserve. De plus, la diminution de la variance du modèle de Cox se 
traduit comme une amélioration de la qualité de l’estimation. Cela signifie que l’estimation des 
facteurs de risques devient plus précise. Par conséquent, le SCR prime/réserve est moins 
important car nous connaissons mieux le risque. 

La méthode actuelle pour projeter le SCR se base sur l'hypothèse que l'augmentation des SCR est 
de même proportion que l'augmentation du volume d’engagement. Par ailleurs, cette hypothèse 
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ne prend pas en compte l’évolution de la variance du modèle de Cox. Autrement dit, elle se base 
sur l'hypothèse que la variance du modèle de Cox est stable tout au long de la projection.  

L’étude de l’évolution de la variance du modèle de Cox indique que la matrice de variance-
covariance estimée associée aux estimateurs du modèle est uniquement influencée par le nombre 
de défauts dans la base d’estimation. Autrement dit, la variance du modèle de Cox, calibré sur 
notre base d’historique, ne peut que diminuer années après années, car le nombre de défauts 
observé ne peut qu’augmenter même dans le scénario central. Afin de prendre en compte cette 
observation dans la projection du SCR, nous testons une nouvelle approche. Nous supposons que 
les SCR sont proportionnellement liés au volume des engagements (même hypothèse que dans la 
méthode actuelle). De plus, nous ajustons les résultats du SCR prime/réserve à celle de la variance 
du modèle de Cox. Les SCR obtenus par cette nouvelle approche sont moins importants que ceux 
calculés par la méthode actuellement utilisée.  

La nouvelle approche étudiée optimise le besoin en capitaux de solvabilité. Par conséquent, la 
politique de souscription peut être plus dynamique. 
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Summary 

The credit pledge or the financial guarantee is an act in which the guarantor commits to protect 
the lender from default by the borrower. In case of default, the guarantor repays the loan to the 
lender for the borrower. The “Compagnie Européenne de Garanties et Caution” (CEGC) is an 
insurance company specialized in this sector. 

CEGC intervenes on seven markets: 

- Loan guarantees for retail customer; 
- Guarantees for builders of individual houses; 
- Guarantees for real estate development and public-private partnerships; 
- Guarantees for corporate; 
- Guarantees for property managers and real-estate agents; 
- Loan guarantees for professionals; 
- Loan guarantees for social welfare and public housing. 

For the loan guarantees for retail customer, CEGC delivers a guarantee on loans granted by credit 
institutions. It commits to refund the loan to the credit institution in case of default by the 
borrower. In return, it receives the payment of a premium. If the guaranteed borrower presents 
more than three unpaid terms, the credit institution pronounces the decay of the term for the 
loan. He can then request CEGC to pay off the debt. CEGC proceeds then systematically to recover 
claim by the assets of the debtor, or by mutual agreement with the customer, or by mortgage 
registration or, if the property is in the course of sale, by obtaining an irrevocable payment order 
on behalf of the solicitor in charge of the sale. 

 

Solvency II and CEGC 

Solvency II is the new European reform of prudent regulations. It applies to the insurance sector, 
and will come into effect in January 2016. Its objective is to encourage insurance companies to 
know better and to estimate their risks, in particular by adapting the statutory requirements to 
the risks in which companies are submitted during their activities. 

The Solvency II’s requirements are structured in three main pillars: 

- Pillar 1: it sets quantitative thresholds for both technical provisions and capital stock. There 
are two levels of capital : 

 The Minimum Capital Requirement (MCR): it is the minimum amount of capital the 
insurer needs to cover its risks. If an insurer’s risk capital falls below the MCR, the 
supervisory authority will immediately take action. 

 The Solvency Capital Requirement (SCR): it is a risk responsive capital measure 
calibrated to ensure each insurer would be able to meet its obligations over the next 
12-month with a probability of 99.5%. It can be calculated by using a standard model or 
an internal model. 

- Pillar 2 sets out requirements for the governance and risk management framework. The 
Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) is part of this pillar. It is a procedure to evaluate 
and determine the own funds necessary to ensure that overall solvency needs are met at 
all times. One key aim of the ORSA is to determine insurer’s solvency requirements needs. 
Therefore, we need to project the SCR found in pillar 1. 

- Pillar 3 focuses on reporting and transparency of the information around the risks and 
capital requirements defined by pillar 1 and pillar 2. It allows the public and the supervisory 
authority to decide if the analysis respects reality.  
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The management of CEGC decided to implement a partial internal model to measure the risks in 
the activities of loan guarantee for retail customer and to complete the calculation of the capital 
requirement of the other activities by using standard formulae. This choice is made due to the 
particularity of CEGC’s activities. Indeed, the weight of the branch “credit risk” within non-life 
insurance is very low. Standard formulae are not enough to evaluate correctly the risks that CEGC 
is facing. However, the implementation of an internal model is expensive and complex. That’s why 
we use internal model only for the market of loan guarantee for retail customer, which represents 
93% of the risk of the company. 

 

Cox model 

Cox model is a survival model, which is used to study the time elapsed before an event arises. 
Within the framework of loan guarantees, the event refers to the non-payment of a loan of a 
policyholder (defect of policyholder). The advantage of a Cox model is that we can take into 
account data whose periods of observations have not yet come at their terms. Thus, we chose Cox 
model to model the probabilities of default used in the internal model. 

Using the method of maximum likelihood, we can calibrate a Cox model on our data base. 
Therefore, we obtain three mains elements from the model: estimated parameters, Hessian 
matrix associated and the baseline hazard function estimated. 

 

Probability of defect in internal model 

In theory, the maximum likelihood estimator has asymptotically normal distribution whose mean 
value is the “real parameters” and variance is the “real variance matrix”.  

In order to take account of estimation error, we use the parameters "simulated" to generate 
probabilities of default. . These parameters are simulated by a normal distribution whose mean 
value is estimated and variance is Hessian matrix from the estimation of a Cox model: 

𝛽(𝑠)~𝒩(�̂�, Σ̂) 

�̂� : Estimators of Cox model from our data base 

Σ̂ : Hessian Matrix of Cox model from our data base 

Once probabilities of default are projected, we are able to determine the probable factor of 
amortization, then the remaining capital due and the probable number of loans according to time.  

 

Aim of the report 

In the internal model, Cox model is used to determine the probability of future loss ratio. We are 
particularly interested by the variance in Cox model because it conditions simulations, and thus 
the model’s error too, which influence directly the result of SCR. Actually, the variance in Cox 
model had not been studied in our internal model. That’s why we want to strengthen our 
knowledge about Cox model, and take into account the evolution of the variance in Cox model on 
the market of loan guarantees for retail customer. In addition, we also want to study the impact of 
this evolution on CEGC’s risk management, in particular ORSA’s process. 

 

Analysis of variance’s evolution in Cox model 

The variance in Cox model conditions the simulations and the estimation’s error which influences 
directly the result of SCR. The back testing of calibration of Cox model on our data base showed 
that the variance in Cox model decreases year by year, but this decline has slowed down since 
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2010. Currently, a strong hypothesis is made to project the SCR. We suppose that the variance in 
Cox model is the same as the one calibrated on the data of year 2014 during the projections for 
2015-2019. However, evolution of the variance in Cox model influences the level of required 
capital and thus CEGC’s risk management policy. Nevertheless, we wish to analyze this evolution. 

This analysis is done by a dual approach: theoretical and empirical. We choose this dual approach 
due to the complexity of calculation of the estimated variance-covariance matrix of Cox model. 
Indeed, the variance-covariance matrix is obtained via inversion of the Fisher information matrix. 
Therefore, we cannot immediately identify factors related to the evolution of the variance of the 
model. 

The theoretical approach allows us to obtain a first explanation of the temporal evolution of the 
variance in Cox model. We suppose that in the data base, we have only one period of observation 
and one explanatory variable with three terms. Using the Maximum-likelihood Estimation method, 
we estimate the Cox model on this simple data base. The estimated variance-covariance matrix of 
this test tells us that the variance in Cox model is only linked to the loss level of data base. 

In order to verify our conclusion of the theoretical study, we conduct an empirical study. Several 
simulations are made based on the Bootstrap method. Various scenarios are defined at first, and 
then bases for estimation are built according to the scenarios. Finally, we calibrate the Cox model 
on theses bases. The results of these simulations approve the theoretical conclusion. 

 

Impact on the calculation of SCR and on the ORSA process 

In the internal model, we model the underwriting risk of loans guarantees for retail customers. 
The underwriting risk is composed of risk of premium, reserve, lapse and disaster. 

We conduct several tests, in which we change only the variance-covariance matrix of Cox model in 
the calculation of SCR so that we can measure the impact of the evolution of variance in Cox 
model. As we expected, results show that evolution of SCR premium/reserve is linear and positive 
accordingly to the increase of variance-covariance matrix of the Cox model. Indeed, Cox model is 
only used in the calculation of SCR premium/reserve. Besides, the decrease of variance in Cox 
model means the estimation’s quality improves, which also means estimation of risk factor 
becomes more accurate. Since we know better the risk, SCR premium/reserve decreases.  

The current method to project SCR is based on the hypothesis that SCR increases the same way as 
the commitments’ volume. Besides, this hypothesis does not take into account the evolution of 
variance in the Cox model. In other words, it is based on the hypothesis that the variance in Cox 
model is stable throughout the projection. 

The study about the evolution of the variance in Cox model tells that the estimated variance-
covariance matrix of Cox model is only influenced by the number of default in the base of 
estimation. This means that the variance in Cox model calibrated on our data base can only 
decrease year by year because the loss level can only increase even in central scenario. In order to 
take into account the result of our study in the projection of SCR, we test a new approach. We use 
the same hypothesis as the current method which supposes the SCR is proportionally connected 
to the commitments’ volume. Furthermore, we correct the results of SCR premium/reserve with 
the variance of Cox model. The SCR obtained by the new approach is lesser than the one 
calculated by the current method. 

The new approach optimizes the need in solvency capital. Thus, the underwriting policy can be 
more flexible. 

  



10 

 

Remerciements 

Avant de se lancer dans le vif du sujet, je souhaite remercier les personnes qui m'ont apporté leur 
aide ou leur soutien, et qui ont ainsi contribué, de près ou de loin, à l'élaboration de ce mémoire. 

En premier lieu, je remercie Mme. Dorothée PAGES, ma maîtresse d’apprentissage, pour m’avoir 
accompagné pendant cette année. Elle a su me faire partager son expérience et ses compétences 
pour me faire progresser. Je tiens à la remercier pour sa disponibilité, son exigence et sa rigueur.  

Je tiens également à remercier tous les membres de la Direction Technique et des Risques de 
CEGC et en particulier M. Mohamed AOULAD-HADJ, Mme. Aurélie NICOT, M. Mansour SOW et M. 
Antoine ROGER pour m’avoir accueilli et m’avoir fait confiance pour ce projet. 

J’adresse mes remerciements à l’ensemble des enseignants de l’ISUP qui m’ont apporté une base 
théorique solide si précieuse dans la réalisation de ce mémoire. 

Enfin, je souhaite remercier M. Arnaud COHEN, mon tuteur académique d’avoir bien voulu 
m’apporter son aide. 

  



11 

 

Contenu 

Résumé ................................................................................................................................................. 1 

Abstract ................................................................................................................................................ 2 

Note de synthèse ................................................................................................................................. 3 

Summary .............................................................................................................................................. 7 

Remerciements .................................................................................................................................. 10 

Contenu .............................................................................................................................................. 11 

Introduction ....................................................................................................................................... 13 

Chapitre I Cadre Général : l’assurance de crédit caution .................................................................. 14 

I.1 Présentation de l’activité de la compagnie ............................................................................... 14 

I.2 Cautions de prêts aux particuliers ............................................................................................ 15 

I.3 Contexte et objectif du mémoire .............................................................................................. 16 

I.3.1 Introduction à Solvabilité II ................................................................................................ 16 

I.3.2 Choix du modèle interne partiel ........................................................................................ 17 

I.3.3 Objectif du mémoire .......................................................................................................... 17 

Chapitre II Analyse du portefeuille .................................................................................................... 18 

II.1 Constitution du portefeuille ..................................................................................................... 18 

II.2 Présentation des données de portefeuille............................................................................... 22 

II.2.1 Score .................................................................................................................................. 22 

II.2.2 Prêt relais .......................................................................................................................... 25 

II.2.3 Montant de cautionnement ............................................................................................. 27 

Chapitre III Mise en place d’un modèle de durée .............................................................................. 29 

III.1 Introduction du modèle de Cox .............................................................................................. 29 

III.1.1 Modèle à hasard proportionnel ....................................................................................... 29 

III.1.2 Modèle de Cox ................................................................................................................. 29 

III.1.3 Estimation du modèle ...................................................................................................... 30 

III.1.4 Test des hypothèses ......................................................................................................... 32 

III.1.5 Extension .......................................................................................................................... 33 

III.2 Application du modèle de Cox ................................................................................................ 35 

III.2.1 Approche 1 : modèle général ........................................................................................... 36 

III.2.2 Approche 2 : modèle séparé ............................................................................................ 38 

III.2.3 Approche 3 : modèle stratifié .......................................................................................... 39 

III.3 Estimation du modèle en fonction des années d’estimation ................................................. 45 

III.3.1 Méthodologie de l’étude ................................................................................................. 45 

III.3.2 Analyse des résultats ....................................................................................................... 45 

Chapitre IV Etudes de la variance du modèle de Cox ........................................................................ 47 



12 

 

IV.1 Etude théorique du modèle de Cox ........................................................................................ 47 

IV.2 Etudes empiriques .................................................................................................................. 49 

IV.2.1 Etude préliminaire ........................................................................................................... 49 

IV.2.2 Etude générale ................................................................................................................. 61 

IV.3 Conclusion ............................................................................................................................... 65 

Chapitre V Calcul d’économie capital et amélioration du processus ORSA ...................................... 66 

V.1 Application du modèle de Cox dans le calcul du SCR .............................................................. 66 

V.1.1 Profil de risque de CEGC ................................................................................................... 66 

V.1.2 Risque de souscription Non Vie du marché des particuliers ............................................ 67 

V.2 ORSA et la projection des SCR ................................................................................................. 74 

V.2.1 Besoins global de solvabilité dans l’ORSA ........................................................................ 74 

V.2.2 Méthode de projection actuelle ....................................................................................... 74 

V.3 Nouvelle approche de projection des SCR .............................................................................. 77 

V.3.1 Impact de l’évolution de la matrice de variance-covariance sur le calcul des SCR .......... 77 

V.3.2 Impact du volume d’engagement sur le calcul du SCR prime/réserve ............................ 79 

V.3.3 Comparaison des deux approches .................................................................................... 80 

V.4 Conclusion ................................................................................................................................ 82 

Conclusion .......................................................................................................................................... 84 

Bibliographie ...................................................................................................................................... 85 

Annexe ............................................................................................................................................... 86 

Annexe I. Indice de Gini et courbe de Lorenz........................................................................... 86 

Annexe II. Découpage de score (la méthode de Ward et les avis d’expert associés) ............... 88 

Annexe III. Indice des prix de logement ..................................................................................... 92 

Annexe IV. Modèle de durée ...................................................................................................... 93 

Annexe V. Estimateur de Nelson-Aalen ..................................................................................... 95 

Annexe VI. Test de l’hypothèse de non-interaction ................................................................... 96 

Annexe VII. Valeurs des paramètres estimés du modèle final en fonction des années 
d’estimation 97 

Annexe VIII. Valeurs des variances estimées des paramètres du modèle final en fonction des 
années d’estimation ....................................................................................................................... 97 

Annexe IX. Etude théorique du modèle de Cox en cas particulier ............................................. 98 

Annexe X. Paramètres estimés de l’étude préliminaire .......................................................... 101 

Annexe XI. Hasards de base estimés de l’étude préliminaire .................................................. 101 

Annexe XII. Paramètres estimés de l’étude générale ............................................................ 102 

Annexe XIII. Hasards de base estimés de l’étude générale .................................................... 103 

Annexe XIV. Résultats des moyennes des variances estimées de l’étude générale .............. 104 

 



13 

 

Introduction 

Les activités de la caution et de la garantie appartiennent à une branche particulière de 
l’assurance non vie. Le cautionnement est un contrat associé au contrat principal conclu entre un 
établissement financier et le souscripteur. Il protège le créancier contre l’insolvabilité du 
souscripteur. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est donc exposée aux 
risques de défauts de paiement des échéances de crédit des souscripteurs. 

Afin d’améliorer son expertise et la maitrise de son risque sur une activité aussi spécifique que la 
garantie et la caution, le management de CEGC a choisi de modéliser ses risques de façon interne. 
Le modèle interne est uniquement appliqué au marché de crédit cautions aux particuliers car ce 
marché à un poids important dans les activités de la compagnie, en effet il représente 93% des 
encours de CEGC. Un facteur de risque essentiel au modèle interne est la probabilité de défaut de 
paiement de crédit immobilier. La modélisation de ce facteur utilise un modèle de durée. Celui-ci 
est le modèle de Cox.  

L’objectif de ce mémoire consiste à étudier l’évolution de la variance du modèle de Cox et à 
prendre en compte cette dernière dans l’évolution du niveau du capital économique exigé. En 
effet, une étude interne sur l’évolution de la matrice de variance-covariance des variables 
explicatives du modèle de Cox n’a pas encore été effectuée. Actuellement, nous supposons que la 
volatilité du modèle de Cox estimé est stable. Néanmoins, nous ne savons pas si cette hypothèse 
est cohérente avec la situation réelle. 

Dans un premier temps, nous allons présenter l’activité de CEGC et plus spécifiquement, l’activité 
du marché de cautions immobilières aux particuliers. Une analyse descriptive détaillée du 
portefeuille de ce marché nous permettra dans un second temps de connaître sa structure et ses 
particularités. 

Ensuite, nous allons présenter le cadre théorique d’étude du modèle du Cox, puis implémenter et 
justifier l’utilisation de ce dernier sous SAS. Nous analyserons par la suite, la volatilité des 
paramètres estimés de ce dernier. Notre étude de volatilité comportera deux approches : 
théorique et empirique. Cette deuxième approche basée sur la méthode Bootstrap, nous 
permettra de valider les conclusions et la robustesse de l’étude théorique. Pour cela nous 
définirons différents scénarios d’application du modèle. 

Enfin, nous allons étudier l’impact d’une évolution de la volatilité du modèle de Cox et du volume 
d’engagements de CEGC sur le capital économique déterminé par le modèle interne. Les résultats 
de cette étude d’impact serviront par la suite à l’amélioration de la méthode de projection du SCR 
dans le processus ORSA.  
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Chapitre I Cadre Général : l’assurance de crédit caution 

I.1 Présentation de l’activité de la compagnie 

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est une filiale du groupe Natixis, qui 
est lui-même filiale du groupe BPCE. Elle garantit des engagements pris par des particuliers ou par 
des entreprises. Ses activités font parties de la branche 15 du code des assurances : Caution. CEGC 
est donc exposée aux risques de défauts de paiement des échéances de crédit des clients et des 
entreprises au regard de leurs engagements. 

La caution ou la garantie financière est un acte par lequel le garant s’engage à honorer l’exécution 
ou le respect des termes d’un contrat défini en cas de défaillance du souscripteur vis-à-vis du 
bénéficiaire de la caution. En cas de défaut du souscripteur, la caution se retrouve alors engagée 
vis-à-vis du bénéficiaire.  

Après le règlement du sinistre, la CEGC peut être subrogée dans les droits du créancier. Elle peut 
ainsi exercer un recours pour récupérer tout ou partie du montant du sinistre réglé. 

Le schéma ci-dessous illustre le principe du fonctionnement de la caution : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie intervient sur sept marchés qui sont : 

- les cautions de prêts aux particuliers, 
- les garanties aux constructeurs de maisons individuelles (CMI), 
- les garanties financières aux agents immobiliers et aux administrateurs de biens (ADB-AI), 
- les garanties réglementées ou contractuelles aux entreprises, 
- les garanties aux promoteurs immobiliers, 
- les cautions de prêts aux professionnels, 
- les cautions de prêts aux associations et aux acteurs du logement social. 

Parmi ces sept marchés, l’activité de cautions de prêts aux particuliers occupe 93% des encours de 
CEGC. Dans la partie suivante, nous allons présenter les spécificités du marché de cautions des 
prêts aux particuliers et la problématique dégagée lors de la mise en place de son modèle interne. 
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Graphique 1 : Fonctionnement de la caution 
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I.2 Cautions de prêts aux particuliers 

Sur le marché de cautions des prêts aux particuliers, CEGC délivre une caution solidaire sur des 
prêts octroyés par des établissements de crédit, sous la marque SACCEF. Elle s’engage par un acte 
unilatéral envers ces établissements prêteurs, à les rembourser de ce que l’emprunteur leur doit 
encore en cas de défaillance de ce dernier. En contrepartie, CEGC perçoit une prime unique en 
fonction du montant cautionné pour couvrir le risque d’insolvabilité de l’emprunteur sur la totalité 
de la durée du prêt. La durée réelle de l’engagement de CEGC est généralement inférieure à la 
durée initiale du contrat de cautionnement du fait des remboursements par anticipation qui se 
produisent sur la majorité des prêts. CEGC supporte donc un risque de rachat sur les cautions de 
prêts en portefeuille.  

La prononciation de la déchéance par l’établissement prêteur a lieu à la 4ième mensualité impayée 
continue. A ce moment, CEGC règle à l’établissement prêteur, dans le mois qui suit la survenance 
du sinistre, le capital restant dû (CRD) et les 4 dernières mensualités impayées, et est subrogée en 
l’intégralité des droits de l’établissement prêteur sur le débiteur. La déchéance est considérée 
comme le défaut du client. 

CEGC est alors en droit de procéder au recouvrement de sa créance qui est née du sinistre. Elle 
procède à une estimation du montant total de recours attendu qu’elle inscrit en tant que créance 
à l’actif de son bilan. CEGC procède ensuite systématiquement au recouvrement de sa créance sur 
l’ensemble des avoirs du débiteur, soit par accord amiable avec le client, soit par inscription 
hypothécaire ou, si le bien est en cours de vente, par obtention d’un ordre de paiement 
irrévocable de la part du notaire en charge de la vente. Elle peut être amenée à effectuer une 
saisie immobilière et une vente judiciaire des biens si le débiteur ne l’a toujours pas remboursé du 
montant de la créance ainsi constituée : 

- Le montant total du sinistre payé à la banque par CEGC, 
- Les intérêts calculés par CEGC au taux d’intérêt du contrat du prêt initial, 
- Les accessoires : indemnités contractuelles, etc. 
- Les frais : frais de procédures, etc. 

CEGC, sur la base du contrat de prêt initial, est en droit de recouvrer l’ensemble de ces éléments. 
Ainsi, le taux de recouvrement final peut dépasser 100% du sinistre réglé. 
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I.3 Contexte et objectif du mémoire 

I.3.1 Introduction à Solvabilité II 

Solvabilité II est la nouvelle réforme européenne de règlementation prudentielle. Elle s’applique 
au secteur de l'assurance, et entrera en vigueur en 2016. Son objectif est d’encourager les 
organismes à mieux connaitre et évaluer leurs risques, notamment en adaptant les exigences 
règlementaires aux risques que les entreprises encourent dans leurs activités. Comparée au calcul 
forfaitaire de Solvabilité I, Solvabilité II dispose de règles plus complexes, demandant de quantifier 
le risque soit par application des formules standards, soit par l’implémentation de modèles 
internes. Les exigences sont structurées autour de trois piliers : 

- Pilier 1 

Le premier pilier a pour objectif de définir des seuils quantitatifs aussi bien pour les provisions 
techniques que pour les fonds propres. Deux niveaux de fonds propres sont définis : 

Le MCR (Minimum Capital Requirement) : représente le niveau minimum de fonds propres en-
dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique. 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) : représente le capital cible nécessaire pour absorber le 
choc provoqué par une sinistralité exceptionnelle, un événement arrivant sous une probabilité de 
99.5% sur un horizon d’un an. Le SCR est déterminé soit via une approche standard, soit par la 
mise en place d’un modèle interne. 

- Pilier 2 

Le deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives concernant les procédures de 
surveillance de la gestion des fonds propres de façon à s'assurer que la compagnie est en mesure 
de calculer et de maitriser ses risques, et de veiller à ce qu’elle soit bien capitalisée. 

- Pilier 3 

Le troisième pilier traite de la publication des informations sur lesquelles les deux précédents 
piliers sont basés et qui permettront au public (actionnaires et analystes) et aux autorités de 
contrôle de juger si l'analyse effectuée est fidèle à la réalité. 

Au cœur de la réforme Solvabilité II, l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), aussi appelé 
Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité en Français, est défini comme l’ensemble des 
processus constituant l’outil d’analyse stratégique et décisionnelle visant à évaluer, de manière 
prospective et continue, le besoin global de solvabilité lié aux risques spécifiques de l’assureur. 
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I.3.2 Choix du modèle interne partiel 

Le management de CEGC a fait le choix de modéliser de façon interne le risque de souscription aux 
activités sur lesquelles elle dispose d’un historique de données suffisamment profond. En effet, ce 
choix se base sur plusieurs raisons. 

Premièrement, les prêts immobiliers cautionnés sont en effet une spécificité française. Les autres 
pays européens optent pour des sûretés réelles, exclusivement des hypothèques. L’activité de 
crédit caution dans le reste des pays européens concerne essentiellement des garanties 
financières réglementées ou contractuelles ainsi que des cautions de marché. 

Deuxièmement, l’activité principale de CEGC est la caution de crédit, plus particulièrement le 
cautionnement des prêts aux particuliers qui représente 93% des engagements de celle-ci. Au 
contraire le poids de la branche crédit caution au sein de l’assurance non vie est très faible, et les 
données de marché qui permettent de calibrer la formule standard de calcul du SCR et du MCR 
proviennent essentiellement des organismes d’assurance non vie autre que la branche crédit 
caution. 

En fin, le risque de souscription de CEGC porte essentiellement sur le risque de défaut des 
contreparties dont les engagements sont garantis. Il ne s’agit pas d’un risque dommage classique 
mais qui s’apparente plutôt à un risque de crédit, même si parfois, le seul défaut de la contrepartie 
ne suffit pas à la mise en jeu de la garantie délivrée par CEGC. 

 

I.3.3 Objectif du mémoire 

Les activités du marché de cautions des prêts aux particuliers sont couvertes par le modèle interne 
partiel. Aujourd’hui, un modèle a été construit pour modéliser l’exposition au défaut sur ce 
marché. Néanmoins, les calculs de SCR et de l’ORSA ne prennent pas en compte l’évolution de 
l’erreur d’estimation de ce modèle.  

Dans un premier temps, nous souhaitons étudier l’évolution de la volatilité de la modélisation de 
l’exposition au défaut et identifier les facteurs qui ont un impact significatif sur cette dernière. 
Ensuite, nous allons appliquer les résultats de l’évolution de la volatilité du modèle au calcul de 
SCR et à l’ORSA. A la fin, nous voulons proposer une approche optimale de projection du niveau 
fond propre dans le processus de l’ORSA, intégrant l’évolution de la volatilité de la modélisation.  
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Chapitre II Analyse du portefeuille 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la constitution de notre portefeuille de garanties sur le 
marché de « cautions des prêts immobiliers aux particuliers ». Pour cela, nous allons, dans un 
premier temps, faire une analyse descriptive générale du portefeuille. Puis, dans un second temps, 
nous présenterons les données disponibles dans les bases et utilisées à des fins de modélisation 
par la suite. Enfin et pour chacun variable explicative, nous réaliserons une analyse descriptive du 
portefeuille en effectif. Ces analyses nous permettront de mieux connaître le portefeuille étudié et 
d’identifier d’éventuelles valeurs aberrantes. 

II.1 Constitution du portefeuille 

Le portefeuille étudié se compose de 1 647 656 dossiers sur un historique allant du 1er janvier 
1990 au 31 décembre 2014. Le graphique ci-dessous représente le nombre de dossiers souscrits 
par années sur cet historique : 

 
Graphique 2 : Distribution du nombre de dossiers souscrits en fonction des années 

 

Nous observons une nette tendance à la hausse du nombre de dossiers souscrits par CEGC au 
cours des 24 dernières années. Cette hausse s’explique par la présence d’un marché des 
particuliers en forte croissance, ce même marché constituant le cœur de métier de CEGC. Nous 
observons de plus de légères baisses sur cette tendance, liées notamment à la hausse des taux 
d’intérêts sur les prêts immobiliers et à la crise de 2008.  

La durée de cautionnement fixée au début du contrat varie entre 0 (c’est à dire quelque mois) et 
plus de 30 ans. Le graphique dans la page suivante représente la distribution du nombre de 
dossiers en historique par rapport aux durées de cautionnement contractuelles : 
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Graphique 3 : Distribution des dossiers en fonction de la durée de cautionnement contractuelle 

 

La distribution du nombre de dossiers nous montre que la plupart sont cautionnés pour moins de 
30 ans. De plus, des pics sur les durées 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans sont observés. Cela 
s’explique par la nature de prêts immobiliers aux particuliers. En effet, les clients ont l’habitude de 
souscrire des contrats avec des durées quinquennales ou multiples. 

Les durées de cautionnement sont généralement longues, néanmoins notre observation se 
termine au 31/12/2014. Cela entraine la présence de données censurées à droite, c’est-à-dire des 
dossiers dont les dates de sortie du portefeuille ne sont pas observées. Parmi tous les dossiers à 
notre disposition, les dossiers censurés représentent 58,72% du portefeuille en effectif, soit 
967 561 de dossiers.  

Le graphique ci-dessous représente la distribution du nombre de dossiers par année de 
souscription pour le portefeuille à fin 2014 :  

 
Graphique 4 : Distribution des dossiers sous exposition au 31/12/2014 en fonction de l’année de souscription 
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Nous remarquons que le nombre de dossiers sous risque en 2014 augmente en fonction des 
années de souscription considérées. Cette observation est justifiée puisque plus les dossiers sont 
anciens, plus la possibilité qu’ils soient terminés (au 31/12/2014) est grande. De même, plus les 
dossiers sont récents, moins la possibilité qu’ils soient terminés est grande. Nous observons 
d’ailleurs une similitude entre les graphiques 2 et 4 pour les générations à partir de 2010, ce qui 
est cohérent. 

Nous allons maintenant nous intéresser à la sinistralité du portefeuille 2014. Un dossier peut 
comporter plusieurs prêts en même temps. Nous considérons un dossier en défaut si le client 
n’arrive pas à payer ses mensualités sur au moins un de ses prêts à la banque pendant une période 
continue de trois mois. Dans ce cas, CEGC assure la continuité du remboursement auprès de la 
banque. L’évènement de défaut de paiement est représenté par la variable « top_defaut » 
prenant la valeur 1 si sinistre il y a et 0 sinon. Par la suite, nous considérons que défaut fait 
référence aux dossiers en défaut. 

Au 31/12/2014 nous comptons 5546 défauts en total, soit 0,34% des dossiers. Nous représentons 
ci-dessous la répartition des défauts suivant les années de l’historique étudié : 

 
Graphique 5 : Distribution du nombre de défauts en fonction de l’année de survenance 

 

Nous remarquons que le nombre de défauts est croissant en fonction de l’année de survenance et 
augmente rapidement à partir de 2008. Cette augmentation soudaine à partir de 2008 s’explique 
en partie par l’augmentation année après année de l’activité de CEGC, mais aussi par l’arrivée 
d’une crise économique majeure causant la défaillance des dossiers les plus fragiles.  

Parmi tous les dossiers sinistrés, la durée de survie de contrat la plus courte est inférieure à 1 an, 
ce qui signifie que les contrats n’ont duré que quelques mois. La durée de survie la plus longue est 
de 19 ans.  

Nous allons maintenant représenter le nombre de dossiers sinistrés par durée de survie dans la 
page suivante: 
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Graphique 6 : Répartition de la sinistralité en fonction de la durée de survie des dossiers 

 

Nous observons que la plupart des sinistres surviennent entre 2 et 5 ans après la souscription. 
Après 3 ans, nous observons une diminution régulière du nombre de dossiers sinistrés, ceci est 
cohérent avec la diminution de l’exposition. 

La durée de survie moyenne d’un contrat sinistré est de 4,7 ans.  

Nous allons dans la suite, présenter les différentes données du portefeuille retenues pour la 
modélisation des défauts sur le marché de crédit caution des immobiliers aux particuliers : les 
notes de score, les indicateurs de prêts relais, et les montants cautionnés.  

  



22 

 

II.2 Présentation des données de portefeuille 

II.2.1 Score 

Les scores sont des outils mathématiques permettant d’évaluer sur la base des caractéristiques 
d’un client, la probabilité qu’il présente un risque futur de non règlement de ses créances. Cette 
probabilité permet ainsi d’affecter une note de score à la contrepartie. 

Les scores d’octroi permettent une évaluation ponctuelle de ce risque, à l’ouverture d’un nouveau 
crédit et les scores de comportement évaluent ce risque de manière répétée et dynamique pour 
un dossier ouvert, généralement sur la base de son comportement historique. Puisque nous 
recueillons indirectement les données par les banques, il est impossible d’évaluer les clients en 
temps réel, ainsi, nous ne pouvons utiliser que le score d’octroi pour évaluer la probabilité de 
défaut.  

Nous considérons que la note de score est une variable pertinente puisqu’elle agrège beaucoup 
d’informations directement liées au risque de défaillance des dossiers. Elle permet ainsi de 
prendre en compte l’ensemble de ces informations agrégées en même temps et non séparément. 
De plus, l’implémentation du modèle avec les notes de scores est moins couteuse en temps de 
calcul comparée à une implémentation basée sur l’information originelle.  

Il faut de plus s’assurer du pouvoir discriminant du score. Pour cela nous devons nous assurer qu’il 
reflète bien le risque de défaillance des populations données et observées.  

