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Résumé

Mots Clés : AGIRA, Qualité des données, assurance vie, déshérence, bénéficiaires,
algorithmes de recherches approximatives, fuzzy matching.

La problématique des capitaux en déshérence longtemps laissée sous silence a large-
ment dépassé la sphère du monde des assurances et a été relayée par les journalistes ces
dernières années. Cette médiatisation a entraîné une prise de conscience par le grand
public impliquant un durcissement du cadre réglementaire de ces contrats quant à la ma-
nière de traiter la gestion d’un contrat d’assurance vie à la suite du décès de l’assuré.
Les assureurs sont désormais tenus d’interroger a minima une fois par an les registres du
RNIPP (Répertoire national d’identification des personnes physiques). Ces interrogations
exigent de disposer de données de qualité afin de maximiser les chances de croisements. La
qualité des données est une préoccupation primordiale pour un actuaire et dans un monde
où le nombre de données disponibles se multiplie de manière exponentielle, il convient de
savoir comment traiter ces données et comment les utiliser à bon escient.

Ce mémoire vise à développer un outil mettant en oeuvre des corrections sur les
données brutes issues des chaînes de gestion afin de maximiser les retours suite aux re-
quêtes des bases du RNIPP mais aussi à traiter les dossiers en retour des interrogations.
Il s’organisera en trois parties : la première détaillera le cadre législatif et opérationnel
des contrats en déshérence, la deuxième explicitera les corrections mises en oeuvre et la
troisième précisera comment prioriser les retours.
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Abstract

Key words : AGIRA, data quality, life insurance, unclaimed assets, beneficiaries,
fuzzy matching algorithm.

Unclaimed assets issue has been left unmentioned for a long time before journalism
decide to exhibite this to the public over the past years. This media coverage has rai-
sed awareness among the politicians bringing them to tighten up the legal framework
when it comes to cope with life insurance policy. Insurance company are now required to
query the AGIRA database in order to access the register of deceased persons (RNIPP).
However, to do those database queries, sound data is needed with the aim of maximize
cross-references. Data quality is essential and an important concern shared by actuaries.
Given the number of data available, it is important to know how to deal with it in order
to use it in the right way.

The aim of this actuarial thesis is intended to developp an operationnal tool for
adjustments and remediation work within AGIRA queries. We will especially introduce
the regulatory framework and then describe the corrective measures implemented. The
final part is to prioritize files in return.
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INTRODUCTION

Les contrats d’assurance vie en déshérence, communément appelés capitaux "non ré-
clamés" ou "non réglés" désignent les contrats dont les capitaux n’ont pas été versés au(x)
bénéficiaire(s) lors du décès de l’assuré ou, en cas de vie de l’assuré, au terme du contrat,
et qui sont donc conservés "à tort" par les assureurs. Afin de mieux appréhender ce phé-
nomène, il convient de comprendre quelles sont les différentes raisons qui conduisent à
l’existence de tels contrats.

Notons tout d’abord que l’assureur n’a pas toujours connaissance du décès de l’as-
suré. Un moyen efficace de solder les contrats non réglés consisterait donc en premier lieu
à identifier les assurés décédés parmi la liste des assurés affiliés en portefeuille couvert
pour le risque décès. En outre, il arrive parfois que l’assureur, s’il a bien connaissance
du décès de l’assuré, ne soit pas en mesure de verser le capital. Plusieurs explications
possibles à cela : le ou les bénéficiaire(s) n’ont pas été retrouvés en raison d’une clause
bénéficiaire imprécise et de coordonnées absentes ou erronées entre autre, ou encore, les
pièces réclamées par l’assureur n’ont pas été réceptionnées. Dans certains cas exception-
nels, le bénéficiaire peut également refuser le règlement du capital. Dans le cas de contrat
prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente au terme du contrat (contrat épargne
retraite par exemple), le souscripteur peut avoir oublié l’existence d’un tel contrat et avoir
déménagé entre temps, ce qui ne permet pas à sa compagnie d’honorer ses engagements
dans l’immédiat. C’est souvent le cas lorsqu’il s’agit de contrat collectif qui n’ont pas été
souscrit directement par l’assuré mais par l’entreprise dans lequel il était salarié.

Nous venons donc de souligner qu’une première piste possible pour endiguer ce phé-
nomène serait de pouvoir identifier les assurés décédés non connus des services de gestion.
Pour ce faire, il pourrait être intéressant de consulter des bases de données nationales et
notamment le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) qui
permet de préciser si une personne est en vie ou décédée. C’est ainsi qu’en 2005 est créée
l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA).
Cet organisme fait office de point d’entrée pour toute interrogation des bases du RNIPP
(qu’elle soit effectuée par l’assureur ou par l’assuré directement) et facilite donc le traite-
ment des contrats en déshérence. Il est en effet important pour des raisons évidentes de
confidentialité des données figurant au sein de ces bases qu’un organisme indépendant et
unique se charge des interrogations.
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Les données extraites des chaînes de gestion sont souvent non homogènes, parfois non
exhaustives, et pas toujours fiables, d’où la question suivante : comment soumettre
des données de qualité permettant de retrouver le maximum d’assurés dé-
cédés lors des interrogations AGIRA à partir des informations extraites des
chaînes de gestion ? En effet, les données sont souvent issues de sources très variées :
systèmes de gestion, fichier manuel, bases délégataires. Chacune des différentes sources
présente des caractéristiques spécifiques : profondeur d’historique, variables disponibles,
règles de gestion, etc et pour lesquelles une documentation précise n’est pas toujours
disponible. Soulignons ici que la qualité de données est au coeur des problématiques d’un
actuaire et repose principalement sur trois critères : pertinence, exhaustivité et exactitude.

Nous organisons ce mémoire autour de trois parties. Dans un premier temps, nous pré-
cisons les cadres opérationnels et réglementaires qui encadrent le phénomène des contrats
non réclamés. Nous présentons dans un second temps notre outil de mesure et de cor-
rections des données au regard des interrogations réalisées par l’AGIRA. Enfin, dans
une dernière partie, nous mettons en oeuvre quelques statistiques sur le portefeuille et
procédons à une classification des dossiers en retour selon plusieurs critères bien définis.
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Chapitre 1

Cadre législatif

Les produits d’assurance vie se sont rapidement développés au cours de ces dernières
années pour devenir le premier support de l’épargne à long terme des ménages français
principalement en raison du régime fiscal avantageux dont ils bénéficient. A titre indicatif,
l’encours de ces contrats d’assurance vie atteint 1 532 milliards d’euros à fin 2015, ce qui
représente près de 75 % du produit intérieur brut de l’année 2015, évalué à 2085 milliards
d’euros. Dans l’intérêt des épargnants, il convient d’assurer la pleine sécurité juridique de
ces contrats d’assurance vie.
Le phénomène des contrats en déshérence relatif à ces contrats d’assurance vie a connu
un large écho dans l’opinion publique depuis la fin des années 1990 conduisant à plusieurs
interventions du législateur en l’espace de quelques années. La loi Eckert promulguée le 13
juin 2014 et entrée en vigueur au 1er janvier 2016 en est en quelque sorte l’aboutissement
puisqu’elle permet la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et garantit
les droits des assurés.
A noter qu’il est difficile de quantifier avec précision ce phénomène des contrats d’as-
surance vie non réclamés par leur bénéficiaire en cas de décès de l’assuré. En effet, par
définition, nous ne connaissons pas le nombre de contrats pour lesquels l’assuré est décédé
sans que l’assureur en soit informé. Il n’est donc pas possible de distinguer les contrats
pour lesquels le capital n’est pas réclamé parce que l’assuré est décédé mais que ni l’as-
sureur, ni les bénéficiaires n’en sont informés, des contrats pour lesquels l’assuré est bien
vivant. Il existe donc une difficulté méthodologique pour apprécier l’ampleur du dit phé-
nomène. Si dans le cas des contrats individuels, le phénomène des contrats non réclamés
ne concerne en principe qu’une faible partie de ces encours, cela prend une proportion
bien différente dans le cadre des contrats souscrits collectivement. En effet, les contrats
individuels étant utilisés comme un produit d’épargne majoritairement, les fonds ont vo-
cation à revenir au souscripteur dans la plupart des cas.

Quatre lois successives dont trois en trois ans ont permis d’aborder la question des
contrats non réclamés.

— La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adap-
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tation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance
— La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale

pour 2007
— La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des béné-

ficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits
des assurés.

— La loi 2013-672 du 26 juillet 2013 qui contraint les assureurs à s’informer au
moins une fois par an du décès de leurs clients. Ils doivent également publier le
bilan de leurs recherches.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait un objet très spécifique,
puisqu’elle prévoyait le reversement au Fonds de réserve des retraites des sommes dues au
titre de contrats d’assurance sur la vie n’ayant fait l’objet d’aucune demande, trente ans
après le décès de l’assuré ou le terme du contrat. Les lois de 2005 et 2007 ont apporté de
profondes modifications au régime des contrats d’assurance sur la vie. Ces interventions
législatives concernent tant les entreprises et institutions de prévoyance relevant du code
des assurances ou de la sécurité sociale que les mutuelles relevant du code de la mutualité.

1.1 La résorption du stock des contrats non réclamés
En application de la loi du 15 décembre 2005, les organismes professionnels représen-

tatifs du secteur de l’assurance - à savoir, la fédération française des sociétés d’assurances,
le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances, le Centre technique des institu-
tions de prévoyance et la Fédération nationale de la mutualité française - habilités à cet
effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi qualifiés par l’article L. 132-9-2
du code des assurances, ont créé un organisme dédié, l’Association pour la Gestion des
Informations relatives aux Risques en Assurance (AGIRA). Cet organisme assure le rôle
de coordinateur afin de répondre aux obligations d’information et de recherche mises à
la charge des assureurs.

1.1.1 Le dispositif dit « AGIRA I » de 2005

La loi du 15 décembre 2005 a prévu la possibilité pour toute personne physique ou
morale de demander par lettre à être informée de l’éventuelle existence d’une stipulation
en sa faveur dans un contrat d’assurance sur la vie souscrit par une personne dont elle
apporte la preuve du décès. Prévu à l’article L. 132-9-2 du code des assurances, ce premier
dispositif, largement ouvert, permet à chacun de vérifier l’existence ou non d’un contrat
à son bénéfice. En pratique, il faut s’adresser à l’AGIRA, qui centralise les demandes de
vérification puis les transmet dans les quinze jours de leur dépôt aux assureurs.
Lorsque la personne ayant fait la demande est bien mentionnée dans un contrat, l’assureur
doit l’informer dans le délai d’un mois de l’existence d’un capital ou d’une rente dont elle
est bénéficiaire.
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1.1.2 Le dispositif dit « AGIRA II » de 2007

La loi du 17 décembre 2007 a imposé aux assureurs une obligation générale de s’in-
former sur le décès éventuel de l’assuré couvert par un contrat d’assurance sur la vie, en
leur donnant en même temps la capacité juridique et technique de procéder à cette véri-
fication en ayant recours au répertoire national d’identification des personnes physiques
(RNIPP).
Prévu à l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ce second dispositif autorise les trai-
tements de données nominatives issues du répertoire, en vue de rechercher les assurés et
bénéficiaires décédés. La consultation du répertoire par les assureurs s’effectue également
par l’intermédiaire de l’Association pour la gestion des informations relatives aux risques
en assurance. Dans le prolongement immédiat de l’adoption de ce texte, les organisations
professionnelles du secteur de l’assurance ont formalisé des engagements déontologiques,
qui s’imposent à leurs membres, en vue de procéder à la résorption des contrats non
réclamés. Ont fait ainsi l’objet d’une recherche prioritaire les assurés âgés de plus de 90
ans, avec lesquels les assureurs n’étaient plus en contact de façon confirmée pendant deux
ans, en cas de provision du contrat supérieure à 2 000 euros.

1.2 La prévention du phénomène des contrats non ré-
clamés

Pour compléter ces deux dispositifs AGIRA 1 et AGIRA 2 qui ont vocation à résorber
le stock des contrats non réclamés, d’autres dispositions législatives ont été mises en
œuvre dans une optique de prévention de l’apparition de ce phénomène des contrats en
déshérence.

1.2.1 Les obligations d’information des assureurs

Introduit par la loi du 15 décembre 2005, l’article L. 132-5-2 du code des assurances
prévoit une obligation d’information du souscripteur lors de la conclusion du contrat
d’assurance, par le biais d’une note d’information remise par l’assureur ou, dans cer-
taines conditions, d’un encadré figurant sur le contrat. Cette note d’information, dont
le contenu est fixé par décret, doit mentionner en tout état de cause, entre autres, les
modalités de désignation des bénéficiaires. De plus, introduit par la loi du 15 décembre
2005, l’article L. 132-9-1 du code des assurances prévoit que le contrat comporte une
information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur les modalités de
sa désignation.
Par ailleurs, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, l’article L.
132-22 du code des assurances prévoit une obligation d’information annuelle du souscrip-
teur en cours de contrat, lorsque celui-ci présente une provision mathématique au moins
égale à un montant qui a été fixé à 2000 euros par un arrêté du ministre chargé de l’éco-
nomie. Lorsque la provision est inférieure à 2000 euros, le souscripteur peut néanmoins
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solliciter de l’assureur les mêmes informations. Ces informations sont principalement re-
latives à des données financières et stipulent entre autres la définition des opérations de
rachat, de transfert et de réduction.
Cette obligation annuelle permet parfois aux assureurs d’identifier des souscripteurs décé-
dés, dans le cas d’un retour en PND (pli non distribué) par exemple et/ou d’entreprendre
des démarches de mise à jour des coordonnées de l’assuré qui s’avèrent plus faciles dans
les premiers mois.
Plus largement, ces informations sur les modalités de désignation du bénéficiaire ou sur la
faculté de rachat du contrat sont de nature à éclairer le souscripteur sur la portée de ses
choix et sur la possibilité d’informer sans risque d’acceptation unilatérale le bénéficiaire
du contrat, dans le cadre rénové en 2007 de l’acceptation de la clause bénéficiaire.

1.2.2 Les obligations de recherche des assureurs

Dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, l’article L. 132-8 du code des
assurances disposait que l’assureur, dès lors qu’il était informé du décès de l’assuré, devait
aviser le bénéficiaire du contrat si ses coordonnées étaient portées au contrat. Compte
tenu de la pratique répandue des clauses-types, cette dernière condition était très restric-
tive.
La loi du 17 décembre 2007 a renforcé cette obligation dans un sens plus opérationnel,
puisque l’article L. 132-8 dispose désormais que l’assureur est tenu de rechercher le bé-
néficiaire pour l’aviser, étant entendu que la mention de ses coordonnées au contrat ne
figure plus comme condition.
Pour inciter l’assureur à procéder rapidement aux recherches puis au versement des
sommes dues, la loi de 2007 a également introduit, à l’article L. 132-5 du code des assu-
rances, un principe de revalorisation du capital garanti entre le décès et le versement et,
à l’article L. 132-23-1, l’application d’intérêts de retard en cas de versement au-delà du
délai d’un mois à compter de la réception des pièces nécessaires.