Dans notre base d’estimation, les notes de score sont subdivisées selon les différents objectifs 
d’investissement :  

- Immobilier aux particuliers pour les résidences principales ou secondaires (RPRS) ; 

- Immobilier aux particuliers pour les résidences locatives (RL). 

Pour l’objectif d’investissement RPRS, il y a 1 426 183 dossiers au total dont 1 021 290 dossiers 
sont notés par le score, et 404 893 non notés. Ces derniers ont tous été souscrits sur la période 
1990-2002 pour laquelle le score n’était pas en application.  

De même, le portefeuille avec l’objectif d’investissement RL comporte 221 550 dossiers dont 
204 059 sont notés et 17 491 ne le sont pas.  

Ci-dessous est la répartition des dossiers notés et non notés par objectifs d’investissement : 

 

 
Graphique 7 : Répartition des dossiers en fonction de l’objectif d’investissement 
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Les notes de score utilisées pour les cautions de prêts immobiliers aux particuliers sur les 
résidences principale ou secondaire varient entre 0 et 1000. Plus le score est élevé, moins le 
dossier est risqué en termes de possible défaillance. Quant au score sur les résidences locatives, il 
est noté entre 0 et 1001 et suit la même logique d’analyse. 

L’indice de Gini et la courbe de Lorenz nous permettent de quantifier le pouvoir discriminant du 
score et ainsi le valider. Ces deux outils statistiques sont détaillés en annexe. 

Nous représentons la courbe de Lorenz du score sur les segments RPRS et RL : 

 

 
Graphique 8 : Courbe de Lorenz pour les scores « RPRS » et « RL » 

 

L’analyse des courbes de Lorenz nous permet de déterminer les indices de Gini dans les deux cas : 
55, 57% pour le score RPRS et 58,41% pour le score RL.  

D’après un avis d’expert interne à la compagnie, le score discrimine la population de manière 
satisfaisante si son indice de Gini est supérieur à 40%.  

Ainsi, les scores des deux segments possèdent un pouvoir discriminant satisfaisant. 

Les notes de score varient d’unité en unité. Il s’agit donc une variable discrète. Pour des 
contraintes de modélisation et pour une meilleure analyse des résultats, nous constitutions des 
segments de notes de score. Ces segments, aussi appelés modalités doivent être stables dans le 
temps, homogènes et significativement différents entre eux en terme de risque. De plus, il faut 
que chaque segment possède un nombre d’observation et de défauts suffisamment grand.  

La méthode de Ward et les avis d’experts associés permettent de segmenter les scores des 
segments RPRS et RL. Plus de détails sont fournis sur cette méthode en Annexe. 

Ci-dessous les résultats de la méthode de Ward et les avis d’experts associés sur les segments 
RPRS et RL : 

- Score pour les résidences principales ou secondaires: 

 

Tableau 1 : Classes du score RPRS 

 

nom de modalité Intervalle de score

RP_classe1 [0 ; 450]

RP_classe2 [451 ; 600]

RP_classe3 [601 ; 725]

RP_classe4 [726 ; 800]

RP_classe5 [800 ; 1000]
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- Score pour les résidences locatives : 

 

Tableau 2 : Classes du score RL 

Nous considérons les dossiers non scorés sous deux autres modalités :  

- « RP_NA » : pour les dossiers non notés relatifs aux résidences principales et secondaires. 

- « RL_NA » : pour les dossiers non notés relatifs aux résidences locatives. 

Les distributions du nombre de dossiers par classe de score d’octroi sur les portefeuilles 

historiques RPRS et RL sont représentées ci-dessous. Nous calculons de même pour chaque classe 

un taux de défaut. Ce dernier se détermine comme le rapport du nombre de défauts observés sur 

le nombre de dossiers clos présents en portefeuilles. 

 

 
Graphique 9 : Répartition des dossiers « RPRS » et « RL » par classe de risque et taux de défaut 

 

Pour les deux segments RPRS et RL, nous observons une forte diminution du taux de défaut 
suivant la hausse des notes de score. Pour les modalités RP_NA et RL_NA, nous observons un taux 
de défaut indifféremment des notes de score. C’est cohérent avec l’intuition que nous avons 
précédemment énoncé : un dossier comportant un score faible a une situation économique plus 
fragile, il a une probabilité plus grande de tomber en défaut. En effet, les notes de score calculé 
par telle que le revenu de l’emprunteur, les patrimoines disposés par l’emprunteur, etc. Il nous 
donc permet de prendre en compte le risque impayé sur un crédit immobilier. 

De même que pour les notes de score, nous présentons dans un premier temps le fonctionnement 
des prêts relais. Dans un second temps nous effectuons une analyse descriptive du portefeuille 
pour les dossiers contenant au moins un prêt relais. 

  

nom de modalité Intervalle de score

RL_classe1 [0 ; 500]

RL_classe2 [501 ; 695]

RL_classe3 [696 ; 1000]
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II.2.2 Prêt relais 

Le prêt relais est un crédit de transition dont le capital est dû au terme du contrat. Il sert à financer 
l’apport lorsque l’on achète un logement qui doit être financé par la vente d’un premier bien, en 
attendant que la dernière se réalise. Pour permettre cette transaction, l’établissement financier 
avance à l’acheteur entre 50% et 80% du montant de la valeur estimée du bien actuel, pour une 
durée relativement courte. L’acheteur ne remboursera au prêteur que les intérêts du prêt, celui-ci 
étant destiné à être soldé lors de la vente.  

Il y a deux risques principaux liés aux prêts relais : la valeur d’un bien immobilier peut être 
surestimée, ou le bien ne peut pas être vendu à l’échéance. Du point de vue des créditeurs, les 
dossiers comportant un prêt relais sont donc considérés comme plus risqués. 

Ci-dessous la distribution du nombre de dossiers en historique suivant le nombre de prêts relais 
dans chaque dossier :  

 

 
Graphique 10 : Répartition de nombre de dossiers par rapport aux nombres de prêt relais 

 

Le portefeuille des cautions de crédits immobilières des particuliers de CEGC contient 5,02% de 
dossiers ayant au moins un prêt relais. Parmi ces dossiers, la majorité ne contient qu’un seul prêt 
relais. Dans notre portefeuille, le nombre maximal de prêts relais pour un dossier est de 4. La 
durée d’un prêts relais varie entre quelque mois et 6 ans. 

Dans la page suivante, nous représentons le nombre de dossiers comportant au moins un prêt 
relais en fonction de la durée réelle des prêts relais :  
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Graphique 11 : Répartition des dossiers ayant au moins un prêt relais en fonction la durée réelle de prêt relais 

 

La grande majorité des prêts relais en portefeuille sont clôturés dans un délai de 2 ans après 
ouverture. Si ce n’est pas le cas, celui-ci se voit très souvent prolongé de 2 années, c’est pourquoi 
nous observons une nouvelle hausse du nombre de dossiers pour les durées réelles 3 et 4 ans. 
Dans quelques cas exceptionnels, le prêt relais peut être encore prolongé. L’effectif de ces prêts 
est néanmoins très réduit. 

Ci-dessous, une représentation de la distribution du nombre de dossiers en fonction du fait qu’il 
contient ou non un prêt relais sur les portefeuilles historiques. Nous calculons de même les taux 
de défaut par rapport aux dossiers clos. 

 

 
Graphique 12 : Répartition des dossiers par le fait de tenir de prêt relais et taux de défaut 

 

Nous observons que le taux de défaut pour les dossiers comportant de prêt relais est 
significativement plus élevé que ceux sans prêt relais. C’est cohérent avec l’intuition des prêts 
relais présentée avant. 

De même que pour les notes de score et pour les prêts relais, nous allons maintenant effectuer 
une analyse descriptive du portefeuille suivant les montants cautionnés par dossiers. 
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II.2.3 Montant de cautionnement 

Le montant de cautionnement représente le montant assuré par CEGC à l’ouverture du prêt. C’est-
à-dire que si le dossier tombe en défaut immédiatement, la compagnie s’engage à rembourser ce 
montant. Dans notre portefeuille, nous ajustons les montants de cautionnement avec l’indice des 
prix de logements permettant la prise compte des évolutions des prix sur le marché de 
l’immobilier et de l’inflation. Le détail de cet indice est présenté en annexe. 

Nous avons représenté ci-dessous la distribution du nombre de dossiers en fonction du montant 
cautionné (par tranches de 1000 euros). 

 

 
Graphique 13 : Distribution des montants de cautionnement (1000 euros par groupe) 

 

Les montants cautionnés varient entre 132 euros et 4 786 967euros. 

Nous remarquons que les montants cautionnés sont concentrés sur un intervalle allant de 40 000 
euros à 150 000 euros. Néanmoins, il existe des valeurs extrêmes. La distribution possède une 
queue épaisse à droite, ainsi qu’une variance élevée. 

Nous allons maintenant présenter les différentes modalités de montants cautionnés. Pour des 
raisons de contraintes de modélisations, nous avons appliqué de même que pour les scores la 
méthode Ward et les avis d’experts associés aux montants cautionnés. Les résultats de cette 
méthode sont les suivants : 

 

 
Tableau 3 : Classes du montant de cautionnement 

nom de modalité
intervalle de montant 

de cautionnement

Mnt_Classe1 <150,000 euros

Mnt_Classe2
entre 150,000 et 

300,000 euros

Mnt_Classe3 >= 300,000 euros
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Ci-dessous les distributions du nombre de dossiers par classe de montants cautionnés sur les 
portefeuilles historiques : 

 

 
Graphique 14 : Répartition de dossiers, taux de défauts et la moyenne des montants par les classements de montant de 

cautionnement 

 

Sur la graphique ci-dessus, nous voyons que le montant moyen et les taux de défaut sont assez 
différents d’une classe à l’autre (les barycentres des classes sont suffisamment éloignés) ce qui 
indique que cette variable est bien segmentée. Par ailleurs, nous observons que plus le montant 
cautionné à l’octroi est grand et plus le dossier est risqué. Cette observation n’est pas forcément 
intuitive car nous nous attendrions à ce que les dossiers présentant les montants les plus élevés 
n’aient été accordés qu’à des personnes présentant des situations financières extrêmement 
stables et donc moins risquées. Cependant, il faut également tenir compte du fait que l’emprunt 
de somme très élevée entraîne nécessairement de devoir s’acquitter de mensualités très 
importantes. Une déviation des revenus des emprunteurs provoquera alors plus rapidement le 
défaut. 

L’analyse descriptive du portefeuille de caution sur les prêts immobiliers aux particuliers nous 
permet de mettre en évidence l’importance des données relatives au score, aux prêts relais et aux 
montants cautionnés vis-à-vis de la modélisation du risque de défaillance. L’ensemble de ces 
analyses ne montrent pas de valeurs aberrantes dans les données étudiées. Pour les données 
relatives au score et aux montants cautionnés, nous avons dû pour des raisons de modélisation 
discrétiser ces variables à l’aide d’outils statistiques comme la méthode de Ward. 

Dans notre base de données, il y a peu d’autres variables explicatives disponibles. De plus, nous 
avons testé ces dernières et les résultats nous montrent qu’elles ne sont pas toujours significatives. 
Par conséquent, il suffit de modéliser du risque de défaillance avec les données retenues. 

Le prochain chapitre présente la théorie relative au modèle de Cox et sa mise en place sur les 
données étudiées. 
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Chapitre III Mise en place d’un modèle de durée 

Dans ce chapitre, nous allons mettre en place un modèle de durée afin d’estimer la probabilité de 
défaut de non remboursement de prêt de souscripteur. Cette dernière va être utilisée dans le 
cadre de modèle interne. Pour cela, dans la première partie, nous présentons le cadre théorique 
du modèle de Cox. Celui-ci est un modèle de durée servant à estimer la probabilité de défaut en 
fonction du temps d’un dossier. Dans la deuxième partie, nous cherchons à appliquer le modèle de 
Cox à notre portefeuille. Pour cela, nous testons différentes approches du modèle sur les données 
étudiées du portefeuille de caution de prêts immobiliers aux particuliers afin d’obtenir un modèle 
final et valide. Enfin, nous nous assurons de la stabilité du modèle choisi.  

La théorie relative aux modèles de durée est présentée en annexe.  

III.1 Introduction du modèle de Cox 

III.1.1 Modèle à hasard proportionnel 

Les modèles à hasards proportionnels permettent d’exprimer un effet multiplicatif de diverses 
variables explicatives sur la fonction de hasard. Dans ce cadre, il convient d’introduire une fonction 
de hasard dite de « base » 𝜆0 qui donne la forme générale du hasard et à laquelle s’appliquent les 
effets multiplicatifs. Les modèles à hasards proportionnels se caractérisent alors par la relation 
suivante, valable pour tout 𝑡 > 0, et tout 𝑧 : 

𝜆(𝑡|𝑧) = 𝜆0(𝑡)𝑐(𝑧, 𝛽) 

où 𝑧 est le vecteur des variables explicatives, 𝛽 le paramètre d’intérêt et 𝑐 une fonction positive. 

Dans la plupart des cas, nous supposerons que l’effet des variables explicatives se résume à celui 
d’une quantité 𝑧′𝛽 appelée index. 

Nous avons donc : 

𝜆(𝑡|𝑧) = 𝜆0(𝑡)𝑐(𝛽′𝑧) 

 

III.1.2 Modèle de Cox 

Le modèle de Cox est considéré comme un cas particulier des modèles à hasards proportionnels. 
Dans le cas du modèle de Cox, 𝑐 est la fonction exponentielle, c’est-à-dire que pour tout (𝑡, 𝑧), 
nous supposons :  

𝜆(𝑡|𝑧) = 𝜆0(𝑡) exp(𝛽′𝑧). 

L’objectif est de modéliser la fonction de hasard en fonction d’un ensemble de variables 
explicatives 𝑧 dont la valeur peut éventuellement varier au fil du temps. 

Etant donné que le modèle de Cox est un des modèles à risques proportionnels, nous retrouvons 
dans le rapport de la fonction de hasard à 𝑡 fixé l’indépendance vis-à-vis du risque de base : 

𝜆(𝑡|𝑧𝑖)

𝜆(𝑡|𝑧𝑗)
=
𝜆0(𝑡) exp(𝛽

′𝑧𝑖)

𝜆0(𝑡) exp(𝛽′𝑧𝑗)
= exp (𝛽′(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)). 
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III.1.3 Estimation du modèle 

Nous supposons que la durée d’intérêt 𝑇 est continue et qu’il y a 𝐷 événements ayant lieu. Alors, 
presque sûrement, les évènements auront lieu à des instants distincts 𝑇1 < 𝑇2 < ⋯ < 𝑇𝐷. Nous 
notons (1),… , (𝐷) les indices des individus ayant subi les évènements respectifs en 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝐷. 
Nous notons 𝑅(𝑇𝑖) l’ensemble des individus à risque à 𝑇𝑖

−(juste avant 𝑇𝑖).  

III.1.3.1 Vraisemblance partielle de Cox 

La probabilité que l’individu 𝑖 subisse l’évènement en 𝑇𝑖 sachant qu’un évènement a eu lieu en 𝑇𝑖 
vaut : 

𝜆0(𝑇𝑖) exp(𝛽
′𝑧(𝑖))

∑ 𝜆0(𝑇𝑖) exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)
=

exp(𝛽′𝑧(𝑖))

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)
. 

La vraisemblance partielle de Cox définit comme le produit sur le temps de décès peut s’écrire : 

𝐿𝑝 =∏
exp(𝛽′𝑧(𝑖))

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)
 

𝐷

𝑖=1

 

ln 𝐿𝑝 = ∑[𝑧(𝑖)
′ 𝛽 − ln( ∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)

𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

)]

𝐷

𝑖=1

. 

Remarquons que la vraisemblance de Cox dépend uniquement du paramètre 𝛽. Nous pouvons 
donc estimer 𝛽  sans connaître la fonction de hasard de base, par maximisation de la 
vraisemblance partielle de Cox. 

III.1.3.2 Evènement simultané 

En pratique, les données ne peuvent être obtenues en temps réel. Par exemple, pour les données 
dont nous disposons, les durées de survie de contrats ne sont observées que par année civile. 
Néanmoins, nous avons spécifié dans la partie précédente un modèle de Cox en temps continu 
pour lequel la probabilité d’obtenir deux durées identiques est presque surement nulle. Il faut 
donc adapter les méthodes précédentes au cas des données discrètes. 

En gardant les mêmes notations, la probabilité que l’individu 𝑗 réalisant un défaut en 𝑇𝑖 est : 

𝑝𝑗 =
𝜆0(𝑇𝑖) exp(𝛽

′𝑧𝑗)

∑ λ0(Ti)exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)
. 

Nous observons 𝐷 durées non censurées 𝑇𝑖. En présence de plusieurs évènements en 𝑇𝑖, nous 

observons 𝑑𝑖  évènements. Alors, la vraisemblance partielle est un produit de 𝐷 termes 𝐿𝑝
(𝑖), 𝑖 =

1, … , 𝐷 avec : 

𝐿𝑝
(𝑖)(𝛽) =

∏ exp(𝛽′𝑧𝑗)𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)
)
𝑑𝑖

= ∏
exp(𝛽′𝑧𝑗)

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

. 
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La vraisemblance totale est donc : 

𝐿𝑝(𝛽) =  ∏𝐿𝑝
(𝑖)(𝛽)

𝐷

𝑖=1

=∏ ∏
exp(𝛽′𝑧𝑗)

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

𝐷

𝑖=1

. 

Notons : 

ℒ(𝛽) = ln (𝐿𝑝(𝛽)) = ln(∏𝐿𝑝
(𝑖)(𝛽)

𝐷

𝑖=1

) =∑ ∑ (𝛽′𝑧𝑗 − ln( ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑧𝑘)

𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

))

𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

.

𝐷

𝑖=1

 

L’estimateur de modèle de Cox �̂� est solution de l’équation : 

𝜕ℒ𝑝(𝛽)

𝜕𝛽
= (

𝜕ℒ𝑝(𝛽)

𝜕𝛽1
, … ,

𝜕ℒ𝑝(𝛽)

𝜕𝛽𝑝
) =  0. 

Ainsi, nous pouvons obtenir la matrice d’information de Fisher 𝐼(𝛽) où le terme (𝑖, 𝑗) de la matrice 
est : 

[𝐼(𝛽)]𝑖,𝑗 = −
𝜕2ℒ𝑝(𝛽)

𝜕𝛽𝑖𝜕𝛽𝑗
. 

Un estimateur consistant de la matrice de variance-covariance de 𝛽 peut se calculer à partir de 
l’inverse de la matrice d’information de Fisher : 

𝑉𝑎�̂�(�̂�) = {𝐼(�̂�)}
−1
. 

III.1.3.3 Estimation de la fonction de hasard de base 

Par une extension de l’estimateur de Nelson-Aalen, nous pouvons estimer la fonction de hasard de 
base par : 

Λ̂0(𝑡) = ∑
𝑑𝑖

∑ exp (�̂�′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)𝑖|𝑇𝑖≤𝑡

. 

La théorie relative à l’estimateur de Nelson-Aalen est présentée en Annexe.  

Nous pouvons également estimer la survie de base par la formule 

�̂�0 = exp(−�̂�0). 
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III.1.4 Test des hypothèses 

III.1.4.1 Test de significativité 

Comme dans tous les modèles de régression, nous voulons vérifier si les variables explicatives sont 
significatives. Nous testons l’hypothèse :  

𝐻0 ∶ 𝛽 = 𝛽0 

où 𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) et 𝛽0 = (𝛽1, … , 𝛽𝑖−1, 0, 𝛽𝑖+1, … , 𝛽𝑝) si le test concerne la i-ième coordonnée 

de 𝛽, ou bien 𝛽0 = 0 si l’on veut tester 𝐻0 ∶ 𝛽 = 0. 

 

III.1.4.2 Test de l’hypothèse de risque proportionnel 

Le modèle de Cox se base sur une hypothèse essentielle de proportionnalité du risque, i.e. le 
paramètre 𝛽 est indépendant du temps. Les résidus de Schoenfeld et le test de Grambsch et 
Therneau nous permettent de vérifier cette hypothèse. 

 

III.1.4.3 Résidus de Schoenfeld 

Pour chaque date de sinistralité 𝑇𝑖, nous calculons la différence entre les caractéristiques de 𝑧(𝑖) et 

une moyenne pondérée des caractéristiques des individus sous risque au temps 𝑇𝑖. Ceci donne : 

𝑟(𝑇𝑖) = 𝑧(𝑖) − �̃�(𝑇𝑖), 

où  

�̃�(𝑇𝑖) =
∑ 𝑧𝑘(𝑇𝑖) exp (β̂

′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

∑ exp (β̂′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

 . 

Si l’hypothèse des risques proportionnels est vérifiée, les résidus doivent alors être distribués de la 
même manière au cours du temps. 

 

III.1.4.4 Test de Grambsch et Therneau 

Le test de Grambsch et Therneau est un test basé sur le test de score et sur les résidus de 
Schoenfeld. Le résidu de Schoenfeld standardisé est défini comme 

𝑟∗(𝑇𝑖) = �̂�(�̂�)
−1
𝑟(𝑇𝑖) 

où �̂�(�̂�) est la matrice de covariance-variance estimée, et 𝑟(𝑇𝑖) est le résidu de Schoenfeld. 

Grambsch et Therneau ont montrés que 𝐸[𝑟∗(𝑡)] + �̂� ≈ 𝛽(𝑡). L’hypothèse nulle est donc 𝑟∗(𝑡) =
𝑔(𝑡), où 𝑔(𝑡) est une fonction de temps prédéfinie. 
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III.1.5 Extension 

III.1.5.1 Variables explicatives dépendantes du temps 

Dans les parties précédentes, nous supposons que les variables explicatives 𝑧 sont constantes dans 
le temps. Cependant, en pratique, beaucoup de caractéristiques évoluent au fil du temps. En effet, 
le modèle de Cox nous permet de prendre en compte des variables explicatives dynamiques. La 
vraisemblance partielle devient : 

𝐿𝑝 = ∏
𝜆0(𝑇𝑖) exp (𝛽′𝑧(𝑖)

′ (𝑇𝑖))

∑ 𝜆0(𝑇𝑖) exp(𝛽′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

𝐷

𝑖=1

=∏
exp (𝛽′𝑧(𝑖)

′ (𝑇𝑖))

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)
 

𝐷

𝑖=1

. 

Dans le cas d’un temps discret, nous avons : 

𝐿𝑝 =∏ ∏
exp(𝛽′𝑧𝑗(𝑇𝑖))

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

𝐷

𝑖=1

 . 

Toutefois, il faut que 𝑧(𝑡) soit connu au temps 𝑡 pour que le modèle soit applicable. 

Dans la suite, nous supposons que le vecteur des variables explicatives dépend du temps. 

 

III.1.5.2 Stratification du modèle de Cox 

A. Le modèle stratifié 

Dans le cas où une variable qualitative ne vérifie pas l’hypothèse de hasard proportionnel, nous 
pouvons considérer un modèle de Cox stratifié. Soit une variable de stratification avec catégories 
indicées 𝑠 = 1,… , 𝑆, le modèle de Cox admet un risque de base 𝜆𝑠,0(𝑡) différent pour chaque 

strate mais les variables explicatives 𝑧 sont identiques dans toutes les strates, c’est-à-dire : 

𝜆𝑠(𝑡|𝑧, 𝛽) = 𝜆(𝑠,0)(𝑡) exp(𝛽′𝑧(𝑡)) , ∀𝑠 = 1, … , 𝑆. 

Nous pouvons appliquer la même méthode de vraisemblance pour obtenir les paramètres 

(𝜆1,0, … , 𝜆𝑆,0 et 𝛽) :  

La vraisemblance partielle à maximiser s’écrit : 

𝐿𝑝,𝑠𝑡𝑟(𝛽) =  ∏∏
exp (𝛽′𝑧(𝑖)(𝑇𝑖))

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

 

𝐷

𝑖=1

𝑆

𝑠=1

 

ℒ𝑠𝑡𝑟(𝛽) = ln 𝐿𝑝,𝑠𝑡𝑟(𝛽) =  ∑∑(𝛽′𝑧(𝑖)(𝑇𝑖) − ln( ∑ exp(β′zk(𝑇𝑖))

𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

))

𝐷

𝑖=1

𝑆

𝑠=1

. 

 

 

 



34 

 

Dans le cas d’un temps discret, la vraisemblance à maximiser est : 

𝐿𝑝,𝑠𝑡𝑟(𝛽) =  ∏∏ ∏
exp(𝛽′𝑧𝑗(𝑇𝑖))

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

𝐷

𝑖=1

𝑆

𝑠=1

 

ℒ𝑠𝑡𝑟(𝛽) = ln 𝐿𝑝,𝑠𝑡𝑟(𝛽) =  ∑∑ ∑ (𝛽′𝑧𝑗(𝑇𝑖) − ln( ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑧𝑘(𝑇𝑖))

𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

))

𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

𝐷

𝑖=1

𝑆

𝑠=1

. 

Nous rappelons que les estimations sont différentes de celles obtenues sans stratification. 

La vraisemblance approchée pour obtenir les fonctions de base est calculée dans chacune des 
strates. 

 

B. Test de l’hypothèse de non-interaction 

Le modèle de Cox stratifié se base sur l’hypothèse que les variables explicatives 𝑧 agissent de la 
même manière dans chaque strate. L’hypothèse nulle du test de non-interaction est donc que les 
paramètres 𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) sont identiques dans chaque strate.  

Nous introduisons le modèle d’interaction : 

𝜆𝑠(𝑡|𝑧) = 𝜆𝑠,0(𝑡) exp(𝛽𝑠′𝑧(𝑡)) = 𝜆𝑠,0(𝑡) exp(𝛽
′𝑧(𝑡) + 𝑦𝑠𝜎𝑠

′𝑧(𝑡)) , ∀𝑠 = 1,… , 𝑆 

où 𝑦𝑠 = 1 si 𝑧 appartient à strate 𝑠, et 𝜎𝑠 = 𝛽𝑠 − 𝛽. 

Nous remarquons que le test de non-interaction revient à tester une hypothèse simple :  

𝐻0: 𝜎1 = ⋯ = 𝜎𝑆 = 0. 
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III.2 Application du modèle de Cox 

A l’issue de l’analyse des bases de données sur le marché de cautions des prêts immobiliers des 
particuliers, nous disposons d’uniquement trois variables d’études. La sélection des variables 
n’aura donc pas lieu. Les variables inclues dans le modèle sont : 

- Variables fixes dans le temps : le score et le montant de cautionnement. Les deux 
variables sont découpées par classe. Elles sont considérées comme qualitatives, leurs 
modalités sont présentées comme suit : 

Nom de modalité Caractéristiques 

RP_Classe1 But d’investissement : RPRS et le score ∈ [0 ; 450] 

RP_Classe2 But d’investissement : RPRS et le score ∈ [451 ; 600] 

RP_Classe3 But d’investissement : RPRS et le score ∈ [601 ; 725] 

RP_Classe4 But d’investissement : RPRS et le score ∈ [726 ; 800] 

RP_Classe5 But d’investissement : RPRS et le score ∈ [801 ; 1000] 

RP_NA But d’investissement : RPRS et non scoring 

RL_Classe1 But d’investissement : RL et le score ∈ [0 ; 500] 

RL_Classe2 But d’investissement : RL et le score ∈ [500 ; 695] 

RL_Classe3 But d’investissement : RL et le score ∈ [696 ; 1001] 

RL_NA But d’investissement : RL et non scoring 

Tableau 4 : Classes de notes de score 

 

Nom de modalité Caractéristiques 

Mnt_classe1 Montant de cautionnement ∈ [0,150000[ 

Mnt_classe2 Montant de cautionnement ∈ [150000, 300000[ 

Mnt_classe3 Montant de cautionnement ≥ 300000 

Tableau 5 : Classes de montants de cautionnés 

 

- Variables dépendantes du temps : prêt relais, nous l’appelons « relais_actif ». Si le prêt 
relais est en cours, « relais_actif » est égale à 1, sinon 0.  

Dans cette partie, nous présentons différentes approches afin de bien modéliser la durée de survie 
d’un contrat de notre portefeuille.  
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III.2.1 Approche 1 : modèle général 

Nous construisons d’abord un modèle de Cox avec toutes les variables du marché de « cautions 
des prêts immobiliers aux particuliers ». Les modalités « RP_classe5 » et « MNT_Classe1 » sont les 
classes les moins risquées en fonction des taux de défaut. Nous les considérons donc comme des 

modalités de référence, i.e.  𝛽RP_Classe5 = 0 et  𝛽MNT_Classe1 = 0  (Ainsi que  𝑉𝑎�̂�(𝛽RP_Classe5) =

0 𝑒𝑡 𝑉𝑎�̂�(𝛽MNT_Classe1) = 0). 

 Le modèle est présenté ci-dessous : 

𝜆(𝑡|𝑧) = 𝜆0(𝑡) exp(𝛽RP_classe1𝑧
1 + 𝛽RP_classe2𝑧

2 + 𝛽RP_classe3𝑧
3 + 𝛽RP_classe4𝑧

4 + 𝛽RP_NA𝑧
5

+ 𝛽RL_classe1𝑧
6 + 𝛽RL_classe2𝑧

7 + 𝛽RL_classe3𝑧
8 + 𝛽RL_NA𝑧

9 + 𝛽MNT_Classe2𝑧
10

+ 𝛽MNT_Classe3𝑧
11 + 𝛽relais_actif𝑧

10(𝑡)) 

Ci-dessous les résultats de l’estimation des coefficients de régression et du test de significativité 
de ces coefficients par le test du Khi-2 : 

Tableau 6 : Résultats de l'estimation et test du Khi-2 sur la significativité des variables estimées 

Le résultat du test de significativité rejette l’hypothèse nulle que les facteurs sont égaux à 0 au 
seuil de 5%. C’est-à-dire, tous les facteurs sont significativement différents de 0. 

Ensuite, nous vérifions l’hypothèse de risque proportionnel. 

Le test a été implémenté sous SAS pour les deux transformations « Identité » et « Logarithme ». 
Les résultats se présentent sous la forme suivante : 

- Une colonne variable indiquant le nom de la variable testée ou GLOBAL lorsqu’il s’agit du 
test sur le modèle entier. 

- Une colonne rho indiquant la valeur de la corrélation entre la variable et la transformation 
de la variable temporelle. 

- Une colonne chisq indiquant la valeur de la statistique de test. 
- Une colonne p-value. 

Si la valeur de la p-value est inférieure au seuil de décision (ici 5%), l’hypothèse des risques 
proportionnels est rejetée. 

  

Parameter DF Estimate StdErr ChiSq Pr > Khi-2 HazardRatio HRLowerCL HRUpperCL

RP_classe1 1 3,5165 0,1455 584,1716 4,64E-129 33,6679 23,1450 48,9752

RP_classe2 1 2,5585 0,1454 309,6025 2,67E-69 12,9162 8,8813 18,7843

RP_classe3 1 1,6024 0,1489 115,8682 5,08E-27 4,9652 3,3838 7,2856

RP_classe4 1 0,7908 0,1694 21,7865 3,05E-06 2,2052 1,4253 3,4118

RP_NA 1 1,3273 0,1463 82,2680 1,19E-19 3,7708 2,5866 5,4971

RL_classe1 1 3,8423 0,1530 630,8941 3,19E-139 46,6318 31,4454 69,1523

RL_classe2 1 2,7569 0,1498 338,9164 1,10E-75 15,7508 10,7098 23,1646

RL_classe3 1 1,1295 0,1699 44,2073 2,95E-11 3,0940 1,9975 4,7924

RL_NA 1 1,4411 0,1928 55,8436 7,85E-14 4,2253 2,5712 6,9436

MNT_Classe2 1 0,1175 0,0299 15,4295 8,56E-05 1,1247 1,0413 1,2147

MNT_Classe3 1 0,4257 0,0499 72,7107 1,50E-17 1,5306 1,3459 1,7406

relais_actif 1 2,4147 0,0546 1955,5760 0 11,1863 9,7186 12,8757
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Ci-dessous les résultats du test de Grambsch et Therneau : 

- Transformation « identité » : 

 

Tableau 7 : Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « identité » 

- Transformation « Logarithme » : 

 

Tableau 8 : Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « logarithme » 

Les résultats ci-dessus rejettent l’hypothèse de risque proportionnel au seuil de 5%. C’est-à-dire, le 
modèle n’est pas au risque proportionnel. Nous rejetons donc le modèle général. 

  

variable rho chisq p_value

RP_CLASSE1 -0,02050 2,32663 0,12718

RP_CLASSE2 -0,01911 2,02298 0,15493

RP_CLASSE3 -0,01383 1,05951 0,30333

RP_CLASSE4 -0,00751 0,31255 0,57612

RP_NA -0,03325 6,13961 0,01322

RL_CLASSE1 -0,02831 4,43946 0,03512

RL_CLASSE2 -0,03014 5,02988 0,02491

RL_CLASSE3 -0,02035 2,29135 0,13010

RL_NA -0,00268 0,03977 0,84193

MNT_CLASSE2 -0,01970 2,13095 0,14435

MNT_CLASSE3 0,00372 0,08121 0,77566

RELAIS_ACTIF 0,00847 0,42511 0,51440

GLOBAL 0 38,32190 0,00014

variable rho chisq p_value

RP_CLASSE1 -0,02039 2,30130 0,12927

RP_CLASSE2 -0,01925 2,05225 0,15198

RP_CLASSE3 -0,01293 0,92676 0,33571

RP_CLASSE4 -0,01339 0,99425 0,31871

RP_NA -0,03540 6,95977 0,00834

RL_CLASSE1 -0,02780 4,28175 0,03852

RL_CLASSE2 -0,02936 4,77356 0,02890

RL_CLASSE3 -0,02280 2,87607 0,08991

RL_NA -0,01032 0,58896 0,44282

MNT_CLASSE2 -0,01469 1,18522 0,27629

MNT_CLASSE3 -0,00274 0,04400 0,83385

RELAIS_ACTIF 0,04009 9,53154 0,00202

GLOBAL 0 51,04221 0
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III.2.2 Approche 2 : modèle séparé 

Remarquons que les clients avec différents objectifs d’investissement peuvent avoir des 
comportements différents : les clients demandant un prêt pour une résidence principale ou 
secondaire « RPRS » sont généralement plus risqués que ceux demandant un prêt pour une 
résidence locative « RL ». C’est pourquoi nous utilisons différents scores pour les deux objectifs. 

Nous construisons donc un modèle pour « RPRS » et un modèle pour « RL ». Dans la suite, nous 
travaillons uniquement sur le modèle « RPRS ». La classe « RP_classe5 » est considérée comme 
classe de référence : 

𝜆(𝑡|𝑧) = 𝜆0(𝑡) exp(𝛽RP_classe1𝑧
1 + 𝛽RP_classe2𝑧

2 + 𝛽RP_classe3𝑧
3 + 𝛽RP_classe4𝑧

4 + 𝛽RP_NA𝑧
5

+ 𝛽MNT_Classe2𝑧
6 + 𝛽MNT_Classe3𝑧

7 + 𝛽relais_actif𝑧
8(𝑡)) 

Ci-dessous les résultats de l’estimation des coefficients de régression et du test de significativité 
de ces coefficients par le test du Khi-2 : 

 

Tableau 9 : Résultats de l'estimation et test du Khi-2 sur la significativité des variables estimées 

Le résultat ci-dessus du test de significativité rejette l’hypothèse nulle au seuil de 5%. Il nous 
confirme que tous les facteurs du modèle sont différents de 0. 

Ensuite, nous vérifions l’hypothèse de risque proportionnel. 

Ci-dessous les résultats du test de Grambsch et Therneau : 

- Transformation « identité » : 

 

Tableau 10 : Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « identité » 

  

Parameter DF Estimate StdErr ChiSq ProbChiSq HazardRatio HRLowerCL HRUpperCL

RP_classe1 1 3,535329 0,145559 589,9018 2,60E-130 34,30629 23,57986 49,91216

RP_classe2 1 2,572821 0,145455 312,8672 5,18E-70 13,10274 9,008361 19,05804

RP_classe3 1 1,611091 0,148903 117,0668 2,78E-27 5,00827 3,412831 7,34955

RP_classe4 1 0,794876 0,169454 22,00372 2,72E-06 2,214167 1,431027 3,425887

RP_NA 1 1,325567 0,146413 81,96772 1,38E-19 3,764318 2,581657 5,488759

MNT_Classe2 1 0,076278 0,03335 5,231212 0,022185 1,079262 0,99042 1,176074

MNT_Classe3 1 0,27354 0,056319 23,59009 1,19E-06 1,31461 1,137089 1,519846

relais_actif 1 2,572966 0,057713 1987,583 0 13,10463 11,29441 15,20499

variable rho chisq p_value

RP_CLASSE1 -0,02330 2,46389 0,11649

RP_CLASSE2 -0,02162 2,12181 0,14521

RP_CLASSE3 -0,01558 1,10289 0,29363

RP_CLASSE4 -0,00846 0,32471 0,56879

RP_NA -0,03556 5,75444 0,01645

MNT_CLASSE2 -0,00397 0,07049 0,79062

MNT_CLASSE3 0,03146 4,75010 0,02930

RELAIS_ACTIF -0,00072 0,00256 0,95963

GLOBAL 0 30,59433 0,00017
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- Transformation « logarithme » : 

 

Tableau 11 : Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « logarithme » 

Les résultats du test de Grambsch et Therneau nous montrent que l’hypothèse nulle est rejetée au 
seuil de 5%. C’est-à-dire ce modèle n’est pas au risque proportionnel. Le modèle est donc rejeté. 

 

III.2.3 Approche 3 : modèle stratifié 

En analysant les résultats précédents, nous remarquons que l’hypothèse des risques 
proportionnels est toujours rejetée pour les variables « RP_NA » dans deux transformations et 
« relais_actif » dans le cas d’une transformation logarithme. Pour la variable « RP_NA », afin de 
considérer la particularité de cette modalité comprenant l’ensemble des dossiers RPRS non notés, 
nous construisons un modèle en stratifiant les dossiers notés et non notés. D’autre part, pour la 
variable « relais_actif », le rejet par la transformation « logarithme » signifie qu’il existe une 
corrélation non significativement nulle entre la variable « relais_actif » et ln(𝑡). Afin de prendre en 
compte de cet effet, nous ajoutons une variable dépendante du temps « relais_actif_ln_t » définie 
comme le produit de la variable « relais_actif » et le logarithme de la durée de survie (les durées 
de survie observées débutant à 0, un shift de 1 a été ajouté afin d’éviter les problèmes de 
définition):  

𝜆(𝑡|𝑧) =  ∑𝜆𝑠(𝑡) exp (𝛽RP_classe1𝑧
1 + 𝛽RP_classe2𝑧

2 + 𝛽RP_classe3𝑧
3 + 𝛽RP_classe4𝑧

4 + 𝛽MNT_Classe2𝑧
5

𝑆

𝑠=1

+ 𝛽MNT_Classe3𝑧
6 + 𝛽relais_actif𝑧

7(𝑡) + 𝛽relais_actif_ln _t𝑧
8(𝑡))  

où 𝑧8(𝑡) = 𝑧7(𝑡) × ln(𝑡 + 1) 

𝑆 = 2  

𝑠 = 1 signifie que les dossiers sont notés  

𝑠 = 2 signifie que les dossiers ne sont pas notés 

  

variable rho chisq p_value

RP_CLASSE1 -0,02328 2,45969 0,11680

RP_CLASSE2 -0,02188 2,17343 0,14041

RP_CLASSE3 -0,01470 0,98164 0,32180

RP_CLASSE4 -0,01491 1,00941 0,31505

RP_NA -0,03854 6,75916 0,00933

MNT_CLASSE2 -0,00104 0,00488 0,94433

MNT_CLASSE3 0,02543 3,10450 0,07808

RELAIS_ACTIF 0,03237 5,16711 0,02302

GLOBAL 0 46,69794 0
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Ci-dessous les résultats de l’estimation des coefficients de régression et du test de significativité 
de ces coefficients par le test du Khi-2 :  

 
Tableau 12 : Résultats de l'estimation et test du Khi-2 sur la significativité des variables estimées 

Nous disons que toutes les variables sont significativement différentes de 0 parce que le test de 
significativité rejette l’hypothèse nulle au seuil de 5%..  

Ci-dessous les résultats du test de Grambsch et Therneau : 

- Transformation « identité » : 

 

Tableau 13 : Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « identité » 

  

Parameter DF Estimate StdErr ChiSq ProbChiSq HazardRatio HRLowerCL HRUpperCL

RP_classe1 1 3,53625 0,14561 589,82150 2,70E-130 34,33777 23,59860 49,96409

RP_classe2 1 2,57233 0,14550 312,55830 6,05E-70 13,09626 9,00289 19,05077

RP_classe3 1 1,61023 0,14894 116,87880 3,05E-27 5,00394 3,40953 7,34395

RP_classe4 1 0,79380 0,16949 21,93526 2,82E-06 2,21179 1,42936 3,42251

MNT_Classe2 1 0,07780 0,03337 5,43744 0,01971 1,08091 0,99189 1,17792

MNT_Classe3 1 0,27247 0,05631 23,41092 1,31E-06 1,31320 1,13589 1,51819

relais_actif 1 1,81061 0,19516 86,07648 1,73E-20 6,11415 3,69846 10,10765

relais_actif_ln_t 1 0,65603 0,15184 18,66624 1,56E-05 1,92712 1,30331 2,84952

variable strate rho chisq p_value

RP_CLASSE1 0 -0,03052 3,17538 0,07476

RP_CLASSE2 0 -0,02820 2,71321 0,09952

RP_CLASSE3 0 -0,02047 1,42990 0,23178

RP_CLASSE4 0 -0,01129 0,43507 0,50951

MNT_CLASSE2 0 -0,01966 1,06497 0,30209

MNT_CLASSE3 0 0,02436 1,86389 0,17218

RELAIS_ACTIF 0 0,05649 7,47531 0,00626

RELAIS_ACTIF_LN_T 0 -0,07241 11,59509 0,00066

GLOBAL 0 0 24,82979 0,00166

RP_CLASSE1 1 -0,02984 0,00041 0,98379

RP_CLASSE2 1 -0,05101 0,00098 0,97502

RP_CLASSE3 1 -0,06253 0,00063 0,97993

RP_CLASSE4 1 -0,06240 0,00012 0,99130

MNT_CLASSE2 1 0,04773 0,45681 0,49912

MNT_CLASSE3 1 0,05092 0,39746 0,52840

RELAIS_ACTIF 1 0,13589 0,81037 0,36801

RELAIS_ACTIF_LN_T 1 -0,13205 0,76188 0,38274

GLOBAL 1 0 1,66323 0,98966

RP_NA=0

RP_NA=1
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- Transformation « logarithme » : 

 

Tableau 14 : Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « logarithme » 

L’hypothèse des risques proportionnels n’est toujours pas vérifiée en raison de l’existence d’une 
corrélation entre les résidus liés à la variable « relais_actif » et la durée de survie. Il faut donc 
également prendre en compte un effet linéaire entre cette variable et la composante temporelle 
ce qui se traduit par l’intégration d’une variable « relais_actif_t » dans le modèle (produit entre la 
variable « relais_actif » et le temps ; le shift de 1 a également été ajouté sur cette variable) : 

𝜆(𝑡|𝑧) =  ∑𝜆𝑠(𝑡) exp (𝛽RP_classe1𝑧
1 + 𝛽RP_classe2𝑧

2 + 𝛽RP_classe3𝑧
3 + 𝛽RP_classe4𝑧

4 + 𝛽MNT_Classe2𝑧
5

𝑆

𝑠=1

+ 𝛽MNT_Classe3𝑧
6 + 𝛽relais_actif𝑧

7(𝑡) + 𝛽relais_actif _t𝑧
8(𝑡) + 𝛽relais_actif_ln _t𝑧

9(𝑡))  

où 𝑆 = 2  

𝑠 = 1 signifie que les dossiers sont notés  

𝑠 = 2 signifie que les dossiers ne sont pas notés 

Une procédure stepwise a été lancée sur cette spécification du modèle afin de vérifier si 
l’algorithme conserve ces trois variables. Finalement, seules les variables « relais_actif_t » et 
« relais_actif_ln_t » sont retenues : 

𝜆(𝑡|𝑧) =  ∑𝜆𝑠(𝑡) exp (𝛽RP_classe1𝑧
1 + 𝛽RP_classe2𝑧

2 + 𝛽RP_classe3𝑧
3 + 𝛽RP_classe4𝑧

4 + 𝛽MNT_Classe2𝑧
5

𝑆

𝑠=1

+ 𝛽MNT_Classe3𝑧
6 + 𝛽relais_actif _t𝑧

7(𝑡) + 𝛽relais_actif_ln _t𝑧
8(𝑡))  

où 𝑆 = 2  

𝑠 = 1 signifie que les dossiers sont notés  

𝑠 = 2 signifie que les dossiers ne sont pas notés 

variable strate rho chisq p_value

RP_CLASSE1 0 -0,02740 2,55958 0,10963

RP_CLASSE2 0 -0,02556 2,23044 0,13532

RP_CLASSE3 0 -0,01728 1,01922 0,31271

RP_CLASSE4 0 -0,01813 1,12285 0,28931

MNT_CLASSE2 0 -0,01261 0,43814 0,50802

MNT_CLASSE3 0 0,01881 1,11128 0,29181

RELAIS_ACTIF 0 0,12541 36,83948 1,28E-09

RELAIS_ACTIF_LN_T 0 -0,14216 44,69381 2,30E-11

GLOBAL 0 0 52,74906 1,21E-08

RP_CLASSE1 1 -0,01647 0,00013 0,99105

RP_CLASSE2 1 -0,04403 0,00073 0,97844

RP_CLASSE3 1 -0,05962 0,00058 0,98086

RP_CLASSE4 1 -0,05977 0,00011 0,99166

MNT_CLASSE2 1 0,04644 0,43260 0,51072

MNT_CLASSE3 1 0,04277 0,28043 0,59642

RELAIS_ACTIF 1 0,23179 2,35786 0,12465

RELAIS_ACTIF_LN_T 1 -0,22060 2,12622 0,14480

GLOBAL 1 0 3,21106 0,92042

RP_NA=0

RP_NA=1
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Ci-dessous les résultats de l’estimation des coefficients de régression et du test de significativité 
de ces coefficients par le test du Khi-2 :  

 
Tableau 15 : Résultats de l'estimation et test du Khi-2 sur la significativité des variables estimées 

Toutes les variables sont significativement différents que 0. 

Ci-dessous les résultats du test de Grambsch et Therneau : 

- Transformation « identité » : 

 

Tableau 16 : Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « identité » 

  

Parameter DF Estimate StdErr ChiSq ProbChiSq HazardRatio HRLowerCL HRUpperCL

RP_classe1 1 3,53519 0,14560 589,49250 3,20E-130 34,30161 23,57391 49,91112

RP_classe2 1 2,57166 0,14550 312,39900 6,56E-70 13,08751 8,99689 19,03801

RP_classe3 1 1,61064 0,14894 116,93880 2,96E-27 5,00603 3,41095 7,34702

RP_classe4 1 0,79395 0,16949 21,94309 2,81E-06 2,21211 1,42957 3,42301

MNT_Classe2 1 0,08039 0,03336 5,80607 0,015971 1,08370 0,99447 1,18095

MNT_Classe3 1 0,28416 0,05615 25,61325 4,17E-07 1,32864 1,14974 1,53539

relais_actif_t 1 -3,52782 0,30682 132,20210 1,35E-30 0,02937 0,01333 0,06473

relais_actif_ln_t 1 12,33540 0,89073 191,78600 1,30E-43 227611,70000 22949,14000 2257475,00000

variable strate rho chisq p_value

RP_CLASSE1 0 -0,03007 3,083674 0,079082

RP_CLASSE2 0 -0,02796 2,667409 0,102423

RP_CLASSE3 0 -0,02046 1,429846 0,23179

RP_CLASSE4 0 -0,01127 0,433751 0,510154

MNT_CLASSE2 0 -0,02094 1,20754 0,27182

MNT_CLASSE3 0 0,020554 1,335036 0,247911

RELAIS_ACTIF_T 0 0,009239 0,420346 0,516764

RELAIS_ACTIF_LN_T 0 -0,00993 0,485006 0,486164

GLOBAL 0 0 11,29688 0,185438

RP_CLASSE1 1 -0,04224 0,000823 0,977118

RP_CLASSE2 1 -0,05456 0,001117 0,973336

RP_CLASSE3 1 -0,06003 0,000581 0,980769

RP_CLASSE4 1 -0,05953 0,000108 0,991719

MNT_CLASSE2 1 0,045943 0,423353 0,515269

MNT_CLASSE3 1 0,051855 0,407833 0,523071

RELAIS_ACTIF_T 1 -0,0054 0,005396 0,941444

RELAIS_ACTIF_LN_T 1 0,005303 0,005097 0,943087

GLOBAL 1 0 0,693168 0,999544

RP_NA=0

RP_NA=1
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- Transformation « logarithme » : 

 

Tableau 17 Résultats du test de Grambsch et Therneau pour la transformation « logarithme » 

Les résultats du test de Grambsch et Therneau montrent que l’hypothèse nulle du test est 
acceptée au seuil de 5% pour tout le modèle. C’est-à-dire toutes les variables sont indépendantes 
du temps pour chacune des deux strates. Ce modèle est donc au risque proportionnel. 

Néanmoins nous devons vérifier s’il n’existe pas d’interactions entre les strates, c’est-à-dire, si les 
paramètres estimés pour chaque strate sont identiques. Rappelons le test de non-interaction 
présenté dans la partie précédente (cf. III.1.5.2.B). La statistique du test du rapport de 
vraisemblance est : 

𝜒𝐿𝑅𝑇
2 = −2LR_R + 2∑𝐿𝑅𝑆_𝑠

𝑆

𝑠=1

 

où 𝐿𝑅_𝑅 et ∑ 𝐿𝑅𝑆_𝑠𝑆
𝑠=1  sont les valeurs des logarithmes de la fonction de vraisemblance qui 

maximisent respectivement les modèles sans et avec interaction. 

Plus de détails sur la construction du test sont fournis en annexe. 

Le résultat du test est présenté ci-dessous : 

 

Tableau 18 Résultat du test non-interaction 

L’hypothèse nulle du test non-interaction est acceptée au seuil de 5%. Ce résultat nous permet de 
confirmer qu’iI n’existe pas d’interactions entre les strates du modèle stratifié. Autrement dit, les 
paramètres estimés sont identiques pour les deux strates. 

Au regard de l’ensemble des tests effectués afin de vérifier la significativité des paramètres, 
l’hypothèse de risques proportionnels et l’absence d’interactions dans le modèle, nous décidons 
de retenir le modèle stratifié. 

variable strate rho chisq p_value

RP_CLASSE1 0 -0,02667 2,426002 0,119337

RP_CLASSE2 0 -0,02522 2,171752 0,140566

RP_CLASSE3 0 -0,01728 1,019095 0,312734

RP_CLASSE4 0 -0,01811 1,120473 0,289817

MNT_CLASSE2 0 -0,01417 0,552914 0,45713

MNT_CLASSE3 0 0,012986 0,532936 0,465375

RELAIS_ACTIF_T 0 -0,00422 0,087637 0,767203

RELAIS_ACTIF_LN_T 0 0,003432 0,057944 0,809776

GLOBAL 0 0 7,031383 0,53325

RP_CLASSE1 1 -0,039 0,000701 0,978872

RP_CLASSE2 1 -0,05099 0,000976 0,975079

RP_CLASSE3 1 -0,05609 0,000507 0,98203

RP_CLASSE4 1 -0,05521 9,27E-05 0,99232

MNT_CLASSE2 1 0,043529 0,380038 0,537583

MNT_CLASSE3 1 0,044805 0,304475 0,581091

RELAIS_ACTIF_T 1 0,004707 0,004107 0,948902

RELAIS_ACTIF_LN_T 1 -0,00461 0,003844 0,950561

GLOBAL 1 0 0,591293 0,999748

RP_NA=0

RP_NA=1

LR_R LRS_1 LRS_2 P_VALUE

70801,5 50514,2 20278,7 0,28859
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Le modèle final pour la caution de prêt immobilier aux particuliers sur le segment RPRS est stratifié 
selon l’ensemble des dossiers notés et non notés. Celui-ci est composé de trois variables : 

- Les classes de notes de score : « RP_classe1 », « RP_classe2 », « RP_classe3 », 

« RP_classe4 » et la modalité de référence : « RP_classe5 » ; 

- Les classes de montants de cautionnés : « Mnt_classe2», « Mnt_classe3 » et la modalité de 

référence : « Mnt_classe1 » ; 

- L’indicateur sur un dossier d’un prêt relai actif : « relais_actif », ajusté par « relais_actif_t » 

et « relais_actif_ln_t ». 
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III.3 Estimation du modèle en fonction des années d’estimation 

L’objectif de cette étude est de vérifier si le modèle se stabilise quand l’historique du portefeuille 
s’accroit. 

III.3.1 Méthodologie de l’étude 

Nous estimons le modèle sur la base d’un historique de 2004 à 2014 : 

a. Nous commençons par estimer le modèle sur la base d’un historique arrêté en 2004. Cette 

base contient tous les prêts ayant été souscrits entre 1990 et 2004 et tous les défauts 

survenus jusqu’en 2004; 

b. Nous ajoutons une année d’historique avec l’année 2005 : 

o les nouvelles souscriptions en 2005 

o les défauts survenus en 2005 

o mise à jour des durées de survie de contrats 

 et nous estimons le modèle à nouveau. 
c. Répétons l’étape précédente jusqu’en 2014. 

 

III.3.2 Analyse des résultats 

L’application du protocole d’estimation du modèle stratifié donne les résultats suivants :  

 

 
Graphique 15 : Valeurs des estimateurs du modèle par rapport aux années d’estimation du modèle 
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Graphique 16 Valeurs des variances estimées des paramètres par rapport aux années d’estimation du modèle 

Les valeurs des paramètres estimés et des variances estimées sont détaillées en annexe. 

Nous remarquons que les valeurs des estimateurs se stabilisent à partir de l’année 2010. Quant 
aux variances estimées, elles diminuent après chaque ajout d’une année supplémentaire et 
tendent vers zéro. Ainsi, la diminution est ralentie à partir de l’année 2010 jusqu’à obtenir un 
modèle relativement stable en 2014. 

L’augmentation de la durée d’observation s’accompagne d’une augmentation du volume de 
dossiers en portefeuille. Afin de mieux comprendre la forte diminution de la variance des 
estimateurs après 2010, nous allons chercher à étudier cet impact dans le chapitre IV. 
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Chapitre IV Etudes de la variance du modèle de Cox 

Dans ce chapitre, nous allons étudier la variance du modèle de Cox. Nous nous intéressons 
particulièrement aux matrices de variance-covariance des paramètres du modèle car elles 
conditionnent les simulations, et donc le calcul de l’erreur de modèle, qui lui-même influence 
directement la valeur de SCR (le détail des calculs de SCR se trouve dans le chapitre suivant).  

Ainsi, nous présenterons uniquement les résultats des matrices de variance-covariance estimées. 
Pour information, les valeurs des paramètres estimés et des hasards de base dans chaque scénario 
sont restituées en annexe.  

IV.1  Etude théorique du modèle de Cox 

D’après l’étude de l’évolution des estimations du modèle suivant les années d’estimation, nous 
avons observé que les variances estimées diminuent lors de l’augmentation de la durée 
d’observation. De plus, la formule de calcul de la variance estimée contient les nombres d’effectifs 
et les nombres de défauts présentés par des paramètres. Cela nous fait penser que la volatilité du 
modèle est liée avec quels facteurs. Afin d’avoir des indices de cette question, nous commençons 
à étudier la formule théorique de calcul de la matrice de variance-covariance estimée.  

Nous nous plaçons dans un cadre simplifié où le modèle de Cox ne contient qu’une variable 
qualitative explicative 𝑋 ayant 3 modalités 𝑋1, 𝑋2 et 𝑋3, ainsi 𝛽 = (𝛽1, 𝛽2, 𝛽3)′. Le modèle s’écrit 
alors de la manière suivante : 

𝜆(𝑡|𝑧) =  𝜆0(𝑡)exp (𝛽
′𝑧)  

Pour l’individu 𝑖, s’il appartient à la modalité 𝑋1, notons 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖,1 = (1,0,0)
′ ; s’il appartient à la 

modalité 𝑋2, notons 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖,2 = (0,1,0)′ , sinon 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖,3 = (0,0,1)′ .  

Rappelons que dans le cas général, le logarithme de la vraisemblance partielle satisfait l’équation 
ci-dessous : 

ℒ(𝛽) =∑ ∑ (𝛽′𝑧𝑗 − ln( ∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)

𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

) )

 𝑗∶ é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

.

𝐷

𝑖=1

 

Où 𝐷 est le nombre de périodes d’observation, 𝑇𝑖 représente la i-ième période d’observation, 
𝑅(𝑇𝑖) représente l’ensemble des individus sous risque juste avant 𝑇𝑖. 

Dans ce cas particulier, nous supposons que nous n’avons qu’une période d’observation. Nous 
avons donc 𝐷 = 1, et 𝑇𝑖 = 𝑇1. 

Ci-dessous, nous présentons les notations invoquées dans le résultat de l’estimation des 
paramètres :  

- 𝑛1 : Le nombre d’individus appartient à la modalité 𝑋1 
- 𝑛2 : Le nombre d’individus appartient à la modalité 𝑋2 
- 𝑛3 : Le nombre d’individus appartient à la modalité 𝑋3 
- 𝑑1 : Le nombre d’individus qui ont un sinistre et appartient à la modalité 𝑋1 
- 𝑑2 : Le nombre d’individus qui ont un sinistre et appartient à la modalité 𝑋2 
- 𝑑3 : Le nombre d’individus qui ont un sinistre et appartient à la modalité 𝑋3 
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En appliquant la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance et en considérant la 
modalité 𝑋3 comme modalité de référence, i.e. 𝛽3 = 0, nous obtenons les estimateurs du modèle 
de Cox suivants : 

{
 

 �̂�1 = ln (
𝑑1𝑛3
𝑑3𝑛1

)

�̂�2 = ln (
𝑑2𝑛3
𝑑3𝑛2

)

 

En utilisant les estimateurs trouvés précédemment, nous obtenons la matrice de variance-
covariance estimée suivante : 

(

 

1

𝑑1
+
1

𝑑3

1

𝑑3
1

𝑑3

1

𝑑2
+
1

𝑑3)

 . 

Plus de détails sur les calculs sont fournis en annexe. 

Le résultat ci-dessus nous montre que la variance estimée d’une modalité est uniquement liée au 
nombre de défauts de cette modalité et de la modalité de référence. Pour les covariances 
estimées, elles sont uniquement liées au nombre de défauts de la modalité de référence et sont 
donc théoriquement identiques pour toutes les modalités d’une même variable. 

Supposons que le nombre de défauts de la modalité estimée augmente de 𝑥% et que le nombre 
de défauts de la modalité de référence augmente 𝑦%. La diminution de la variance estimée peut 
être calculée par la formule suivante : 

𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒(𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑋1) =  − (
𝑥%𝑑3
1 + 𝑥%

+
𝑦%𝑑1
1 + 𝑦%

) × (
1

𝑑1 + 𝑑3
) 

𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒 = −
𝑦%

1 + 𝑦%
 

Les résultats théoriques simplifies ci-dessus nous permettent d’énoncer les deux assertions 
suivants : 

- Lorsque le nombre de défauts de la modalité de référence augmente, les variances et les 
covariances estimées des autres modalités diminuent. 

- Lorsque le nombre de défaut d’une modalité augmente, sa variance estimée diminue. 

A cause de la complexité du calcul, nous n’arrivons pas à étendre ces résultats dans le cas général. 
Notre modèle comporte trois variables (y compris plusieurs modalités) et 24 années d’observation. 
Les résultats ci-dessus ne sont donc pas suffisants pour confirmer que la variance estimée des 
paramètres est uniquement liée aux nombres de défauts dans les classes étudiées. Dans la partie 
suivante, nous allons donc réaliser des simulations afin de vérifier la conclusion théorique dans le 
cadre spécifique de notre modèle. 
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IV.2 Etudes empiriques 

L’étude de l’évolution du modèle en fonction des années d’estimation dans la section III.3 nous 
montre que les résultats de l’estimation du modèle se stabilisent à partir de 1 000 000 de dossiers. 
Les simulations se basent donc sur un volume de 1 000 000 de dossiers. D’après l’étude 
précédente, notre portefeuille s’agrandit d’environ 100 000 dossiers par an. C’est pourquoi nous 
avons retenu ce volume. Cependant, dans la suite, nous gardons une durée d’observation de 
24ans ce que correspond à l’historique observé au 31/12/2014. L’absence de vieillissement de la 
base est justifiée par la complexité engendrée lors des simulations. De plus, nous nous intéressons 
uniquement à la probabilité de défaut à 20 ans au maximum. Les probabilités de défaut sont 
considérées comme nulles au-delà dans le modèle.  

 

IV.2.1 Etude préliminaire 

Afin de mieux vérifier le résultat théorique, nous nous mettons d’abord dans un cas fictif et nous 
nous concentrons sur l’étude de la volatilité d’une variable. Nous construisons donc une base 
fictive appelée « base fixe » et faisons des simulations en gardant toujours le même nombre de 
dossiers dans chaque modalité de « Score ». Nous cherchons en effet à éliminer l’effet du nombre 
de dossiers dans chaque modalité de « Score » sur les résultats des simulations. 

 La « base fixe » est construite par un tirage aléatoire d’1 000 000 de dossiers dans la base 
historique 2014 en respectant les contraintes ci-dessous : 

- Les proportions de chaque durée de survie de la base historique 2014 (comprenant tous les 

dossiers de l’année 1990 à 2014) sont respectées dans la « base fixe ». 

- La composition de la base est la suivante : 

 

Tableau 19 : Composition de la « base fixe » 

Le nombre de défauts dans la modalité « RP_classe1 » est le plus important car cette classe 
est la plus risquée. Au contraire pour « RP_classe5 » qui est la moins risquée. 

- Les proportions de dossiers pour chaque durée de survie sont quasiment identiques dans 

chaque classe de « Score » afin de garantir que toutes les classes de « score » sont sous les 

mêmes conditions sauf pour le nombre de défauts. 

Les variables « Relais-actif » et « Montant de cautionnement » sont conservées dans cette base, 
telles qu’elles sont tirées de la base historique 2014 afin que l’étude soit plus proche du cadre réel.  

 

 

Classe de "Score" nombre de dossiers défauts non défauts

RP_classe1 200000 500 199500

RP_classe2 200000 400 199600

RP_classe3 200000 300 199700

RP_classe4 200000 200 199800

RP_classe5 200000 100 199900

Total 1000000 1500 998500
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IV.2.1.1 Protocole de simulation 

Le protocole suivant se base sur la méthode de simulation du Bootstrap. Les principales étapes du 
protocole sont présentées ci-dessous : 

a. Nous simulons un échantillon de taille 100 000 dossiers tirés de la base historique 2014 

sous les contraintes suivantes : 

 Chaque classe de « Score » possède 20 000 dossiers.  

 Les proportions de chaque durée de survie sont respectées comme lors de la 

construction de la « base fixe ».  

 La composition des dossiers en défauts varie selon les scénarios définis. 

b. Nous ajoutons l’échantillon à la « base fixe ». 

c. Nous estimons le modèle de Cox sur cette nouvelle base. 

Après 1000 simulations, nous calculons les moyennes des estimateurs, des variances des 
estimateurs et des hasards de base du modèle.  

Dans cette partie, nous n’étudions qu’une partie de la matrice de variance-covariance de la 
variable classe de « Score ». Nous ignorons les résultats des autres variables parce que la 
répartition en fonction de ces variables est aléatoire. Par conséquence, leurs résultats ont peu 
significations. 

IV.2.1.2 Résultats de l’analyse 

Dans les deux premières études, nous gardons constant le nombre de défauts respectivement 
dans la modalité de référence, puis dans les autres modalités. Nous cherchons à vérifier si 
l’évolution des variances des estimateurs suit la théorie du modèle simplifié.  

Enfin nous réalisons aussi des études sur les situations extrêmes pour vérifier si la théorie du 
modèle simplifié est applicable dans tous les cas. 

A. Première étude 

Pour commencer, nous définissons quatre scénarios où tous les dossiers en défaut viennent d’une 
seule classe de « Score ». Parmi 100 000 dossiers d’un échantillon, nous tirons aléatoirement 300 
dossiers en défaut de la base historique 2014 : 

- Scénario 1 : tous les défauts sont tirés de ceux appartenant à la classe « RP_classe1 »  

- Scénario 2 : tous les défauts sont tirés de ceux appartenant à la classe « RP_classe2 »  

- Scénario 3 : tous les défauts sont tirés de ceux appartenant à la classe « RP_classe3 »  

- Scénario 4 : tous les défauts sont tirés de ceux appartenant à la classe « RP_classe4 ».  
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Le tableau ci-dessous représente la composition des échantillons en fonction des scénarios : 

 
Tableau 20 : Composition des échantillons en fonction des scénarios 

Le tableau ci-dessous représente la composition des bases d’estimation de chaque scénario et de 
la base « fixe » suivant les modalités de « Score » : 

 
Tableau 21 : Composition des bases d'estimation de chaque scénario et de la base « fixe » en fonction des modalités de « Score » 

Après 1000 simulations, nous obtenons ci-dessous les résultats des moyennes des matrices de 
variance-covariance estimées des paramètres : 

 

 
Graphique 17 : Résultats des moyennes des variances estimées 

nombre de 

défauts

nombre de 

"sains"

nombre de 

défauts

nombre de 

"sains"

nombre de 

défauts

nombre de 

"sains"

nombre de 

défauts

nombre de 

"sains"

RP_classe1 20 000 300 19 700 0 20 000 0 20 000 0 20 000

RP_classe2 20 000 0 20 000 300 19 700 0 20 000 0 20 000

RP_classe3 20 000 0 20 000 0 20 000 300 19 700 0 20 000

RP_classe4 20 000 0 20 000 0 20 000 0 20 000 300 19 700

RP_classe5 20 000 0 20 000 0 20 000 0 20 000 0 20 000

total 100 000 300 99 700 300 99 700 300 99 700 300 99 700

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

classe de "Score"
Nombre de dossiers 

à ajouter

nombre 

de 

défauts

effectif total

nombre 

de 

défauts

effectif total

nombre 

de 

défauts

effectif total

nombre 

de 

défauts

effectif total

nombre 

de 

défauts

effectif total

RP_classe1 500 200000 800 220000 500 220000 500 220000 500 220000

RP_classe2 400 200000 400 220000 700 220000 400 220000 400 220000

RP_classe3 300 200000 300 220000 300 220000 600 220000 300 220000

RP_classe4 200 200000 200 220000 200 220000 200 220000 500 220000

RP_classe5 100 200000 100 220000 100 220000 100 220000 100 220000

total 1500 1000000 1800 1100000 1800 1100000 1800 1100000 1800 1100000

classe de "Score"

fixe Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4
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Tableau 22 : Moyennes des matrices de variance-covariance estimées pour chaque scénario en comparaison avec ceux de la 
« base fixe » 

D’après les résultats ci-dessus, nous remarquons que lorsque le nombre de défauts en classe de 
référence « RP_classe5 » reste constant, la variance estimée de la modalité ajoutée de 300 défauts 
diminue significativement, néanmoins, toutes les covariances estimées semblent stables et du 
même ordre de grandeur. Quant aux modalités possédant le même nombre de dossiers en défauts 
entre la base choquée et la base fixe, leurs variances estimées restent stables. 