1.2.3 La réforme du mécanisme de l’acceptation bénéficiaire

Le phénomène des contrats non réclamés résulte pour une large part de l’ignorance
par les bénéficiaires de la stipulation faite à leur profit. En effet, l’acceptation de cette
stipulation ayant un caractère irrévocable en vertu de l’article 1121 du code civil, le
souscripteur hésitait souvent à faire connaître son intention au bénéficiaire, préférant la
maintenir secrète pour conserver la libre disposition des sommes ainsi épargnées. Dans
ces conditions, sauf à retrouver des documents relatifs à l’existence d’un tel contrat après
le décès de l’assuré, qui est généralement le souscripteur, le bénéficiaire n’était pas en
mesure d’en avoir connaissance. Applicable aux nouveaux contrats ainsi qu’aux contrats
n’ayant pas encore donné lieu à acceptation, la loi du 17 décembre 2007 a profondément
modifié les conditions, inchangées depuis 1930, de l’acceptation de la clause bénéficiaire
avant le décès de l’assuré, qui doit désormais prendre la forme d’un avenant au contrat.
L’article L. 132-8 indique la manière dont doit être rédigée la clause bénéficiaire. La sti-
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pulation est faite au profit de bénéficiaires déterminés, mais ces bénéficiaires peuvent ne
pas être nommément désignés à la condition qu’ils puissent être identifiés lors de l’exi-
gibilité du capital ou de la rente. En particulier, est valable la mention des enfants nés
ou à naître du contractant ou de l’assuré, ainsi que des héritiers ou des ayants droits de
l’assuré ou du bénéficiaire. Cette disposition justifie l’existence de clauses-types utilisées
lors de la conclusion des contrats d’assurance sur la vie, qui ne facilitent pas au demeurant
l’identification des bénéficiaires après le décès.
L’article L. 132-9 du code des assurances prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice
de la stipulation est accepté par le bénéficiaire, ainsi que les conditions de rachat éventuel
du contrat par le souscripteur qui souhaite récupérer tout ou partie du capital. Antérieu-
rement, l’acceptation par le bénéficiaire était irrévocable et le souscripteur ne pouvait s’y
opposer. Depuis 2007, l’acceptation est toujours irrévocable, conformément au principe
de la stipulation pour autrui, mais le souscripteur doit l’accepter puisque celle-ci prend
la forme d’un avenant au contrat. Ainsi, dans les nouveaux contrats, le bénéficiaire n’est
plus en mesure d’accepter la stipulation contre la volonté du souscripteur ou à son insu.
De plus et lorsque l’acceptation n’a pas eu lieu, le souscripteur est entièrement libre de
changer le bénéficiaire, sous réserve s’il y a lieu de l’autorisation du juge des tutelles ou
du conseil de famille lorsqu’il fait lui-même l’objet d’une mesure de protection de tutelle
ou curatelle.
Après l’acceptation, le souscripteur peut également exercer sa faculté de rachat, total ou
partiel, avec l’accord du bénéficiaire. Dès lors que le souscripteur peut librement choisir
de ne pas accepter l’acceptation du bénéficiaire, il peut librement informer celui-ci sans
que cela emporte l’irrévocabilité de l’acceptation. Cette disposition est donc de nature
à inciter le souscripteur à informer le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est informé, il sera
en mesure, après le décès de l’assuré, de faire valoir le bénéfice auprès de l’assureur, le
cas échéant par le biais du dispositif « AGIRA I » s’il n’a pas connaissance de l’assureur
gestionnaire du contrat.

1.3 Une entrée en vigueur tardive du dispositif « AGIRA
II »

Le dispositif « AGIRA I » a été opérationnel dès mai 2006. Le dispositif AGIRA 2,
quant à lui n’est devenu opérationnel qu’en mars 2009 compte tenu de la nécessité d’une
autorisation préalable de la CNIL - Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés, qui n’est intervenue que le 18 décembre 2008. Une base de données des personnes
décédées a été spécialement mise en place par l’AGIRA, à l’aide des données du répertoire
des personnes physiques fournies par l’INSEE. Ces données comportent des informatives
nominatives, ainsi que le sexe et les dates et lieux de naissance et de décès. La base est
mise à jour mensuellement et permet des recherches individuelles ou par groupe.
A cet égard, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a rappelé son
hostilité à toute extension de l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire (NIR,
autrement appelé numéro de sécurité sociale), par exemple pour faciliter la recherche
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pour l’avenir de contrats d’assurance sur la vie non réclamés, ce numéro ne devant pas
devenir un numéro unique d’identification de chaque personne physique dans tous les
domaines. La loi du 17 décembre 2007 a autorisé le traitement des données du réper-
toire, mais pas l’utilisation de ce numéro. Des échanges sur ce point particulier sont
prévus avec la FFSA courant 2016 dans la mesure ou l’utilisation du NIR permettrait
de faciliter considérablement le traitement des contrats en déshérence et notamment les
problématiques relatives aux homonymes.

1.4 Des sanctions prononcées par la commission des
sanctions de l’ACPR à l’encontre de quatre com-
pagnies

Devant l’ampleur des contrats en déshérence, l’ACPR a décidé de frapper fort dès
2014, et ce, avant même la parution et l’application de la loi Eckert adoptée en juin
2014. A ce jour, la commission des sanctions de l’ACPR a condamné lourdement quatre
compagnies d’assurance pour le non respect de leurs obligations dans le cadre des contrats
en déshérence. Cette démarche s’inscrit notamment dans une optique d’exemplarité et de
pédagogie.

BNP Paribas Cardif a été condamnée en avril 2014 pour une sanction pécu-
niaire à hauteur de 10 M¤ assortie d’un blâme. Par un communiqué de presse,
l’ACPR fait savoir que « ces sanctions répriment essentiellement le fait pour cette entre-
prise d’assurance : d’une part, d’avoir tardé à respecter correctement les dispositions de la
loi du 17 décembre 2007 relatives à la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance
sur la vie non réclamés, qui lui imposaient d’adopter une démarche active d’identification
des assurés décédés, notamment par la consultation du Registre national d’identification
des personnes physiques (RNIPP), et de recherche des bénéficiaires de ces contrats en
cas d’information sur un décès ; d’autre part, de ne pas avoir pleinement appliqué les
dispositions de cette loi qui lui imposaient de mettre en place un dispositif automatique
de revalorisation des sommes dues au titre des capitaux décès ».

CNP assurance a été condamnée en novembre 2014 pour une sanction pécu-
niaire à hauteur de 40 M¤ assortie d’un blâme. Les griefs retenus portent tout
d’abord sur l’obligation d’identifier les assurés décédés, ce que l’assureur aurait omis de
faire, notamment pour les assurés dont le décès est antérieur à 1978. Ensuite, l’ACPR
retient des manquements à l’obligation générale de recherche des bénéficiaires ainsi que
des carences «propres à la recherche d’associations bénéficiaires et des bénéficiaires de
contrats d’une valeur inférieure à 2000 euros». Enfin, le régulateur pointe un défaut dans
l’établissement de la liste des contrats d’assurance vie dénoués comportant des montants
non réglés.
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Allianz Vie, filiale de la société Allianz, a été condamnée en décembre 2014
pour une sanction pécuniaire à hauteur de 50 M¤ assortie d’un blâme pour ne
pas avoir adapté son organisation et ses moyens aux nouvelles exigences d’identification
des assurés sur la vie décédés et de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance
sur la vie, telles que le prévoit la loi du 17 décembre 2007. Elle a été sanctionnée pour les
manquements suivants :

— entre 2009 et 2013, la société n’a pas activement identifié les assurés décédés, en
écartant de la consultation du Registre national d’identification des personnes phy-
siques (RNIPP) plus de 99% de son portefeuille de contrats d’assurance sur la vie ;

— la société d’assurance n’a pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour recher-
cher les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie dont les capitaux étaient
non réglés après la connaissance du décès du souscripteur et les avertir de la dési-
gnation effectuée à leur profit. Et selon les termes de la commission des sanctions,
la société Allianz Vie a également été sanctionnée "des manquements à ses obliga-
tions d’exécution des contrats à terme fixe, de revalorisation des capitaux décès et
d’établissement de la liste des contrats d’assurance sur la vie dénoués comportant
des montants non réglés".

Groupama Gan Vie été condamnée en juin 2015 pour une sanction pécuniaire
à hauteur de 3 M¤ assortie d’un blâme. La commission des sanctions de l’ACPR
qui a choisi de ne pas faire de communiqué contrairement aux précédentes décisions, a
quand même rendu publique la décision sur son site, conformément aux prescriptions du
code monétaire et financier. Elle reproche à Groupama Gan Vie d’une part, de n’avoir
pas respecté son obligation d’identifier les assurés décédés et d’autre part, de n’avoir pas
respecté une mise en demeure datant de 2013. En effet, dans une première mission de
contrôle sur place en 2012, l’ACPR avait constaté que Groupama Gan Vie avait introduit
des «critères d’âge, de réseaux, d’ancienneté ou de types de police (contrats individuels
ou collectifs) pour l’identification des assurés décédés», et avait mis en demeure la compa-
gnie de se conformer à l’article L. 132-9-3 du code des assurances, qui ne prévoit aucune
distinction selon l’âge des assurés ou la nature des contrats d’assurance vie. Or, selon
la commission des sanctions, Groupama n’a pas totalement respecté cette mise en de-
meure dans la mesure où les temporaires décès entre autres ont été exclues du périmètre
des recherches. De même, elle n’aurait pas interrogé efficacement le répertoire national
d’identification des personnes physiques (RNIPP) qui recense les personnes décédées par
exemple en n’utilisant pas correctement, le cas échéant, les prénoms composés des assu-
rés ou encore en se servant seulement du nom marital sans prendre en compte le nom de
naissance.
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1.5 Loi Eckert
La loi Eckert n° 2014-617 fait suite au rapport de la Cour des comptes dont les conclu-

sions ont été rendu public en juillet 2013. Promulguée le 13 juin 2014, ses dispositions
sont rentrées en vigueur le 1er janvier 2016. Cette loi prévoit de nouvelles mesures vi-
sant à améliorer le traitement des contrats d’assurance vie en déshérence ou non réglés,
complétant ainsi le dispositif déjà existant.

Renforcement des obligations des professionnels à l’égard des épargnants et
des bénéficiaires de contrats d’assurance vie et en particulier au regard de
l’obligation d’information des clients. La loi étend désormais l’obligation d’adresser
aux assurés une information annuelle concernant notamment la valeur de leur contrat
à l’ensemble des assurés, et ce, quel que soit le montant de leur contrat alors que cette
obligation ne concernait que les contrats d’une valeur supérieure à 2000 euros auparavant.
Concernant les contrats d’assurance vie dits "à terme fixe", dont la date de dénouement
est fixée au contrat, la loi impose dorénavant à l’assureur d’adresser, un mois avant le
terme, puis un an après le terme (pour les contrats échus toujours non réglés), un relevé
d’information spécifique. Ce document doit notamment rappeler à l’assuré, en caractères
très apparents, la date du terme du contrat et, le cas échéant, le fait que le capital ne se
revalorise plus à compter de l’échéance. Cette mesure a pour objet de prévenir le risque de
déshérence des contrats à terme fixe en incitant les souscripteurs à demander le règlement
de leurs contrats à échéance.

Plafonnement des frais pouvant être perçus par les banques et les organismes
d’assurance vie. En outre, les frais générés pour rechercher et informer le ou les bé-
néficiaire(s) sont à la charge de l’assureur et ne peuvent en aucun cas être imputés sur le
capital du contrat.

Incitation des organismes d’assurance à s’acquitter avec diligence de leurs
obligations d’information et de recherche. Les compagnies sont tenus de revalori-
ser post mortem avec un taux minimal (contractuel, TME, etc.) le capital garanti en cas
de décès. Ils doivent également mettre en oeuvre des moyens afin de faciliter les actions
de recherche.

Renforcement des pouvoirs de l’ACPR. L’ACPR s’assurera du respect des dis-
positions introduites ou modifiées par la loi Eckert. Par ailleurs, l’ACPR doit remettre
avant le 1er mai 2016 un rapport au Parlement portant sur les actions menées en 2014
et en 2015 pour contrôler le respect par les assureurs de leurs obligations de recherche
et d’information des souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou de bons
ou contrats de capitalisation. Ce rapport rendra également compte de l’obligation de re-
versement des sommes acquises à l’État ; et sur l’évolution de l’encours et du nombre de
contrats d’assurance vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés.
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Le dispositif proposé s’organise en trois temps :

— 1er temps : Constatation du décès de l’assuré, une nouvelle variable importante
doit être intégrée dans les systèmes de gestion : il s’agit de la date de connaissance
du décès. La loi introduit de nouvelles dispositions pour favoriser les recherches et le
règlement rapide des contrats. Ainsi, dans les quinze jours suivant la connaissance
du décès de l’assuré ou le terme du contrat, les assureurs devront informer le bénéfi-
ciaire et lui demander les papiers nécessaires pour le règlement. Pour faciliter cette
démarche, les assureurs peuvent interroger l’administration fiscale afin d’obtenir
les coordonnées d’un bénéficiaire, et ce, dès le 1er janvier 2015. À la réception des
pièces justificatives demandées aux bénéficiaires, l’assureur dispose d’un mois pour
effectuer le paiement du capital dû. En cas de non respect de ce temps imparti, la
loi prévoit des pénalités de retard au double du taux légal durant deux mois, puis
au triple du taux légal d’intérêt.

— 2e temps : Le transfert des capitaux en déshérence. La loi met en place un mé-
canisme de transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, 10
ans à compter du jour de la connaissance du décès ou de l’échéance du contrat,
les assureurs devront remettre les sommes non réglées à la Caisse des dépôts et
consignations dans un délai d’un mois. Les contrats libellés en unités de compte
seront liquidés, de sorte que le dépôt des fonds ne portera que sur des sommes en
numéraires. Les informations et documents relatifs aux contrats d’assurance vie se-
ront toutefois conservés par les assureurs. Les contrats dont les fonds seront ainsi
déposés conserveront leur régime fiscal. La Caisse des dépôts et consignations devra
organiser une "publicité appropriée" de l’information sur l’identité des souscripteurs
des contrats dont le capital a été transféré. Cette publicité est destinée à susciter
les demandes de paiement des capitaux, les règlements par la Caisse des dépôts et
consignation pouvant intervenir pendant toute la durée où elle conserve les fonds.
Elle garantit le reversement des sommes si leur destinataire légitime se manifeste.
En toute hypothèse, les assureurs auront l’obligation de conserver les informations
et documents correspondant aux contrats.