Par les nombres de défauts définis dans les bases, nous pouvons calculer directement les 
proportions d’augmentation de défauts pour chaque modalité et pour chaque scénario. Ainsi, 
nous appliquons la formule dans la section IV.1 et obtenons les diminutions théoriques des 
variances et des covariances du modèle pour chaque scénario. 

Nous comparons les diminutions des variances et des covariances estimées pour chaque scénario 
et pour chaque modalité entre les bases choquées et la « base fixe » dans le cadre des simulations 
et le cadre théorique simplifié. Les tableaux ci-dessous et dans la page suivante résument les 
résultats obtenus : 

 

Tableau 23 : Diminution des variances et des covariances estimées par rapport aux celles de la "base fixe" dans le cadre des 
simulations 

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

0,0161 0,014 0,014 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0165 0,014 0,0139 RP_classe2

0,014 0,014 0,0173 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0203 RP_classe4

0,0153 0,014 0,0139 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0165 0,014 0,0139 RP_classe2

0,0139 0,014 0,0173 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0203 RP_classe4

0,016 0,014 0,0139 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0154 0,014 0,0139 RP_classe2

0,0139 0,014 0,0173 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0203 RP_classe4

0,016 0,014 0,0139 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0165 0,014 0,0139 RP_classe2

0,0139 0,014 0,0156 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0203 RP_classe4

0,016 0,014 0,0139 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0165 0,0139 0,0139 RP_classe2

0,0139 0,0139 0,0173 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0161 RP_classe4

base_fixe

Scénario1

Scénario2

Scénario3

Scénario4

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

-4,86% -0,16% -0,08% -0,04% RP_classe1

-0,16% -0,12% -0,09% -0,04% RP_classe2

-0,08% -0,09% -0,05% -0,03% RP_classe3

-0,04% -0,04% -0,03% -0,01% RP_classe4

-0,20% -0,16% -0,08% -0,04% RP_classe1

-0,16% -6,62% -0,10% -0,04% RP_classe2

-0,08% -0,10% -0,06% -0,03% RP_classe3

-0,04% -0,04% -0,03% -0,01% RP_classe4

-0,20% -0,17% -0,09% -0,04% RP_classe1

-0,17% -0,13% -0,10% -0,05% RP_classe2

-0,09% -0,10% -9,71% -0,04% RP_classe3

-0,04% -0,05% -0,04% -0,01% RP_classe4

-0,20% -0,18% -0,10% -0,06% RP_classe1

-0,18% -0,15% -0,12% -0,06% RP_classe2

-0,10% -0,12% -0,07% -0,05% RP_classe3

-0,06% -0,06% -0,05% -20,65% RP_classe4

Scénario1

Scénario2

Scénario3

Scénario4
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Tableau 24 : Diminution des variances et des covariances par rapport aux celles de la "base fixe" calculée par la formule 

Nous remarquons que les diminutions dans le cadre théorique et simulatoire sont similaires. Les 
résultats simulés ne correspondent pas exactement au cadre théorique car les résultats théoriques 
simplifiés sont calculés en supposant que nous avons uniquement un an d’observation et une 
variable d’étude. Les interactions avec les autres variables « Relais-actif » et « Montant de 
cautionnement » ne sont donc pas prises en compte. Malgré tout, les résultats de cette étude 
nous encouragent à mener d’autres études plus approfondies pour vérifier la théorie. 

 

B. Deuxième étude 

Dans cette partie, nous allons créer un scénario où le nombre de défauts présents dans les 
modalités autres que celle de référence n’augmente pas mais où celui de la modalité de référence 
« RP_classe5 » sera augmenté. Afin de mieux pouvoir comparer les résultats, nous créons 
également un scénario où nous n’augmentons que le nombre de dossiers sans défauts pour 
chaque classe. Les tableaux ci-dessous et dans la page suivante présentent les compositions des 
échantillons et des bases d’estimation en fonction des scénarios : 

 
Tableau 25 : Composition des échantillons en fonction des scénarios 

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

-6,25% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe4

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe1

0,00% -8,57% 0,00% 0,00% RP_classe2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe4

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe2

0,00% 0,00% -12,50% 0,00% RP_classe3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe4

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe3

0,00% 0,00% 0,00% -20,00% RP_classe4

Scénario1

Scénario2

Scénario3

Scénario4

nombre de 

défauts

nombre de 

"sains"

nombre de 

défauts

nombre de 

"sains"

RP_classe1 20 000 0 20 000 0 20 000

RP_classe2 20 000 0 20 000 0 20 000

RP_classe3 20 000 0 20 000 0 20 000

RP_classe4 20 000 0 20 000 0 20 000

RP_classe5 20 000 0 20 000 10 19 990

total 100 000 0 100000 10 99990

classe de "Score"
Nombre de dossiers 

à ajouter

Scénario "absence de 

défaut"

Scénario "défaut en 

RP_classe5"
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Tableau 26 : Compositions des bases d'estimation en fonction des scénarios et de la "base fixe" 

Après 1000 simulations, nous obtenons les résultats suivants: 

 

 
Graphique 18 : Résultats des moyennes des variances estimées 

 

 
Tableau 27 : Matrices de variance-covariance estimées empiriques de chaque scénario en comparant avec ceux de « base fixe » 

Nous remarquons alors que lorsque nous ajoutons des défauts uniquement à la classe de 
référence « RP_classe5 », toutes les variances et les covariances estimées des variables diminuent. 

nombre de 

défauts

effectif 

total

nombre de 

défauts

effectif 

total

nombre de 

défauts

effectif 

total

RP_classe1 500 200000 500 220000 500 220000

RP_classe2 400 200000 400 220000 400 220000

RP_classe3 300 200000 300 220000 300 220000

RP_classe4 200 200000 200 220000 200 220000

RP_classe5 100 200000 100 220000 110 220000

total 1500 1000000 1500 1100000 1510 1100000

 Classe de 

"Score"

fixe
Scénario "absence de 

défaut"

Scénario "défaut en 

RP_classe5"

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

0,0161 0,014 0,014 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0165 0,014 0,0139 RP_classe2

0,014 0,014 0,0173 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0203 RP_classe4

0,0161 0,014 0,014 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0165 0,014 0,0139 RP_classe2

0,014 0,014 0,0173 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0203 RP_classe4

0,0144 0,0123 0,0123 0,0122 RP_classe1

0,0123 0,0148 0,0123 0,0122 RP_classe2

0,0123 0,0123 0,0156 0,0122 RP_classe3

0,0122 0,0122 0,0122 0,0186 RP_classe4

base_fixe

Scénario 

"absence de 

défaut"

Scénario 

"défaut en 

RP_classe5"
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Pour le scénario « absence de défaut », après l’ajout de dossiers sains, la matrice estimée semble 
inchangée. 

Nous vérifions notre observation par une comparaison quantitative. Les évolutions des variances 
et des covariances estimées du modèle des scénarios « absence de défaut » et « défaut en 
RP_classe5 » par rapport à la « base fixe » sont présentées ci-dessous : 

 

Tableau 28 : Diminution des variances et des covariances estimées par rapport à celles de la "base fixe" dans le cadre simulatoire 

 

 
Tableau 29 : Diminution des variances et des covariances par rapport à celles de la "base fixe" calculée par la formule  

Ces résultats confirment notre observation. Nous remarquons que les évolutions dans le cadre 
simulatoire sont similaires à celles du cadre théorique simplifié. Cela nous prouve en plus que les 
variances et les covariances estimées des variables sont fortement liées au nombre de défauts 
dans la base d’estimation, et que le nombre de défauts présents dans la modalité de référence 
influence toute la matrice de variance-covariance estimée. 

Les première et deuxième études nous montrent qu’au niveau d’une seule modalité, les variances 
estimées dans l’approche simulatoire sont cohérentes avec celles déterminées théoriquement. 
Dans la partie suivante, nous étudierons des scénarios extrêmes pour confirmer que le cadre 
théorique est valable pour n’importe quel cas. Notamment, le but est de tester l’impact de 
scénarios qui s’éloignent de la composition centrale et de tester l’effet sur la matrice de la 
variance-covariance. 

  

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe4

-10,55% -12,09% -12,14% -12,17% RP_classe1

-12,09% -10,26% -12,13% -12,17% RP_classe2

-12,14% -12,13% -9,81% -12,17% RP_classe3

-12,17% -12,17% -12,17% -8,36% RP_classe4

Scénario 

"absence de 

défaut"

Scénario 

"défaut en 

RP_classe5"

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe3

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RP_classe4
-7,58% -9,09% -9,09% -9,09% RP_classe1

-9,09% -7,27% -9,09% -9,09% RP_classe2

-9,09% -9,09% -6,82% -9,09% RP_classe3

-9,09% -9,09% -9,09% -6,06% RP_classe4

Scénario 

"défaut en 

RP_classe5"

Scénario 

"absence de 

défaut"
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C. Troisième étude 

Nous définissons plusieurs scénarios comme suit : 

- Scénario « central » : la proportion de dossiers en défauts à l’intérieur des classes de 

« Score » est identique à celle de la « base fixe ». La composition de la base d’estimation 

est détaillée ci-dessous : 

 

Tableau 30 : Composition des échantillons du scénario « central » 

- Scénario « double défaut » : la proportion de dossiers en défauts à l’intérieur des classes 

de score est doublée par rapport au scénario « central ». La composition de la base 

d’estimation est détaillée ci-dessous : 

 

Tableau 31 : Composition des échantillons du scénario « double défaut » 

- Scénario « défaut en inverse » : la distribution du nombre de défauts suivant les classes de 

score est inversée par rapport à celle du scénario central (plus la classe de score est risquée, 

plus le nombre de défauts qu’elle contient est faible). La composition de la base 

d’estimation est détaillée ci-dessous : 

 

Tableau 32 : Composition des échantillons du scénario « défaut en inverse » 

 

nombre de défauts nombre de dossiers "sains"

RP_classe1 20 000 50 19 950

RP_classe2 20 000 40 19 960

RP_classe3 20 000 30 19 970

RP_classe4 20 000 20 19 980

RP_classe5 20 000 10 19 990

total 100 000 150 99 850

 classe de "Score" Nombre de dossiers à ajouter
Scénario "Central"

nombre de défauts nombre de dossiers "sains"

RP_classe1 20 000 100 19 900

RP_classe2 20 000 80 19 920

RP_classe3 20 000 60 19 940

RP_classe4 20 000 40 19 960

RP_classe5 20 000 20 19 980

total 100 000 300 99 700

  classe de "Score" Nombre de dossiers à ajouter
Scénario "Double défaut"

nombre de défauts nombre de "sains"

RP_classe1 20 000 10 19 990

RP_classe2 20 000 20 19 980

RP_classe3 20 000 30 19 970

RP_classe4 20 000 40 19 960

RP_classe5 20 000 50 19 950

total 100 000 150 99 850

 Classe de "Score" Nombre de dossiers à ajouter
Scénario "défauts en inverse"
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- Scénario « choc extrême » : Les proportions des nombres de défauts pour chaque classe de 

« Score » sont 5 fois plus grandes que celles du scénario central. La composition de la base 

d’estimation est détaillée ci-dessous : 

 

Tableau 33 : Composition des échantillons du scénario « choc extrême » 

- Scénario « défauts équivalents » : À l’intérieur des échantillons, nous tirons aléatoirement 

300 dossiers en défaut dans la base historique 2014. Pour les 5 classes de score, le nombre 

de défauts est identique, c’est-à-dire, chaque classe a 60 défauts. La composition de la 

base d’estimation est détaillée ci-dessous : 

 

Tableau 34 : Composition des échantillons du scénario « défauts équivalents » 

Les compositions des bases d'estimation des différents scénarios sont présentées ci-dessous : 

 

Tableau 35 : Compositions des bases d'estimation en fonction des scénarios et de la "base fixe" 

 

 

 

 

 

 

nombre de défauts nombre de "sains"

RP_classe1 20 000 250 19 750

RP_classe2 20 000 200 19 800

RP_classe3 20 000 150 19 850

RP_classe4 20 000 100 19 900

RP_classe5 20 000 50 19 950

total 100 000 750 99 250

 Classe de "Score" Nombre de dossiers à ajouter
Scénario "choc extrême"

nombre de défauts nombre de "sains"

RP_classe1 20 000 60 19 940

RP_classe2 20 000 60 19 940

RP_classe3 20 000 60 19 940

RP_classe4 20 000 60 19 940

RP_classe5 20 000 60 19 940

total 100 000 300 99 700

  Classe de "Score" Nombre de dossiers à ajouter
Scénario "défauts équivalents"

nombre de 

défauts
effectif total

nombre de 

défauts

effectif 

total

nombre de 

défauts

effectif 

total

nombre de 

défauts

effectif 

total

nombre de 

défauts

effectif 

total

nombre de 

défauts

effectif 

total

RP_classe1 500 200000 550 220000 600 220000 510 220000 750 220000 560 220000

RP_classe2 400 200000 440 220000 480 220000 420 220000 600 220000 460 220000

RP_classe3 300 200000 330 220000 360 220000 330 220000 450 220000 360 220000

RP_classe4 200 200000 220 220000 240 220000 240 220000 300 220000 260 220000

RP_classe5 100 200000 110 220000 120 220000 150 220000 150 220000 160 220000

total 1500 1000000 1650 1100000 1800 1100000 1650 1100000 2250 1100000 1800 1100000

Classe de "Score"

Double défauts Défaut en inverse Choqué extrême Défaut équivalentsCentralBase fixe
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En appliquant l’approche simulatoire et en réalisant 1000 simulations, nous obtenons des résultats 
empiriques ci-dessous : 

 

 
Graphique 19 : Résultats des moyennes des variances estimées 

 

Tableau 36 : Matrices de variance-covariance estimées empiriques de chaque scénario en comparant avec ceux de « base fixe » 

Nous trouvons que toutes les variances et les covariances estimées des scénarios sont toutes plus 
faibles que celles de la « base fixe ». Afin d’avoir une comparaison plus robuste, nous calculons les 
pourcentages de diminutions de chaque scénario par rapport à la « base fixe ». Les résultats sont 
présentés dans la page suivante : 

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

0,0161 0,014 0,014 0,0139 RP_classe1

0,014 0,0165 0,014 0,0139 RP_classe2

0,014 0,014 0,0173 0,0139 RP_classe3

0,0139 0,0139 0,0139 0,0203 RP_classe4

0,0142 0,0123 0,0123 0,0122 RP_classe1

0,0123 0,0146 0,0123 0,0122 RP_classe2

0,0123 0,0123 0,0153 0,0122 RP_classe3

0,0122 0,0122 0,0122 0,0179 RP_classe4

0,0127 0,011 0,0109 0,0109 RP_classe1

0,011 0,0131 0,0109 0,0109 RP_classe2

0,0109 0,0109 0,0137 0,0109 RP_classe3

0,0109 0,0109 0,0109 0,016 RP_classe4

0,0103 0,0083 0,0083 0,0082 RP_classe1

0,0083 0,0107 0,0083 0,0082 RP_classe2

0,0083 0,0083 0,0113 0,0082 RP_classe3

0,0082 0,0082 0,0082 0,0133 RP_classe4

0,0096 0,0083 0,0082 0,0082 RP_classe1

0,0083 0,0099 0,0082 0,0082 RP_classe2

0,0082 0,0082 0,0105 0,0082 RP_classe3

0,0082 0,0082 0,0082 0,0121 RP_classe4

0,0095 0,0077 0,0076 0,0076 RP_classe1

0,0077 0,0098 0,0076 0,0076 RP_classe2

0,0076 0,0076 0,0104 0,0076 RP_classe3

0,0076 0,0076 0,0076 0,0122 RP_classe4

Défaut 

équivalents

base_fixe

Central

Double défauts

Défaut en 

inverse

Choc extrême
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Tableau 37 Diminution des variances et des covariances estimées par rapport à celles de la "base fixe" dans le cadre simulatoire 

Nous remarquons que l’impact du nombre de défauts présents sur les matrices de variance-
covariance estimées du modèle est significatif. En comparant les scénarios « central » et « choc 
extrême », pour lequel nous ajoutons beaucoup de défauts à la base d’estimation, nous observons 
une diminution significative des variances estimées et des covariances estimées. De plus, le 
nombre de défauts présents dans la classe de référence est important car il influe sur l’ensemble 
des volatilités par modalité. Par exemple, dans les scénarios « central » et « défaut en inverse », 
nous ajoutons le même nombre total de défauts aux bases d’estimations. La différence est que le 
nombre de défauts dans la classe de référence est plus important dans le scénario « défaut en 
inverse » que dans le scénario « central », néanmoins le nombre de défauts présents dans la 
modalité « RP_classe1 » est plus faible. Malgré tous, les variances estimées de l’ensemble des 
paramètres diminuent beaucoup plus significatives en scénario « défaut en inverse » qu’en 
« central », de même pour les covariances estimées.  

Comparons les résultats des simulations avec les résultats calculés par la formule théorique (cf 
IV.1) : 

 
Tableau 38 Diminution des variances et des covariances par rapport à celles de la "base fixe" calculée par la formule 

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

-11,78% -12,17% -12,18% -12,19% RP_classe1

-12,17% -11,71% -12,18% -12,19% RP_classe2

-12,18% -12,18% -11,59% -12,19% RP_classe3

-12,19% -12,19% -12,19% -11,91% RP_classe4

-21,06% -21,70% -21,72% -21,73% RP_classe1

-21,70% -20,94% -21,71% -21,73% RP_classe2

-21,72% -21,71% -20,75% -21,73% RP_classe3

-21,73% -21,73% -21,73% -21,29% RP_classe4

-35,77% -40,70% -40,84% -40,92% RP_classe1

-40,70% -35,27% -40,82% -40,91% RP_classe2

-40,84% -40,82% -34,73% -40,93% RP_classe3

-40,92% -40,91% -40,93% -34,47% RP_classe4

-39,96% -40,93% -40,95% -40,97% RP_classe1

-40,93% -39,78% -40,95% -40,97% RP_classe2

-40,95% -40,95% -39,49% -40,97% RP_classe3

-40,97% -40,97% -40,97% -40,33% RP_classe4

-40,82% -45,20% -45,32% -45,40% RP_classe1

-45,20% -40,35% -45,31% -45,39% RP_classe2

-45,32% -45,31% -39,81% -45,41% RP_classe3

-45,40% -45,39% -45,41% -39,85% RP_classe4

Central

Double défauts

Défaut en inverse

Choc extrême

Défaut équivalents

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4

-9,09% -9,09% -9,09% -9,09% RP_classe1

-9,09% -9,09% -9,09% -9,09% RP_classe2

-9,09% -9,09% -9,09% -9,09% RP_classe3

-9,09% -9,09% -9,09% -9,09% RP_classe4

-16,67% -16,67% -16,67% -16,67% RP_classe1

-16,67% -16,67% -16,67% -16,67% RP_classe2

-16,67% -16,67% -16,67% -16,67% RP_classe3

-16,67% -16,67% -16,67% -16,67% RP_classe4

-28,10% -33,33% -33,33% -33,33% RP_classe1

-33,33% -27,62% -33,33% -33,33% RP_classe2

-33,33% -33,33% -27,27% -33,33% RP_classe3

-33,33% -33,33% -33,33% -27,78% RP_classe4

-33,33% -33,33% -33,33% -33,33% RP_classe1

-33,33% -33,33% -33,33% -33,33% RP_classe2

-33,33% -33,33% -33,33% -33,33% RP_classe3

-33,33% -33,33% -33,33% -33,33% RP_classe4

-33,04% -40,00% -40,00% -40,00% RP_classe1

-40,00% -32,61% -40,00% -40,00% RP_classe2

-40,00% -40,00% -32,29% -40,00% RP_classe3

-40,00% -40,00% -40,00% -32,69% RP_classe4

Central

Double défauts

Défaut en inverse

Choc extrême

Défaut équivalents
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Les résultats dans le cadre théorique et simulatoire sont similaires. Les écarts s’expliquent par la 
simplification de calcul de l’approche théorique. L’existence des interactions avec les autres 
variables que nous n’avons pas cherché à quantifier. 

Jusqu’à maintenant, nous observons que les résultats des simulations sont cohérents avec ceux du 
cadre théorique simplifié. Cela nous confirme que les résultats théoriques sont applicables dans le 
cadre pratique malgré les biais de calcul. Dans la partie suivante, nous allons étendre l’étude dans 
le cadre spécifique de notre modèle. 
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IV.2.2 Etude générale 

Dans cette partie, nous réalisons des simulations dans le cadre de notre modèle avec trois 
variables pour vérifier la théorie déterminée dans la section IV.1 et en vue de trouver des résultats 
applicables pour le calcul du SCR.  

 

IV.2.2.1 Protocole de la simulation 

La méthodologie se base sur la méthode de Bootstrap. La simulation est réalisée comme suit : 

a. Nous estimons le modèle à partir d’une base d’estimation de 1 000 000 dossiers tirés 

aléatoirement dans la base historique 2014 (comprenant tous les dossiers de l’année 1990 

à 2014) en respectant les contraintes suivantes : 

o Les proportions de chaque durée de survie de la base historique 2014 sont 

respectées  

o Les proportions de données censurées ou en défaut de la base historique 2014 sont 

aussi respectées à l’intérieur de ces durées de survie de contrats. 

b. Nous ajoutons à la base précédente 100 000 dossiers qui sont aussi tirés aléatoirement de 

la base historique 2014 et qui respectent les contraintes selon les scénarios définis. Le 

nombre de dossier est donc 1 100 000. Nous estimons le modèle avec la nouvelle base 

d’estimation. 

c. Nous répétons l’étape « b » jusqu’à ce que le nombre de dossiers dans la base d’estimation 

atteigne 1 600 00. 

Nous faisons 1 000 simulations et calculons les moyennes des estimations pour chaque scénario. 
Le choix d’évoluer le nombre de dossiers de 1 000 000 à 1 600 000 est justifiée par : la taille de la 
base d’estimation entre 1 000 000 dossiers et 1 400 000 dossiers représente la situation actuelle ; 
la taille à 1 500 000 et 1 600 000 dossiers est pour établir une prédiction pour les années suivantes.  

 

IV.2.2.2 Scénarios 

Nous définissons quatre scénarios à simuler. Tous les scénarios présentent proportions de chaque 
durée de survie identiques à celles de la base historique 2014. La différence entre les scénarios est 
la proportion du nombre de défauts dans les échantillons : 

- Scénario « central » : nous tirons aléatoirement 100 000 dossiers de la même manière que 

nous tirons les 1 000 000 dossiers. C’est-à-dire, les proportions de chaque durée de survie 

de la base historique 2014 sont respectées. De plus, les proportions de données censurées 

ou en défaut de la base 2014 sont aussi respectées à l’intérieur de chaque durée de survie 

- Scénario « double défaut » : le tirage est fait de la même manière que celui du scénario 

« central ». Mais les proportions de données en défaut sont doublées à l’intérieur des 

durées de survie de contrats en comparant au scénario « central » 

- Scénario « triple défaut » : le tirage suit la même manière que le scénario « central » mais 

les proportions de défauts sont triplées que ceux du dernier 
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- Scénario « absence de défaut » : les 100 000 dossiers sont aléatoirement tirés de la même 

façon du scénario « central » mais sans dossiers en défaut. De plus, les proportions de 

données censurées sont respectées à l’intérieur des durées de survie comme celles du 

scénario « central » 

Parmi les quatre scénarios, nous n’avons pas définit de contrains sur la proportion dans chaque 
modalités de chaque variables. L’absence de contrains s’explique par une approche de situation 
réelle car nous ne pouvons pas sélectionner des profils de clients complétement dépendant de 
notre volonté. 

 

IV.2.2.3 Résultats d’analyses 

Après 1000  simulations pour chaque scénario, nous obtenons ci-dessous les résultats des 
moyennes des variances estimées des différentes tailles de base d’estimation respectivement les 
quatre scénarios : 
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Graphique 20 : Résultats des moyennes des variances estimées 

 

Nous observons que toutes les variances estimées décroissent en fonction des nombre de défauts. 
Pour la même taille de base, ces dernières diminuent plus vite lorsque la base comporte plus de 
défauts. Quand le nombre de défauts ne change pas, les variances estimées restent inchangées. 
De plus, nous remarquons que les évolutions des variances estimées dans différents scénarios ont 
les mêmes formes pour toutes les modalités de toutes les variables du modèle. Cela est cohérent 
avec la formule théorique simplifiée. 

Afin de confirmer notre observation, nous calculons les diminutions des variances estimées pour 
chaque taille de base et chaque scénario par rapport au résultat des moyennes de la base de 

1 000 000 dossiers. Par ailleurs, nous calculons aussi les diminutions théoriques en supposant que 
le nombre de défauts de chaque modalité augmente de la même manière. C’est-à-dire, les 
proportions d’augmentation pour toutes les modalités sont identiques. Supposons que les défauts 
des modalités augmentent de 𝑥%, d’après la formule théorique (cf. IV.1), les variances estimées et 
les covariances estimées vont diminuer identiquement : 

𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 =  −
𝑥%

1 + 𝑥%
 

Le tableau dans la page suivante détaille les résultats pour la base à 1 400 000 dossiers. Les 
résultats pour les autres bases sont similaires et sont présentés en annexes : 
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Tableau 39 : Diminution des variances et des covariances par rapport à celles de la "base fixe" calculée par la formule et dans le 

cadre simulatoire 

Les résultats ci-dessus montrent que les variances estimées des différentes modalités évoluent de 
la même manière pour chaque scénario. Cela correspond aux résultats graphiques précédents. 

Nous constatons de plus que les résultats simulatoires sont proches des résultats théoriques. Nous 
remarquons que même pour les variables dépendant du temps et pour les covariances entre 
différentes modalités des différentes variables, les résultats sont satisfaisants. 

  

théorique RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4 MNT_classe2 MNT_classe3 relais_actif_t relais_actif_ln_t

-29,30% -29,32% -29,32% -29,32% -29,13% -29,39% -29,18% -29,16% RP_classe1

-29,32% -29,30% -29,32% -29,32% -29,16% -29,16% -29,24% -29,31% RP_classe2

-29,32% -29,32% -29,27% -29,32% -29,23% -29,12% -28,06% -28,22% RP_classe3

-29,32% -29,32% -29,32% -29,39% -29,14% -29,29% -28,60% -29,26% RP_classe4

-29,13% -29,16% -29,23% -29,14% -29,03% -29,21% -29,54% -29,44% MNT_classe2

-29,39% -29,16% -29,12% -29,29% -29,21% -28,90% -28,84% -28,86% MNT_classe3

-29,18% -29,24% -28,06% -28,60% -29,54% -28,84% -28,79% -28,78% relais_actif_t

-29,16% -29,31% -28,22% -29,26% -29,44% -28,86% -28,78% -28,78% relais_actif_ln_t

-44,54% -44,55% -44,55% -44,55% -44,25% -44,41% -46,00% -45,82% RP_classe1

-44,55% -44,53% -44,55% -44,55% -44,27% -44,37% -46,40% -46,50% RP_classe2

-44,55% -44,55% -44,52% -44,55% -44,31% -44,32% -45,87% -46,39% RP_classe3

-44,55% -44,55% -44,55% -44,59% -44,37% -44,65% -51,79% -52,52% RP_classe4

-44,25% -44,27% -44,31% -44,37% -44,24% -44,35% -44,48% -44,45% MNT_classe2

-44,41% -44,37% -44,32% -44,65% -44,35% -44,31% -44,03% -44,09% MNT_classe3

-46,00% -46,40% -45,87% -51,79% -44,48% -44,03% -44,41% -44,40% relais_actif_t

-45,82% -46,50% -46,39% -52,52% -44,45% -44,09% -44,40% -44,38% relais_actif_ln_t

-55,09% -55,11% -55,11% -55,11% -54,84% -55,02% -57,32% -57,06% RP_classe1

-55,11% -55,09% -55,11% -55,11% -54,82% -54,96% -58,00% -58,04% RP_classe2

-55,11% -55,11% -55,09% -55,11% -54,92% -54,91% -56,84% -57,37% RP_classe3

-55,11% -55,11% -55,11% -55,14% -54,90% -55,14% -59,54% -60,15% RP_classe4

-54,84% -54,82% -54,92% -54,90% -54,85% -54,88% -55,55% -55,35% MNT_classe2

-55,02% -54,96% -54,91% -55,14% -54,88% -54,86% -54,71% -54,75% MNT_classe3

-57,32% -58,00% -56,84% -59,54% -55,55% -54,71% -54,86% -54,85% relais_actif_t

-57,06% -58,04% -57,37% -60,15% -55,35% -54,75% -54,85% -54,85% relais_actif_ln_t

-0,58% -0,60% -0,61% -0,61% -0,03% -0,22% 2,39% 2,08% RP_classe1

-0,60% -0,58% -0,60% -0,60% -0,05% 0,00% 3,57% 3,39% RP_classe2

-0,61% -0,60% -0,56% -0,60% 0,00% 0,10% 4,40% 4,56% RP_classe3

-0,61% -0,60% -0,60% -0,75% 0,29% 0,26% 3,17% 2,06% RP_classe4

-0,03% -0,05% 0,00% 0,29% -0,02% -0,02% 0,18% 0,06% MNT_classe2

-0,22% 0,00% 0,10% 0,26% -0,02% -0,02% 0,07% 0,04% MNT_classe3

2,39% 3,57% 4,40% 3,17% 0,18% 0,07% -0,23% -0,22% relais_actif_t

2,08% 3,39% 4,56% 2,06% 0,06% 0,04% -0,22% -0,21% relais_actif_ln_t

Scénario "Central"

-28,57%

0,00%

Scénario "double défaut"

Scénario "triple défaut"

Scénario "absence de défaut"

-54,55%

-44,44%
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IV.3 Conclusion 

Les études précédentes nous confirment que l’évolution des matrices de variance-covariance 
estimées est fortement liée avec le nombre de défauts de la base d’estimation. Au contraire, le 
nombre de dossiers n’a pas d’impact sur la matrice estimée. Nous observons qu’en cas général, les 
résultats simulatoires correspondent bien aux résultats théoriques simplifiés.  

Suite à tous les résultats, il est donc possible d’anticiper l’évolution de la matrice de variance-
covariance en posant une hypothèse sur l’augmentation du nombre de défauts. A la partie 
suivante, nous allons appliquer ce résultat au calcul de SCR et particulièrement de l’ORSA en vue 
d’améliorer le processus ORSA. 
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Chapitre V Calcul d’économie capital et amélioration du 
processus ORSA 

Dans ce chapitre, nous voulons intégrer à la mise en œuvre du processus ORSA au sein de CEGC, 
les résultats issus des précédentes études. Dans un premier temps, nous allons présenter plus en 
détails les indicateurs clefs et facteurs de risques du modèle interne pour les risques de 
souscription, et comment le modèle de Cox y est appliqué. Ensuite, nous présenterons le 
processus ORSA et sa méthode de projection actuelle des SCR. En effet actuellement, nous faisons 
une hypothèse sur la projection des SCR : la variance du modèle de Cox est inchangée. Cependant, 
les résultats du chapitre précédent ne permettent pas de valider cette hypothèse. Ainsi, nous 
souhaitons intégrer ces résultats dans le calcul du des exigences de fonds propres par le modèle 
interne. Enfin, nous allons tester une nouvelle approche permettant d’incorporer les résultats du 
chapitre IV dans la projection des SCR afin d’améliorer le processus ORSA. 

Les calculs dans ce chapitre sont uniquement effectués sur le portefeuille de caution immobilière 
aux particuliers avec pour objectif d’investissement : « résidence principale et secondaire » (RPRS).  

V.1 Application du modèle de Cox dans le calcul du SCR 

Afin de comprendre comment le modèle de Cox intervient dans le calcul par le modèle interne du 
SCR, nous allons d’abord présenter les risques auxquels est exposée CEGC. Ensuite, nous 
détaillerons la méthodologie de calcul du SCR en modèle interne. Enfin, nous présenterons chaque 
risque relatif au SCR souscription et plus particulièrement au SCR prime/réserve pour lequel le 
modèle de Cox intervient. 

V.1.1 Profil de risque de CEGC 

CEGC est exposée à plusieurs risques liés : 

- à la sinistralité de son portefeuille de cautions et de garanties ; 
- à son portefeuille d’actifs ; 
- à la fiabilité et à la mise en œuvre des processus en place ; 
- à son positionnement commercial. 

La compagnie maitrise ses risques et assure la continuité de ses opérations par la mise en œuvre 
d’un dispositif organisationnel qui comprend la politique générale des risques, le processus de 
souscription des risques, le suivi et la surveillance des risques, la couverture des risques. 

Le schéma dans la page suivant présente la cartographie des risques sous-jacents à l’activité de 
CEGC : 
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Graphique 21 : Cartographie des risques sous-jacents à l’activité de CEGC 

Dans la partie suivante, nous allons uniquement détailler le risque de souscription Non Vie du 
marché des particuliers car c’est la partie pour laquelle le modèle interne intervient. Plus 
précisément, nous y modélisons un facteur de risque essentiel : la probabilité de défaut. Celle-ci 
est déterminée à l’aide d’un modèle de Cox. 

 

V.1.2 Risque de souscription Non Vie du marché des particuliers 

Le modèle interne partiel (MIP) couvre le risque de souscription Non Vie du marché des 
particuliers. Il permet le calcul du SCR souscription Non Vie de CEGC. Les résultats issus du modèle 
seront ensuite inclus dans le processus de calcul du SCR global, qui sera quantifié à l’aide de la 
formule standard. 

Le graphique ci-dessous présente les risques sous-jacents aux différentes activités, 
particulièrement ceux qui seront traités par le modèle interne. 