— 3e temps : Les capitaux issus des contrats d’assurance-vie non réglés sont affectés,
après expiration d’un délai de 30 ans et en application de la prescription centenaire,
à l’état et plus précisément au fonds de réserve des retraites.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2016, les notaires chargés des successions doivent consul-
ter le fichier Ficovie – Fichier national des contrats d’assurance vie, en cours de création
– listant les contrats d’assurance vie ouverts en France. En effet, à partir du 1er janvier
2016 toutes les entreprises d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles et orga-
nismes assimilés établis en France ont l’obligation de déclarer les détails des contrats de
capitalisation et des placements de même nature, et notamment les contrats d’assurance-
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vie. L’ensemble de ces informations alimentera un fichier des contrats de capitalisation et
d’assurance-vie : le fichier FICOVIE qui contiendra toutes les données personnelles (nom,
prénom, adresse, date et lieu de naissance) du souscripteur, du ou des assurés et du ou
des bénéficiaires d’un contrat ou placement. L’identité et la domiciliation de l’organisme
auprès duquel a été souscrit le contrat seront également mentionnées, ainsi que la nature
du contrat, sa référence ou son numéro de police, et la date de la souscription. Devront
enfin être précisées la date et la cause en cas de dénouement du contrat ou du placement,
sans oublier le montant des sommes, rentes ou valeurs quelconques à verser à chacun des
bénéficiaires.

Nous nous proposons de synthétiser cette partie très théorique et réglementaire à
l’aide d’une frise chronologique, et ce afin de mieux appréhender les jalons clés.

Figure 1.1 – Cadre réglementaire des contrats non réclamés
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Chapitre 2

Cadre opérationnel : les dispositifs
AGIRA 1 et AGIRA 2

2.1 Dispositif AGIRA 1

2.1.1 Données chiffrées

Figure 2.1 – Données chiffrées dispositif AGIRA 1
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2.1.2 Principe de fonctionnement

Les données relatives au défunt ainsi qu’au bénéficiaire potentiel doivent être saisies
et les pièces reçues sont scannées. Les deux fichiers sont ensuite envoyés :
- soit par mail et pièces jointes (plusieurs fichiers par jour)
- soit par mise à disposition sur la plate-forme extranet sécurisée (un fichier par jour) :

— Accès par certificat Radamess nominatif
— Mail formaté comportant un lien de téléchargement
— Fichiers quotidiens disponibles 45 jours

A noter que le dispositif initial d’envoi par mail sera abandonné à compter du 1er

juin 2016. En effet, ce dispositif non sécurisé génère des envois quotidiens multiples.
Une automatisation des traitements est maintenue notamment par le biais de fichiers au
format XML.

2.2 Dispositif AGIRA 2

2.2.1 Données chiffrées

Figure 2.2 – Données chiffrées dispositif AGIRA 2

La forte augmentation des interrogations entre 2014 et 2015 témoignent de l’efficacité
des sanctions mises en oeuvre en 2014 par l’ACPR.

2.2.2 Principe de fonctionnement

La base AGIRA est alimentée à partir des données brutes (c’est à dire non vérifiées
par l’INSEE) relatives au décès des personnes inscrites au RNIPP (Répertoire national

CEA Page 21/154 2016



Gwenaelle Guellec
Mémoire d’actuariat

d’identification des personnes physiques) de l’INSEE. Ces données sont mises à jour tous
les mois. Les décès remontent à 1972 pour les personnes décédées nées en France unique-
ment et à 1989 pour les personnes nées à l’étranger et dans les DOM et TOM. Depuis
novembre 2015, l’année N-1 est actualisée, c’est à dire que l’AGIRA traite un fichier de
mise à jour transmis par l’INSEE. Un rattrapage sur les années 2009 à 2014 est prévu.
L’interrogation de la base AGIRA se fait de manière sécurisée par le biais de certificat
que ce soit lors de l’échanges de fichiers ou bien lors des interrogations unitaires sur le
site extranet de l’AGIRA.

Les données obligatoires à renseigner sont le nom de naissance, le 1er prénom, le sexe
et l’année de naissance. Les données facultatives sont les 2e, 3e et 4e prénoms, le jour et
le mois de naissance ainsi que la commune de naissance. Tous les critères de recherche,
qu’ils soient obligatoires ou facultatifs sont comparés à la base AGIRA INSEE. Lorsqu’une
réponse n’est pas identifiée, les critères facultatifs sont retirés un à un selon l’ordre suivant
dès lors qu’aucune réponse n’apparaît :

— Commune (les réponses sont alors identifiées en indice retour 2)
— Prénoms 4 à 1 (les réponses sont alors identifiées en indice retour 3)
— Jour de naissance (les réponses sont alors identifiées en indice retour 4)
— Mois de naissance (les réponses sont alors identifiées en indice retour 5)

L’étape de l’algorithme qui a permis d’identifier la réponse est indiqué au regard de
chaque interrogation par un indice retour numéroté de 1 à 5 qui traduit en quelque sorte
le degré de confiance associé à la recherche effectuée (1 : plus haut degré de confiance
à 5 : le degré de confiance le moins élevé). L’étape 6 correspond à une recherche sur
tous les champs obligatoires (nom de naissance, prénom, sexe et année de naissance) en
remplaçant le prénom 1 par le prénom 2, puis par le prénom 3 et enfin par le prénom
4. Nous verrons par la suite que cet indice retour sera très utile puisqu’il permettra
d’apporter des corrections au champ prénom sans multiplier les duplications et donc
alourdir les temps de traitement.
Illustrons ceci à l’aide d’un schéma :
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Figure 2.3 – Étape de l’algorithme : indices retour de 1 à 6

(*) : A noter que les champs identifiées en gras et encadrés correspondent aux données
obligatoires.

Des évolutions opérées depuis le mois de novembre ont permis d’améliorer les corres-
pondances lors de la comparaison des données entre le fichier de la base INSEE et le fichier
de l’interrogation. Les caractères spéciaux "tirets", "espaces" et "apostrophes" sont dé-
sormais retraités et supprimés des champs nom et prénoms dans le fichier d’interrogation
et dans la base, permettant ainsi de couvrir un plus grand nombre de cas fonctionnels.
Cette évolution sera vérifiée par la suite puisque nous verrons que lors des duplications
réalisées sur les prénoms composés (envoyés avec tiret et sans tiret), les retours relatifs
à des prénoms composés apparaîtront systématiquement deux fois pour l’interrogation
menée en janvier 2016. Prenons un exemple :

— Recherche sur JEAN-PIERRE ⇒ JEANPIERRE
— Dans la base AGIRA INSEE : JEAN PIERRE ⇒ JEANPIERRE
— Fichier de réponse : JEAN PIERRE
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Figure 2.4 – Principe de comparaison entre les fichiers assureurs et les bases du RNIPP

L’ensemble des données d’origine du fichier sont restituées à savoir :
— Nom
— Prénoms 1 à 4
— Sexe
— Date de naissance (jour, mois et année)
— Code et commune (code INSEE) de naissance
— Pays de naissance
— Date de décès (jour, mois et année)
— Lieu de décès (code INSEE)
— Numéro d’acte de décès
— Type de décès : valeur unique N depuis 2008. En effet, suite à la décision de la CNIL

le 18 décembre 2008, l’INSEE ne transmet plus cette information. Compte tenu de
la notification tardive de cette demande et pour ne pas modifier les développements
déjà réalisés dans les sociétés, il a été convenu que le type de décès serait toujours
renvoyé par défaut avec la valeur "N".

2.3 Évolution des dispositifs AGIRA
L’amélioration des traitements de recherche dans le cadre du dispositif AGIRA 2 doit

être étudiée. Par ailleurs, le dispositif AGIRA 1 va être élargi aux contrats dépendance
et un fichier des contrats obsèques va être créé. Enfin, la loi Eckert permet désormais
d’accéder aux fichiers adresses des services fiscaux ce qui pourrait donner lieu à une
intégration de ces informations dans les données restituées par l’AGIRA.

Un dernier point qu’il est important de préciser : les consultations des bases de
l’AGIRA sont gratuites, que ce soit du côté des assureurs ou du côté des particuliers.
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Chapitre 3

Comment s’organisent les différents
chantiers du projet des contrats en
déshérence chez Malakoff Médéric ?

Afin de bien comprendre l’importance de la brique du projet relatif à la qualité des
données soumises aux interrogations auprès de l’AGIRA, nous allons présenter ici l’or-
ganisation du projet dans sa globalité. A noter que ce projet d’envergure a nécessité la
mise en place d’une cellule dédiée ainsi que la mise en oeuvre de moyens conséquents
pour traiter au plus vite et au mieux le stock des contrats non réglés. D’une part parce
qu’en termes d’image et selon les principes de déontologie de notre groupe il était indis-
pensable de montrer à nos clients que nous mettons tout en oeuvre pour respecter nos
engagements et d’autre part pour éviter, à l’instar d’autres grands acteurs du marché,
de se faire lourdement sanctionner par l’ACPR si l’investissement orchestré par Malakoff
Médéric était jugé insuffisant.
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Figure 3.1 – Organisation du projet des contrats en déshérence

Chantier N°1 : Extraction des données. Ce chantier est primordial car il s’agit de
définir ici les contrats concernés par le périmètre des données à soumettre à l’AGIRA.
Ainsi, tous les assurés bénéficiant ou ayant bénéficié de garanties relatives à un contrat
d’assurance vie doivent être confrontés au registre des personnes décédées. On entend
par contrat d’assurance vie l’ensemble des contrats donnant lieu au versement d’une
prestation (sous forme de rentes ou de capital) à un ou plusieurs bénéficiaire(s) suite au
décès de l’assuré principal pour les contrats décès ou bien directement à l’assuré si celui
ci est encore en vie pour les contrats en cas de vie. Il s’agit principalement :

— Des contrats d’assurance en cas de vie : l’assureur verse un capital ou une rente à
condition que l’assuré soit encore en vie à un âge ou à une date déterminée.

— Des contrats d’assurance - temporaires décès : le risque décès est couvert pendant
la durée du contrat ou jusqu’à une date définie dans le contrat. En cas de décès de
l’assuré pendant ce laps de temps, un capital ou une rente est versé au bénéficiaire
désigné.

— Des contrats assurance-vie entière : le risque de survenance de décès du souscripteur
est couvert sans date limite : l’assureur verse un capital ou une rente au bénéficiaire
du contrat, quelle que soit la date de décès de l’assuré.

— Des contrats d’assurance mixte ordinaire : l’assureur s’engage à verser le capital ou
la rente :

o Soit à l’assuré, s’il est en vie à la date prévue au contrat
o Soit au bénéficiaire désigné, en cas de décès de l’assuré avant la date

prévue.
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— Des contrats d’assurance mixte à terme fixe : l’assureur est tenu de verser un capital
ou une rente à une date déterminée. Le versement a lieu au profit de l’assuré ou, en
cas de décès de celui-ci, à l’échéance du contrat, à celui du bénéficiaire désigné.

— Des contrats d’assurance mixte « dotale » : l’assureur est tenu, au terme défini dans
le contrat, que l’assuré souscripteur soit ou non vivant, de verser un capital ou une
rente au bénéficiaire, dans l’hypothèse où celui-ci est toujours en vie.

— Les contrats collectifs en cas de décès conclus avec des entreprises (contrats de
prévoyance).

— Les contrats collectifs de retraite (dits article 82 et 83 en référence aux articles du
Code Général des Impôts (CGI)) qui peuvent être non réclamés même après le
départ en retraite de l’adhérent.

— Les contrats de capitalisation, qui peuvent être non réclamés après l’échéance du
contrat.

Nous reviendrons brièvement sur ce chantier dans la partie 4.5 sur l’exhaustivité des don-
nées et notamment sur la manière dont les extractions se sont découpées.
A l’issue de ce premier chantier, nous récupérons donc un ensemble de données qu’il
convient alors de traiter afin d’optimiser les croisements AGIRA avec les bases du re-
gistre des personnes décédées (RNIPP).

Chantier N°2 : Correction des données. Ce chantier est détaillé dans le corps de ce
mémoire en partie II.

Chantier N°3 : Priorisation des retours. Ce chantier est détaillé dans le corps de ce
mémoire en partie III.

Chantier N°4 : Recherche des bénéficiaires et règlement des capitaux dus. Ce chan-
tier intervient en dernière partie du projet des contrats en déshérence et dépend donc
fortement de la bonne réalisation des chantiers précédents. La première étape consiste à
identifier les dossiers pour lesquels doit intervenir le règlement d’une prestation. Dans le
cas des contrats prévoyance par exemple, certaines conditions doivent être remplies pour
ce faire :

— Le décès doit être intervenu pendant la période de couverture. Deux points d’at-
tention néanmoins :

o Portabilité - Depuis le 1er juin 2015, le dispositif de maintien des
garanties prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité) doit être
pris en compte : le salarié radié bénéficie du même niveau de garantie
pendant une période de couverture de 12 mois maximum.

o loi EVIN - Lorsque la date du décès est postérieur à la date de fin
d’affiliation et que l’assuré est en arrêt de travail (incapacité temporaire
ou permanente) lors du décès , la garantie décès est pris en charge par
l’assureur.
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— Le décès ne doit pas être consécutif à un suicide ou toutes autres causes stipulées
dans les clauses d’exclusion de garanties qui figurent dans le contrat

A noter que ce sont les gestionnaires qui devront au cas par cas vérifier si le capital
décès doit être pris en charge par l’assureur ou non. Une fois que les dossiers à prendre en
charge ont été identifiés, il convient désormais de rechercher les bénéficiaires. Cette étape
est parfois complexe car comme vu précédemment, les clauses de désignation n’étaient
parfois pas suffisamment précises. Si dans un premier temps la recherche du ou des bé-
néficiaire(s) est effectuée par la cellule AGIRA directement, Malakoff Médéric a parfois
recours à un généalogiste qui s’occupe de traiter les cas les plus complexes. Certains
dossiers incomplets aboutissent parfois à des recherches dites infructueuses. Les capitaux
sont dans ce cas reversés à l’état.
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Chapitre 4

Comment définir la qualité des
données ?

4.1 Comment définir une donnée ?
Avant toute chose, il est important de définir ce qu’on entend par "donnée". Une

donnée peut être définie comme le couple formé par une définition et une mesure. La
mesure étant caractérisée par le type de la donnée :

— Quantitative (poids, montant, âge. . . )
— Qualitative (nom, ville, date. . . )
— Technique (code, identifiant. . . )

Une donnée décrit un état élémentaire du « sujet », « concept » qu’elle renseigne.

4.2 Les données : définition et qualités
Une donnée est dite de (bonne) qualité si elle répond aux trois conditions suivantes :
— Être unique : une question amène une seule réponse
— Être intelligible : la réponse est cohérente avec la définition qu’elle renseigne
— Être correcte : la réponse correspond à l’état de la donnée dans le contexte de la

question (au moment où la question est posée par exemple)

Les deux points suivants sont importants :
— La définition de la donnée est spécifique au système d’information qui la traite :

selon les cas, un montant sera exprimé en ¤, en k¤ en cts d’¤, etc.
— Une même question peut entraîner deux réponses différentes à deux instants dif-

férents : le sujet renseigné par la donnée évolue (une personne vieillit, change
d’adresse. . . ) : une donnée devient obsolète.
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4.3 Comment définir la qualité de données ?
La qualité d’une donnée dépend d’abord du contexte dans lequel elle a été initialement

saisie, mais d’un point de vue décisionnel son intérêt dépend de l’usage qu’un utilisateur
peut en faire. La qualité d’une donnée ne doit donc pas être appréciée dans l’absolu mais
de façon relative à son intérêt métier. Les besoins métiers évoluant, l’appréciation de la
qualité d’une donnée ne peut donc jamais être fixée de façon définitive. Les programmes
d’amélioration de la qualité des données doivent être ciblés en fonction des intérêts mé-
tiers.