 

 

Graphique 22 : Composantes des risques des différentes activités 

MODELE INTERNE PARTIEL

Approche interne

Approche standard

Facteur d’ajustement(**)

SCR

BSCR

SCR Marché

Actions

Taux

Immobilier

Spread

Concentration

Intangible

Change

SCR Souscription

SCR Souscription MI

Primes et Réserves

Rachat

Catastrophe

SCR Souscription FS

Primes et Réserves

Rachat

Catastrophe

SCR Défaut

Défaut Type I

Défaut Type II

SCR opérationnelAdj (**)
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Remarquons qu’au lieu de calculer les SCR prime et SCR réserve séparément, nous calculons un 
unique SCR prime/réserve. Par la suite, nous allons présenter la méthodologie de calcul par le 
modèle interne du SCR souscription et les risques sous-jacents à cette exigence de capital. 

 

V.1.2.1 Méthodologie de calcul du SCR 

Le besoin en capital (SCR) correspond au niveau de fonds propres nécessaires pour faire face au 
risque de ruine avec une probabilité de 99,5% à horizon un an. 

Le SCR s’obtient donc en appliquant la Value at Risk (VaR) à la variation de la situation nette sur 
l’année à venir : 
 

𝑆𝐶𝑅 =  −𝑉𝑎𝑅0,5% (𝑆𝑁(1) × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑆𝑁(0))  

 

= 𝑆𝑁(0) − 𝑉𝑎𝑅0,5% (𝑆𝑁(1)) × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑜ù 𝑆𝑁(0) ∶ situation nette à la date 𝑡 = 0, 
𝑆𝑁(1) : situation nette à la date 𝑡 = 1 

𝑆𝑁(0) est obtenu par : 

- la valeur de marché des actifs à la date 𝑡 = 0, 
- la valeur économique des passifs à la date 𝑡 = 0, 
- les impôts différés à la date 𝑡 = 0. 

𝑆𝑁(1) est composée de la même manière que 𝑆𝑁(0) mais les composants ci-dessus sont tous à la 
date 𝑡 = 1. La distribution de 𝑆𝑁(1) est obtenue par des techniques simulatoires (de type Monte 
Carlo). Ces techniques prennent en compte l’ensemble de variables modélisées de façon 
stochastique et permettent d’obtenir une distribution du bilan économique en date t=1.  

Par simplification, les impôts différés sont supposés invariables entre les dates t=0 et t=1. En effet, 
le SCR souscription étant calculé brut d’impôts, l’ajustement du SCR par l’impôt différé 
s’effectuera une fois le SCR total calculé sur l’ensemble des risques (les SCR marché, défaut et 
opérationnel étant calculés également bruts d’impôts avec la formule standard).  

Sous l’hypothèse d’absence de variabilité des actifs dans le calcul du risque de souscription, la 
différence de la valeur de marché des actifs entre la date 𝑡 = 0 et la date 𝑡 = 1 est uniquement 
liée aux flux de trésorerie de l’année : primes reçues liées à la nouvelle production, aux sinistres et 
aux frais payés en 1ère année. 

La valeur économique des passifs en t=1, notée VEP(1), peut être décomposée selon les postes 
suivants : 

 Best Estimate de sinistres nets de recours à encaisser en date t=1, correspondant : 

- aux sinistres en stock à la date t=0 pour lesquels des règlements et/ou des recours 
sont encore à effectuer après la date t=1, 

- aux sinistres survenus entre la date t=0 et la date t=1 (relatifs au stock de PPNA et à 
l’année de nouvelle production), pour lesquels des règlements et/ou des recours 
sont encore à effectuer après la date t=1, 

- aux frais de gestion de sinistres associés, 

- aux frais de placement des actifs en représentation de ces engagements. 

 



69 

 

 Best Estimate de primes nettes de recours à encaisser en date t=1, correspondant : 

- aux sinistres survenant après la date t=1, relatifs aux contrats en portefeuille en 
date t=1 (relatifs au stock de PPNA et à l’année de nouvelle production) nets de 
recours, 

- aux frais d’administration et de gestion des sinistres associés, 

- aux frais de placements des actifs en représentation de ces engagements. 

Le schéma suivant illustre la procédure d’obtention d’une distribution de la VEP(1) : 

 

 
Graphique 23 : Schéma de simulation 

 

A la fin de la simulation primaire, nous calculons l’espérance des sinistres et frais futurs nets de 
recouvrements. En utilisant ces résultats, nous estimons des hypothèses de sinistralité, rachat et 
recouvrements et réalisons une autre simulation primaire pour l’année suivante mais sans 
effectuer des simulations secondaires.  

Les principales variables techniques intervenant dans le calcul des BE de sinistres et de primes, net 
de recouvrements à encaisser en date t=1, sont :  

 la probabilité de défaut (PD) 

 le taux de perte en cas de défaut (LGD) 

 l’exposition en cas de défaut (EAD).  

Sur le marché des particuliers, les événements de rachats anticipés (RAT) ont une influence 
importante sur le niveau de l’encours EAD. 
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V.1.2.2 SCR souscription Non Vie du marché aux particuliers 

Le risque de souscription Non Vie du marché aux particuliers est lié aux risques de primes/réserves, 
de rachats et catastrophes. Par la suite, nous allons présenter chaque risque et son calcul du SCR. 
L’application du modèle de Cox sera aussi détaillée dans cette partie. 

 

A. SCR prime/réserve  

Le risque de primes correspond à une dérive de la sinistralité future liée aux nouveaux contrats et 
aux contrats en stock. Le SCR de prime présente le besoin en capital nécessaire pour faire face à ce 
risque. 

Dans l’autre côté, le SCR de réserve correspond au besoin en capital nécessaire pour faire face à 
l’incertitude sur les montants des provisions de sinistres et les cadences de liquidation de ces 
sinistres. 

Dans le cadre du modèle interne, au lieu d’agréger les SCR prime et réserve, le SCR prime/réserve 
est directement calculé et prend en compte l’ensemble de risques liés aux primes et aux réserves. 

Afin de modéliser les flux de sinistralité future, nous utilisons le modèle de Cox. 

Après le calibrage du modèle de Cox sur notre base d’historique, nous disposons du vecteur de 

paramètres estimés �̂�, de la matrice de variance-covariance associée Σ̂ et de la fonction estimée 

de hasard de base ℎ̂(𝑡).  

Les estimateurs du maximum de vraisemblance tendent asymptotiquement en loi vers une 
gaussienne de moyenne les « vrais paramètres » et de variance la « vraie matrice de variance-
covariance ». Ainsi, afin de tenir compte d’une erreur d’estimation, les paramètres du modèle de 
Cox utilisés pour générer des probabilités de défaut sont simulés selon une loi normale de 
moyenne les paramètres estimés et de variance, la matrice de variance-covariance associée : 

𝛽(𝑠)~𝒩(�̂�, Σ̂) 

Ceci permet de prendre en compte l’erreur d’estimation du modèle de Cox. 

Dans le modèle de Cox, la probabilité de défaut annuelle (PD) sur l’année de projection 𝑡 est 
calculée par la formule générale suivante : 

𝑃𝐷(𝑡) = 1 − exp(−ℎ̂(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝(𝛽(𝑠)𝑋)) 

Où ℎ̂(∙) est la fonction estimée de hasard de base issue du calibrage du modèle de Cox sur notre 

base d’historique, 𝛽(𝑠) sont les paramètres simulés selon la loi normale 𝒩(�̂�, Σ̂). 

Maintenant, nous pouvons simuler un nombre de défauts (𝑁𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡) en première année. Nous 

effectuons un tirage du nombre de prêt en défaut selon une loi binomial dont les paramètres sont 
la probabilité de défaut calculée précédemment (𝑃𝐷) et l’effectif des prêts sous risques étudiés 

(𝑁𝑝𝑟ê𝑡) : 

𝑁𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑡 = 1)~ℬ (𝑃𝐷(𝑡 = 1), 𝑁𝑝𝑟ê𝑡(𝑡 = 1)) 

A partir du nombre de défauts simulé en première année, nous pouvons déduire un taux de défaut 
sur la première année de projection. Ce taux permet la prise en compte de l’erreur de processus 
du modèle de sinistralité individuelle. L’erreur de processus est liée à la variabilité des variables 
aléatoires qui composent le modèle de sinistralité future.  

Pour les années de projections supérieures à un, la probabilité de défaut tient uniquement compte 
de l’erreur d’estimation.  
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Ainsi, la probabilité de défaut simulée en fonction du temps est déterminée de la manière 
suivante : 

𝑃𝐷(𝑠)(𝑡) = {

𝑁𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑡)

𝑁𝑝𝑟ê𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑠𝑖 𝑡 = 1

1 − exp (−ℎ̂(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝 (𝛽(𝑠)𝑋(𝑡)))  𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

Une fois la probabilité de défaut simulée, nous pouvons déterminer par récurrence un facteur 
d’amortissement probabilisé: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡) = {
(1 − 𝑃𝐷(𝑠)(𝑡)) × (1 − 𝑃𝑅𝐴𝑇(𝑠)(𝑡))  𝑠𝑖 𝑡 = 1

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡 − 1) × (1 − 𝑃𝐷(𝑠)(𝑡 − 1)) × (1 − 𝑃𝑅𝐴𝑇(𝑠)(𝑡 − 1))  𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

Où 𝑃𝑅𝐴𝑇(𝑠) représente la probabilité de rachat modélisée par un modèle de rachat. Nous ne la 
détaillerons pas ici. 

Par la suite, nous projetons le capital restant dû(𝐶𝑅𝐷𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎) et le nombre de prêts(𝑁𝑏𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎) avec 
le facteur d’amortissement probabilisé : 

𝐶𝑅𝐷𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡) = {
𝐶𝑅𝐷𝑡ℎ(𝑡) 𝑠𝑖 𝑡 = 0

𝐶𝑅𝐷𝑡ℎ(𝑡) × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

𝑁𝑏𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡) = {
𝑁𝑏𝑡ℎ(𝑡) 𝑠𝑖 𝑡 = 0

𝑁𝑏𝑡ℎ(𝑡) × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

où 𝐶𝑅𝐷𝑡ℎ(𝑡) représente le capital restant dû théorique à écoulé en temps 𝑡, 𝑁𝑏𝑡ℎ(𝑡) représente 
le nombre de de prêts théorique à écoulé en temps 𝑡. 

En utilisant les résultats précédents, nous pouvons donc projeter les nombres de 

sinistres(𝑁𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡) et les montants de sinistres (𝑀𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡) sur tout l’horizon de projection : 

𝑁𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑡) = 𝑁𝑏𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡 − 1) × 𝑃𝐷(𝑠)(𝑡) 

𝑀𝑑é𝑓𝑎𝑢𝑡(𝑡) = 𝐶𝑅𝐷𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎(𝑡 − 1) × 𝑃𝐷(𝑠)(𝑡) 
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B. SCR rachat  

Le risque de rachat pour la compagnie se matérialise par les remboursements anticipés des prêts 
cautionnés par CEGC. Un niveau de remboursement par anticipation plus faible qu’attendu 
entraîne une augmentation du niveau d’exposition de la compagnie. Le SCR rachat correspond au 
besoin en capital nécessaire pour faire face au risque entrainé par la diminution du taux de rachat.  

Pour le calcul du SCR rachat, deux scénarios sont considérés. Dans tous les scénarios, tous les 
facteurs de risques autres que le rachat sont pris en valeur déterministe: 

 Dans le premier scénario (scénario central), les rachats sont pris en valeur déterministe. Le 
calcul de la situation nette en central SN(c) prend en compte les valeurs centrales des flux 
et des BE. 

 Dans le deuxième scénario (scénario choqué), les rachats sont pris à leurs niveaux de 
quantile à 99.5%. La situation nette stressée SN(Rachat) est calculée avec des valeurs 
choquées des flux et des BE.  

 Le SCR rachat est la variation de l’actif nette entre les deux scénarios. 

SCRrachat = SN(c) − SN(Rachat) 

 

C. SCR catastrophe 

Nous présentons ci-dessous le détail des SCR entrants dans la composition du SCR 
catastrophe (récession et catastrophe individuel) : 

- SCR catastrophe récession 

Le SCR catastrophe récession correspond au besoin en capital pour faire face à la perte inattendue 
liée à une déformation des taux de sinistralité à un an et des recouvrements dans une conjoncture 
économique en récession. Le niveau de SCR catastrophe récession s’obtient comme la différence 
entre la situation nette en scénario centrale SN(c) et la situation nette en scénario 
catastrophe SN(Cat). 

SCRRecession = SN(c) − SN(Cat) 

La situation nette en scénario centrale SN(c) est la différence entre les valeurs économiques de 
l’actif et du passif en considérant l’ensemble des facteurs de risques suivants :  

 Les probabilités de défaut 

 Les taux de rachat 

 Les taux de recouvrement en scénario central.  

La situation nette en scénario catastrophe récession SN(Cat) est obtenue de la même manière 
que SN(c) mais en utilisant les valeurs économiques de l’actif et du passif en scénario stressé. 

- SCR catastrophe individuel 

Le SCR catastrophe individuel couvre le risque d’une perte majeure unitaire. Son calcul s’appuie 
sur l’expérience de la compagnie et la survenance de sinistres majeurs. 
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- Agrégation et calcul du SCR Catastrophe 

Le SCR catastrophe est obtenu en agrégeant les SCR catastrophe individuel et récessions suivant la 
matrice de corrélation suivante : 

 

 

D. SCR souscription 

Le SCR souscription est calculé par agrégation des risques précédents. La matrice d’agrégation des 
risques utilisée est : 

 

Dans le cadre de l’ORSA, les SCR sont projetés sur un horizon de cinq ans afin de réaliser une 
évaluation du besoin global de solvabilité. Par la suite, nous allons présenter synthétiquement le 
processus ORSA et la méthode de projection appliquée en interne. 

  

Matrice de Catastrophe Catastrophe

 corrélation  récession Individuel

Catastrophe

 récession

Catastrophe

Individuel

100% 50%

50% 100%

Matrice de Prime -

 corrélation Réserve

Prime/

Réserve

Rachat 50% 100% 50%

Catastrophe 25% 50% 100%

Rachat Catastrophe

100% 50% 25%
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V.2 ORSA et la projection des SCR 

V.2.1 Besoins global de solvabilité dans l’ORSA 

L’ORSA fait partie du pilier 2 dans la règlementation Solvabilité II. Il s’agit d’un processus 
d’évaluation prospective et interne des exigences en capitaux. Il prend en compte le profil de 
risque et les ambitions stratégiques de l’entreprise.  

L’évaluation du besoin global de solvabilité (BGS) est une des exigences du processus ORSA. Cette 
exigence est intégrée dans le processus de prise de décision stratégique de l’entreprise. En effet, 
le BGS mesure les besoins futurs en capitaux et les moyens nécessaires à la bonne réalisation des 
objectifs fixés dans le business plan, en cohérence avec le profil de risque de l’entreprise. 

Le lien avec les processus d’évaluation et d’identification des risques est direct. En effet, au-delà 
des SCR calculés en pilier I, les risque actuels de l’entreprise et ceux qui pourraient évoluer dans le 
futur doivent aussi être couverts dans une optique d’objectif de solvabilité. 

Le besoin global de solvabilité est exprimé par un multiple du basic SCR ajusté par l’impôt. En 
interne, il est défini comme un multiple du SCR. Pour information, le multiplicateur est fixé à 175% 
d’après la décision du management de CEGC :  

𝐵𝐺𝑆 = 175% × (𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙) − 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖𝑚𝑝ô𝑡 

Selon la règlementation, le besoin global de solvabilité doit être à tout moment couvert par des 
fonds propres éligibles suffisants. 

Afin de calculer le BGS, une projection des SCR est nécessaire. La partie suivante présentera la 
méthode actuelle pour projeter les SCR calculés en modèle interne. 

Par la suite, nous ne présentons que les résultats de la projection des SCR dans le scénario central 
pour les activités de crédit cautions immobiliers aux particuliers sous l’objectif de l’investissement 
« résidence principale et secondaire » (RPRS).  

 

V.2.2 Méthode de projection actuelle 

Actuellement, les SCR souscription Non Vie pour le marché des particuliers sont recalculés à l’aide 
d’un proxy déduit des résultats du modèle interne au 31/12/2014.  

Les hypothèses de projection sont les mêmes pour les SCR prime/réserve, rachat et catastrophe :  

- Le stock évolue en fonction de l’encours 

- Le New Business évolue en fonction de primes émises. 

Les encours, les primes émises et les Best Estimate centraux sur l’horizon 2015-2019 sont 
déterminés par des hypothèses internes (les budgets et les stratégies de CEGC). 

Le tableau dans la page suivante présente les résultats du modèle interne du marché de cautions 
immobilières des particuliers et sur le segment des « résidences principales et secondaires » 
(RPRS) : 
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Tableau 40 : Résultats 2014 du modèle interne du marché des particuliers sur RPRS 

Le tableau présente les BE de primes et de réserves calculés par IGLOO (Logiciel interne de 
projection) en scénario central et en scénario SCR (BE choqués) décomposé suivant le stock et le 
New Business d’une part et au total d’autre part. L’assiette pour le stock est constituée des 
encours tandis qu’elle représente les primes émises lorsqu’il s’agit du NB.  

La méthode de projection est la suivante : 

1. Nous séparons les SCR en stock et en New Business. A l’aide des BE en central et choqués 
en scénario SCR. D’ailleurs, l’assiette « TOTAL » est la somme du stock et New Business. 
L’assiette « catastrophe » est la somme sur les modules catastrophe individuel et 
récession : 
 

 
Tableau 41 : Résultat 2014 du modèle interne du marché des particuliers sur RPRS après la séparation 

2. Nous calculons le rapport entre le SCR et l’assiette pour chaque module d’analyse et 
considérons ce rapport comme une hypothèse de projection. Afin de tenir compte des 
évolutions dans la composition du portefeuille étudié sur l’horizon de projection, le rapport 
précédent est effectué entre les BE dans le scénario SCR et les assiettes spécifiquement 
pour le SCR prime (dans la page suivante): 

Proxy Assiette BE primes BE dans le scénario SCR

Primes Stock 136 356 981         81 156 196 139          347 895 402           484 252 383                          

NB 38 739 647 -          171 300 000               117 390 095           78 650 448                            

TOTAL 105 424 523         97 617 334                  

Réserves Stock 25 256 198           328 391 327               

TOTAL 25 256 198           

Primes / réserves TOTAL 119 637 637         

Rachat Stock 11 449 557           81 156 196 139          347 895 402           359 344 959                          

NB 677 878                 171 300 000               171 300 000           171 977 878                          

Rachat TOTAL 12 127 435           

Catastrophe individuelle individuelle 30 740 207           98 286 196 139          

Catastrophe récession Stock 201 144 872         81 156 196 139          347 895 402           549 040 274                          

NB 14 133 871           171 300 000               171 300 000           185 433 871                          

TOTAL 215 278 743         215 278 743               

Catastrophe TOTAL 232 180 126         

SCR souscription 294 148 326         

SCR PART(RPRS)

Proxy Assiette BE primes BE dans le scénario SCR

Primes Stock 136 356 981         81 156 196 139          347 895 402           484 252 383                          

NB 38 739 647 -          171 300 000               117 390 095           78 650 448                            

TOTAL 105 424 523         97 617 334                  

Réserves Stock 25 256 198           328 391 327               

TOTAL 25 256 198           

Primes / réserves TOTAL 119 637 637         130 680 721               

Rachat Stock 11 449 557           81 156 196 139          347 895 402           359 344 959                          

NB 677 878                 171 300 000               171 300 000           171 977 878                          

Rachat TOTAL 12 127 435           12 127 435                  

Catastrophe individuelle individuelle 30 740 207           98 286 196 139          

Catastrophe récession Stock 201 144 872         81 156 196 139          347 895 402           549 040 274                          

NB 14 133 871           171 300 000               171 300 000           185 433 871                          

TOTAL 215 278 743         215 278 743               

Catastrophe TOTAL 232 180 126         246 018 951               

SCR souscription 294 148 326         363 945 198               

SCR PART(RPRS)
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Tableau 42 : Calcul des coefficients pour la projection 

3. Les SCR projetés sont des multiples des assiettes et des taux d’hypothèses déterminés ci-
dessus. Pour le SCR prime, nous retrouvons d’abord le BE choqué par la multiplication 
entre les assiettes et les hypothèses. les SCR sont ensuite calculés comme la différence 
entre les BE en central et choqués. L’exemple pour la projection à l’année 2015 est 
présenté ci-dessous: 

 
Tableau 43 : Projection des SCR pour l’année 2015 

Nous remarquons qu’avec cette méthode les SCR projetés évoluent dans la même proportion que 
les niveaux d’encours et de primes émises. De plus dans l’approche actuelle, l’augmentation des 
volumes d’engagements (encours et primes émises) supposent une probabilité de défaut projetée 
constante, celle-ci supposant de même une stabilité des paramètres estimés, de la matrice de 
variance-covariance associée et de la fonction estimée de hasard du modèle. Cependant, les 
résultats obtenus dans le chapitre IV nous indiquent un autre résultat. En effet, dans le scénario 
central, les paramètres estimés et la fonction de hasard de base sont inchangés. Néanmoins avec 
la méthode de calibrage actuelle, la matrice de variance-covariance associée va continûment 
diminuer d’année en année. 

Nous souhaitons donc tester une nouvelle approche de projection des SCR qui permet de prendre 
en compte l’évolution de la volatilité des paramètres estimés du modèle de Cox. 

  

Proxy Assiette BE primes BE dans le scénario SCR

Primes Stock 136 356 981         81 156 196 139          347 895 402           484 252 383                          0,597% de l'EAD au 31/12/n

NB 38 739 647 -          171 300 000               117 390 095           78 650 448                            45,914% du volume de prime

TOTAL 105 424 523         97 617 334                  107,998% agrégation stock + NB

Réserves Stock 25 256 198           328 391 327               7,691% du stock de créances 31/12/n

TOTAL 25 256 198           100,000%

Primes / réserves TOTAL 119 637 637         130 680 721               91,550%

Rachat Stock 11 449 557           81 156 196 139          347 895 402           359 344 959                          0,014% de l'EAD au 31/12/n

NB 677 878                 171 300 000               171 300 000           171 977 878                          0,396% du volume de prime

Rachat TOTAL 12 127 435           12 127 435                  100% agrégation stock + NB

Catastrophe individuelle individuelle 30 740 207           98 286 196 139          0,031% de l'EAD au 31/12/n +NB n+1

Catastrophe récession Stock 201 144 872         81 156 196 139          347 895 402           549 040 274                          0,248% de l'EAD au 31/12/n

NB 14 133 871           171 300 000               171 300 000           185 433 871                          8,251% du volume de prime

TOTAL 215 278 743         215 278 743               100% agrégation stock + NB

Catastrophe TOTAL 232 180 126         246 018 951               

SCR souscription 294 148 326         363 945 198               

SCR PART(RPRS)

hypothèses

Proxy 2015 Assiette BE primes BE dans le scénario SCR

Primes Stock 158 949 626         91 998 815 296          413 221 225           548 949 404                          0,597% de l'EAD au 31/12/n

NB 44 781 862 -          191 196 821               144 079 471           87 785 847                            45,914% du volume de prime

TOTAL 123 298 615         114 167 764               107,998% agrégation stock + NB

Réserves Stock 29 635 155           385 328 295               7,691% du stock de créances 31/12/n

TOTAL 29 635 155           100,000%

Primes / réserves TOTAL 140 010 207         152 933 769               91,550%

Rachat Stock 12 979 239           91 998 815 296          0,014% de l'EAD au 31/12/n

NB 756 615                 191 196 821               0,396% du volume de prime

TOTAL 13 735 854           13 735 854                  100% agrégation stock + NB

Catastrophe individuelle individuelle 34 753 666           111 118 497 353       0,031% de l'EAD au 31/12/n +NB n+1

Catastrophe récession Stock 228 018 202         91 998 815 296          0,248% de l'EAD au 31/12/n

NB 14 295 254           180 379 536               8,251% du volume de prime

TOTAL 242 313 456         242 313 456               100% agrégation stock + NB

Catastrophe TOTAL 261 428 593         277 067 122               

SCR souscription 334 592 112         

hypothèses

SCR PART (RPRS)
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V.3 Nouvelle approche de projection des SCR 

Dans la nouvelle approche de projection des SCR, nous voulons intégrer l’évolution de la matrice 
de variance-covariance du modèle de Cox car actuellement nous supposons que cette matrice est 
inchangée sur l’horizon de projection. Ainsi, dans un premier temps, nous allons étudier l’impact 
de l’évolution de la volatilité des paramètres estimés du modèle de Cox sur le calcul des SCR. De 
plus, nous souhaitons trouver une fonction afin d’expliquer cet impact.  

Ensuite, nous allons appliquer le même principe de calcul qui consiste à déterminer un niveau 
d’assiette, ainsi que de multiplier cette assiette par un coefficient à déterminer. Selon la méthode 
actuelle, les SCR sont fonctions du volume d’engagement (encours et donc prime émises sur les 
nouvelles souscriptions). Nous allons chercher à expliquer quantitativement l’impact du volume 
d’engagement sur les niveaux de SCR. Nous cherchons uniquement à expliquer les SCR avant 
agrégation et qui sont influencé par l’évolution de la matrice de variance-covariance du modèle de 
Cox.  

V.3.1 Impact de l’évolution de la matrice de variance-covariance sur le calcul des 
SCR 

Nous rappelons que les principales variables intervenant dans le calcul des SCR sont : 

 La probabilité de défaut (PD) 

 Le taux de perte en cas de défaut (LGD) 

 L’exposition en cas de défaut (EAD) 

Parmi ces trois variables, la probabilité de défaut est importante car elle influence directement les 
résultats des deux autres. Cette probabilité est calculée via le modèle de Cox, c’est-à-dire à l’aide 
des paramètres estimés, la matrice de variance-covariance estimée et le hasard de base estimé 
issus du calibrage sur les bases historiques.  

Dans le scénario central, nous supposons que l’augmentation du nombre de défauts est dans la 
même proportion que celle du volume d’engagement. Par conséquent, nous supposons que les 
paramètres estimés et le hasard de base estimés sont inchangés. Cette hypothèse est vérifiée par 
les résultats issus de l’étude du chapitre IV (détails en annexe).  

Actuellement nous supposons la matrice de variance-covariance estimée du modèle de Cox 
inchangée. Néanmoins, suite aux études du chapitre IV, la matrice de variance-covariance estimée 
du modèle de Cox est uniquement liée au nombre de défauts qui sont survenus sur l’historique. 
Cela veut dire que même si nous nous situons en scénario central, la matrice de variance-
covariance estimée ne peut donc que diminuer quand nous ajoutons des années d’observation en 
plus. Cela ne convient pas l’hypothèse prise actuellement.  

Ainsi, nous allons étudier l’impact de l’évolution de la matrice de variance-covariance estimée du 
modèle de Cox sur les valeurs des SCR en vue d’établir une fonction pour expliquer 
quantitativement cet impact. 

Après la conclusion du chapitre IV, nous pouvons supposer que tous les éléments de la matrice de 
variance-covariance du modèle de Cox vont diminuer de la même manière dans le scénario central. 

Pour différents pourcentages d’augmentation des nombres de défauts sur l’horizon de projection 
en scénario central et déterminés de manière arbitraire, l’équation suivante permet de quantifier 
la proportion d’augmentation des valeurs de la matrice de variance-covariance estimée du modèle 
de Cox. Nous rappelons que lorsque le nombre de défauts augmente de 𝑥% dans le scénario 
central en proportion identique pour toutes les classes de risque, alors la proportion 
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d’augmentation des valeurs de la matrice estimée par rapport à celle du modèle 2014 est comme 
suivante : 

augmentation des valeurs de la matrice estimée = −
𝑥%

1 + 𝑥%
 

Dans les tests, nous ne changeons que la matrice de variance-covariance estimée dans le calcul 
des SCR. Tous les autres paramètres sont inchangés. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des SCR selon chaque test : 

 
Tableau 44 Résultats des SCR en fonction de l’augmentation (en %) de la matrice de variance-covariance 

Nous remarquons que parmi les quatre SCR, il n’y a que SCR prime/réserve qui évolue. Cela 
s’explique par l’application du modèle de Cox pour le calcul du SCR prime/réserve mais pas pour 
les autres. De plus, le SCR prime/réserve diminue quand la matrice de variance-covariance estimée 
diminue. Cette observation est cohérente avec la réalité : la diminution de la matrice de variance-
covariance estimée peut se traduire comme une amélioration de la qualité de l’estimation. En 
effet, plus nous disposons d’informations, plus l’erreur de modèle va diminuer. Autrement dit, 
l’estimation des risques est plus précise. Par conséquent, les pertes inattendues sont moins 
importantes car nous connaitrons mieux le risque. 

Nous calculons l’augmentation des SCR prime/réserve par rapport à celui du modèle 2014.  

Les résultats du calcul se présentent ci-dessous: 

 
Tableau 45 Résultats de l’augmentation (en %) du SCR prime/réserve en fontion de l’augmentation (en %) de la matrice de 

variance-covariance 

 
Graphique 24 : Evolution du SCR prime/réserve en fonction de l’augmentation (en %) de la matrice de variance-covariance 

augmentation (en %) de 

nombre de défaut
5,81% 13,02% 42,00% 56,30% 80,17% 102,54%

augmentation (en %) de 

la matrice de variance-

covariance estimée

-5,49% -11,52% -29,58% -36,02% -44,50% -50,63%

SCR prime/réserve 119 637 637         113 391 112         108 955 741         96 063 079           90 843 220           83 933 050           78 632 395          

SCR rachat 12 127 435           12 127 435           12 127 435           12 127 435           12 127 435           12 127 435           12 127 435          

SCR cat ind 30 740 207           30 740 207           30 740 207           30 740 207           30 740 207           30 740 207           30 740 207          

SCR cat récession 215 278 743         215 278 743         215 278 743         215 278 743         215 278 743         215 278 743         215 278 743       

Modèle 2014

-5,49% -11,52% -29,58% -36,02% -44,50% -50,63%

SCR 

prime/réserve
-5,22% -8,93% -19,70% -24,07% -29,84% -34,27%

SCR
augmentation de la matrice de variance-covariance estimée
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Remarquons que l’évolution du SCR prime/réserve est linéaire et positive suivant l’augmentation 
de la matrice de variance-covariance. A l’aide de SAS, nous retrouvons une équation afin 
d’expliquer cette relation : 

augmentation(en %)du SCR prime/résevre 

= 0,6283∙augmentation (en %)de la matrice de variance-covariance estimée 

Par la suite, nous allons étudier l’impact du volume d’engagement sur le calcul du SCR 
prime/réserve. 

 

V.3.2 Impact du volume d’engagement sur le calcul du SCR prime/réserve 

L’augmentation du volume d’engagement se traduit par l’augmentation des risques engagés par la 
compagnie. Il est donc cohérent que le SCR prime/réserve devient plus importants quand le 
volume d’engagements s’agrandit.  

Afin d’établir une relation quantitative entre l’augmentation du volume d’engagement et 
l’augmentation du SCR prime/réserve, nous allons effectuer plusieurs tests. Dans ces tests, nous 
changerons uniquement le volume d’engagement par rapport à celui de 2014 en pourcentage, 
autrement dit, le volume d’engagement en 2014 est 1. Les autres hypothèses restent inchangées. 
Le choix des augmentations du volume d’engagement est arbitraire. 

Le tableau ci-dessous présente le résultat des tests : 

 
Tableau 46 : Résultats du SCR prime/réserve en fonction de l’augmentation (en %) du volume d’engagement 

Nous calculons l’augmentation des SCR prime/réserve pour chaque niveau d’augmentation du 
volume d’engagement, en pourcentage et par rapport à celui du modèle 2014. Les résultats du 
calcul sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 47 : Résultats de l’augmentation (en %) du SCR prime/réserve en fontion de l’augmentation (en %) du volume 

d’engagement 

 
Graphique 25 : Evolution du SCR prime/réserve en fonction de l’augmentation (en %) du volume d’engagement 

10% 20% 30% 40% 50% 60%

SCR prime/réserve 119 637 637 129 970 956 140 662 550 150 287 422 163 064 632 175 212 063 186 816 143

SCR modèle 2014
augmentation du volume d'engagement

10% 20% 30% 40% 50% 60%

SCR prime/réserve 8,64% 17,57% 25,62% 36,30% 46,45% 56,15%

SCR
augementation du volume d'engagement
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Nous remarquons que l’évolution du SCR prime/réserve est linéaire et positive suivant 
l’augmentation du volume d’engagement. A l’aide du logicielle SAS, nous retrouvons les 
coefficients pour expliquer ces relations : 

augmentation(en%) du SCR prime/réserve
= 0,9176∙augmentation(en%)du volume d'engagement 

Le changement du SCR prime/réserve est linéaire par rapport aux augmentations du volume 
d’engagement et de la matrice de variance-covariance. Nous pouvons donc les composer de la 
manière suivante :  

augmentation(en%)du SCR prime/réserve = 0,9176∙x + 0,6283∙y 

Où x est l’augmentation du volume d’engagement en pourcentage et y est l’augmentation de la 
matrice de variance-covariance en pourcentage. 

Dans la suite, nous allons appliquer ces résultats aux projections des SCR pour l’année 2015-2019 
et comparer avec les résultats trouvés par la méthode actuelle. 

 

V.3.3 Comparaison des deux approches 

La projection actuelle est basée sur les résultats du modèle interne 2014 et recalculée à l’aide d’un 
proxy. La méthode de projection se base sur le pourcentage d’augmentation du volume 
d’engagement entre l’année de référence (l’année 2014) et les années de projection. De plus, elle 
définit que le stock évolue en fonction de l’encours et que le New Business évolue en fonction de 
primes émises. Les encours et les primes émises pour les années 2015 à 2019 sont calculés 
suivants les hypothèses et les business plan définies en interne. 