Faire de la qualité de données c’est, entre autre, veiller à ce que la donnée soit et
reste de qualité. Cela nécessite de mettre en place des « process » qui prendront en
compte l’inévitable obsolescence de la donnée entraînant la dégradation de l’information.
Un exemple fréquemment évoqué est celui des adresses : une personne peut être amenée
à changer d’adresse : interroger un système d’information sur l’adresse de la personne
peut renvoyer une réponse fausse si la nouvelle adresse n’est pas renseignée. Suivant les
besoins, la mise à jour de cette adresse sera un enjeu important qui relèvera alors du
management de la qualité de données. Si « faire » de la qualité de données implique
d’avoir des données de qualité (dans la mesure où les process mis en place sont efficaces),
la réciproque n’est pas vraie. Nous pouvons tout à fait avoir des données de qualité sans
faire de qualité de donnée. Pour bien comprendre ceci, il nous faut évoquer le coût de la
non-qualité des données.

4.4 Coût de la non-qualité des données
Le coût de la non-qualité des données correspond à l’ensemble des coûts directs ou

indirects induits par une mauvaise qualité de la donnée. Être capable de quantifier ce
coût est un enjeu majeur lorsque l’on fait de la qualité de données, car si les coûts directs
sont facile à mesurer (comme le coût de correction de la donnée), les coûts cachés peuvent
avoir un impact significatif. Lors d’un envoi de courrier (bulletin de situation ou lors de la
recherche des bénéficiaires suite à un décès par exemple) la problématique sera de pouvoir
localiser les assurés afin de minimiser les NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée)ou les
PND (Pli non distribué) qui entraînent des coûts de traitement en gestion importants.
En outre et dans le cadre des contrats en déshérence, le coût des sanctions infligées par
l’ACPR est également une conséquence directe de la non qualité des données.

4.5 Exhaustivité des données dans le cadre de notre
étude

Nous ferons ici un point rapide sur la problématique de l’exhaustivité des données
et sur la définition du périmètre d’extraction. La problématique de l’exhaustivité des
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données est primordiale. L’interrogation doit porter sur l’ensemble des assurés en porte-
feuille :

— garantie décès en prévoyance (décès toute cause, décès accidentel, rentes éducation,
rentes de conjoint, obsèques)

— contre-assurance en phase de constitution pour les garanties épargne retraite
— les contrats en dépendance qui sont également à inclure dans le périmètre des re-

cherches.

Il est toujours plus simple de définir précisément la liste des assurés bénéficiant de telles
garanties dans le cadre de contrat individuel au regard des contrats collectifs. Par exemple,
sur le périmètre épargne retraite collectif, s’il n’existe pas toujours de bases d’affiliés,
le versement de cotisations dans le cadre des articles 83 impose un suivi individualisé
des assurés ce qui facilite la définition du périmètre retenu. En revanche, sur la partie
prévoyance collective, l’exercice est plus complexe car il n’existe pas toujours une base
d’affiliation qui permettrait de lister l’ensemble des assurés en portefeuille. C’est pourquoi,
il a été décidé de procéder en deux lots distincts sur le périmètre de la prévoyance :

1. LOT 1 : assurés issus des bases de prestations incapacité, invalidité et rentes de
conjoints. Dans le cadre des contrats collectifs, nous retiendrons les assurés radiés
uniquement car c’est dans ce cas où le contact avec l’entreprise est rompu que le
risque que la compagnie d’assurance ne soit pas informée du décès est le plus élevé.
Par ailleurs, les probabilités de décès des assurés en arrêt de travail ou en invali-
dité sont plus fortes que les probabilités de décès des assurés valides. Ce premier
périmètre d’extraction, si il ne représente qu’une partie des assurés en portefeuille,
concentre les risques les plus forts.

2. LOT 2 : assurés issus des bases d’affiliation, lorsque celles ci sont disponibles,
ce qui n’est pas systématique. Ce deuxième périmètre, beaucoup plus large que
le premier permet de récupérer les assurés décédés qui n’ont pas bénéficié d’une
prestation IJ (indemnités journalières) ou RI (rentes d’invalidité). La difficulté de
cette deuxième interrogation réside dans le fait que le format des bases d’affiliation
est très différent selon les SI (systèmes d’information) et selon les délégataires de
gestion le cas échéant. Les informations disponibles ne sont pas toujours exploitables
et/ou de qualité suffisante ne permettant pas un croisement optimal avec les bases
du RNIPP.
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Chapitre 5

Création d’une base de prénoms de
référence

Une question se pose concernant la base de prénoms à utiliser pour mettre en oeuvre
les corrections adéquates :

— Base de prénoms nationale (INSEE par exemple)
— Base de prénoms extraite du système de gestion pour la garantie concernée (épargne

retraite ou prévoyance/santé). En effet, si en premier lieu aucune distinction n’avait
été faite lors de la construction de la base, nous nous sommes aperçus que les ré-
sultats étaient sensiblement différents au regard de la spécificité des assurés (âge,
milieu professionnel, etc.). Il a donc été décidé de procéder selon le risque considéré.

Nous retiendrons une solution alternative afin de prendre en compte les spécificités du
portefeuille et construire une base de prénoms à partir de l’ensemble des prénoms des as-
surés en portefeuille corrigés des différentes anomalies récurrentes (troncatures, caractère
spéciaux, etc.). En effet, la population des assurés sur le risque considéré est différente
de celle d’un point de vue national. L’âge des assurés en portefeuille est différente de
la moyenne nationale et le calcul des occurrences de prénoms est très lié aux différentes
générations de personnes. De plus, le nombre de prénoms s’est considérablement accentué
depuis quelques années car les normes ont évolué et sont désormais beaucoup plus libres
notamment en ce qui concerne l’orthographe des prénoms. A titre indicatif, d’après les
bases de l’INSEE, le prénom le plus courant dans les années 1950 (JEAN) avait une fré-
quence de 12, 8% tandis que le prénom le plus courant de nos jours (LUCAS) a seulement
une fréquence d’apparition de 2, 3%.

A noter que comme précisé préalablement, il est essentiel de corriger la base des pré-
noms issus des chaînes de gestion afin de ne pas créer des prénoms avec une occurrence
forte résultant d’une contrainte informatique. Prenons l’exemple d’un SI qui tronquerait
systématiquement le champ prénom à 10 caractères, le prénom de MARC-EMMANUEL
serait donc systématiquement tronqué à MARC-EMMAN. La base de prénoms ainsi
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constituée attribuerait une "fausse" occurrence élevée à un prénom qui n’existe pas. La
base de prénoms a donc été croisée avec une base de prénoms nationale afin d’identifier
les potentielles sources d’erreur sur les prénoms issus des chaînes informatiques.

La base de prénoms est créée par sexe afin de proposer des corrections plus adaptées
au genre de l’individu. Ce n’était pas le cas lors de la mise en oeuvre des premières
corrections mais il s’est rapidement posé le problème de l’adéquation des corrections
proposées. Aussi, proposer "MARIE" comme substitution à la lettre "M" dans le cas
d’un assuré de sexe masculin n’est pas approprié.
Elle est également triée selon les deux critères suivants :

— 1er niveau : occurrence du prénom (obtenu à partir du nombre de fois où le prénom
après correction apparaît dans les chaînes de gestion pour la garantie considérée)
de la plus forte à la faible

— 2e niveau : nombre de caractères du plus grand au plus petit.

La base de prénom nationale INSEE de 1950 fait ressortir les prénoms MARIE et
JEAN en tant que prénoms les plus courant alors que notre base de prénom propose NA-
THALIE et PHILIPPE. MARIE n’arrive qu’en 21e position et JEAN qu’en 28e position.
Ce constat nous conforte dans le fait qu’une base de prénoms spécifique à notre porte-
feuille d’assurés est plus adaptée que le choix d’une base de prénoms générique. Nous
présentons ci dessous deux tableaux comparatifs par genre sur les prénoms les plus usités
sur plusieurs générations : 1950, 1980 et 2010 d’après les bases INSEE. Nous mettons au
regard de ces trois classements, le classement obtenu à partir de notre base de prénoms.

Figure 5.1 – Comparaison des bases de prénoms INSEE sur plusieurs générations et
notre base de prénoms féminins
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Figure 5.2 – Comparaison des bases de prénoms INSEE sur plusieurs générations et
notre base de prénoms masculins

Si nous suivons l’évolution au fil du temps du top 3 des prénoms masculins et féminins
de notre base de prénom, nous pouvons constater que ces prénoms ont été très employés
dans les années 1965. Nous verrons par la suite lors de la partie portant sur les statistiques
de notre portefeuille que cela se confirme au travers de la répartition des naissances par
année.

Figure 5.3 – Évolution du top 3 des prénoms masculins et féminins
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Chapitre 6

Correction sur les données brutes

Au regard du processus ainsi décrit, il apparaît donc que la qualité des données dis-
ponibles au sein des systèmes de gestion de l’assureur est un point essentiel qui vise à
optimiser le processus d’identification des contrats non réglés et de recherche des bénéfi-
ciaires correspondants. Il convient de distinguer deux actions qui doivent être menées en
parallèle :

1. Corrections et enrichissement des données directement au sein des systèmes de
gestion dans le cas d’anomalie identifiée dans les champs relatifs aux individus
(nom, prénom, sexe, date de naissance). Ces actions doivent suivre un protocole
bien défini et faire l’objet de contrôles appropriés.

2. Corrections et enrichissement des données en aval des systèmes de gestion en
vu de la création de fichiers pour interrogation AGIRA. Les corrections apportées
aux données dans ce cadre ont pour but de maximiser les croisements avec les bases
du RNIPP (Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques). Nous
proposerons par exemple plusieurs prénoms ou noms de naissance pour un même
individu dans le cas où serait identifiée une potentielle anomalie (ce qui n’est pas
toujours le cas).

Les corrections apportées seront essentiellement sur les champs prénoms. En effet,
autant il est possible de proposer des corrections dès lors que l’on dispose d’une base de
prénoms, autant concernant le champ nom, celui ci n’étant pas "normé" et pouvant donc
être constitué de n’importe quelle chaîne de caractères alpha, il est plus difficile d’utiliser
un référentiel pour apporter des corrections le cas échéant.

Les tests réalisés ont été mis en oeuvre sous le logiciel Excel, que ce soit au travers
de formules ou de fonctions développées en langage Visual Basic (VBA). Les scripts
correspondants sont transmis en annexe A. Cette partie précise et présente les résultats
des tests réalisés sur la qualité des données au regard des interrogations soumises aux
bases du RNIPP résultant des extractions mises en oeuvre par les Maîtrises d’Ouvrages
(MOA) pour le périmètre épargne retraite. Les extractions réalisées par les MOA résultent
de sept Systèmes d’Information (SI) sources différents présentant chacun des spécificités
différentes :
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— SI Quatrem GERD : périmètre des actifs QUATREM
— SI Quatrem WRVI : périmètre des rentiers QUATREM
— SI PERE BNP : périmètre des assurés du contrat PERE de la BNP (Cardif)
— SI EGERIE : périmètre des actifs des organismes assureurs MMP, CMAV et QUA-

TREM
— SI SIP : périmètre des assurés (actifs et rentiers) des organismes assureurs MMP,

CMAV et CAPREVAL
— SI PACK SOLUTION : périmètre des actifs des contrats multisupports en déléga-

tion de gestion
— SI OWLIANCE : périmètre des actifs du contrat du personnel en délégation de

gestion.

Figure 6.1 – Périmètre des extractions

Aucun filtre n’a été réalisé sur les données à l’exception des assurés sur le contrat
PERE BNP dont l’état du dossier était renseigné à clos compte tenu de la volumétrie
importante concernée. Pour information, ces dossiers correspondent à des dossiers an-
nulés et recrées par ailleurs et ne sont donc pas à prendre en compte pour les travaux
d’interrogation du portefeuille des assurés. La provision mathématique de ces contrats
est nulle.
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6.1 Étape 1 : Mise au format des données et définition
du périmètre des exclusions le cas échéant

D’un point de vue opérationnel, l’assureur doit constituer, à partir des informations
disponibles au sein de ses systèmes de gestion, des fichiers informatiques qui comprennent
les informations suivantes :

— nom de naissance (à savoir, pour les femmes mariées, le nom de jeune fille),
— prénom 1 et prénom(s) 2, 3 et 4,
— sexe,
— date de naissance (jour, mois et année) et
— commune de naissance de l’assuré.

Les données identifiées en gras sont les données dites obligatoires. Ces fichiers sont
transmis à l’AGIRA selon un format prédéfini dans un cahier des charges sachant que
c’est l’AGIRA qui assume la responsabilité des opérations de croisement opérées entre les
fichiers transmis et le RNIPP. Pour rappel, les retours adressés par l’AGIRA, correspon-
dant aux personnes pour lesquelles un croisement positif a été obtenu, sont quant à eux
classés par niveau de pertinence décroissant allant de 1 à 6, tels que définis ci dessous :

Figure 6.2 – Niveau de pertinence des croisements (rappel des indices retour 1 à 6)

Il convient de préciser que, dès lors qu’un champ obligatoire est vide, l’ensemble
du fichier renvoyé est rejeté par l’AGIRA. Ces anomalies identifiées, non transmises à
l’AGIRA, sont identifiées en amont et font l’objet d’un traitement spécifique. Cependant,
dès lors qu’un champ facultatif est vide, le processus mis en oeuvre par l’AGIRA considère
que le croisement est parfait. En conséquence, et à titre illustratif, l’absence de commune
de naissance et de prénoms 2, 3 et 4 n’empêchera pas un contrat de se retrouver in fine,
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à un niveau 1 de pertinence.

Les tests qui ont été réalisés sur les données obligatoires ou facultatives qu’il convient
de faire figurer dans le fichier à constituer pour l’AGIRA sont présentés ci dessous :

— Nom = VIDE ou "INCONNU" ou "NOM" ou "999" ou "000" ou "ANONYME"
ou "XXX", etc.

— Prénom = VIDE ou "INCONNU" ou "PRÉNOM" ou "999" ou "000" ou "ANO-
NYME" ou "XXX", etc.

— Sexe = VIDE ou différent de "M" ou "F"
— Date de naissance = VIDE ou erronée
— Commune de naissance = VIDE ou "INCONNU" ou "XXX" ou "999"
— Nom de jeune fille = VIDE ou identique nom marital

Une des principales problématiques concernant la recherche des assurées de sexe fé-
minin réside dans le fait que la correspondance avec les fichiers INSEE est faite à partir
du nom de naissance alors que les systèmes de gestion renseignent dans la majeure partie
des cas le nom marital. Nous verrons par la suite que cela entraîne une distorsion de la
proportion H / F entre les assurés soumis à interrogation et les assurés décédés au retour
de l’AGIRA.
Les données pour lesquelles ces champs clés n’étaient pas renseignés ou renseignés avec
des caractères improbables (XXX, ZZZ, 999, 000, etc.) ou renseignés à "FAUX", "ANO-
NYME", "NOM", "PRÉNOM", etc. ont donc fait l’objet d’une exclusion avant interro-
gation du RNIPP. Ces données ont été transmises aux équipes de gestion dans le cadre
d’un chantier sur la qualité des données afin de compléter les informations manquantes.
Néanmoins, ce travail est fastidieux car en général, il est difficile de pouvoir remonter au
dossier "papier" de l’assuré si le nom ou le prénom n’est pas correctement renseigné.

Les critères d’exclusion retenus sont donc les suivants :
— Champ "nom" ou champ "prénom" vide ou renseignés avec des caractères impro-

bables ou renseignés à "FAUX", "ANONYME", "NOM", "PRÉNOM", etc.
— Champs "nom" et "prénom" ne comprenant qu’un seul caractère
— Champ "année de naissance" vide ou erroné

Ces critères ont donc donné lieu à 452 exclusions soit 0, 007% des données extraites
des chaînes de gestion. Ces dossiers font l’objet de recherches spécifiques par les équipes
de gestion mais les recherches sont en général fastidieuses puisque les informations dis-
ponibles sont souvent insuffisantes.
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Figure 6.3 – Nombre de données exclues

Il est possible d’élargir les critères d’exclusion en mettant en oeuvre des tests supplé-
mentaires sur les données obligatoires qui mettraient en exergue de potentielles anomalies
qu’il n’est pas possible de corriger aisément :

— Test sur les champs nom identiques aux champs prénom : ce test souligne
le manque d’information qui ne permettrait pas de procéder à une interrogation
AGIRA. Néanmoins dans certains cas, il permet également d’identifier d’éventuelles
anomalies de découpage de la zone unique de saisie pour créer deux champs distincts
nom et prénom. Ce test devra être associé avec un autre test qui comptera le nombre
de séparation du champ nom ou prénom.

— Test sur la faible occurrence des prénoms : ce test identifie les prénoms aty-
piques (c’est à dire avec une occurrence strictement inférieure à 3) afin de sélec-
tionner les dossiers devant faire l’objet d’une attention particulière et d’éventuelles
actions de correction. Il n’est pas rare que les cas ainsi identifiés correspondent à
des prénoms identiques au nom de l’entreprise (Elf, Total, etc.) faute d’information
disponible sur l’assuré. Ces données n’auront aucune chance de faire l’objet d’un
croisement avec les données des bases RNIPP et pourraient donc être exclues du
périmètre d’interrogation.

Un autre test qu’il convient de mettre en oeuvre est celui qui précise si l’ensemble des
différents prénoms de l’assuré est présent dans le champs prénom des chaînes de gestion.
En effet, il n’existe parfois qu’un seul champ relatif au(x) prénom(s) de l’assuré ce qui
explique que figurent les prénoms 1, 2 et 3 d’un assuré dans cet unique champ. Il est
important de pouvoir réaliser ce test car il faut sélectionner le premier prénom seulement
afin d’assurer un croisement correct avec les bases du RNIPP. Il n’est pas toujours aisé
de distinguer un prénom composé d’un premier et deuxième prénom. C’est pourquoi,
nous verrons pas la suite que nous retiendrons systématiquement la première chaîne de
caractères du champ prénom issu des chaînes de gestion et correspondant a priori au
premier prénom dans le champ prénom 1, sauf dans le cas d’un prénom composé. Le cas
échéant, nous retiendrons les deux premières chaînes de caractères dans le champ prénom
2 avec une séparation par un tiret entre les deux chaînes de caractères et correspondant a
priori au prénom composé. Précisons que nous appelons chaîne de caractères toute suite
de caractères avec une séparation "/", "_", "-", ".", "," ou " " (espace).
Cette méthode a été retenue afin de pouvoir systématiser les traitements bien qu’elle
retire potentiellement une partie de l’information en ce qui concerne les prénoms 2 et
3 (lorsqu’ils sont renseignés, ce qui n’est pas souvent le cas). Ces informations seront
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utiles lors des retours afin de traiter les éventuels cas d’homonymie. Rappelons ici qu’une
absence d’information entraîne une correspondance parfaite sur le champ considéré.
Illustrons ceci à l’aide d’un exemple :

— Champ prénom issu des chaînes de gestion : JEAN PIERRE PAUL
— Champ prénom 1 sélectionné pour le fichier d’interrogation : JEAN
— Champ prénom 2 sélectionné pour le fichier d’interrogation : JEAN-PIERRE
— Champs prénom 3 et 4 sélectionnés pour le fichier d’interrogation : à ce stade, ces

deux derniers champs sont laissés vides et seront employés par la suite pour les
propositions de corrections de prénom le cas échéant. En effet, ce choix permet de
ne pas alourdir les fichiers avec autant de duplication que de propositions de cor-
rections. Ce point sera développé dans le chapitre 8.

Dans l’exemple présenté ci dessus, le prénom "PAUL" est donc écarté des fichiers trans-
mis à l’AGIRA. Rappelons qu’un champ vide "match" avec tous lors des croisements.

Les principaux tests sur la qualité des données que nous avons mis en oeuvre sur nos
données sont présentés ci dessous :

Figure 6.4 – Principaux tests mis en oeuvre sur nos données

Par ailleurs, les données transmises doivent être mises sous format lettre majuscule.
Les espaces inutiles (double espaces, espace en fin ou en début de chaîne de caractères,
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etc.) sont également supprimés. Par ailleurs, les formats qu’il convient de respecter pour
les champs sexe et date de naissance sont précisés ci dessous :

— Champ sexe : Format "H" ou "F"
— Champs date de naissance :

o Champ "Jour" : caractères numériques de 1 à 31

o Champ "Mois" : caractères numériques de 1 à 12

o Champ "Année" : caractères numériques sur 4 caractères.

Lorsque le format du champ "sexe" n’est pas respecté, les données sont dupliqués si
le prénom de l’assuré correspondant est mixte :

— une ligne pour les données renseignées avec un champ sexe à "M"
— une ligne pour les données renseignées avec un champ sexe à "F"

Lorsque le prénom n’est pas mixte, le champ sexe est complété du genre correspondant.
A noter que le test sur la mixité ou non du prénom a été développé à partir de la base
prénom que nous avons établie et dès lors qu’un prénom apparaît à la fois dans la base des
prénoms masculins et des prénoms féminins, il est considéré comme mixte. A noter que
dans certains cas, il est aisé de mettre au format correct le champ sexe : si par exemple,
le genre masculin est renseigné avec la lettre "H", il suffit de substituer le "H" par un "M".

Le champ "Numéro de contrat" quant à lui se doit d’être constitué de caractères al-
phanumériques uniquement : de 0 à 9, de a à z et de A à Z. Ce champ est créé à partir
de la concaténation du numéro d’affilié et du numéro de contrat d’un assuré. Un assuré
est donc susceptible de figurer plusieurs fois avec deux numéros différents si il dispose
de deux contrats distincts (un contrat épargne retraite individuel et un contrat épargne
retraite souscrit collectivement dans le cadre de son entreprise par exemple). La taille
du champ est limitée à 20 caractères. Ce champ n’est pas utilisé lors des croisements
opérés par l’AGIRA dans le cadre des interrogations mais permet de compléter les dos-
siers au retour avec des informations dites secondaires non communiquées à l’AGIRA
et permettant de faciliter le traitement par les gestionnaires. A titre indicatif, figurent
entre autres parmi ces données les périodes d’affiliation et de couverture de la garantie
décès de l’assuré, les coordonnées de l’assuré principal et du bénéficiaire et le montant
des engagements.

Nous nous proposons d’illustrer cette première étape par un schéma de synthèse.
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Figure 6.5 – Étape 1 : mise au format des données (champs nom et prénom)

Figure 6.6 – Étape 1 : mise au format des données (champ sexe)
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Figure 6.7 – Étape 1 : mise au format des données (champs jour, mois et année)

Les résultats de cette première étape sont intéressants et témoignent bien de la dé-
faillance des attributs relatifs aux assurées de sexe féminin pour lesquelles le nom de
jeune fille n’est renseigné que dans 16% des cas. En outre, un autre problème se distingue
clairement en ce qui concerne la commune de naissance qui n’est renseigné que dans 28%
des cas. Si cette information ne relève pas des données obligatoires exigées par l’AGIRA,
il s’agit tout de même d’une donnée très importante car elle permettra de trancher dans
le cas de problématiques relatives à des homonymes. Enfin, il s’avère que dans 22% des
cas, la donnée du champ sexe n’est pas correctement renseignée. Cette anomalie a été
très simple à corriger car dans 99% des cas, il s’agissait tout simplement du fait que les
assurés de sexe masculin étaient identifiée avec la lettre H au lieu de la lettre M pour les
assurés issus du système de gestion GERD. Il a donc suffit de substituer la lettre H avec
la lettre M. Pour les 1% restant, la solution a été présentée ci dessus. Rappelons qu’elle
consiste à dupliquer les données lorsque l’information disponible n’est pas suffisante pour
trancher entre le genre masculin et féminin.

Figure 6.8 – Étape 1 : Synthèse des principaux tests mis en oeuvre sur les données
obligatoires
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6.2 Étape 2 : Substitution des caractères spéciaux
Pour les champs nom, prénoms et commune de naissance, les séparateurs admis entre

les différentes composantes sont exclusivement le blanc, l’apostrophe ou le trait d’union.
Seuls les caractères alphabétiques sont autorisés :de a à z ou de A à Z. Les accents tels
que "é", "ï" ou "à" ne sont pas acceptés.

En ce qui concerne nos données, les tests mis en oeuvre stipulent que les principaux
caractères spéciaux rencontrés sont les "/" et les "é" pour les champs relatifs au nom
et au prénom et des chiffres (code postal) pour le champ commune de naissance. Nous
présentons ci dessous un extrait des résultats obtenus en ce qui concerne les différents
caractères spéciaux figurants parmi nos données.

Figure 6.9 – Caractères spéciaux figurants dans le champs nom
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Figure 6.10 – Caractères spéciaux figurants dans le champs prénom 1

Il convient donc de retraiter ces caractères sous peine que les données soient rejetées
par l’algorithme de comparaison mis en oeuvre par l’AGIRA. Afin de pallier cette pro-
blématique, il convient de mettre en place une table de correspondance pour substituer
un caractère spécial par un caractère autorisé. La difficulté de mise en oeuvre réside dans
le fait que la table de correspondance est spécifique à chaque SI. En outre, un même
caractère spécial peut avoir plusieurs substitutions possibles dans un même système de
gestion. Nous présentons ci dessous un extrait de la table de correspondance utilisée lors
de cette étape de substitution.
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Figure 6.11 – Tableau de correspondance des caractères spéciaux

Cette table de correspondance a été établie au regard d’exemples bien spécifiques que
nous avons analysés. Il s’agit d’une table empirique qui s’applique à nos données et qui doit
être adaptée selon les systèmes de gestion utilisés. Si nous prenons le premier caractère
de la table par exemple, c’est au regard de prénoms tel que FR?D?RIQUE, ?MILIE, etc.
que nous avons déduit que ce caractère encodé " ?" correspondait à un "E".

L’algorithme peut être synthétisé à l’aide du schéma ci dessous :
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Figure 6.12 – Étape 2 : substitution des caractères spéciaux

6.3 Étape 3 : Suppression des mots spécifiques dans les
champs nom ou prénom : dit, née, épouse, etc.

Les champs nom ou prénom étant laissés libres, les gestionnaires sont parfois amenés à
saisir plusieurs informations concernant l’assuré dans ces champs. Aussi, il n’est pas rare
de trouver des mots spécifiques tel que "née", "épouse", "nom de jeune fille". Compte
tenu de la configuration de certains systèmes de gestion, la civilité est également parfois
intégrée au champ nom. Une autre explication à l’existence de mots spécifiques dans les
champs nom ou prénom se justifie par l’existence d’un champ unique pour l’ensemble
des informations civilité, nom et prénom relatives à un même assuré. Si l’algorithme de
découpage au sein des systèmes informatiques n’est pas suffisamment performant, il peut
en résulter de la présence de mots spécifiques tels que la civilité entre autre dans les
champs nom ou prénom. Nous verrons par la suite que l’existence d’un champ unique
aura d’autres conséquences plus ou moins aisées à contourner.

S’il est relativement aisé de solutionner cette problématique qui consiste à supprimer
des champs les mots spécifiques identifiés, il est en revanche plus difficile de lister de ma-
nière exhaustive l’ensemble des cas concernés. C’est en analysant de manière spécifique
et détaillée les données issues des différents systèmes de gestion que l’on peut espérer ap-
procher le plus grand nombre de cas. A titre d’exemple, nous citerons ci dessous quelques
exemples de mots ayant fait l’objet d’un retraitement :

— épouse ou époux, fils, père, etc.
— née ou né
— mots relatifs à la civilité tels que Mle, Mlle, M, Mme, Mr, etc.
— dit ou dite
— veuf ou veuve
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— etc.

Ici encore, explicitons cette étape par un schéma :

Figure 6.13 – Étape 3 : suppression des mots spécifiques dans les champs nom ou prénom

Nous préférons dupliquer les lignes plutôt que d’interpréter le mot ÉPOUSE : il n’est
en effet pas certain que lorsque le gestionnaire renseigne le champs "DUBOIS EPOUSE
DUPONT", le nom DUBOIS corresponde au nom de jeune fille de l’assurée considérée.
Encore une fois, répétons ici que nous ne cherchons pas à trouver la solution exacte mais
à maximiser les retours suite aux interrogations. Nous préférons donc envoyer deux lignes
plutôt qu’une seule même si la probabilité que les champs renseignés sur l’une des deux
lignes correspondent aux attributs exacts de la personne est proche de 1 (et donc que
la probabilité de correspondance relative aux champs renseignés sur la ligne dupliquée est
proche de 0.)

Les données sont désormais prêtes pour des traitements plus approfondies et notam-
ment pour des duplications qu’il convient de mettre en oeuvre dans les cas que nous
expliciterons dans le prochain chapitre.

CEA Page 49/154 2016



Gwenaelle Guellec
Mémoire d’actuariat

Chapitre 7

Duplication de lignes

Dans ce chapitre, nous élaborons des tests plus spécifiques dont les anomalies ainsi
détectées devront être solutionnées au moyen de duplication des données sources. En ef-
fet, dès lors que des corrections sont apportées sur les champs nom ou sexe d’un assuré,
il convient de procéder à des duplications de lignes afin de ne pas modifier les données
initiales. Afin de pouvoir maximiser les croisements avec les bases du RNIPP, nous privilé-
gierons plusieurs corrections (sans pour autant prétendre que les modifications apportées
sont exactes).