Nous effectuons une nouvelle projection du SCR sur l’horizon 2015-2019 en utilisant la nouvelle 
approche. Cette projection se base sur la même hypothèse que la méthode actuelle : 
l’augmentation du volume d’engagement. Dans cette partie, nous allons comparer la projection 
calculée à l’aide du proxy avec celle trouvée par la nouvelle approche. Rappelons que la projection 
des SCR rachat, catastrophe individuel et catastrophe récession s’effectue par la méthode actuelle 
car l’évolution de la volatilité des paramètres du modèle de Cox n’a pas d’influence sur les 
résultats. 

La projection des SCR par la nouvelle approche est uniquement effectuée en scénario central. La 
proportion d’augmentation des nombres de défauts est donc supposée identique à celle du 
volume d’engagement. 

Ci-dessous nous présentons les résultats de la projection du SCR en scénario central calculés par 
deux méthodes. Le « proxy » fait référence de la méthode actuelle : 

 
Tableau 48 : Comparaison des deux approches de projection du SCR 

 

année de 

projetction

méthode proxy
nouvelle 

approche
proxy

nouvelle 

approche
proxy

nouvelle 

approche
proxy

nouvelle 

approche
proxy

nouvelle 

approche

SCR souscription 294 896 885     335 886 554 326 902 480 359 529 956 346 680 616 390 792 903 368 119 227 419 165 237 386 593 581 445 878 942 403 832 708

Primes/réserve 119 637 637     139 948 409 125 445 623 150 658 640 129 825 190 171 721 795 135 311 018 192 363 107 140 639 322 211 791 458 145 635 407

rachat 13 296 275       

Catastrophe 232 180 126     

- individuel 30 740 207       

- récession 215 278 743     

17 363 056

330 508 043

42 923 927

306 948 936

15 675 731

299 760 639

39 183 287

278 242 107

16 572 186

315 660 450

41 170 644

293 055 003

13 735 854

262 899 099

34 753 666

243 793 749

14 667 334

280 829 421

36 947 766

260 526 674

2019

2014

2015 2016 2017 2018
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Nous réalisons parallèlement une comparaison par pourcentage entre les deux méthodes : 

 
Tableau 49 : Comparaison en pourcentage de deux méthodes de projection 

Comparée avec les résultats calculés par la méthode actuelle, la nouvelle approche projette des 
SCR prime/réserve plus faible. En effet, la matrice de variance-covariance du modèle de Cox ne 
peut que diminuer lorsque l’horizon d’observation s’agrandit. Autrement dit, l’erreur d’estimation 
du modèle va diminuer. Cela entraine forcement une diminution du SCR. De plus, l’écart entre les 
deux approches devient de plus en plus grand d’année en année. Cela s’explique par l’effet cumulé 
d’une augmentation du volume d’engagements avec une diminution de la matrice de variance-
covariance du modèle de Cox. 

Le SCR souscription est le résultat d’une agrégation des SCR de chaque module de risque. Il est 
ainsi influencé par la diminution du SCR prime/réserve. 

  

année de 

projetction
2015 2016 2017 2018 2019

SCR souscription 2,75% 3,71% 6,16% 8,43% 10,41%

SCR Prime/réserve 11,56% 16,05% 26,91% 36,78% 45,43%

Diminution de SCR de proxy par rapport à la nouvelle approche
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V.4 Conclusion 

Le tableau ci-dessous présente le besoin global de solvabilité avec la méthode actuelle de 
projection : 

 
Tableau 50 : Résultats de BGS avec la méthode actuelle de projection 

Le résultat montre que le besoin global de solvabilité de toutes les activités de CEGC n’est pas 
couvert par le fond propre sur l’horizon de projection.  

Le tableau ci-dessous présente le résultat du besoin minimum de solvabilité (BSG avec un 
coefficient multiplicateur du SCR à 150%) : 

 

Tableau 51 Résultat de besoin minimum de solvabilité 

Nous remarquons que même le besoin minimum de solvabilité est à peine couvert sur l’horizon de 
projection. 

La Direction générale a proposé au conseil d’administration de CEGC des mesures permettant de 
combler cette insuffisance de couverture du besoin minimum de solvabilité. En scénario central, le 
management de la compagnie décide d’émettre des dettes d’un total de 400M dès 2016. 
L’émission de ces dettes permettra d’avoir des fonds propres suffisant pour couvrir le besoin 
global de solvabilité à partir de l’année 2016. Cependant, cette décision fera baisser la rentabilité 
de la compagnie. 

Les comparaisons précédentes nous montrent que la nouvelle approche permet d’avoir un SCR 
projeté plus faible. Ainsi, la nouvelle approche nous permet d’avoir un taux de couvrement du 

Besoin global de 

solvabilité (M€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

BSCR 537 600,3 650,8 700,6 742,9 781

175 % x BSCR 940 1 050,60 1 139,00 1 226,00 1 300,00 1 366,70

175 % x SCR 

opérationnel 
18,3 18,6 18,2 18,4 18,9 19

Ajustement pour 

impôt
-187 -213,9 -226,4 -245,3 -261,6 -278,2

Besoin Global de 

Solvabilité
771 855,3 930,7 999,1 1 057,20 1 107,50

Fonds Propres 

Eligibles
694 744,7 768,4 804,5 835,5 867

Taux de 

couverture du 

besoin global de 

solvabilité

90% 87% 83% 81% 79% 78%

Besoin global de 

solvabilité (M€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

BSCR 537 600,3 650,8 700,6 742,9 781

150 % x BSCR 805,4 900,5 976,2 1051 1114 1172

150 % x SCR 

opérationnel 
15,7 15,9 15,6 15,8 16,2 16,3

Ajustement pour 

impôt
-187 -213,9 -226,4 -245,3 -261,6 -278,2

Besoin Global de 

Solvabilité
633,6 702,5 765,4 821,4 869 909,6

Fonds Propres 

Eligibles
694 744,7 768,4 804,5 835,5 867

Taux de 

couverture du 

besoin global de 

solvabilité

110% 106% 100% 98% 96% 95%
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besoin global de solvabilité plus élevé. Pour le besoin minimum de solvabilité, les taux de 
couvrement seront plus satisfaisants. Il y a une possibilité que nous n’ayons plus besoin d’une 
émission de dettes. 

La nouvelle approche apporte une amélioration sur la gestion du risque. En effet, elle optimise le 
besoin de solvabilité. Nous pouvons élargir et dynamiser nos politiques de souscription grâce à la 
diminution du besoin de fonds propres.  
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Conclusion 

Dans ce mémoire, nous utilisons une méthode théorique simplifiée, ainsi qu’une étude empirique 
d’évolution du niveau de volatilité des paramètres du modèle de Cox et découvrons que l’erreur 
de l’estimation du modèle est uniquement liée au nombre de sinistres survenus. Ce résultat 
correspond bien à la caractéristique d’un modèle de durée. Afin de mieux estimer la probabilité de 
survenance d’un sinistre, nous avons besoin d’observer plus d’événements.  

Cette étude renforce notre connaissance sur le modèle de Cox. Nous avons supposé que la matrice 
de variance-covariance estimée du modèle de Cox était stable du moment que notre base de 
données était suffisamment grande et notre horizon d’observation assez grand. Après cette étude, 
nous concluons que la volatilité des estimateurs des paramètres du modèle ne peut que diminuer 
si l’horizon d’observation s’agrandit. De plus elle n’est pas liée à la taille de la base mais 
uniquement au nombre de défauts survenus. 

Ces résultats entrainent aussi un changement dans la projection du SCR car la méthode de 
projection actuelle s’appuie sur l’hypothèse de stabilisation de la variance du modèle de Cox. Ainsi, 
nous réalisons une nouvelle approche afin de projeter les SCR qui permet de prendre en compte 
l’évolution de la matrice de variance-covariance. Cette approche donne des SCR souscriptions plus 
faibles. De plus, elle permet d’obtenir un taux de couverture du besoin global de solvabilité plus 
élevé. Les résultats obtenus par la nouvelle approche sont donc satisfaisants.  

Le mémoire concerne uniquement un segment du portefeuille d’activité sur les particuliers, le 
segment retenu est celui des « résidences principales et secondaires » (RPRS), en effet il occupe la 
majorité des activités du marché des particuliers. Rappelons que ce dernier est le seul utilisant un 
modèle interne pour le moment. L’autre segment du portefeuille (« résidence locative ») n’est pas 
encore étudié. Grâce à la similarité des deux portefeuilles, nous pouvons appliquer la théorie 
relative à l’évolution de la variance du modèle de Cox et utiliser la même méthodologie pour 
atteindre des résultats sur tout le marché de cautions immobilières des particuliers. 

Cependant, en pratique, nous ne pouvons pas utiliser une volatilité trop faible pour des raisons 
prudentielles. En effet, nous devons supposer un certain niveau d’erreur dans l’estimation du 
modèle dans le calcul de SCR. Pour garder une grandeur de la volatilité du modèle, une solution 
proposée est de changer l’horizon d’observation, soit de le diminuer, soit de glisser la fenêtre 
d’observation. Par contre, les deux solutions ne sont pas réalisables pour le moment, en effet nous 
nous intéressons à estimer une probabilité de défaut jusqu’à 20 ans mais nous n’avons que 24 ans 
d’observations. De plus, sur cet horizon de 24 ans, entre les années 1990 et 2001, les informations 
du score d’octroi, qui est considérée comme une variable importante dans le modèle, sont 
manquantes. Par conséquent, nous ne pouvons faire autrement que d’agrandir l’horizon 
d’observation année par année. Dans la continuité de ce travail, il sera intéressant de réaliser une 
étude sur la sélection de l’horizon de l’observation.  
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Annexe 

Annexe I.  Indice de Gini et courbe de Lorenz 

L’indice de Gini est une statistique permettant de mesurer des disparités dans une population 
donnée. Elle est donc très utilisée pour évaluer la qualité de discrimination d’un score. L’indice de 
Gini varie entre 0 et 1. Plus celui-ci est élevé, plus l'inégalité est importante, c’est-à-dire, 0 signifie 
que le score n’arrive pas à distinguer les populations et 1 signifie une discrimination parfaite. Il 
peut être calculé à l’aide de la courbe de Lorenz. 

Nous pouvons visualiser cette disparité grâce à la courbe de Lorenz. En abscisses sont 
représentées les proportions cumulées de clients sains (qui ont bien réglé leurs créances) et en 
ordonnées se trouvent les proportions cumulés de clients qui se sont trouvés en défaut. Si le score 
n’arrive pas à distinguer les bons ou mauvais clients, la courbe de Lorenz va se confondre avec la 
première bissectrice, sinon elle va se situer au-dessous.  

L’indice de Gini se détermine sur la base du rapport de la surface (A) entre la bissectrice et la 
courbe de Lorenz (A = l’aire entre les courbes rouges et bleues dans le graphique ci-dessous) avec 
celle du triangle inférieur du graphique. L’aire de ce triangle est calculée par (A) + (B) (B =l’aire en 
dessous de la courbe de Lorenz dans le graphique ci-dessous) : 

 
Graphique 26 : Présentation du calcul de l’indice de Gini (1) 

Pour calculer l’indice de Gini, nous utilisons généralement la méthode des trapèzes. Celle-ci 
permet d’approximer l’aire en dessous de la courbe de Lorenz. Par exemple, cette aire peut être 
divisée en quatre trapèzes comme sur le graphique dans la page suivante. L’intérêt de la méthode 
des trapèzes est sa facilité d’utilisation : 
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Graphique 27 : Présentation du calcul de l’indice de Gini (2) 

L’indice de Gini est alors obtenu selon la formule suivante : 

(
1

2
 – somme des aires de trapèze)*2 
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Annexe II.  Découpage de score (la méthode de Ward et les avis 
d’expert associés) 

Les étapes de découpage se déroulent comme suit :  

Le premier regroupement des dossiers est effectué par note de score. Les notes varient de 0 à 
1000, il s’agit donc d’une variable discrète.  

Pour faciliter la répartition de la population en fonction de la note de score, nous regroupons les 
individus par tranche de note de 50 points. 

Ci-dessous les définitions des variances intra-classe et inter-classe : 

- Variance intra- classe 

Le but du découpage est de regrouper les individus les plus proches en termes de risque dans une 
même classe. Nous définissons le centre de la classe comme le barycentre des points de cette 
dernière : 

score=
1

effectifclasse
× ∑ effectifscore×score

score∈classe

 

probabilité de défaut=
nombre de défautclasse

effectifclasse
 

La variance intra-classe est alors la somme des distances au carré entre les individus et le centre 
de la classe.  

VICclasse=
1

effectifclasse
× ∑ effectifscore×d(score,centreclasse)

2

 

score∈classe 

 

La variance intra-classe du découpage est donnée par : 

VICdécoupage=
effectifclasse
effectiftotal

∑ VICclasse
classe

 

Un bon découpage est alors un découpage qui minimise la variance intra-classe. 

- Variance inter-classe 

Afin que le découpage soit intéressant, nous voulons également que les classes obtenues soient 
significativement différentes entre elles. Nous définissons la variance inter-classe comme la 
distance au carré entre le centre de la classe et le centre du nuage (c'est-à-dire le barycentre de 
tous les points de la population).  

VECclasse=
effectifclasse
effectiftotal

×d(centreclasse,centrenuage)
2
 

La variance inter-classe du découpage est donnée par : 

VECdécoupage= ∑ VECclasse
classe

 

Un bon découpage est alors un découpage qui maximise la variance inter-classe. 

NB : Le théorème de Huygens affirme que la somme de l’inertie inter-classe et intra-classe d’un 
nuage de point est constante. Les deux critères sont donc équivalents. 
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1. Regroupement des classes 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des individus par tranche de 50 points sur leurs notes 
de score, ainsi que les variances intra et inter-classe telles que définies ci-dessus : 

 
Tableau 52 : Répartition des individus par tranche de 50 points 

La méthode de regroupement utilisée ici s’appuie sur la méthode de Ward. Nous procédons au 
regroupement qui fait le moins baisser l’inertie inter-classe puis nous calculons la position des 
nouveaux barycentres, ceci donne une nouvelle répartition de l’inertie du nuage de points, nous 
procédons à un nouveau regroupement et ainsi de suite. La méthodologie employée ici, utilise 
également le tableau des distances détaillées entre les points d’une classe et les barycentres des 
autres classes. La convergence de l’algorithme a lieu par avis d’expert lorsque le regroupement est 
jugé suffisamment satisfaisant du point de vue des contraintes énoncées plus haut. Nous nous 
attentons par exemple à obtenir un nombre de classes raisonnable (moins de 10) mais 
suffisamment élevé pour que le découpage soit représentatif d’un niveau de probabilité de défaut 
bien distinct dans chacune des classes.  

2. Regroupement des tranches de scores les plus faibles 

Un premier regroupement évident à effectuer est celui des tranches de score les plus faibles. En 
effet, les deux premières tranches ne comportent quasiment pas d’effectif, et la tranche 3 ne 
comporte qu’un seul défaut. Les classes de score obtenues en définitif sont les variables 
explicatives du modèle et sont donc déterminantes dans la procédure de calibrage de ce dernier. Il 
faut donc un effectif suffisant à la fois en nombre de défauts et en nombre de dossiers dans 
chaque classe. Nous pouvons donc regrouper les tranches 1, 2, 3 et 4 en une seule tranche. 

Les résultats sont alors les suivants : 

 
Tableau 53 : Regroupement les tranches 1,2,3,4 

Numéro de la classe Borne inf Borne sup Barycentre Nb défaut Effectif PD moy VIC VEC

1 0 50 25,00       0 0 0,00% -             -                

2 50 100 84,25       0 4 0,00% 0,00          1,31             

3 100 150 133,00     1 42 2,38% 0,35          11,45          

4 150 200 181,01     16 443 3,61% 2,36          98,95          

5 200 250 230,62     53 2422 2,19% 1,93          426,55        

6 250 300 279,54     98 6535 1,50% 3,05          885,02        

7 300 350 329,04     174 18352 0,95% 5,20          1 830,74     

8 350 400 378,00     311 32644 0,95% 8,20          2 282,25     

9 400 450 426,91     347 52221 0,66% 12,55        2 368,27     

10 450 500 476,55     383 71534 0,54% 16,94        1 849,19     

11 500 550 526,02     361 92448 0,39% 21,16        1 093,97     

12 550 600 575,82     305 105917 0,29% 24,54        337,39        

13 600 650 625,81     233 111034 0,21% 26,27        1,78             

14 650 700 675,68     153 109490 0,14% 24,54        257,68        

15 700 750 725,25     93 98591 0,09% 22,02        997,89        

16 750 800 774,31     54 81083 0,07% 17,24        1 877,00     

17 800 850 821,88     31 59555 0,05% 13,70        2 433,49     

18 850 900 873,96     7 43746 0,02% 13,43        2 886,24     

19 900 950 924,84     0 14078 0,00% 2,71          1 355,79     

20 950 1000 970,71     0 5467 0,00% 0,76          702,74        

Total 216,94      21 697,72  

Numéro de la classe Borne inf Borne sup Barycentre Nb défaut Effectif PD moy VIC VEC

1 0 200 176,10        17 489 3,48% 2,86         111,57           

2 200 250 230,62        53 2422 2,19% 1,93         426,55           

3 250 300 279,54        98 6535 1,50% 3,05         885,02           

4 300 350 329,04        174 18352 0,95% 5,20         1 830,74        

5 350 400 378,00        311 32644 0,95% 8,20         2 282,25        

6 400 450 426,91        347 52221 0,66% 12,55       2 368,27        

7 450 500 476,55        383 71534 0,54% 16,94       1 849,19        

8 500 550 526,02        361 92448 0,39% 21,16       1 093,97        

9 550 600 575,82        305 105917 0,29% 24,54       337,39           

10 600 650 625,81        233 111034 0,21% 26,27       1,78               

11 650 700 675,68        153 109490 0,14% 24,54       257,68           

12 700 750 725,25        93 98591 0,09% 22,02       997,89           

13 750 800 774,31        54 81083 0,07% 17,24       1 877,00        

14 800 850 821,88        31 59555 0,05% 13,70       2 433,49        

15 850 900 873,96        7 43746 0,02% 13,43       2 886,24        

16 900 950 924,84        0 14078 0,00% 2,71         1 355,79        

17 950 1000 970,71        0 5467 0,00% 0,76         702,74           

217,09     21 697,57      
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Nous constatons que ce regroupement a un très faible impact sur la répartition de l’inertie entre 
les classes. La variance inter-classe diminue très peu. L’augmentation de la variance intra-classe 
est induite par le regroupement avec une classe qui ne contient que très peu d’individus, ce qui 
déplace fortement le barycentre par rapport au barycentre d’origine (le point de référence est 
maintenant en abscisse 176,10 au lieu de 84,25 pour les 4 individus de la classe 2). 

Ce premier regroupement est donc satisfaisant du point de vue de l’algorithme décrit 
précédemment. 

3. Regroupement des autres tranches – étude des distances entre les classes 

Les autres regroupements ont été effectués suite à l’étude détaillée de la distance entre les 
classes à l’aide du tableau suivant : 

 
Tableau 54 : Regroupement des autres tranches 

Ce tableau se lit en colonne de la façon suivante : l’intersection entre la deuxième ligne et la 
première colonne est la somme des distances des points de la classe 2 au centre de la classe 1 et 
vaut 3 861. La distance minimale entre le centre de la classe 1 et les points des autres classes est 
de 3 861. Les points les plus proches du centre de la classe 1 sont ceux de la classe 2. La distance 
minimale entre les points de la classe 2 et les centres des autres classes est de 722, le centre le 
plus proche des points de la classe 2 est celui de la classe 2, le deuxième centre le plus proche est 
celui de la classe 3. 

Ainsi, nous allons chercher à regrouper les points d’une classe avec le centre le plus proche (autre 
que celui de leur propre classe de départ). Ce procédé est répété jusqu’à l’obtention d’une 
répartition satisfaisante du point de vue des contraintes énoncées dans le premier paragraphe.  

A la fin de l’algorithme, nous obtenons une répartition comme dessous : 

 
Tableau 55 : Classement du score de la fin de l’algorithme 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 D min Argmin 2ème min 2è Argmin

1 5 293      8 432      16 384    29 323    46 694    68 991    96 429    128 690  166 090  208 597  255 984  308 009  364 308  423 505  493 495  567 119  637 909  5 293  1      8 432     2

2 3 861      722         3 162      10 562    22 594    39 484    61 475    88 305    120 248  157 284  199 215  245 821  296 765  350 769  415 072  483 142  548 931  722     2      3 162     3

3 11 513    2 863      422         2 903      10 147    22 211    39 329    61 299    88 355    120 490  157 533  199 283  245 423  294 771  353 975  417 065  478 366  422     3      2 863     2

4 24 287    10 096    2 737      256         2 653      9 843      22 033    39 089    61 203    88 381    120 479  157 315  198 597  243 233  297 277  355 327  412 087  256     4      2 653     5

5 41 628    22 100    9 952      2 625      227         2 628      9 957      22 169    39 407    61 691    88 905    120 887  157 366  197 343  246 288  299 356  351 625  227     5      2 625     4

6 63 915    38 979    22 006    9 804      2 618      218         2 683      10 047    22 407    39 797    62 129    89 258    120 937  156 259  200 108  248 197  295 979  218     6      2 618     5

7 91 350    60 968    39 121    21 991    9 944      2 680      214         2 664      10 076    22 503    39 882    62 088    88 896    119 494  158 173  201 209  244 438  214     7      2 664     8

8 123 604  87 790    61 083    39 039    22 149    10 037    2 657      207         2 689      10 168    22 611    39 911    61 864    87 755    121 281  159 282  197 972  207     8      2 657     7

9 161 007  119 736  88 142    61 156    39 389    22 399    10 071    2 691      210         2 709      10 182    22 543    39 610    60 761    89 100    122 032  156 153  210     9      2 691     8

10 203 518  156 776  120 282  88 339    61 678    39 794    22 502    10 175    2 713      214         2 702      10 106    22 269    38 663    61 796    89 641    119 177  214     10    2 702     11

11 250 894  198 696  157 313  120 425  88 881    62 114    39 870    22 606    10 176    2 690      203         2 661      9 931      21 581    39 519    62 289    87 250    203     11    2 661     12

12 302 918  245 302  199 063  157 261  120 862  89 243    62 076    39 906    22 535    10 094    2 660      202         2 608      9 540      22 315    40 039    60 452    202     12    2 608     13

13 359 208  296 236  245 194  198 533  157 331  120 912  88 874    61 850    39 593    22 247    9 921      2 599      193         2 456      10 123    22 854    38 767    193     13    2 456     14

14 418 420  350 256  294 557  243 185  197 324  156 249  119 488  87 756    60 759    38 657    21 586    9 546      2 472      208         2 920      10 809    22 358    208     14    2 472     13

15 488 480  414 628  353 831  297 299  246 339  200 169  158 237  121 352  89 168    61 860    39 594    22 391    10 208    2 990      278         2 868      9 639      278     15    2 868     16

16 561 999  482 595  416 816  355 245  299 302  248 153  201 169  159 249  121 996  89 601    62 260    40 010    22 836    10 775    2 764      174         2 278      174     16    2 278     17

17 632 741  548 335  478 069  411 957  351 523  295 887  244 349  197 891  156 069  119 089  87 173    60 375    38 700    22 275    9 487      2 229      126         126     17    2 229     16

D min 3 861      722         422         256         227         218         214         207         210         214         203         202         193         208         278         174         126         

Arg min 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Numéro de la classe Borne inf Borne sup Barycentre Nb défaut Effectif PD moy VIC VEC

1 0 300 261,64        168 9446 1,78% 16,93       1 414,05        

2 300 450 394,04        832 103217 0,81% 183,38     6 323,83        

3 450 600 532,45        1049 269899 0,39% 534,02     2 809,17        

4 600 700 650,57        386 220524 0,18% 202,24     108,04           

5 700 850 765,93        178 239229 0,07% 445,27     4 916,07        

6 850 1000 893,63        7 63291 0,01% 86,60       4 875,07        

1 468,44  20 446,22      
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Cette classification est satisfaisante d’un point de vue métier et du point de vue de l’homogénéité 
des classes (VIC faible). En moyenne, les probabilités de défaut sont doublées d’une classe à 
l’autre, les classes peuvent donc bien être différenciées, des défauts sont observés dans toutes les 
classes. Cependant, le volume de la classe 1 est très faible ce qui peut poser un problème lors de la 
procédure de calibrage du modèle on va donc regrouper les classes 1 et 2 afin d’obtenir une 
classification plus robuste (tableau est dans la page suivante): 

 
Tableau 56 : Classement du score après l’ajustement de l’avis d’expert (1) 

Le découpage ci-dessus se base sur la base d’historique 2013. Afin de prendre en compte 
l’hypothèse des risques proportionnels dans la classification et d’adapter aux données historiques 
jusqu’à l’année 2014, un ajustement par avis d’expert est mis en place. Le découpage final retenu 
est alors le suivant : 

 
Tableau 57 : Classement du score après l’ajustement par l’avis d’expert (2) 

  

Numéro de la classe Borne inf Borne sup Barycentre Nb défaut Effectif PD moy VIC VEC

1 0 450 382,94     1000 112663 0,89% 368,73      7 569,46     

2 450 600 532,45     1049 269899 0,39% 534,02      2 809,17     

3 600 700 650,57     386 220524 0,18% 202,24      108,04        

4 700 850 765,93     178 239229 0,07% 445,27      4 916,07     

5 850 1000 893,63     7 63291 0,01% 86,60        4 875,07     

Total 1 636,86  20 277,80  

Numéro de la classe Borne inf Borne sup Barycentre Nb défaut Effectif PD moy

1 0 450 382,89     1009 113052 0,89%

2 450 600 532,45     1063 270818 0,39%

3 600 725 662,27     457 272155 0,17%

4 725 800 760,80     88 129477 0,07%

5 800 1000 858,85     39 123249 0,03%
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Annexe III.  Indice des prix de logement 

Le tableau ci-dessous présente le détail des indices des prix de logement de 1990 à 2014. Il est 
calculé en interne par l’équipe chargée de la modélisation des risques, sur la base de sources 
INSEE : 

 
Tableau 58 : Indice des prix de logement de 1990 à 2014 

  

annee_debut indice indice_2014

1990 0,8259055 0,35516468

1991 0,86888611 0,37364765

1992 0,84830918 0,36479894

1993 0,83608341 0,35954149

1994 0,83453683 0,35887641

1995 0,82693079 0,35560558

1996 0,83418899 0,35872683

1997 0,84893564 0,36506834

1998 0,85846602 0,3691667

1999 0,91924355 0,3953029

2000 1 0,43003064

2001 1,07871199 0,46387921

2002 1,16815742 0,50234349

2003 1,30513672 0,56124879

2004 1,50345004 0,64652959

2005 1,73345259 0,74543774

2006 1,94326604 0,83566395

2007 2,07104523 0,89061292

2008 2,09654952 0,90158054

2009 1,94699486 0,83726746

2010 2,07081307 0,89051308

2011 2,19040253 0,94194021

2012 2,30485106 0,99115659

2013 2,37918251 1,02312139

2014 2,32541567 1
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Annexe IV.  Modèle de durée 

Les modèles de durée constituent un outil permettant de modéliser et d’estimer des lois décrivant, 
en général, le temps qui s’écoule entre deux événements. Ils permettent entre autres de 
modéliser la durée de vie d’un individu, la durée entre le déclenchement d’une maladie et sa 
guérison, etc. Dans notre cas, ils sont adaptés pour étudier la durée entre la demande d’un prêt et 
une possible défaillance de remboursement. 

 

1. Représentation de la distribution de survie 

Soit la variable aléatoire 𝑇 à valeur dans [0, +∞[. La distribution de 𝑇 est décrite par sa fonction 

de répartition 𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 < 𝑡). Lorsque la densité de 𝑇 existe, nous la noterons 𝑓(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝐹(𝑡) =

limΔ𝑡→0
𝑃(𝑡≤𝑇≤𝑡+Δ𝑡)

ℎ
. Les fonctions suivantes sont souvent utilisées dans l’analyse des données de 

survie : 

- La fonction de survie est définie par la probabilité ci-dessous : 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) 
Avec 𝑆 est une fonction décroissante telle que 𝑆(0) = 1 et lim𝑡→∞ 𝑆(𝑡) = 0.  

- La fonction de hasard :  

𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
=  −

𝑆′(𝑡)

𝑆(𝑡)
=  −

𝑑

𝑑𝑡
ln 𝑆(𝑡). 

La fonction de hasard au point 𝑡 s’interprète comme la probabilité instantanée de sortir de 
l’état à la date 𝑡, sachant que le sujet est encore dans cet état en 𝑡, soit :  

𝜆(𝑡) = lim
∆𝑡→0

1

∆𝑡
𝑃(𝑇 ∈ [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡]|𝑇 > 𝑡). 

Il en résulte que nous avons la relation suivante : 

𝑆(𝑡) = exp(−∫ 𝜆(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

). 

- La fonction de hasard intégrée (ou cumulée) : 

Λ(𝑡) = ∫ 𝜆(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

. 

Elle est croissante telle que :  

𝑆(𝑡) = exp(−Λ(𝑡)). 

- La fonction de survie conditionnelle :  

𝑆(𝑡|𝑡0) = 𝑃(𝑇 > 𝑡 + 𝑡0|𝑇 > 𝑡0). 
Nous nous intéressons à la survie d’un élément après un instant 𝑡 + 𝑡0, sachant qu’il a déjà 
survécu jusqu’en 𝑡0. 

- La durée de vie moyenne : 

𝐸(𝑇) =  ∫ 𝑡𝑑𝐹(𝑥)
∞

0

= −∫ 𝑡𝑑𝑆(𝑡)
∞

0

= ∫ 𝑆(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

. 

Les fonctions 𝑆, 𝜆, Λ, 𝑆(⋅ | ⋅), ou 𝐸(⋅) caractérisent entièrement la distribution de 𝑇. En pratique, 
l’objet d’étude détermine la fonction adaptée au problème posé. 
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2. Les données incomplètes 

Une des caractéristiques des données de survie est l’existence d’observations incomplètes. La 
censure et la troncature font partie des processus générant ce type de données. Elles entraînent 
une écriture particulière de la vraisemblance. 

2.1 La censure 

La censure est le phénomène le plus couramment rencontré lorsque nous recueillons des données 
de survie. Une durée de vie est dite censurée à droite si l’individu n’a pas subi l’événement à sa 
dernière observation. La censure à gauche correspond au cas où l’individu a déjà subi l’événement 
avant que nous ne l’observons. 

2.2 La troncature 

Une observation est dite tronquée si elle est conditionnelle à un autre événement. En analyse de 
survie le cas de troncature le plus courant est celui de la troncature à gauche. Nous disons que 𝑋 
est tronquée à gauche si elle n’est observable qu’à la condition 𝑋 > 𝑇, T étant une variable que 
nous supposons indépendante de 𝑋. La définition de la troncature à droite est similaire à celle de 
la troncature à gauche : 𝑋 est tronquée à droite si elle n’est observable qu’à condition 𝑋 < 𝑇. 

3. Les types de modèles 

Dans le cadre des modèles de durée, il y a une grande distinction entre modèles paramétriques, 
semi-paramétriques et non-paramétriques. Ils sont soumis à des hypothèses différentes sur la 
durée 𝑇. 

Les modèles paramétriques supposent que la loi de durée appartient à une famille paramétrique 
{𝑃𝜃}𝜃∈Θ donnée. Si nous connaissons bien la loi de 𝑇, le modèle paramétrique est un bon choix. 
Néanmoins, la connaissance sur la distribution de 𝑇 n’est pas évidente dans le cas pratique. 

Si nous ne voulons ou ne pouvons pas spécifier entièrement la famille de la loi de 𝑇, ou bien si 
l’effet relatif des diverses variables explicatives sur le phénomène étudié est pour nous le plus 
important à étudier, il est souvent fructueux d’utiliser des modèles semi-paramétriques. 

Comparés aux deux modèles précédents, les modèles non-paramétriques n’introduisent 
d’hypothèse ni sur la loi de survie, ni sur sa forme. Nous cherchons donc directement à estimer 
cette fonction dans un espace de dimension infinie. Comme ce modèle ne s’appuie sur aucune 
hypothèse, la construction et l’estimation du modèle sont beaucoup plus complexes et coûteux en 
temps. Cet inconvénient rend les modèles non-paramétriques moins utilisés en pratique. 
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Annexe V.  Estimateur de Nelson-Aalen 

Même si la distribution de 𝑇 n’admet pas de dérivée en tout point de ℝ+, la fonction de hasard 
intégrée peut être définie par la formule : 

Λ(𝑡) =  −∫
𝑑

𝑑𝑡
ln 𝑆(𝑡)

𝑡

0

= −∫
𝑆(𝑑𝑢)

𝑆(𝑢−)

𝑡

0

. 

Dans le cadre de données censurées aléatoirement à droite, nous introduisons 𝐺(𝑡) la fonction de 

survie de la variable de « censure » 𝐶. Posons 𝐻(𝑡) =  𝑃(𝑇 > 𝑡) et 𝐻(1)(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡, 𝛿 = 1) où 
𝛿 représente l’évènement ayant lieu. D’après l’hypothèse d’indépendance entre la durée de survie 
et la censure, nous avons :  

𝐻(𝑡) =  𝑃(𝑇 > 𝑡) = 𝑃(𝑋 > 𝑡, 𝐶 > 𝑡) = 𝑆(𝑡)𝐺(𝑡), 

𝐻(1)(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡, 𝛿 = 1) =  𝑃(𝑋 > 𝑡, 𝐶 ≥ 𝑋) = 𝐸[𝐼{𝑋>𝑡}𝐺(𝑋
−)] 

= ∫ 𝐺(𝑢−)𝑓(𝑢)𝑑𝑢
∞

𝑡

= −∫ 𝑆′(𝑑𝑢)𝐺(𝑢−)
∞

𝑡

 

Par conséquent, nous obtenons : 

𝐻(1)(𝑡) = 𝐺(𝑡−)𝑆′(𝑡), 

Ainsi : 

Λ(𝑡) = −∫
𝐻(1)(𝑑𝑢)

𝐻(𝑢−)

𝑡

0

. 