Les principaux tests qui conduiront à cette action sont au nombre de quatre :

— Champ sexe non renseigné et prénom mixte (ce cas a été abordé dans le chapitre
précédent lors de la mise au format des données),

— Suspicion que le prénom (ou une partie) soit présent dans le champs nom,
— Suspicion que le champ nom soit constitué à la fois du nom de jeune fille et du nom

marital,
— Suspicion d’inversion du champ nom et du champ prénom.

A noter que nous avons également mis en oeuvre une duplication bien spécifique sur les
prénoms composés avec un espace ou avec un tiret afin de vérifier que la correspondance
avec les données des bases du RNIPP était bien identique à chaque fois. Ce test s’est
avéré concluant et confirme que la présence d’un tiret ou d’un espace ne modifie en rien
les croisements avec les bases du RNIPP.

7.1 Suspicion que le prénom (ou une partie) soit pré-
sent dans le champ nom

Cette problématique résulte principalement de l’existence d’un champ unique pour la
saisie des informations relatives à la civilité, au nom et au prénom de l’assuré. L’algorithme
de découpage du champ unique est basé sur la présence d’un tiret mais ne fait aucune
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comparaison à une base de prénoms dans son arbre de décision et il arrive souvent que
les prénoms composés soient saisis sans tiret.
Illustrons ceci à l’aide d’un exemple :

— Champ unique civilité nom et prénom issu des chaînes de gestion : M DUPONT
JEAN BAPTISTE

— Champ nom issu du découpage dans le fichier d’extraction : DUPONT JEAN
— Champ prénom issu du découpage dans le fichier d’extraction : BAPTISTE

Afin de mettre en oeuvre cette étape de correction, il convient de développer les tests
annexes suivants :

— Déterminer le nombre de tiret(s) ou d’espace(s) présents dans une chaîne de ca-
ractères. Rappelons ici que les données ont subi un traitement préalable et que ne
subsistent plus d’espaces inutiles ou d’autres caractères tel que "." ou "_" qui tra-
duiraient de la présence d’un prénom ou d’un nom composé. En effet, ces caractères
ont tous été substitués lors de l’étape numéro 2 par le seul caractère autorisé pour
traduire la présence d’un prénom composé à savoir le tiret du 6 : "-".
Ce test permettra d’identifier si le champ nom est potentiellement constitué de
plusieurs chaînes de caractères. Ce test sera également employé dans la prochaine
section lors de la correction des données dans le cas d’une suspicion de la présence
simultanée du nom de jeune fille et du nom marital dans le champ nom.

— Déterminer si une chaîne de caractère est potentiellement un prénom (c’est à dire
que cette chaîne de caractères apparaît a minima une fois dans la base des prénoms
constituée préalablement)

— Identifier les noms à particules : ce test permet de déterminer l’ensemble des noms
à particules et permettra de distinguer les noms composés de plusieurs chaînes de
caractères des noms à particules (DE, DEL, DU, DI, DELLA, D, etc.).

L’algorithme développé ici consiste donc à sélectionner les données pour lesquelles le
champ nom est constitué de plusieurs chaînes de caractères, puis à tester si la dernière
partie du champ nom est potentiellement un prénom. Le cas échéant, ces données feront
l’objet d’une duplication en supprimant la dernière partie du nom et en la rajoutant en
première partie du champ prénom.

illustrons ceci à l’aide d’un schéma :
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Figure 7.1 – Duplication : suspicion que le prénom (ou une partie) soit présent dans le
champ nom

7.2 Test sur la suspicion de présence simultanée des
noms de jeune fille et marital dans le champ nom

Cela va sans dire que ce test est spécifique aux assurées de sexe féminin. Il est fréquent
que les gestionnaires saisissent à la fois le nom de jeune fille (correspondant au nom
de naissance demandé par l’AGIRA) et le nom marital, tout d’abord, parce qu’il n’est
pas toujours aisé de pouvoir différencier les deux, et ensuite parce qu’il n’existe pas
toujours deux champs distincts. Toujours dans l’optique de ne pas modifier les données
extraites des chaînes de gestion et afin de proposer toujours plus de corrections (sans
forcément être certain que la correction proposée est adéquate), nous effectuerons deux
duplications supplémentaires dès lors que le champ nom sera constitué de plusieurs chaînes
de caractères et que l’assuré sera de sexe féminin. Pour une ligne répondant aux critères,
nous aurons donc trois lignes soumises à l’AGIRA :

1. Ligne correspondant aux données "brutes" retraitées (post étape 3 du chapitre
précédent)

o champ nom : DUPUI DUBOIS
2. Ligne correspondant à la première duplication : première chaîne de caractères

champ nom : DUPUI
3. Ligne correspondant à la deuxième duplication : dernière chaîne de caractères
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o champ nom : DUBOIS

Illustrons le principe de cette étape de duplication à l’aide d’un schéma :

Figure 7.2 – Duplication : suspicion de présence simultanée des noms de jeune fille et
marital dans le champ nom

Cette étape fait suite à la suppression des mots spécifiques tel que ÉPOUSE, etc. qui
a été établie lors de l’étape 3 décrite précédemment.

7.3 Test sur la suspicion d’inversion entre les champs
nom et prénom

Ce test se base sur la fréquence d’apparition des deux champs : si la fréquence du
nom dans la base des prénoms est plus forte que celle du prénom dans la même base
alors le test renverra un retour positif quant à la probabilité d’une éventuelle inversion
des champs nom et prénom. D’une manière générale, il convient de préciser que les tests
réalisés sont des suspicions basées sur des probabilités. Par exemple, un assuré qui s’ap-
pelle MARTIN (nom) JEROME (prénom) sera retourné positif au test sur l’inversion des
champs nom et prénom dans la mesure ou le prénom MARTIN est plus fréquent que le
prénom JEROME. Dès lors que ce test est positif, les données seront automatiquement
dupliquées en inversant les champs nom et prénom.

CEA Page 53/154 2016



Gwenaelle Guellec
Mémoire d’actuariat

Le principe de cette correction est présentée à l’aide du schéma suivant :

Figure 7.3 – Duplication : suspicion d’inversion entre les champs nom et prénom

Le nombre de lignes ainsi dupliquées à l’aide de notre outil s’élèvent donc à 87 217
lignes soit environ 14% de l’ensemble des données extraites des chaînes de gestion. Les
duplications correspondent dans plus de la moitié des cas à des problématiques relatives
au nom de jeune fille pour les assurés de sexe féminin.

Figure 7.4 – Nombre de données dupliquées

CEA Page 54/154 2016



Gwenaelle Guellec
Mémoire d’actuariat

7.4 Remarque générale
S’il est approprié de proposer des duplications afin de pallier les problématiques de

données sur des champs qui ne permettent pas d’autres solutions alternatives tel que les
champs nom ou le champ sexe, il peut être opportun de chercher à exploiter l’ensemble
des champs soumis aux interrogations AGIRA et notamment les quatre champs prénoms
dont les deux derniers ont été volontairement laissé libres. En effet, il est important de
prendre en compte les problématiques de volumétrie de données qui complexifient les
temps de traitement des algorithmes mis en oeuvre. Il convient donc de limiter le nombre
de duplications dès lors que cela est possible.
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Chapitre 8

Utilisation de l’ensemble des champs
prénom pour proposer plusieurs choix
de prénoms

Dans cette partie, nous allons apporter des corrections sur le prénom de l’assuré dans
le but de maximiser les croisements avec les bases du RNIPP. Précisons ici encore que
nous ne cherchons pas à savoir si la correction apportée est exacte mais si elle est adéquate
en terme de probabilité, c’est à dire que le prénom proposé a une occurrence plus forte
que le prénom issu des chaînes de gestion. C’est pour cette raison que nous ne modifierons
pas les champs des prénoms 1 et 2 qui correspondront systématiquement aux extractions
de base (aux corrections apportées sur les données brutes tels que la suppression des
espaces, des caractères spéciaux ou des mots spécifiques près).
Afin de pouvoir mieux appréhender les données et définir quelles sont les corrections qui
peuvent être apportées, il convient à nouveau de se baser sur le test qui identifie les
prénoms à faible occurrence. En effet, il n’est pas rare que les prénoms pour lesquels
la fréquence d’apparition est faible correspondent à des prénoms pour lesquels il existe
potentiellement une anomalie (troncature, erreur de saisie, etc.)

8.1 Corrections basées sur une recherche exacte

8.1.1 Présence d’une lettre isolée dans le champ prénom

Il n’est pas rare et particulièrement dans le cas où le champ de saisie est limité en
terme de nombre de caractères, que les gestionnaires utilisent des abréviations pour la
première partie du prénom composé. Aussi, autant il est aisé pour un humain de savoir
que J-PAUL correspond à JEAN-PAUL, autant l’algorithme de reconnaissance développé
par AGIRA rejettera systématiquement la correspondance entre les deux. Il est donc es-
sentiel de pouvoir corriger cette anomalie dans les fichiers soumis aux interrogations. Dans
la majeure partie des cas, cela concerne les J (pour le prénom JEAN) et les M (pour le
prénom MARIE).
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La correction à mettre en oeuvre est relativement simple et consiste à substituer la
lettre isolée par le prénom avec l’occurrence la plus forte commençant par cette même
1re lettre. La correction est adaptée selon le genre masculin ou féminin de l’assuré. Le
tableau de correspondance retenu est le suivant :

Figure 8.1 – Duplication : suspicion d’inversion entre les champs nom et prénom

A noter que nous avons effectué quelques retraitement sur les prénoms correspondants
aux lettres suivantes :

— A : ANNE à la place de AURELIE
— J : JEAN à la place de JULIEN
— M : MARIE à la place de MARTINE

En effet, ces retraitements ont été mis en oeuvre car la présence d’un seul caractère
est une problématique spécifique au cas des assurés avec un prénom composé. Encore
une fois, c’est en analysant des exemples bien spécifiques tel que des assurés dont les
prénoms étaient renseignés à "A-MARIE", "J-PAUL" que nous avons retraité la table de
correspondance. Ce retraitement n’a pas été effectué lors de la première version de l’outil
mais n’a été ajouté qu’après une analyse des premiers résultats renvoyés par notre outil.
D’une manière générale, ce sera souvent le cas et l’outil a été construit au fur et à mesure
des analyses des sorties renvoyées.

Le principe de cet algorithme est présenté ci dessous :
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Figure 8.2 – Proposition de correction de prénom : lettre isolée

8.1.2 Suspicion de troncatures du champ prénom

Une des principales problématiques identifiée sur les données se trouve dans la li-
mitation du nombre de caractères autorisés dans les zones de saisie en gestion. Cette
problématique est principalement présente dans les données issues du SI Quatrem car la
zone de saisie relative aux informations civilité, nom et prénom est un champ unique de
32 caractères. Les prénoms composés ou dépassant un certain nombre de caractères sont
donc susceptibles de ne pas figurer entièrement dans les données extraites. Le prénom
"MARC-EMMANUEL", par exemple sera réduit à "MARC-EMMAN" dans les fichiers
de restitution. Il n’est pas toujours évident de déterminer avec certitude si le prénom ou
le nom est tronqué. Les tests réalisés sont donc des suspicions et rappelons que les cor-
rections proposées dans les champs prénoms 3 et 4 ne remplaceront jamais les données de
base qui seront présentes dans les champs prénoms 1 et 2. Prenons l’exemple du prénom
ABDEL : ce prénom pourrait être la troncature du prénom "ABDELKRIM" mais nous
n’en avons pas la certitude. En effet, compte tenu du champ unique de 32 caractères pour
les champs civilité, nom et prénom, il se peut que des prénoms relativement courts aient
fait l’objet de troncature, dans le cas ou le nom de l’assuré correspondant est long par
exemple.

L’algorithme utilise préalablement les deux tests suivants :
— Le champ prénom est-il potentiellement tronqué ? Par exemple dans le cas où le
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nombre de caractères du champ correspond à la limite maximale de la zone de
saisie.

— L’occurrence du prénom est-elle faible ? Nous pouvons fixer un seuil arbitraire pour
l’occurrence du prénom dans la base prénom que nous avons constituée à hauteur
de 50 (soit 0,0001 % environ). Ce seuil est un curseur qui pourra être modifié en
fonction du nombre de corrections que nous souhaitons proposer pour notre champ
prénom.

Le principe de cette correction est simple et consiste à effectuer une recherche sur la
chaîne de caractère du prénom qui coïncide avec la première partie d’un prénom plus
long dans la base de prénom. C’est la raison qui explique l’importance d’avoir trié la base
de prénoms par occurrence décroissante puis par nombre de caractères décroissant. Ici
encore, l’algorithme est spécifique au sexe de l’assuré. Illustrons ceci à l’aide d’un schéma :

Figure 8.3 – Proposition de correction de prénom : suspicion de troncature

La limite de cette correction réside dans le fait qu’elle ne permet pas de détecter
des erreurs de saisies dans les prénoms car elle utilise systématiquement la chaîne de
caractères saisie dans le champ pour réaliser des recherches dans la base de prénoms
et compléter cette chaîne de caractères le cas échéant. La prochaine partie propose des
solutions plus adaptées à ces cas.
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8.2 Correction basée sur une recherche approximative :
mise en place d’algorithmes de fuzzy matching

La problématique des interrogations réalisées par l’AGIRA réside dans le fait qu’elles
sont très performantes dès lors qu’il s’agit d’assortir des valeurs identiques mais ne fonc-
tionnent pas dans le cas de valeurs similaires. C’est pour cette raison qu’il convient de
mettre en oeuvre des corrections qui se basent sur une recherche approximative. Par
exemple, il est aisé pour une personne de voir que les deux noms suivants sont sem-
blables : Téophile DUBOIS et Théophile DUBOIS mais complexe pour un ordinateur
d’identifier leurs similitudes. Les sources d’erreur sont banales et nombreuses, incluant :

— Les erreurs de saisie de données, telles que les erreurs typographiques et les erreurs
de transcription ;

o 3 voyelles consécutives
o 3 consonnes consécutives
o Inversion de 2 lettres
o Erreur sur une lettre
o Etc.

— Les données qui peuvent être légitimement ou plausiblement épelées ou abrégées
de plusieurs manières, telles que celles relatives aux prénoms (et en particulier les
prénoms étrangers), aux noms et aux adresses (av pour avenue, Yassine ou Yacine,
etc.) ;

— Les valeurs qui n’ont pas un format universellement admis, telles que les dates (69
pour 1969, etc.) ;

— Les données défectueuses importées d’une autre base de données et en particulier
la mauvaise retranscription des caractères accentués lors de migration d’une base à
une autre ;

— Les prénoms ou les noms qui changent d’orthographe avec le temps ou avec les
déplacements géographiques ;

— Noms ou autres valeurs dont l’orthographe change en fonction de la localisation,
telle que les variations régionales de beaucoup de mots, noms, et abréviations.