En remplaçant les fonctions 𝐻 et 𝐻(1) par leurs équivalents empiriques �̂�(𝑡) =
1

𝑛
∑ 𝐼{𝑇𝑗>𝑡}
𝑛
𝑗=1  et 

�̂�(1)(𝑡) =
1

𝑛
∑ 𝐼{𝑇𝑗>𝑡,𝛿𝑗=1}
𝑛
𝑗=1 , l’estimateur de Nelson-Aalen est donné comme suit : 

Λ̂(𝑡) =  −∫
�̂�(1)(𝑑𝑢)

�̂�(𝑢−)

𝑡

0

= ∑
∑ 𝐼{𝑇𝑗=𝑇𝑖,𝛿𝑗=1}
𝑛
𝑗=1

∑ 𝐼{𝑇𝑗≥𝑇𝑖}
𝑛
𝑗=1𝑖|𝑇𝑖≤𝑡

= ∑
𝑑𝑖
𝑌𝑖

𝑖|𝑇𝑖≤𝑡

 

où 𝑌𝑖 représente le nombre d’individus à risque juste avant 𝑇𝑖 et 𝑑𝑖 représente le nombre de décès 
en 𝑇𝑖. 
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Annexe VI.  Test de l’hypothèse de non-interaction 

Le modèle de Cox stratifié se base sur l’hypothèse que les variables explicatives 𝑧 agissent de la 
même manière dans chaque strate. L’hypothèse nulle du test non-interaction est donc que les 
paramètres 𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) sont identiques dans chaque strate.  

Nous introduisons le modèle d’interaction : 

𝜆𝑠(𝑡|𝑧) = 𝜆𝑠,0(𝑡) exp(𝛽𝑠′𝑧(𝑡)) 

= 𝜆𝑠,0(𝑡) exp(𝛽
′𝑧(𝑡) + 𝑦𝑠𝜎𝑠′𝑧(𝑡)) , ∀𝑠 = 1, … , 𝑆 

où 𝑦𝑠 = 1 si 𝑧 appartient à strate 𝑠, et 𝜎𝑠 = 𝛽𝑠 − 𝛽. 

Nous remarquons que le test non-interaction revient à tester une hypothèse simple:  

𝐻0: 𝜎1 = ⋯ = 𝜎𝑆 = 0. 

La statistique du test du rapport de vraisemblance est : 

𝜒𝐿𝑅𝑇
2 = −2 ln (𝐿𝑝(�̂�)) + 2∑𝑙𝑛 (𝐿𝑝(�̂�𝑠))

𝑆

𝑠=1

 

où ln (𝐿(�̂�)) et ∑ ln (𝐿(�̂�𝑠))
𝑆
𝑠=1  sont les valeurs des logarithmes de la fonction de vraisemblance 

qui maximisent respectivement le modèle non-interaction et le modèle interaction. 

Sous l’hypothèse nulle, 𝜒𝐿𝑅𝑇
2  suit une loi du 𝜒2 avec un nombre de degré liberté égal au  

𝑝 ∗ (𝑆 − 1) 

où 𝑝 est le nombre de paramètres, 𝑆 est le nombre de strates. 

Par conséquent, nous rejetons le test au niveau de 𝛼 lorsque 𝜒𝐿𝑅𝑇
2  est supérieure au quantile 

d’ordre 1 − 𝛼 de la loi du 𝜒2 à 𝑝(𝑆 − 1)degrés de libertés. Autrement dit, nous acceptons le test 
au niveau de risque de 𝛼 quand la p-value est supérieure au 𝛼, où  

p-value = 1 − 𝐹𝜒𝑝(𝑆−1)
2 (𝜒𝐿𝑅𝑇

2 ).  
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Annexe VII.  Valeurs des paramètres estimés du modèle final en 
fonction des années d’estimation 

 
Tableau 59 : Résultats des paramètres estimés du modèle de Cox en fonction des années d’estimation 

 

Annexe VIII.  Valeurs des variances estimées des paramètres du 
modèle final en fonction des années d’estimation 

 
Tableau 60 : Résultats des variances estimées des paramètres du modèle de Cox en fonction des années d'estimation 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RP_classe1 2,96225 3,57992 3,76540 3,89010 3,59790 3,62464 3,65704 3,54846 3,49896 3,47922 3,49603

RP_classe2 2,06897 2,81029 2,93644 3,05048 2,67368 2,63435 2,67386 2,58866 2,54537 2,54091 2,54035

RP_classe3 0,38551 1,47280 1,70319 1,86642 1,65765 1,63485 1,66955 1,64533 1,63038 1,60933 1,59436

RP_classe4 0,40010 1,05290 1,13676 1,01678 0,70088 0,86121 0,91359 0,76832 0,76072 0,70260 0,79156

MNT_Classe2 -0,20914 -0,25804 -0,16997 -0,23318 -0,13667 -0,09415 -0,06948 -0,01530 0,02471 0,06220 0,03739

MNT_Classe3 -0,02947 0,16973 0,06686 0,04244 0,18764 0,11580 0,05958 0,09884 0,13203 0,18170 0,14087

relais_actif_t -2,78771 -3,94141 -2,07378 -2,69452 -3,15932 -3,71261 -3,22739 -2,90402 -2,86797 -2,74066 -3,10520

relais_actif_ln_t 10,62641 13,78742 8,66622 10,42232 11,78105 13,45966 12,06591 11,12425 10,91877 10,45148 11,45706

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RP_classe1 0,59247 0,54074 0,35241 0,26130 0,13146 0,08710 0,06503 0,04530 0,03474 0,02670 0,02121

RP_classe2 0,55621 0,52364 0,34584 0,25791 0,13019 0,08667 0,06478 0,04513 0,03463 0,02663 0,02118

RP_classe3 0,70020 0,56270 0,36474 0,26937 0,13622 0,09067 0,06767 0,04709 0,03615 0,02785 0,02219

RP_classe4 0,83339 0,66674 0,43338 0,33337 0,18058 0,11460 0,08474 0,06135 0,04723 0,03701 0,02874

MNT_Classe2 0,01103 0,00944 0,00716 0,00614 0,00467 0,00351 0,00272 0,00214 0,00174 0,00138 0,00112

MNT_Classe3 0,06256 0,03813 0,02854 0,02171 0,01426 0,01025 0,00776 0,00590 0,00491 0,00400 0,00339

relais_actif_t 3,04616 2,83451 0,85166 0,71137 0,51170 0,35081 0,22784 0,14496 0,10910 0,09754 0,08925

relais_actif_ln_t 24,69155 22,67496 7,08168 5,88620 4,20140 2,84780 1,86384 1,20744 0,92045 0,82546 0,75311
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Annexe IX.  Etude théorique du modèle de Cox en cas particulier 

Nous nous mettons dans un cas particulier où modèle de Cox contient uniquement une variable 
qualitative explicative 𝑋 ayant 3 modalités 𝑋1, 𝑋2 et 𝑋3, ainsi 𝛽 = (𝛽1, 𝛽2, 𝛽3)′. Le modèle est donc 
présenté comme ci-dessous : 

𝜆(𝑡|𝑧) =  𝜆0(𝑡)exp (𝛽
′𝑧) 

Pour l’individu 𝑖, s’il appartient à la modalité 𝑋1, notons 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖,1 = (1,0,0)′ ; s’il appartient à la 

modalité 𝑋2, notons 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖,2 = (0,1,0)′ ; sinon 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖,3 = (0,0,1)′ .  

Rappelons que dans le cas général, le logarithme de la vraisemblance partielle et sa dérivée 
s’écrient comme ci-dessous : 

ℒ(𝛽) =∑ ∑ (𝛽′𝑧𝑗 − ln( ∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)

𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

))

𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

𝐷

𝑖=1

 

𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽
=∑ ∑ (𝑧𝑗 −

∑ 𝑧𝑘 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)
)

𝑗:é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

𝐷

𝑖=1

 

La dérivée seconde de ℒ(𝛽) est écrite ci-dessous : 

𝜕2ℒ(𝛽)

𝜕𝛽2

=  ∑ ∑ −
(∑ 𝑧𝑘

′ 𝑧𝑘 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖) )(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖) ) − (∑ 𝑧𝑘 exp(𝛽

′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖) )
′
1 ∙ 1′(∑ 𝑧𝑘𝑘∈𝑅(𝑇𝑖) exp(𝛽′𝑧𝑘))

(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇𝑖) )
2

𝑗:é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑖

𝐷

𝑖=1

 

Où 𝐷 est le nombre de périodes d’observation, 𝑇𝑖 représente la i-ième période d’observation et 
𝑅(𝑇𝑖) représente l’ensemble des individus sous risque juste avant 𝑇𝑖. 

Dans ce cas simple, nous supposons que nous n’avons qu’une période d’observation. Nous avons 
donc 𝐷 = 1, et 𝑇𝑖 = 𝑇1. 

Ci-dessous présente les notations invoquées dans le calcul suivant:  

- 𝑛1 : Le nombre d’individus présents dans la modalité 𝑋1 
- 𝑛2 : Le nombre d’individus présents dans la modalité 𝑋2 
- 𝑛3 : Le nombre d’individus présents dans la modalité 𝑋3 
- 𝑑1 : Le nombre d’individus qui ont un sinistre et sont présents dans la modalité 𝑋1 
- 𝑑2 : Le nombre d’individus qui ont un sinistre et sont présents dans la modalité 𝑋2 
- 𝑑3 : Le nombre d’individus qui ont un sinistre et sont présents dans la modalité 𝑋3 

En appliquant la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance, nous calculons les 
estimateurs du modèle de Cox ci-dessous: 

𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽
=

(

 
 
 
 

𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽1
𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽2
𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽3 )
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Nous détaillons chaque terme du vecteur ci-dessus donc obtenons : 

𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽1
= ∑ (𝛿𝑗,1 −

∑ 𝛿𝑘,1 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1)

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1)
)

𝑗: é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇1

= 𝑑1 − 𝑑 ∙
𝑛1 exp(𝛽1)

𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3 exp(𝛽3)
 

𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽2
= ∑ (𝛿𝑗,2 −

∑ 𝛿𝑘,2 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1)

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1)
)

𝑗:é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇1

= 𝑑2 − 𝑑 ∙
𝑛2 exp(𝛽2)

𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3exp (𝛽3)
 

𝜕ℒ(𝛽)

𝜕𝛽3
= ∑ (𝛿𝑗,3 −

∑ 𝛿𝑘,3 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1)

∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1)
)

𝑗:é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇1

= 𝑑3 − 𝑑 ∙
𝑛3 exp(𝛽3)

𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3 exp(𝛽3)
 

Où  

- 𝛿𝑘,1 est l’indicateur que l’individu 𝑘 est présent dans la modalité 𝑋1, 

- 𝛿𝑘,2 est l’indicateur que l’individu 𝑘 est présent dans la modalité 𝑋2, 

- 𝛿𝑘,3 est l’indicateur que l’individu 𝑘 est présent dans la modalité 𝑋3. 

Posons 𝛽3 la modalité de référence, ie. 𝛽3 = 0. Alors, quand les fonctions s’annulent en 0, nous 
obtenons un système d’équation: 

{
  
 

  
 𝑑1 − 𝑑 ∙

𝑛1 exp(𝛽1)

𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3
= 0

𝑑2 − 𝑑 ∙
𝑛2 exp(𝛽2)

𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3
= 0

𝑑3 − 𝑑 ∙
𝑛3

𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3
= 0

 

Ainsi, les estimateurs du modèle de Cox sont : 

{
 

 �̂�1 = ln (
𝑑1𝑛3
𝑑3𝑛1

)

�̂�2 = ln (
𝑑2𝑛3
𝑑3𝑛2

)

 

Afin de trouver les variances estimées pour les paramètres, nous calculons 

𝜕2ℒ(𝛽)

𝜕𝛽1
2

= ∑ −
(∑ 𝑧𝑘,1

′ 𝑧𝑘,1 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) ) − (∑ 𝑧𝑘,1 exp(𝛽

′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )
′
1 ∙ 1′(∑ 𝑧𝑘,1𝑘∈𝑅(𝑇1) exp(𝛽′𝑧𝑘))

(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )
2

𝑗:é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇1

= − 𝑑 ∙
𝑛1 exp(𝛽1) (𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3 exp(𝛽3)) − (𝑛1 exp(𝛽1))

2

(𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3 exp(𝛽3))
2  
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𝜕2ℒ(𝛽)

𝜕𝛽2
2

= ∑ −
(∑ 𝑧𝑘,2

′ 𝑧𝑘,2 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) ) − (∑ 𝑧𝑘,2 exp(𝛽

′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )
′
1 ∙ 1′(∑ 𝑧𝑘,2𝑘∈𝑅(𝑇1) exp(𝛽′𝑧𝑘))

(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )
2

𝑗:é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇1

= − 𝑑 ∙
𝑛2 exp(𝛽2) (𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3 exp(𝛽3)) − (𝑛2 exp(𝛽2))

2

(𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3 exp(𝛽3))
2  

 

𝜕2ℒ(𝛽)

𝜕𝛽1𝜕𝛽2
=
𝜕2ℒ(𝛽)

𝜕𝛽2𝜕𝛽1

= ∑ −
(∑ 𝑧𝑘,1

′ 𝑧𝑘,2 exp(𝛽
′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) ) − (∑ 𝑧𝑘,1 exp(𝛽

′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )
′
1 ∙ 1′(∑ 𝑧𝑘,2𝑘∈𝑅(𝑇1) exp(𝛽′𝑧𝑘))

(∑ exp(𝛽′𝑧𝑘)𝑘∈𝑅(𝑇1) )
2

𝑗:é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇1

= 𝑑 ∙
(𝑛1 exp(𝛽1))(𝑛2 exp(𝛽2))

(𝑛1 exp(𝛽1) + 𝑛2 exp(𝛽2) + 𝑛3 exp(𝛽3))
2. 

En utilisant les estimateurs trouvés précédemment, nous obtenons la matrice d’information de 

Fisher 𝐼(�̂�) comme ci-dessous : 

𝐼(�̂�) =
1

𝑑
∙ (
𝑑1𝑑 − 𝑑1

2 −𝑑1𝑑2
−𝑑1𝑑2 𝑑2𝑑 − 𝑑2

2) 

En inversant la matrice d’information de Fisher, nous avons la matrice de variance-covariance : 

𝑉𝑎�̂�(�̂�) =

(

 

1

𝑑1
+
1

𝑑3

1

𝑑3
1

𝑑3

1

𝑑2
+
1

𝑑3)

 . 

  



101 

 

Annexe X.  Paramètres estimés de l’étude préliminaire 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des paramètres estimés du modèle de Cox issus de 
l’étude préliminaire de la section IV.2.1 : 

 
Tableau 61 : Résultats des paramètres estimés du modèle de Cox issu de l’étude de la section IV.2.1 

La formule théorique de calcul de paramètre estimé est le rapport entre la proportion de défaut 
de la modalité estimée et celle de la modalité de référence : 

�̂�1 =
𝑑1
𝑛1
×
𝑛𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑟𝑒𝑓
 

Les résultats ci-dessus montrent quand la proportion de défaut de la modalité estimée augmente, 
la valeur de l’estimateur devient plus importante. Au contraire, l’augmentation de la proportion de 
défaut de la modalité de référence entraine une diminution de l’estimateur. Cela est cohérent 
avec la formule théorique simplifiée. Néanmoins, les résultats des variables « Montant de 
cautionnement », « relais_actif_t » et « relais_actif_ln_t » sont peu représentatifs parce que la 
répartition des modalités est aléatoire. 

 

Annexe XI.  Hasards de base estimés de l’étude préliminaire 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des foncions estimées de hasard de base du modèle 
de Cox issus de l’étude préliminaire de la section IV.2.1 : 

 
Tableau 62 : Résultats des fonctions estimées de hasard de base du modèle de Cox issu de l’étude de la section IV.2.1 

Nous rappelons la formule pour estimer le hasard de base : 

Λ̂0(𝑡) = ∑
𝑑𝑖

∑ exp (�̂�′𝑧𝑘(𝑇𝑖))𝑘∈𝑅(𝑇𝑖)𝑖|𝑇𝑖≤𝑡

. 

Les résultats ci-dessus montrent que l’augmentation de nombre de défauts dans la base 
accompagne avec l’augmentation du hasard de base. L’évolution des hasards de base des 
simulations. De plus, le hasard de base est aussi lié aux paramètres estimés. La diminution des 
paramètres estimés entraine l’augmentation de hasards de base. 

Parameter base_fixe Sénario 1 Sénario 2 Sénario 3 Sénario 4 Absence de défaut Défaut en RP_classe5 Central Double défauts Défaut en inverse Choqué extrême Défaut équivalents

RP_classe1 2,100520928 2,5636612 2,0999206 2,1079511 2,1269019 2,1008769 1,9703952 2,0670657 2,0397379 1,5959846 1,9822132 1,6115617

RP_classe2 1,782509552 1,7788043 2,3396722 1,7858479 1,7999276 1,7821894 1,6517756 1,7478484 1,7200730 1,3045944 1,6616785 1,3172224

RP_classe3 1,399788372 1,3987691 1,3986888 2,0926717 1,4087990 1,3997097 1,2692399 1,3648891 1,3368870 0,9674637 1,2781072 0,9758076

RP_classe4 0,728960036 0,7285908 0,7287220 0,7294634 1,8001433 0,7287379 0,5984894 0,7186734 0,7107064 0,4280367 0,6946180 0,4459909

MNT_Classe2 0,109730127 0,1206838 0,1108694 0,0790331 0,0347349 0,1097863 0,1113295 0,1047249 0,1009405 0,1035764 0,0917090 0,0980430

MNT_Classe3 0,169942706 0,1968516 0,1820323 0,1875385 0,0632783 0,1698230 0,1761734 0,1766395 0,1841688 0,1871495 0,1930396 0,1931261

relais_actif_t -3,574766547 -3,5874499 -3,6413434 -3,5023250 -3,8099084 -3,5766278 -3,5744879 -3,5899031 -3,6123619 -3,6059389 -3,6358186 -3,6180086

relais_actif_ln_t 12,54125441 12,5293992 12,7375235 12,3581531 13,3014581 12,5474843 12,5386979 12,5844186 12,6471212 12,6348697 12,7122285 12,6669535

duree_survie Base_fixe Sénario 1 Sénario 2 Sénario 3 Sénario 4 Absence de défaut Défaut en RP_classe5 Central Double défauts Défaut en inverse Choqué extrême Défaut équivalents

1 3,57E-06 3,13E-06 3,08E-06 3,27E-06 3,74E-06 3,25E-06 3,72E-06 3,71E-06 4,15E-06 5,75E-06 5,56E-06 6,23E-06

2 2,01E-05 1,88E-05 1,91E-05 1,82E-05 1,90E-05 1,82E-05 2,07E-05 2,10E-05 2,37E-05 3,05E-05 3,21E-05 3,34E-05

3 5,96E-05 5,49E-05 5,41E-05 5,33E-05 5,68E-05 5,42E-05 6,16E-05 6,19E-05 6,97E-05 9,19E-05 9,30E-05 9,98E-05

4 6,87E-05 6,37E-05 6,25E-05 6,31E-05 5,88E-05 6,24E-05 7,09E-05 7,10E-05 7,94E-05 1,04E-04 1,05E-04 1,12E-04

5 9,62E-05 8,78E-05 8,61E-05 8,66E-05 8,84E-05 8,74E-05 9,95E-05 9,92E-05 1,11E-04 1,48E-04 1,46E-04 1,59E-04

6 1,02E-04 9,30E-05 9,17E-05 9,25E-05 8,81E-05 9,26E-05 1,06E-04 1,06E-04 1,18E-04 1,59E-04 1,57E-04 1,72E-04

7 9,75E-05 8,83E-05 9,06E-05 9,10E-05 8,19E-05 8,86E-05 1,00E-04 1,00E-04 1,12E-04 1,46E-04 1,48E-04 1,58E-04

8 1,11E-04 1,01E-04 1,01E-04 1,06E-04 1,05E-04 1,01E-04 1,15E-04 1,16E-04 1,30E-04 1,72E-04 1,75E-04 1,87E-04

9 1,13E-04 9,94E-05 1,02E-04 9,97E-05 1,10E-04 1,03E-04 1,18E-04 1,17E-04 1,32E-04 1,80E-04 1,75E-04 1,95E-04

10 1,02E-04 9,09E-05 9,47E-05 9,46E-05 9,47E-05 9,30E-05 1,06E-04 1,06E-04 1,19E-04 1,58E-04 1,58E-04 1,71E-04

11 8,36E-05 7,58E-05 7,59E-05 8,51E-05 9,76E-05 7,59E-05 8,63E-05 8,92E-05 1,03E-04 1,34E-04 1,43E-04 1,50E-04

12 2,16E-04 1,83E-04 1,75E-04 1,76E-04 2,32E-04 1,96E-04 2,24E-04 2,18E-04 2,40E-04 3,38E-04 3,04E-04 3,59E-04

13 1,11E-04 9,67E-05 9,41E-05 8,77E-05 1,18E-04 1,01E-04 1,13E-04 1,12E-04 1,22E-04 1,63E-04 1,56E-04 1,74E-04
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Annexe XII.  Paramètres estimés de l’étude générale 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des paramètres estimés du modèle de Cox issus de 
l’étude générale de la section IV.2.2 : 

 
Tableau 63 : Résultats des paramètres estimés de modèle de Cox issu de l’étude de la section IV.2.2 

Nous remarquons que les estimateurs sont inchangés pour tous les scénarios et toutes les tailles 
de base. Cette observation est cohérente avec la formule théorique simplifiée. Selon la formule 
théorique, lorsque le nombre de défaut et le nombre de dossiers pour chaque modalité des 
variables augmentent de la même manière, les impacts de ces deux facteurs vont se neutraliser.  

  

RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4 MNT_Classe2 MNT_Classe3 relais_actif_t relais_actif_ln_t

Base fixe 1000000 3,541425 2,578983 1,616205 0,794162 0,078341 0,281147 -3,544792 12,384523

1100000 3,536975 2,574391 1,611722 0,800662 0,078260 0,281760 -3,540623 12,372474

1200000 3,539289 2,576161 1,613408 0,803186 0,076134 0,281101 -3,536538 12,360722

1300000 3,537113 2,574079 1,610625 0,800597 0,075264 0,280412 -3,541957 12,377034

1400000 3,537200 2,574500 1,610345 0,799753 0,074642 0,278992 -3,536330 12,360913

1500000 3,536930 2,573829 1,609944 0,798597 0,074093 0,278692 -3,537375 12,364615

1600000 3,535023 2,571725 1,608109 0,795342 0,073760 0,278506 -3,538411 12,368245

1100000 3,537075 2,574725 1,614327 0,801940 0,077392 0,281463 -3,520164 12,312698

1200000 3,536922 2,574928 1,614561 0,802838 0,077344 0,282232 -3,516089 12,299235

1300000 3,536462 2,574231 1,614504 0,801795 0,077045 0,282211 -3,511620 12,284454

1400000 3,536141 2,573988 1,614839 0,801816 0,076434 0,283100 -3,512087 12,285177

1500000 3,534639 2,572413 1,613876 0,801237 0,076001 0,283796 -3,508707 12,274171

1600000 3,534908 2,572783 1,614241 0,802334 0,075597 0,283512 -3,506028 12,265417

1100000 3,534319 2,571698 1,611421 0,799236 0,078400 0,281711 -3,524854 12,323879

1200000 3,530599 2,569561 1,610919 0,796075 0,077858 0,281037 -3,520338 12,308269

1300000 3,529301 2,569397 1,610870 0,797444 0,077855 0,282176 -3,509296 12,274259

1400000 3,529927 2,570890 1,613191 0,798918 0,078083 0,281874 -3,509309 12,272806

1500000 3,527559 2,568834 1,612163 0,797710 0,077731 0,282518 -3,507205 12,265569

1600000 3,526218 2,567973 1,611555 0,798216 0,077705 0,281993 -3,498148 12,237897

1100000 3,538861 2,575935 1,613534 0,801804 0,079439 0,282615 -3,537878 12,365566

1200000 3,539880 2,576426 1,613704 0,801852 0,079404 0,282680 -3,542378 12,379633

1300000 3,540645 2,576783 1,613805 0,801862 0,079484 0,282771 -3,545697 12,390013

1400000 3,541153 2,577031 1,613849 0,801796 0,079494 0,282876 -3,549115 12,400566

1500000 3,541734 2,577356 1,613913 0,801886 0,079511 0,282964 -3,551875 12,409191

1600000 3,542258 2,577655 1,614024 0,801973 0,079533 0,283225 -3,554215 12,416478

Central

Double défaut

Triple défaut

Absence de défaut
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Annexe XIII.  Hasards de base estimés de l’étude générale 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des foncions estimées de hasard de base du modèle 
de Cox issus de l’étude générale de la section IV.2.2 : 

 
Tableau 64 : Résultats des fonctions estimées de hasard de base du modèle de Cox issu de l’étude de la section IV.2.2 

Dans le scénario central, les hasards de base pour différentes tailles de base restent stables. Cela 
s’explique par la même proportion d’augmentation du nombre de défauts et du nombre de 
dossiers. Pour les scénarios « double défaut » et « triple défaut », les hasards de base deviennent 
plus importants en fonction de la taille de base car la proportion de défaut de la base augmente. 
Au contraire, les résultats du scénario « absence de défaut » diminuent en fonction du nombre de 
dossiers. Ils sont cohérents car dans ce scénario, le nombre de dossiers augmente mais le nombre 
de défauts est inchangé. Le hasard de base est aussi un réflexe de la probabilité de défaut. Il s’agit 
normal que le hasard de base augmente quand le portefeuille est sous plus de risque.  

  

nombre de 

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

hasard_base_0 3,10E-06 2,32E-05 6,09E-05 7,11E-05 9,14E-05 9,94E-05 1,01E-04 1,13E-04 1,04E-04 1,03E-04 9,66E-05 1,09E-04 7,33E-05 6,22E-05 9,87E-05 5,29E-05 6,45E-05 7,68E-05 5,99E-05 2,43E-04

hasard_base_1 2,68E-05 1,72E-04 2,35E-04 3,38E-04 3,02E-04 4,02E-04 3,50E-04 3,10E-04 3,44E-04 3,60E-04 2,63E-04 3,14E-04 4,11E-04 2,71E-04 4,31E-04 2,31E-04 2,81E-04 3,35E-04 2,61E-04 1,06E-03

hasard_base_0 3,07E-06 2,33E-05 6,13E-05 7,15E-05 9,20E-05 9,99E-05 1,02E-04 1,14E-04 1,05E-04 1,03E-04 9,72E-05 1,13E-04 7,27E-05 6,28E-05 9,80E-05 5,37E-05 7,75E-05 1,04E-04 1,08E-04 3,28E-04

hasard_base_1 2,81E-05 1,73E-04 2,34E-04 3,39E-04 3,00E-04 4,04E-04 3,48E-04 3,09E-04 3,49E-04 3,63E-04 2,63E-04 3,13E-04 4,14E-04 2,76E-04 4,31E-04 2,36E-04 3,40E-04 4,56E-04 4,74E-04 1,44E-03

hasard_base_0 3,07E-06 2,34E-05 6,13E-05 7,15E-05 9,19E-05 9,98E-05 1,02E-04 1,14E-04 1,05E-04 1,04E-04 9,69E-05 1,14E-04 7,31E-05 6,35E-05 9,79E-05 5,47E-05 8,87E-05 1,27E-04 1,48E-04 3,99E-04

hasard_base_1 2,80E-05 1,74E-04 2,35E-04 3,39E-04 3,00E-04 4,03E-04 3,49E-04 3,09E-04 3,51E-04 3,64E-04 2,63E-04 3,16E-04 4,16E-04 2,80E-04 4,31E-04 2,40E-04 3,90E-04 5,57E-04 6,51E-04 1,76E-03

hasard_base_0 3,07E-06 2,35E-05 6,14E-05 7,17E-05 9,21E-05 1,00E-04 1,02E-04 1,14E-04 1,06E-04 1,04E-04 9,72E-05 1,15E-04 7,33E-05 6,44E-05 9,81E-05 5,56E-05 9,83E-05 1,46E-04 1,82E-04 4,60E-04

hasard_base_1 2,80E-05 1,74E-04 2,35E-04 3,39E-04 3,01E-04 4,04E-04 3,49E-04 3,09E-04 3,52E-04 3,66E-04 2,63E-04 3,18E-04 4,18E-04 2,83E-04 4,31E-04 2,44E-04 4,32E-04 6,42E-04 8,00E-04 2,02E-03

hasard_base_0 3,08E-06 2,35E-05 6,15E-05 7,18E-05 9,21E-05 1,00E-04 1,02E-04 1,14E-04 1,06E-04 1,04E-04 9,72E-05 1,16E-04 7,35E-05 6,50E-05 9,82E-05 5,64E-05 1,07E-04 1,63E-04 2,11E-04 5,12E-04

hasard_base_1 2,80E-05 1,74E-04 2,34E-04 3,40E-04 3,01E-04 4,04E-04 3,49E-04 3,09E-04 3,53E-04 3,67E-04 2,63E-04 3,20E-04 4,19E-04 2,85E-04 4,31E-04 2,47E-04 4,68E-04 7,15E-04 9,27E-04 2,25E-03

hasard_base_0 3,08E-06 2,35E-05 6,15E-05 7,18E-05 9,22E-05 1,00E-04 1,02E-04 1,14E-04 1,06E-04 1,05E-04 9,72E-05 1,16E-04 7,36E-05 6,55E-05 9,82E-05 5,70E-05 1,14E-04 1,77E-04 2,36E-04 5,57E-04

hasard_base_1 2,80E-05 1,74E-04 2,34E-04 3,40E-04 3,01E-04 4,04E-04 3,49E-04 3,08E-04 3,54E-04 3,68E-04 2,63E-04 3,21E-04 4,20E-04 2,88E-04 4,31E-04 2,50E-04 4,99E-04 7,78E-04 1,04E-03 2,44E-03

hasard_base_0 3,08E-06 2,36E-05 6,17E-05 7,20E-05 9,24E-05 1,00E-04 1,02E-04 1,15E-04 1,07E-04 1,05E-04 9,75E-05 1,17E-04 7,38E-05 6,62E-05 9,85E-05 5,77E-05 1,20E-04 1,90E-04 2,59E-04 5,97E-04

hasard_base_1 2,80E-05 1,74E-04 2,34E-04 3,40E-04 3,01E-04 4,04E-04 3,49E-04 3,08E-04 3,54E-04 3,68E-04 2,63E-04 3,23E-04 4,21E-04 2,90E-04 4,31E-04 2,52E-04 5,26E-04 8,33E-04 1,13E-03 2,61E-03

hasard_base_0 3,34E-06 2,54E-05 6,69E-05 7,78E-05 1,00E-04 1,09E-04 1,11E-04 1,25E-04 1,14E-04 1,12E-04 1,07E-04 1,22E-04 7,97E-05 6,93E-05 1,07E-04 5,96E-05 7,74E-05 1,04E-04 1,08E-04 3,27E-04

hasard_base_1 3,06E-05 1,88E-04 2,55E-04 3,69E-04 3,29E-04 4,40E-04 3,81E-04 3,39E-04 3,82E-04 3,95E-04 2,89E-04 3,40E-04 4,54E-04 3,05E-04 4,70E-04 2,62E-04 3,41E-04 4,56E-04 4,74E-04 1,44E-03

hasard_base_0 3,57E-06 2,71E-05 7,15E-05 8,32E-05 1,07E-04 1,16E-04 1,19E-04 1,34E-04 1,22E-04 1,20E-04 1,15E-04 1,31E-04 8,59E-05 7,56E-05 1,14E-04 6,56E-05 8,86E-05 1,26E-04 1,48E-04 3,99E-04

hasard_base_1 3,29E-05 2,02E-04 2,73E-04 3,94E-04 3,52E-04 4,71E-04 4,07E-04 3,62E-04 4,09E-04 4,23E-04 3,11E-04 3,64E-04 4,88E-04 3,33E-04 5,02E-04 2,88E-04 3,90E-04 5,57E-04 6,50E-04 1,76E-03

hasard_base_0 3,77E-06 2,86E-05 7,55E-05 8,79E-05 1,14E-04 1,23E-04 1,25E-04 1,41E-04 1,29E-04 1,27E-04 1,22E-04 1,38E-04 9,15E-05 8,10E-05 1,21E-04 7,07E-05 9,82E-05 1,46E-04 1,82E-04 4,60E-04

hasard_base_1 3,47E-05 2,13E-04 2,88E-04 4,16E-04 3,71E-04 4,97E-04 4,30E-04 3,83E-04 4,32E-04 4,46E-04 3,30E-04 3,85E-04 5,17E-04 3,56E-04 5,30E-04 3,11E-04 4,32E-04 6,42E-04 7,99E-04 2,02E-03

hasard_base_0 3,94E-06 3,00E-05 7,89E-05 9,19E-05 1,19E-04 1,28E-04 1,31E-04 1,48E-04 1,35E-04 1,33E-04 1,29E-04 1,45E-04 9,55E-05 8,57E-05 1,26E-04 7,51E-05 1,07E-04 1,63E-04 2,11E-04 5,12E-04

hasard_base_1 3,62E-05 2,23E-04 3,02E-04 4,35E-04 3,89E-04 5,20E-04 4,50E-04 4,01E-04 4,52E-04 4,67E-04 3,46E-04 4,03E-04 5,43E-04 3,77E-04 5,54E-04 3,30E-04 4,68E-04 7,16E-04 9,29E-04 2,25E-03

hasard_base_0 4,09E-06 3,11E-05 8,20E-05 9,54E-05 1,23E-04 1,33E-04 1,36E-04 1,54E-04 1,40E-04 1,38E-04 1,34E-04 1,50E-04 9,92E-05 8,99E-05 1,31E-04 7,90E-05 1,14E-04 1,77E-04 2,37E-04 5,58E-04