Toute la problématique des recherches de correspondance effectuées dans le cadre des
interrogations AGIRA réside dans le fait qu’il est complexe de définir la notion "d’éga-
lité" entre deux termes. C’est la présence même d’incertitude dans les données transmises
qui remet en cause l’égalité parfaite lors des requêtes effectuées par l’AGIRA. Pour bien
comprendre, revenons à notre premier but : ce que l’on cherche à faire lors d’une inter-
rogation avec l’AGIRA c’est identifier l’assuré potentiellement décédé avec la base du
RNIPP. Une égalité parfaite sur l’ensemble des champs renseignés peut amener à une
fausse correspondance (dans le cas d’un homonyme par exemple) tandis qu’une égalité
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imparfaite peut retourner l’individu recherché (dans le cas par exemple ou le prénom
de cet individu aurait été mal orthographié). Néanmoins, si l’orthographe du prénom de
l’assuré est trop éloignée, il se peut aussi qu’il ne s’agisse tout simplement pas de l’assuré
que l’on recherche. Il convient donc de trouver un juste milieu entre corrections proposées
par les algorithmes de recherches approximatives et nombres de données en retour des
requêtes.

Intuitivement, nous aurions envie de baser nos corrections et nos recherches approxi-
matives sur la manière dont se prononce verbalement les données à traiter et ainsi faire
abstraction de l’orthographe du mot. Ces recherches analytiques ont donné lieu au dé-
veloppement d’algorithmes de "fuzzy matching". Nous développerons ici deux approches
largement répandues :

— la transcription phonétique
— la mesure de distance de la chaîne de caractères.

Les algorithmes phonétiques sont spécifiques à la langue (anglais, français, etc.) dans
laquelle ils sont utilisés car ils sont bien évidemment influencés par la prononciation tandis
que les algorithmes de mesure de distance fonctionnent pour la comparaison de chaînes
de tout genre comme par exemple des séquences d’ADN en génétique.

8.2.1 Algorithmes de reconnaissance phonétique

Un algorithme de reconnaissance phonétique que l’on connaît également sous la dé-
nomination de recherches "Sounds-like" compare des mots basés sur leur prononciation
plutôt que sur la façon de les écrire. La plupart de ces algorithmes ont été développés en
premier lieu pour être utilisés avec la langue anglaise. Par conséquent, et compte tenu
des spécificités propres à chaque langue, ils sont peu efficaces dès lors que l’on cherche
à les appliquer dans d’autres langues. Il convient donc d’apporter des modifications aux
algorithmes de base afin de pouvoir les employer dans la langue souhaitée.

Les recherches "Sounds-like" sont particulièrement utiles pour les bases de données
dans lesquelles les prénoms ou les noms sont impliqués et répondent donc parfaitement
à notre outil de corrections de données. En effet, les prénoms et les noms sont particu-
lièrement problématiques parce qu’ils constituent un attribut d’identifiant fondamental
et, en même temps, sont souvent épelés de façon différente soit par erreur ou suite à des
variations historiques ou régionales.
Plusieurs algorithmes ont été développés au cours des années pour traiter ce problème. Les
algorithmes phonétiques les plus universellement reconnus sont les algorithmes de type
Soundex. Compte tenu de ce qui a été spécifié ci dessus et notamment le fait qu’un algo-
rithme de codage phonétique dépend directement de la langue dans lequel il est employé,
il en existe plusieurs versions. Nous nous intéresserons à la version en langue anglaise et
en langue française.
Soundex a été à l’origine développé pour le recensement américain au début du 20ime
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siècle, bien avant l’arrivée des ordinateurs. Bien que plusieurs autres algorithmes, plus
modernes, offrent de meilleures performances, que ce soit en termes de résultats obtenus
ou de rapidité d’exécution que les algorithmes de type Soundex, il est intéressant de pro-
céder à une première analyse de nos données avec l’algorithme soundex qui est très simple
de mise en oeuvre. Nous reviendrons sur le principe de cet algorithme dans une prochaine
partie. Nous procéderons à une description détaillée de chacun des algorithmes de codage
phonétique mis en oeuvre dans le cadre de notre outil de correction des données.

Quel est le principe général d’un algorithme de transcription phonétique ?

Il est important de bien comprendre que les règles de la transcription phonétique
dépendent de la lettre, des lettres proches, et de sa position dans le mot. Les lettres font
souvent partie de groupes qui indiquent un son, tel que le "ch" ou "sh" en anglais, ou le
"ph" ou "f" en français. La position de la lettre fait aussi une différence, dans certains cas.
Par exemple, la lettre "k" n’est pas prononcée en anglais si c’est la première lettre du mot
et est suivi par "n." Tout système de transcription phonétique réussi doit identifier ces
différentes règles et les coder afin qu’elles puissent être appliquées aux chaînes stockées.
Par exemple, en anglais, un algorithme de transcription phonétique doit être en mesure
de reconnaître que les mots suivants résonnent de la même manière : knight night nite.
En français, ce sera les mots : hôtel et autel.

Soundex

Soundex a été inventé par Margaret O’Dell et Robert C. Russel en 1918 et regroupe au-
jourd’hui une famille d’algorithmes de codage phonétique. Comme spécifié précédemment,
il a été développé dans le cadre du recensement américain et cherchait principalement à
réduire les erreurs et simplifier les accès aux registres pour les futurs recensements. En
effet, les individus en charge du Recensement se rendaient compte que les noms chan-
geaient et que les données de recensement seraient une source historique significative
de données démographiques et généalogiques. Il faut bien noter que Soundex a été déve-
loppé avant même l’apparition des premiers ordinateurs ce qui rend cet algorithme simple
d’utilisation. Il s’agit avant tout d’une méthode de classification des dossiers au regard
de critères phonétiques. On attribue ainsi une "clé" par consonance à un dossier et la
recherche s’effectue ensuite selon cette même clé ; au départ "manuellement", puis sous
forme de requête dès l’apparition des premiers ordinateurs. Nous détaillons ci-après la
manière dont se construit cette clé.

Le principe général des algorithmes phonétiques de type soundex consiste à codifier
les mots en éliminant les lettres en double, les lettres muettes (telles que le H) et en
effectuant un rapprochement entre les lettres qui produisent le même son que l’on appelle
consonnance et non sur les termes eux mêmes. Ils sont beaucoup utilisés dans les bases de
données afin de pallier des problématiques de fautes d’orthographe ou d’erreur de saisie de
noms ou de prénoms. Prenons par exemple le cas des noms "DUPONT" et "DUPOND"
qui seront considérés comme identiques.
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Ces algorithmes ont été au départ développés pour la langue anglaise et il faut at-
tendre les années 1990 pour qu’une version spécifique à la langue française ne soit mise
en oeuvre par Frédéric Brouard.

Chaque code de Soundex se compose ainsi d’une lettre et de trois nombres. La lettre
est toujours la première lettre de la chaîne de caractères. Les nombres sont assignés aux
lettres restantes de la chaîne de caractères selon le tableau de correspondance spécifié ci
après. Il existe un tableau de correspondance spécifique à chaque langue. Nous détaille-
rons ceux relatifs à la langue anglaise et à la langue française. Des zéros sont ajoutés à la
fin si besoin est, pour produire un code à quatre caractères. Les lettres supplémentaires
sont négligées.

L’algorithme exact procède comme suit :
1. Supprimer les éventuels ’espaces’ initiaux
2. Mettre le mot en majuscule
3. Conserver la première lettre de la chaîne de caractères
4. Supprimer toutes les occurrences des lettres suivantes (à moins que ce ne soit la

première lettre du nom) :
— Les voyelles A, E, I, O, U, Y
— Les lettres muettes H et W

5. Attribuer une valeur numérique aux lettres restantes au regard du type de conson-
nance comme décrit ci dessous :
— Version pour l’anglais :

o Code 1 : B, F, P, V - Type de consonnance dite bilabiale
o Code 2 : C, G, J, K, Q, S, X, Z - Type de consonnance dite

labiodentale

o Code 3 : D, T - Type de consonnance dite dentale
o Code 4 : L - Type de consonnance dite alvéolaire
o Code 5 : M, N - Type de consonnance dite vélaire
o Code 6 : R - Type de consonnance dite laryngale

— Version pour le français :
o Code 1 : B, P - Type de consonnance dite bilabiale
o Code 2 : C, K, Q - Type de consonnance dite labiodentale
o Code 3 : D, T - Type de consonnance dite dentale
o Code 4 : L - Type de consonnance dite alvéolaire
o Code 5 : M, N - Type de consonnance dite vélaire
o Code 5 : R - Type de consonnance dite laryngale
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o Code 7 : G, J - Type de consonnance dite labiodentale
o Code 8 : X, Z, S - Type de consonnance dite labiodentale
o Code 9 : F, V - Type de consonnance dite bilabiale

6. Si deux lettres (ou plus) avec le même nombre sont adjacentes dans le nom d’origine,
ou s’il n’y a qu’un H ou un W entre elles, alors on ne retient que la première de ces
lettres.

7. Ne conserver que 4 caractères de la clé ainsi obtenue et compléter par des zéros le
cas échéant.

Prenons les exemples suivants :
— NATHALIE est codé N340 (N, 3 pour le T, 4 pour le L, 0 ajouté)
— ALEXANDRE est codé A485 (A, 4 pour le L, 8 pour le X, 5 pour le N, lettres

restantes négligées).

Depuis son introduction, beaucoup de variations et améliorations de Soundex ont été
développées. Finalement, elles sont toutes plus ou moins semblables dans le comportement
général et la performance. A titre d’exemple, nous pouvons citer les variantes ci dessous :

— L’algorithme Soundex2 qui correspond à l’algorithme du Soundex francisé
— L’algorithme Phonex qui propose une table de correspondance plus détaillée et qui

a été développé spécifiquement pour la langue française.

Clef réduite ou clef squelette

La clef réduite d’un mot se compose de sa première lettre, suivie des consonnes dans le
mot source par ordre d’apparition, suivies des voyelles du mot source par ordre d’appari-
tion. Cette clef contient chaque lettre de la chaîne originale tout au plus une fois. Comme
exemple, le prénom "NATHALIE" est codé en tant que "NTHLAAIE". N est la première
lettre, THL sont les consonnes restantes, et AAIE sont les voyelles. Le système de clef
réduite fait partie d’une approche au contrôle orthographique étudié dans « Automatic
Spelling Correction in Scientific and Scholarly Text » par Pollock et Zamora édité en
1984. La construction de la clef comme spécifié ci dessus a été motivée par Pollock et
Zamora à partir des observations suivantes :

— La première lettre est la plus rarement mal orthographiée.
— Les consonnes portent plus d’informations que les voyelles.
— L’ordre des consonnes est très souvent conservé.
— Doubler ou dédoubler les lettres ne changent pas la clef.
— La plupart des transpositions ne changent pas la clef.
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Les inconvénients majeurs de cette clef découlent des poids attribués, de par la
construction même de la clef, à la première lettre du mot et aux premières consonnes.
En particulier, si l’erreur porte sur la première lettre, la distance des deux clefs est alors
trop importante et rend donc toute correction impossible.
Par ailleurs, ce système tend à produire des codes qui sont presque uniques. Le nombre de
faux positifs (les mots partageant un code qui ne sont pas significativement semblables)
est donc très faible mais, par conséquent, il n’est pas suffisamment performant pour as-
sortir exactement les valeurs semblables. C’est pour cette raison que nous ne retiendrons
pas cet algorithme dans notre outil.

Metaphone et Double Metaphone

L’algorithme de Metaphone a été à l’origine conçu par Lawrence Philips en 1990 afin
de pallier les déficiences de l’algorithme Soundex et ainsi produire des transcriptions
phonétiques supérieures à Soundex. Il est plus précis que ce dernier car contrairement
à soundex qui "raisonne" caractère par caractère, l’algorithme de metaphone prend en
compte la position de la lettre dans la chaîne de caractères ainsi que les lettres adjacentes :
il intègre donc des règles de la prononciation anglaise plus détaillée.

Metaphone produit un code de longueur variable basé sur une chaîne originale. S’il y
a une première voyelle, elle est maintenue. Toutes les autres voyelles sont abandonnées.
Toutes les autres lettres ou groupes de lettres sont recodés dans un des sons harmonieux
suivants :

— B X S K J T F H L M N P R 0 W Y

Le "0" correspond au "TH".

L’algorithme exacte procède comme suit :

1. Les exceptions gérées sont les suivantes :
— La chaîne de caractères commence par "AE-", "GN-", "KN-", "PN-" ou "WR-

" :
o ⇒ Abandonner la première lettre
o Exemples :

3 "KNIFE" → "N-"
3 "WRIGHT" → "R-"

— La chaîne de caractères commence par un X :
o ⇒ Substituer par un S

3 "XAVIER" → "S-"
— La chaîne de caractères commence par "WH-" :

o ⇒ Substituer par un W
3 "WHITNEY" → "W-"
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2. Les autres lettres de la chaîne de caractères subissent les transformations suivantes
qui dépendent des lettres adjacentes :
— A, E, I, O, U, Y :

o → A si première lettre de la chaîne de caractères
o → Lettre omise sinon

— B → B
o Lettre omise dernière lettre et précédé de la lettre M
o Exemple : DUMB

— C :
o → X si "-CIA-" ou "-CH-"
o → S si "-CI-", "-CE-" ou "-CY-"
o → Lettre omise si "-SCI", "-SCE-" ou "-SCY-"
o → K sinon

— D :
o → J si "-DGE-", "-DGY-" ou "-DGI-"
o → T sinon

— F → F
— G :

o → Lettre omise si "-GH-", "-GN-", "-DGE-"
o → J si avant les voyelles "I", "E" ou "Y"
o → K sinon

— H :
o → Lettre omise si la lettre qui précède est une voyelle et la lettre

suivante est une consonne et si "-CH-", "-SH-", "-PH-", "-TH-" ou
"-GH-"

o → H sinon
— J → J
— K :

o → Lettre omise si la lettre qui précède est un "C"
o → K sinon

— L → L
— M → M
— N → N
— P :

o → F si la lettre qui suit est un "H"
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o → P sinon
— Q → K
— R → R
— S :

o → X si la lettre qui précède est un "H" ou si "-SIO-" ou "-SIA-"
o → S sinon

— T :
o → X si "-TIO-" ou "-TIA-"
o → 0 si la lettre qui précède est un "H"
o → Lettre omise si -TCH-"
o → T sinon

— V → F
— W :

o → Lettre omise si la lettre qui suit n’est pas une voyelle
o → W sinon (si la lettre qui suit est une voyelle)

— X → KS
— Y :

o → Lettre omise si la lettre qui suit n’est pas une voyelle
o → Y sinon (si la lettre qui suit est une voyelle)

— Z → S

En revanche et compte tenu des règles de transformations définies ci dessus, cet al-
gorithme est uniquement applicable pour l’anglais et ne présente donc pas d’intérêt de
mise en oeuvre dans notre outil de correction de données. Il était néanmoins intéressant
d’aborder le principe de cet algorithme historique afin de mieux appréhender celui qui
sera mis en oeuvre dans le cadre de nos travaux et qui découle directement de l’algorithme
de metaphone. Nous utiliserons ainsi la deuxième version de l’algorithme développée par
le même auteur 10 ans plus tard et intitulée Double Metaphone. Cette nouvelle version
de l’algorithme de base tient compte des transcriptions en caractères latins de quelques
autres langues. Il est appelé « double » car il peut retourner un code primaire et se-
condaire pour une chaîne de caractères. Cette spécificité a son importance dans les cas
ambigus de variantes multiples avec des ascendances communes. Par exemple, l’encodage
du nom « Smith » rapporte le code primaire SM0 et le code secondaire XMT, lorsque
le nom « Schmidt » rapporte le code primaire XMT et le code secondaire de SMT ; les
deux ont XMT en commun.