hasard_base_1 3,75E-05 2,31E-04 3,13E-04 4,51E-04 4,04E-04 5,40E-04 4,67E-04 4,16E-04 4,69E-04 4,85E-04 3,60E-04 4,19E-04 5,65E-04 3,94E-04 5,75E-04 3,47E-04 4,99E-04 7,79E-04 1,04E-03 2,45E-03

hasard_base_0 4,22E-06 3,21E-05 8,45E-05 9,83E-05 1,27E-04 1,37E-04 1,40E-04 1,59E-04 1,45E-04 1,42E-04 1,39E-04 1,55E-04 1,02E-04 9,33E-05 1,35E-04 8,22E-05 1,20E-04 1,90E-04 2,59E-04 5,96E-04

hasard_base_1 3,86E-05 2,38E-04 3,23E-04 4,65E-04 4,17E-04 5,57E-04 4,81E-04 4,29E-04 4,84E-04 5,00E-04 3,73E-04 4,32E-04 5,84E-04 4,10E-04 5,93E-04 3,61E-04 5,26E-04 8,33E-04 1,14E-03 2,62E-03

hasard_base_0 3,63E-06 2,76E-05 7,25E-05 8,46E-05 1,09E-04 1,18E-04 1,20E-04 1,35E-04 1,24E-04 1,22E-04 1,16E-04 1,34E-04 8,77E-05 7,62E-05 1,16E-04 6,59E-05 7,78E-05 1,04E-04 1,08E-04 3,29E-04

hasard_base_1 3,30E-05 2,05E-04 2,77E-04 4,00E-04 3,57E-04 4,76E-04 4,12E-04 3,65E-04 4,12E-04 4,29E-04 3,14E-04 3,71E-04 4,92E-04 3,34E-04 5,09E-04 2,89E-04 3,41E-04 4,56E-04 4,74E-04 1,44E-03

hasard_base_0 4,12E-06 3,12E-05 8,20E-05 9,57E-05 1,23E-04 1,34E-04 1,36E-04 1,53E-04 1,40E-04 1,39E-04 1,32E-04 1,52E-04 1,01E-04 8,86E-05 1,32E-04 7,73E-05 8,95E-05 1,28E-04 1,49E-04 4,03E-04

hasard_base_1 3,70E-05 2,32E-04 3,13E-04 4,51E-04 4,03E-04 5,39E-04 4,65E-04 4,13E-04 4,66E-04 4,86E-04 3,56E-04 4,22E-04 5,59E-04 3,86E-04 5,74E-04 3,37E-04 3,90E-04 5,57E-04 6,51E-04 1,76E-03

hasard_base_0 4,51E-06 3,43E-05 8,99E-05 1,05E-04 1,35E-04 1,47E-04 1,49E-04 1,68E-04 1,54E-04 1,52E-04 1,45E-04 1,68E-04 1,11E-04 9,88E-05 1,45E-04 8,67E-05 9,92E-05 1,48E-04 1,84E-04 4,64E-04

hasard_base_1 4,06E-05 2,55E-04 3,43E-04 4,95E-04 4,41E-04 5,91E-04 5,10E-04 4,53E-04 5,11E-04 5,33E-04 3,92E-04 4,65E-04 6,16E-04 4,30E-04 6,30E-04 3,78E-04 4,32E-04 6,43E-04 8,00E-04 2,02E-03

hasard_base_0 4,84E-06 3,68E-05 9,65E-05 1,13E-04 1,45E-04 1,57E-04 1,60E-04 1,81E-04 1,65E-04 1,64E-04 1,57E-04 1,81E-04 1,19E-04 1,07E-04 1,55E-04 9,45E-05 1,07E-04 1,64E-04 2,13E-04 5,15E-04

hasard_base_1 4,37E-05 2,74E-04 3,69E-04 5,34E-04 4,75E-04 6,35E-04 5,49E-04 4,88E-04 5,50E-04 5,74E-04 4,22E-04 5,01E-04 6,65E-04 4,68E-04 6,77E-04 4,12E-04 4,68E-04 7,16E-04 9,28E-04 2,25E-03

hasard_base_0 5,14E-06 3,91E-05 1,02E-04 1,20E-04 1,54E-04 1,67E-04 1,70E-04 1,92E-04 1,75E-04 1,74E-04 1,67E-04 1,92E-04 1,27E-04 1,15E-04 1,65E-04 1,02E-04 1,15E-04 1,79E-04 2,38E-04 5,61E-04

hasard_base_1 4,63E-05 2,90E-04 3,91E-04 5,66E-04 5,04E-04 6,74E-04 5,83E-04 5,18E-04 5,83E-04 6,09E-04 4,49E-04 5,33E-04 7,08E-04 5,01E-04 7,18E-04 4,43E-04 4,99E-04 7,79E-04 1,04E-03 2,44E-03

hasard_base_0 5,40E-06 4,11E-05 1,08E-04 1,26E-04 1,62E-04 1,75E-04 1,79E-04 2,02E-04 1,84E-04 1,83E-04 1,76E-04 2,02E-04 1,33E-04 1,22E-04 1,73E-04 1,08E-04 1,21E-04 1,92E-04 2,61E-04 6,01E-04

hasard_base_1 4,86E-05 3,05E-04 4,11E-04 5,93E-04 5,30E-04 7,08E-04 6,13E-04 5,44E-04 6,13E-04 6,40E-04 4,72E-04 5,61E-04 7,45E-04 5,29E-04 7,54E-04 4,69E-04 5,26E-04 8,34E-04 1,13E-03 2,61E-03

hasard_base_0 2,78E-06 2,11E-05 5,56E-05 6,48E-05 8,34E-05 9,06E-05 9,21E-05 1,03E-04 9,46E-05 9,32E-05 8,80E-05 1,01E-04 6,60E-05 5,61E-05 8,89E-05 4,77E-05 5,80E-05 6,91E-05 5,38E-05 2,18E-04

hasard_base_1 2,55E-05 1,57E-04 2,13E-04 3,07E-04 2,73E-04 3,67E-04 3,16E-04 2,81E-04 3,17E-04 3,29E-04 2,39E-04 2,82E-04 3,74E-04 2,47E-04 3,91E-04 2,10E-04 2,55E-04 3,04E-04 2,37E-04 9,59E-04

hasard_base_0 2,55E-06 1,93E-05 5,10E-05 5,94E-05 7,64E-05 8,30E-05 8,44E-05 9,47E-05 8,67E-05 8,54E-05 8,07E-05 9,28E-05 6,04E-05 5,14E-05 8,15E-05 4,37E-05 5,31E-05 6,32E-05 4,92E-05 1,99E-04

hasard_base_1 2,34E-05 1,44E-04 1,95E-04 2,82E-04 2,50E-04 3,36E-04 2,90E-04 2,57E-04 2,90E-04 3,01E-04 2,19E-04 2,58E-04 3,43E-04 2,26E-04 3,58E-04 1,92E-04 2,34E-04 2,78E-04 2,17E-04 8,77E-04

hasard_base_0 2,35E-06 1,78E-05 4,71E-05 5,48E-05 7,06E-05 7,66E-05 7,79E-05 8,74E-05 8,00E-05 7,88E-05 7,44E-05 8,56E-05 5,58E-05 4,74E-05 7,52E-05 4,03E-05 4,90E-05 5,83E-05 4,53E-05 1,83E-04

hasard_base_1 2,16E-05 1,33E-04 1,80E-04 2,60E-04 2,31E-04 3,10E-04 2,68E-04 2,38E-04 2,68E-04 2,78E-04 2,02E-04 2,38E-04 3,17E-04 2,09E-04 3,31E-04 1,77E-04 2,16E-04 2,56E-04 2,00E-04 8,07E-04

hasard_base_0 2,18E-06 1,66E-05 4,37E-05 5,09E-05 6,55E-05 7,11E-05 7,23E-05 8,12E-05 7,42E-05 7,32E-05 6,91E-05 7,95E-05 5,18E-05 4,40E-05 6,98E-05 3,74E-05 4,55E-05 5,40E-05 4,20E-05 1,70E-04

hasard_base_1 2,00E-05 1,23E-04 1,67E-04 2,41E-04 2,15E-04 2,88E-04 2,48E-04 2,21E-04 2,49E-04 2,58E-04 1,87E-04 2,21E-04 2,94E-04 1,94E-04 3,07E-04 1,65E-04 2,00E-04 2,38E-04 1,85E-04 7,47E-04

hasard_base_0 2,04E-06 1,55E-05 4,08E-05 4,75E-05 6,11E-05 6,64E-05 6,75E-05 7,57E-05 6,93E-05 6,83E-05 6,45E-05 7,41E-05 4,83E-05 4,10E-05 6,51E-05 3,49E-05 4,24E-05 5,04E-05 3,92E-05 1,58E-04

hasard_base_1 1,87E-05 1,15E-04 1,56E-04 2,25E-04 2,00E-04 2,69E-04 2,32E-04 2,06E-04 2,32E-04 2,41E-04 1,75E-04 2,07E-04 2,74E-04 1,81E-04 2,87E-04 1,54E-04 1,87E-04 2,22E-04 1,73E-04 6,96E-04

hasard_base_0 1,91E-06 1,45E-05 3,82E-05 4,45E-05 5,73E-05 6,22E-05 6,32E-05 7,10E-05 6,49E-05 6,40E-05 6,04E-05 6,95E-05 4,53E-05 3,85E-05 6,10E-05 3,27E-05 3,97E-05 4,72E-05 3,67E-05 1,48E-04

hasard_base_1 1,75E-05 1,08E-04 1,46E-04 2,11E-04 1,88E-04 2,52E-04 2,17E-04 1,93E-04 2,18E-04 2,26E-04 1,64E-04 1,94E-04 2,57E-04 1,69E-04 2,69E-04 1,44E-04 1,75E-04 2,08E-04 1,62E-04 6,52E-04

Absence 

de défaut

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

1600000

1400000

1500000

1600000

Base fixe

Central

Double 
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défaut

1500000

1600000

1100000

1200000

1300000

1600000

1100000

1200000

1300000

1400000

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000
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Annexe XIV.  Résultats des moyennes des variances estimées de 
l’étude générale 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des matrices de variance-covariance estimées du 
modèle de Cox issus de l’étude générale de la section IV.2.2 : 

 
Tableau 65 : Moyennes des matrices de variance-covariance estimées du modèle de Cox en scénario « central »  

théorique RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4 MNT_classe2 MNT_classe3 relais_actif_t relais_actif_ln_t

-9,76% -9,79% -9,79% -9,79% -9,34% -9,59% -9,52% -9,51% RP_classe1

-9,79% -9,76% -9,79% -9,79% -9,35% -9,37% -9,24% -9,32% RP_classe2

-9,79% -9,79% -9,74% -9,79% -9,42% -9,33% -8,10% -8,25% RP_classe3

-9,79% -9,79% -9,79% -9,90% -9,32% -9,39% -10,89% -11,37% RP_classe4

-9,34% -9,35% -9,42% -9,32% -9,29% -9,34% -9,65% -9,60% MNT_classe2

-9,59% -9,37% -9,33% -9,39% -9,34% -9,26% -9,07% -9,12% MNT_classe3

-9,52% -9,24% -8,10% -10,89% -9,65% -9,07% -9,28% -9,28% relais_actif_t

-9,51% -9,32% -8,25% -11,37% -9,60% -9,12% -9,28% -9,27% relais_actif_ln_t

-17,21% -17,23% -17,23% -17,23% -17,07% -17,38% -17,18% -17,17% RP_classe1

-17,23% -17,21% -17,23% -17,23% -17,08% -17,09% -16,96% -17,06% RP_classe2

-17,23% -17,23% -17,19% -17,23% -17,17% -17,09% -15,62% -15,77% RP_classe3

-17,23% -17,23% -17,23% -17,40% -17,05% -17,19% -17,12% -17,75% RP_classe4

-17,07% -17,08% -17,17% -17,05% -16,97% -17,12% -17,44% -17,37% MNT_classe2

-17,38% -17,09% -17,09% -17,19% -17,12% -16,95% -16,81% -16,84% MNT_classe3

-17,18% -16,96% -15,62% -17,12% -17,44% -16,81% -16,90% -16,89% relais_actif_t

-17,17% -17,06% -15,77% -17,75% -17,37% -16,84% -16,89% -16,89% relais_actif_ln_t

-23,81% -23,84% -23,84% -23,84% -23,56% -23,86% -23,69% -23,67% RP_classe1

-23,84% -23,81% -23,84% -23,84% -23,58% -23,61% -23,66% -23,73% RP_classe2

-23,84% -23,84% -23,79% -23,84% -23,67% -23,56% -22,55% -22,71% RP_classe3

-23,84% -23,84% -23,84% -23,93% -23,59% -23,70% -23,94% -24,54% RP_classe4

-23,56% -23,58% -23,67% -23,59% -23,47% -23,63% -23,92% -23,83% MNT_classe2

-23,86% -23,61% -23,56% -23,70% -23,63% -23,41% -23,28% -23,31% MNT_classe3

-23,69% -23,66% -22,55% -23,94% -23,92% -23,28% -23,25% -23,25% relais_actif_t

-23,67% -23,73% -22,71% -24,54% -23,83% -23,31% -23,25% -23,25% relais_actif_ln_t

-29,30% -29,32% -29,32% -29,32% -29,13% -29,39% -29,18% -29,16% RP_classe1

-29,32% -29,30% -29,32% -29,32% -29,16% -29,16% -29,24% -29,31% RP_classe2

-29,32% -29,32% -29,27% -29,32% -29,23% -29,12% -28,06% -28,22% RP_classe3

-29,32% -29,32% -29,32% -29,39% -29,14% -29,29% -28,60% -29,26% RP_classe4

-29,13% -29,16% -29,23% -29,14% -29,03% -29,21% -29,54% -29,44% MNT_classe2

-29,39% -29,16% -29,12% -29,29% -29,21% -28,90% -28,84% -28,86% MNT_classe3

-29,18% -29,24% -28,06% -28,60% -29,54% -28,84% -28,79% -28,78% relais_actif_t

-29,16% -29,31% -28,22% -29,26% -29,44% -28,86% -28,78% -28,78% relais_actif_ln_t

-34,08% -34,11% -34,11% -34,11% -33,95% -34,20% -33,90% -33,90% RP_classe1

-34,11% -34,09% -34,11% -34,11% -33,97% -33,95% -33,99% -34,05% RP_classe2

-34,11% -34,11% -34,06% -34,11% -34,04% -33,91% -33,04% -33,23% RP_classe3

-34,11% -34,11% -34,11% -34,15% -33,97% -34,10% -34,59% -35,21% RP_classe4

-33,95% -33,97% -34,04% -33,97% -33,84% -34,02% -34,36% -34,25% MNT_classe2

-34,20% -33,95% -33,91% -34,10% -34,02% -33,70% -33,64% -33,66% MNT_classe3

-33,90% -33,99% -33,04% -34,59% -34,36% -33,64% -33,58% -33,58% relais_actif_t

-33,90% -34,05% -33,23% -35,21% -34,25% -33,66% -33,58% -33,58% relais_actif_ln_t

-38,36% -38,39% -38,39% -38,39% -38,15% -38,41% -38,13% -38,12% RP_classe1

-38,39% -38,36% -38,39% -38,39% -38,17% -38,18% -38,15% -38,21% RP_classe2

-38,39% -38,39% -38,33% -38,39% -38,25% -38,15% -37,27% -37,45% RP_classe3

-38,39% -38,39% -38,39% -38,37% -38,17% -38,35% -38,72% -39,27% RP_classe4

-38,15% -38,17% -38,25% -38,17% -38,03% -38,21% -38,41% -38,34% MNT_classe2

-38,41% -38,18% -38,15% -38,35% -38,21% -37,90% -37,85% -37,87% MNT_classe3

-38,13% -38,15% -37,27% -38,72% -38,41% -37,85% -37,76% -37,76% relais_actif_t

-38,12% -38,21% -37,45% -39,27% -38,34% -37,87% -37,76% -37,76% relais_actif_ln_t

1600000

-33,33%

-37,50%

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

Scénario "Central"

-9,09%

-16,67%

-23,08%

-28,57%
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Tableau 66 : Moyennes des matrices de variance-covariance estimées du modèle de Cox en scénario « double défaut » 

théorique RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4 MNT_classe2 MNT_classe3 relais_actif_t relais_actif_ln_t

-17,23% -17,25% -17,25% -17,25% -16,90% -17,11% -17,75% -17,67% RP_classe1

-17,25% -17,23% -17,25% -17,25% -16,88% -16,96% -17,54% -17,66% RP_classe2

-17,25% -17,25% -17,22% -17,25% -16,94% -16,88% -15,91% -16,18% RP_classe3

-17,25% -17,25% -17,25% -17,39% -16,78% -16,87% -17,33% -17,88% RP_classe4

-16,90% -16,88% -16,94% -16,78% -16,85% -16,93% -17,26% -17,18% MNT_classe2

-17,11% -16,96% -16,88% -16,87% -16,93% -16,87% -16,74% -16,79% MNT_classe3

-17,75% -17,54% -15,91% -17,33% -17,26% -16,74% -17,23% -17,21% relais_actif_t

-17,67% -17,66% -16,18% -17,88% -17,18% -16,79% -17,21% -17,19% relais_actif_ln_t

-29,08% -29,10% -29,10% -29,10% -28,87% -29,11% -30,14% -30,02% RP_classe1

-29,10% -29,08% -29,10% -29,10% -28,84% -28,96% -30,14% -30,23% RP_classe2

-29,10% -29,10% -29,07% -29,10% -28,90% -28,87% -28,82% -29,18% RP_classe3

-29,10% -29,10% -29,10% -29,23% -28,75% -28,88% -30,08% -30,60% RP_classe4

-28,87% -28,84% -28,90% -28,75% -28,84% -28,92% -29,36% -29,24% MNT_classe2

-29,11% -28,96% -28,87% -28,88% -28,92% -28,88% -28,71% -28,76% MNT_classe3

-30,14% -30,14% -28,82% -30,08% -29,36% -28,71% -29,11% -29,09% relais_actif_t

-30,02% -30,23% -29,18% -30,60% -29,24% -28,76% -29,09% -29,08% relais_actif_ln_t

-38,01% -38,02% -38,02% -38,02% -37,82% -38,03% -39,28% -39,13% RP_classe1

-38,02% -38,00% -38,02% -38,02% -37,79% -37,92% -39,43% -39,52% RP_classe2

-38,02% -38,02% -38,00% -38,02% -37,85% -37,84% -38,33% -38,70% RP_classe3

-38,02% -38,02% -38,02% -38,12% -37,74% -37,95% -39,94% -40,45% RP_classe4

-37,82% -37,79% -37,85% -37,74% -37,80% -37,89% -38,36% -38,23% MNT_classe2

-38,03% -37,92% -37,84% -37,95% -37,89% -37,82% -37,65% -37,70% MNT_classe3

-39,28% -39,43% -38,33% -39,94% -38,36% -37,65% -37,98% -37,96% relais_actif_t

-39,13% -39,52% -38,70% -40,45% -38,23% -37,70% -37,96% -37,95% relais_actif_ln_t

-44,54% -44,55% -44,55% -44,55% -44,25% -44,41% -46,00% -45,82% RP_classe1

-44,55% -44,53% -44,55% -44,55% -44,27% -44,37% -46,40% -46,50% RP_classe2

-44,55% -44,55% -44,52% -44,55% -44,31% -44,32% -45,87% -46,39% RP_classe3

-44,55% -44,55% -44,55% -44,59% -44,37% -44,65% -51,79% -52,52% RP_classe4

-44,25% -44,27% -44,31% -44,37% -44,24% -44,35% -44,48% -44,45% MNT_classe2

-44,41% -44,37% -44,32% -44,65% -44,35% -44,31% -44,03% -44,09% MNT_classe3

-46,00% -46,40% -45,87% -51,79% -44,48% -44,03% -44,41% -44,40% relais_actif_t

-45,82% -46,50% -46,39% -52,52% -44,45% -44,09% -44,40% -44,38% relais_actif_ln_t

-50,34% -50,36% -50,36% -50,36% -50,10% -50,28% -51,84% -51,65% RP_classe1

-50,36% -50,34% -50,36% -50,36% -50,11% -50,21% -52,28% -52,34% RP_classe2

-50,36% -50,36% -50,33% -50,36% -50,17% -50,13% -51,56% -51,96% RP_classe3

-50,36% -50,36% -50,36% -50,42% -50,17% -50,25% -54,10% -54,51% RP_classe4

-50,10% -50,11% -50,17% -50,17% -50,09% -50,19% -50,47% -50,37% MNT_classe2

-50,28% -50,21% -50,13% -50,25% -50,19% -50,17% -49,90% -49,96% MNT_classe3

-51,84% -52,28% -51,56% -54,10% -50,47% -49,90% -50,19% -50,18% relais_actif_t

-51,65% -52,34% -51,96% -54,51% -50,37% -49,96% -50,18% -50,17% relais_actif_ln_t

-54,90% -54,91% -54,91% -54,91% -54,75% -54,94% -56,43% -56,25% RP_classe1

-54,91% -54,89% -54,91% -54,91% -54,74% -54,84% -56,83% -56,89% RP_classe2

-54,91% -54,91% -54,89% -54,91% -54,81% -54,80% -55,92% -56,29% RP_classe3

-54,91% -54,91% -54,91% -54,98% -54,79% -54,96% -57,22% -57,70% RP_classe4

-54,75% -54,74% -54,81% -54,79% -54,73% -54,84% -55,17% -55,06% MNT_classe2

-54,94% -54,84% -54,80% -54,96% -54,84% -54,80% -54,58% -54,62% MNT_classe3

-56,43% -56,83% -55,92% -57,22% -55,17% -54,58% -54,79% -54,78% relais_actif_t

-56,25% -56,89% -56,29% -57,70% -55,06% -54,62% -54,78% -54,77% relais_actif_ln_t

-50,00%

-54,55%

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

1600000

Scénario "double défaut"

-16,67%

-28,57%

-37,50%

-44,44%
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Tableau 67 : Moyennes des matrices de variance-covariance estimées du modèle de Cox en scénario « triple défaut » 

théorique RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4 MNT_classe2 MNT_classe3 relais_actif_t relais_actif_ln_t

-23,83% -23,86% -23,86% -23,86% -23,29% -23,55% -24,83% -24,67% RP_classe1

-23,86% -23,83% -23,86% -23,86% -23,29% -23,38% -24,99% -25,05% RP_classe2

-23,86% -23,86% -23,81% -23,86% -23,34% -23,30% -23,75% -24,11% RP_classe3

-23,86% -23,86% -23,86% -23,91% -23,28% -23,43% -26,62% -27,15% RP_classe4

-23,29% -23,29% -23,34% -23,28% -23,30% -23,33% -23,82% -23,69% MNT_classe2

-23,55% -23,38% -23,30% -23,43% -23,33% -23,29% -23,15% -23,19% MNT_classe3

-24,83% -24,99% -23,75% -26,62% -23,82% -23,15% -23,41% -23,40% relais_actif_t

-24,67% -25,05% -24,11% -27,15% -23,69% -23,19% -23,40% -23,39% relais_actif_ln_t

-38,30% -38,32% -38,32% -38,32% -37,78% -38,07% -39,85% -39,63% RP_classe1

-38,32% -38,30% -38,32% -38,32% -37,78% -37,93% -40,36% -40,41% RP_classe2

-38,32% -38,32% -38,28% -38,32% -37,87% -37,85% -39,04% -39,49% RP_classe3

-38,32% -38,32% -38,32% -38,31% -37,83% -38,15% -42,23% -42,84% RP_classe4

-37,78% -37,78% -37,87% -37,83% -37,79% -37,83% -38,46% -38,27% MNT_classe2

-38,07% -37,93% -37,85% -38,15% -37,83% -37,76% -37,61% -37,66% MNT_classe3

-39,85% -40,36% -39,04% -42,23% -38,46% -37,61% -37,80% -37,80% relais_actif_t

-39,63% -40,41% -39,49% -42,84% -38,27% -37,66% -37,80% -37,79% relais_actif_ln_t

-48,08% -48,10% -48,10% -48,10% -47,67% -47,89% -50,04% -49,79% RP_classe1

-48,10% -48,08% -48,10% -48,10% -47,65% -47,78% -50,68% -50,70% RP_classe2

-48,10% -48,10% -48,06% -48,10% -47,76% -47,74% -49,60% -50,09% RP_classe3

-48,10% -48,10% -48,10% -48,11% -47,74% -48,02% -52,71% -53,26% RP_classe4

-47,67% -47,65% -47,76% -47,74% -47,68% -47,71% -48,36% -48,16% MNT_classe2

-47,89% -47,78% -47,74% -48,02% -47,71% -47,70% -47,52% -47,57% MNT_classe3

-50,04% -50,68% -49,60% -52,71% -48,36% -47,52% -47,73% -47,72% relais_actif_t

-49,79% -50,70% -50,09% -53,26% -48,16% -47,57% -47,72% -47,72% relais_actif_ln_t

-55,09% -55,11% -55,11% -55,11% -54,84% -55,02% -57,32% -57,06% RP_classe1

-55,11% -55,09% -55,11% -55,11% -54,82% -54,96% -58,00% -58,04% RP_classe2

-55,11% -55,11% -55,09% -55,11% -54,92% -54,91% -56,84% -57,37% RP_classe3

-55,11% -55,11% -55,11% -55,14% -54,90% -55,14% -59,54% -60,15% RP_classe4

-54,84% -54,82% -54,92% -54,90% -54,85% -54,88% -55,55% -55,35% MNT_classe2

-55,02% -54,96% -54,91% -55,14% -54,88% -54,86% -54,71% -54,75% MNT_classe3

-57,32% -58,00% -56,84% -59,54% -55,55% -54,71% -54,86% -54,85% relais_actif_t

-57,06% -58,04% -57,37% -60,15% -55,35% -54,75% -54,85% -54,85% relais_actif_ln_t

-60,56% -60,57% -60,57% -60,57% -60,28% -60,41% -62,80% -62,54% RP_classe1

-60,57% -60,56% -60,57% -60,57% -60,26% -60,39% -63,58% -63,60% RP_classe2

-60,57% -60,57% -60,55% -60,57% -60,36% -60,35% -62,43% -62,94% RP_classe3

-60,57% -60,57% -60,57% -60,59% -60,36% -60,59% -65,05% -65,58% RP_classe4

-60,28% -60,26% -60,36% -60,36% -60,29% -60,32% -60,95% -60,77% MNT_classe2

-60,41% -60,39% -60,35% -60,59% -60,32% -60,34% -60,15% -60,20% MNT_classe3

-62,80% -63,58% -62,43% -65,05% -60,95% -60,15% -60,30% -60,30% relais_actif_t

-62,54% -63,60% -62,94% -65,58% -60,77% -60,20% -60,30% -60,30% relais_actif_ln_t

-64,83% -64,84% -64,84% -64,84% -64,54% -64,66% -67,10% -66,83% RP_classe1

-64,84% -64,83% -64,84% -64,84% -64,52% -64,65% -67,88% -67,89% RP_classe2

-64,84% -64,84% -64,82% -64,84% -64,61% -64,60% -66,72% -67,22% RP_classe3

-64,84% -64,84% -64,84% -64,86% -64,62% -64,85% -69,48% -69,93% RP_classe4

-64,54% -64,52% -64,61% -64,62% -64,57% -64,59% -65,25% -65,05% MNT_classe2

-64,66% -64,65% -64,60% -64,85% -64,59% -64,60% -64,45% -64,49% MNT_classe3

-67,10% -67,88% -66,72% -69,48% -65,25% -64,45% -64,58% -64,58% relais_actif_t

-66,83% -67,89% -67,22% -69,93% -65,05% -64,49% -64,58% -64,57% relais_actif_ln_t

-60,00%

-64,29%
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1300000
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1500000

1600000

Scénario "triple défaut"

-23,08%

-37,50%

-47,37%

-54,55%
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Tableau 68 : Moyennes des matrices de variance-covariance estimées du modèle de Cox en scénario « absence de défaut » 

théorique RP_classe1 RP_classe2 RP_classe3 RP_classe4 MNT_classe2 MNT_classe3 relais_actif_t relais_actif_ln_t

-0,58% -0,60% -0,60% -0,61% -0,02% -0,29% 0,59% 0,49% RP_classe1

-0,60% -0,58% -0,60% -0,60% -0,02% -0,02% 1,45% 1,33% RP_classe2

-0,60% -0,60% -0,56% -0,60% 0,00% 0,01% 2,70% 2,71% RP_classe3

-0,61% -0,60% -0,60% -0,75% 0,21% 0,16% -0,67% -1,14% RP_classe4

-0,02% -0,02% 0,00% 0,21% -0,02% -0,02% -0,24% -0,25% MNT_classe2

-0,29% -0,02% 0,01% 0,16% -0,02% -0,03% 0,12% 0,07% MNT_classe3

0,59% 1,45% 2,70% -0,67% -0,24% 0,12% -0,30% -0,29% relais_actif_t

0,49% 1,33% 2,71% -1,14% -0,25% 0,07% -0,29% -0,28% relais_actif_ln_t

-0,58% -0,60% -0,61% -0,61% -0,02% -0,41% 1,36% 1,17% RP_classe1

-0,60% -0,58% -0,61% -0,61% -0,04% -0,07% 2,37% 2,23% RP_classe2

-0,61% -0,61% -0,56% -0,61% -0,01% -0,05% 3,68% 3,79% RP_classe3

-0,61% -0,61% -0,61% -0,75% 0,26% 0,03% 2,17% 1,45% RP_classe4

-0,02% -0,04% -0,01% 0,26% -0,02% -0,02% 0,00% -0,08% MNT_classe2

-0,41% -0,07% -0,05% 0,03% -0,02% -0,03% 0,05% 0,02% MNT_classe3

1,36% 2,37% 3,68% 2,17% 0,00% 0,05% -0,27% -0,26% relais_actif_t

1,17% 2,23% 3,79% 1,45% -0,08% 0,02% -0,26% -0,25% relais_actif_ln_t

-0,58% -0,60% -0,61% -0,61% -0,03% -0,33% 1,88% 1,63% RP_classe1

-0,60% -0,58% -0,60% -0,61% -0,04% -0,01% 3,05% 2,90% RP_classe2

-0,61% -0,60% -0,56% -0,61% -0,01% 0,03% 4,14% 4,30% RP_classe3

-0,61% -0,61% -0,61% -0,75% 0,31% 0,20% 3,24% 2,41% RP_classe4

-0,03% -0,04% -0,01% 0,31% -0,02% -0,02% -0,03% -0,10% MNT_classe2

-0,33% -0,01% 0,03% 0,20% -0,02% -0,02% 0,06% 0,04% MNT_classe3

1,88% 3,05% 4,14% 3,24% -0,03% 0,06% -0,25% -0,24% relais_actif_t

1,63% 2,90% 4,30% 2,41% -0,10% 0,04% -0,24% -0,23% relais_actif_ln_t

-0,58% -0,60% -0,61% -0,61% -0,03% -0,22% 2,39% 2,08% RP_classe1

-0,60% -0,58% -0,60% -0,60% -0,05% 0,00% 3,57% 3,39% RP_classe2

-0,61% -0,60% -0,56% -0,60% 0,00% 0,10% 4,40% 4,56% RP_classe3

-0,61% -0,60% -0,60% -0,75% 0,29% 0,26% 3,17% 2,06% RP_classe4

-0,03% -0,05% 0,00% 0,29% -0,02% -0,02% 0,18% 0,06% MNT_classe2

-0,22% 0,00% 0,10% 0,26% -0,02% -0,02% 0,07% 0,04% MNT_classe3

2,39% 3,57% 4,40% 3,17% 0,18% 0,07% -0,23% -0,22% relais_actif_t

2,08% 3,39% 4,56% 2,06% 0,06% 0,04% -0,22% -0,21% relais_actif_ln_t

-0,58% -0,60% -0,61% -0,61% -0,04% -0,20% 2,91% 2,53% RP_classe1

-0,60% -0,58% -0,61% -0,61% -0,05% 0,05% 4,21% 4,03% RP_classe2

-0,61% -0,61% -0,56% -0,61% 0,01% 0,11% 4,89% 5,15% RP_classe3

-0,61% -0,61% -0,61% -0,75% 0,31% 0,39% 3,72% 2,92% RP_classe4

-0,04% -0,05% 0,01% 0,31% -0,02% -0,03% 0,30% 0,14% MNT_classe2

-0,20% 0,05% 0,11% 0,39% -0,03% -0,02% 0,10% 0,06% MNT_classe3

2,91% 4,21% 4,89% 3,72% 0,30% 0,10% -0,22% -0,21% relais_actif_t

2,53% 4,03% 5,15% 2,92% 0,14% 0,06% -0,21% -0,19% relais_actif_ln_t

-0,58% -0,60% -0,61% -0,61% -0,05% -0,24% 3,22% 2,81% RP_classe1

-0,60% -0,58% -0,61% -0,61% -0,06% 0,06% 4,64% 4,50% RP_classe2

-0,61% -0,61% -0,56% -0,61% 0,05% 0,18% 4,96% 5,32% RP_classe3

-0,61% -0,61% -0,61% -0,75% 0,37% 0,50% 4,39% 3,77% RP_classe4

-0,05% -0,06% 0,05% 0,37% -0,02% -0,03% 0,41% 0,22% MNT_classe2

-0,24% 0,06% 0,18% 0,50% -0,03% -0,02% 0,07% 0,04% MNT_classe3

3,22% 4,64% 4,96% 4,39% 0,41% 0,07% -0,20% -0,19% relais_actif_t

2,81% 4,50% 5,32% 3,77% 0,22% 0,04% -0,19% -0,18% relais_actif_ln_t

0%

0%

1100000
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1300000

1400000

1500000

1600000

Scénario "absence de défaut"
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0%