Double metaphone intègre un certain nombre d’irrégularités de l’anglais, des langues
slaves, germaniques, grec, français, italien, espagnol, chinois, et quelques autres origines.
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Ainsi il utilise un jeu de règles beaucoup plus complexe que son prédécesseur. En outre,
il teste approximativement 100 contextes différents de l’utilisation de la lettre C seule.
Toutefois, contrairement à son prédécesseur et sur un principe similaire à l’algorithme
Soundex, il coupe la chaîne originale car la longueur du code est réduite à quatre caractères
maximum. Il est beaucoup utilisé dans le cadre de correcteur orthographique car il n’y a
pas besoin de spécifier la langue dans lequel il est employé, l’algorithme gère de lui même
cette caractéristique.

Détaillons ci dessous les étapes de cet algorithme en ne considérant que les règles de
prononciation de la langue française afin de ne pas surcharger la lecture. En outre, seules
les règles relatives à la langue française sont utilisées dans l’outil que nous développons.
A noter que les codes primaires et secondaires sont construit parallèlement

1. Les exceptions gérées sont les suivantes :
— La chaîne de caractères commence par :

o "GN-"
o "KN-"
o "PN-"
o "WR-
o "PS-
o ⇒ Abandonner la première lettre

— La chaine de caractères commence par un X :
o Code Primaire → S
o Code Secondaire → S

2. Les autres lettres de la chaîne de caractères subissent les transformations suivantes
qui dépendent des lettres adjacentes :
— A, E, I, O, U, Y :

o Code primaire → A si première lettre de la chaîne de caractères
o Code secondaire → A si première lettre de la chaîne de caractères
o → Lettre omise sinon

— B :
o Code primaire → P
o Code secondaire → P
o Lettre omise si dernière lettre et précédé de la lettre M :"-MB"

— Ç :
o Code primaire → S
o Code secondaire → S

— C :
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— Si "CHAE"
3 Code primaire → K
3 Code secondaire → X

— Si "CH"
3 Code primaire → K
3 Code secondaire → K

— Si "CC"
3 Code primaire → KS
3 Code secondaire → KS

— Sinon :
3 Code primaire → S
3 Code secondaire → S

— → Lettre omise si "-SCI", "-SCE-" ou "-SCY-"

D :
o Si "-DGE-", "-DGY-" ou "-DGI-"

3 Code primaire → J
3 Code secondaire → J

o Si "-DGO-" ou "-DGA-" (comme dans le prénom EDGAR par exemple)
3 Code primaire → TK
3 Code secondaire → TK

o Sinon :
3 Code primaire → T
3 Code secondaire → T

F :
o Code primaire → F
o Code secondaire → F

G :
o Si "GHI"ou "GHY" :

3 Code primaire → J
3 Code secondaire → J

o Si "GN" (comme dans le mot cagnotte par exemple) :
3 Code primaire → KN
3 Code secondaire → N

o → Si "GIER" :
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3 Code primaire → J
3 Code secondaire → J

o → Si avant les voyelles "I", "E" ou "Y"
3 Code primaire → K
3 Code secondaire → J

o → Sinon :
3 Code primaire → K
3 Code secondaire → K

H :
o Si il s’agit de la première lettre et que la lettre qui suit est une voyelle :

3 Code primaire → H
3 Code secondaire → H

o Si la lettre qui précède et la lettre qui suit est une voyelle :
3 Code primaire → H
3 Code secondaire → H

o → Lettre omise sinon

J :
o Code primaire → J
o Code secondaire → J

K :
o Code primaire → K
o Code secondaire → K

L
o Code primaire → L
o Code secondaire → L

M :
o Code primaire → M
o Code secondaire → M

N :
o Code primaire → N
o Code secondaire → N

P :
o → Si la lettre qui suit est un "H" :

3 Code primaire → F
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3 Code secondaire → F
o → P sinon

3 Code primaire → P
3 Code secondaire → P

Q :
o Code primaire → K
o Code secondaire → K

R :
o → Si il s’agit de la dernière lettre de la chaîne de caractère (comme dans le

prénom ROGER par exemple) :
3 Code primaire → Lettre omise
3 Code secondaire → R

o Sinon :
3 Code primaire → R
3 Code secondaire → R

S :
o → Si il s’agit de la dernière lettre de la chaîne de caractère et "AI" ou "OI"

qui précède le S (comme dans le nom RESNAIS par exemple) :
3 Code primaire → Lettre omise
3 Code secondaire → R

o Sinon :
3 Code primaire → S
3 Code secondaire → S

T :
o → Si "-TIA-", "-TIO-"

3 Code primaire → X
3 Code secondaire → X

o Sinon :
3 Code primaire → T
3 Code secondaire → T

V :
o Code primaire → F
o Code secondaire → F

W :
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o Code primaire → Lettre omise
o Code secondaire → Lettre omise

X :
o → Si "-AUX", ""-OUX" ou "-EUX" :

3 Code primaire → Lettre omise
3 Code secondaire → Lettre omise

o Sinon :
3 Code primaire → KS
3 Code secondaire → KS

Z :
o Code primaire → S
o Code secondaire → S

L’algorithme en entier qui prend en compte d’autres règles de prononciation dans
d’autres langues est présenté en annexe.

Maintenant que nous avons décrit le principe de fonctionnement des algorithmes pho-
nétiques les plus utilisés, nous nous intéresserons dans le prochain paragraphe à l’algo-
rithme qu’il convient d’utiliser dans le cadre de notre outil. Pour ce faire, nous procéderons
à l’analyse de plusieurs cas concret. A noter qu’aucun algorithme n’est "parfait" et qu’il
conviendra donc de composer en prenant en compte les points forts mais également les
limites de l’algorithme retenu.

Comment choisir l’algorithme le plus adéquat ?

Nous choisissons donc de mettre en application les trois algorithmes phonétiques
Soundex, Clé Réduite et Double Metaphone sur nos données. En effet, comme précisé
préalablement, il n’y a pas d’intérêt à utiliser l’algorithme Metaphone sur nos données
employées en langue française et il est plus opportun de mettre en oeuvre les tests direc-
tement avec Double Metaphone qui est la version plus évoluée de l’algorithme Metaphone.

Dans un premier temps, cherchons à appliquer les algorithmes phonétiques sur notre
base des prénoms et regardons entre autre le nombre de clés distinctes obtenues dans
chacun des cas. En effet, plus le nombre de clés distinctes est grand, plus la correction
apportée sera précise mais si la clé est trop spécifique alors aucune correspondance ne
permettra de proposer une solution adéquate. Il s’agira de trouver un juste milieu entre ces
deux extrêmes et proposer ainsi un algorithme qui définit une clé suffisamment complexe
et discriminante mais pas unique.
Les résultats obtenus sont précisés ci-dessous :
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— En ce qui concerne la base des prénoms féminins qui rassemble 32 995 prénoms
différents :

o ⇒ Algorithme Soundex :
3 Seules 6 008 clés distinctes sont obtenues à l’aide de cet al-

gorithme ce qui ne représente que 18 % de l’ensemble des
prénoms féminins. Il semble alors évident que la clé n’est pas
suffisamment discriminante et qu’il faudra combiner l’algo-
rithme soundex avec un autre algorithme afin de définir des
critères de sélection plus élaborés. Nous détaillerons ci après
la démarche employée.

o ⇒ Algorithme de clé réduite :
3 A l’inverse, il ressort ici 32 195 clés distinctes obtenues à

l’aide de cet algorithme, soit presque 100 % (98 % exacte-
ment) de l’ensemble des prénoms féminins. Contrairement à
l’algorithme de soundex, la clé construite à l’aide de l’algo-
rithme de clé réduite est ici trop discriminante et ne permet
donc pas de proposer des solutions de correction des éven-
tuelles anomalies détectées dans le champs prénom. En effet,
le nombre de prénoms ayant la même clé est très faible puis-
qu’il est nécessaire que les voyelles et les consonnes soient
dans le même ordre pour que la clé soit identique. Aussi seules
les prénoms comme TIPHAINE ou TIPHANIE auront cette
spécificité. C’est pour cette raison que nous ne retiendrons
pas cet algorithme dans notre outil.

o ⇒ Algorithme Double Métaphone :
3 Enfin, 13 802 clés distinctes sont obtenues à l’aide de ce der-

nier algorithme Double Métaphone, soit environ 42 % de l’en-
semble des prénoms féminins. Aussi, cet algorithme semble
être un bon compromis dans le nombre de solutions proposées
pour la correction des potentielles anomalies détectées dans
le champs prénom.

— En ce qui concerne la base des prénoms masculins qui regroupe quant à elle 39 522
prénoms, les résultats sont sensiblement identiques et permettent d’aboutir aux
mêmes conclusions.

o ⇒ Algorithme Soundex :
3 7 181 clés distinctes soit 18 % de l’ensemble des prénoms

o ⇒ Algorithme de clé réduite :
3 38 807 clés distinctes soit 98 % de l’ensemble des prénoms

o ⇒ Algorithme Double Métaphone :
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3 19 444 clés distinctes soit 49 % de l’ensemble des prénoms.

Cherchons maintenant à appliquer ces algorithmes sur des prénoms bien spécifiques
afin de mieux appréhender la manière dont il convient de les intégrer à notre outil. Il s’agit
également de déterminer quel algorithme semble être le plus performant dans le cadre de
notre étude. A noter que les conclusions quant à la pertinence de notre algorithme devront
être prises avec précaution dans le sens ou nous pourrons toujours trouver un exemple
pour lequel l’algorithme non retenu donnera un résultat meilleur que celui obtenu avec
l’algorithme sélectionné. Nous chercherons donc un algorithme plus performant dans la
majorité des cas.

Choisissons trois prénoms "au hasard" et observons les résultats obtenus avec les trois
algorithmes décrits précédemment :

— Prénom FRÉDÉRIQUE (table des prénoms féminins) :
o Algorithme Soundex :

3 Le code soundex associé à ce prénom est F636
3 Il existe 16 prénoms associés au code soundex F636 dans la

base des prénoms féminins :

Figure 8.4 – Liste des prénoms féminins renvoyant le même code soundex F636

o Algorithme de clé réduite :

3 La clef renvoyée par l’algorithme de clé réduite est "FRDR-
QEEIUE".
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3 Il n’existe aucun autre prénom de la base qui porte la même
clef réduite que le prénom FRÉDÉRIQUE. Ce constat rejoint
la conclusion énoncée dans le paragraphe précédent à savoir
que la clef est trop discriminante pour pouvoir être intégrée à
notre outil.

o Algorithme Double Métaphone :

3 L’algorithme Double Métaphone code le prénom FRÉDÉRIQUE
selon la clef "FRTRK,FRTRK". Les codes primaires et se-
condaires renvoyés par l’algorithme sont identiques dans cet
exemple mais ce n’est pas toujours le cas.

3 Nous avons pu trouver 15 prénoms associés à cette clef "FR-
TRK,FRTRK" dans la base des prénoms féminins :

Figure 8.5 – Liste des prénoms féminins renvoyant le même code Double Métaphone
"FRTRK,FRTRK"

— Prénom GWÉNAEL :
o Algorithme Soundex :

3 Le code soundex associé à ce prénom est G540
3 Il existe 28 prénoms associés au code soundex G540 dans la

base des prénoms masculins :
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Figure 8.6 – Liste des prénoms masculins renvoyant le même code soundex G540

o Algorithme de clé réduite :
3 La clef renvoyée par l’algorithme de clé réduite est "GWN-

LEAE".
3 Il n’existe aucun autre prénom de la base qui porte la même

clef réduite que le prénom GWÉNAEL. Ici encore, ce constat
rejoint la conclusion énoncée dans le paragraphe précédent à
savoir que la clef est trop discriminante pour pouvoir être
intégrée à notre outil.

o Algorithme Double Métaphone :
3 L’algorithme Double Métaphone code le prénom GWÉNAEL

selon la clef "KNL,KNL". Les codes primaires et secondaires
renvoyés par l’algorithme sont également identiques dans ce
deuxième exemple mais ce n’est pas toujours le cas.

3 Nous avons pu trouver 28 prénoms associés à cette clef "KNL,KNL"
dans la base des prénoms masculins :
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Figure 8.7 – Liste des prénoms masculins renvoyant le même code Double Métaphone
"KNL,KNL"

— Prénom DENIS :
o Algorithme Soundex :

3 Le code soundex associé à ce prénom est D580
3 Il existe 28 prénoms associés au code soundex D580 dans la

base des prénoms masculins :
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Figure 8.8 – Liste des prénoms masculins renvoyant le même code soundex D580

o Algorithme de clé réduite :

3 La clef renvoyée par l’algorithme de clé réduite est "DNSEI".
3 Une nouvelle fois, il n’existe aucun autre prénom de la base

qui porte la même clef réduite que le prénom DENIS. Ce
constat rejoint donc à nouveau la conclusion énoncée dans
le paragraphe précédent à savoir que la clef est trop discrimi-
nante pour pouvoir être intégrée à notre outil.

o Algorithme Double Métaphone :

3 L’algorithme Double Métaphone code le prénom DENIS se-
lon la clef "TNS,TNS". Les codes primaires et secondaires
renvoyés par l’algorithme sont également identiques dans ce
deuxième exemple mais ce n’est pas toujours le cas.

3 Nous avons pu trouver 24 prénoms associés à cette clef "TNS,TNS"
dans la base des prénoms masculins :
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Figure 8.9 – Liste des prénoms masculins renvoyant le même code Double Métaphone
"TNS,TNS"

Tout d’abord et en premier constat, il est certain que l’algorithme de clé réduite ne
peut être intégré à notre outil dans la mesure où nous n’avons pu trouver dans aucun
de nos trois exemples une autre prénom relevant de la même clef et donc pouvant être
éligible à une proposition de correction. En ce qui concerne les deux autres algorithmes,
il est plus difficile de trancher dans la mesure où les résultats obtenus sont plus proches.
A noter néanmoins que le nombre de prénoms proposés dans le cadre de l’algorithme de
Double Métaphone est identique ou légèrement inférieur à ceux obtenus avec l’algorithme
Soundex. Ce second constat avait déjà été intuité au regard du nombre de clés distinctes
subsistant dans les bases de prénoms.
Enfin, il n’y aura pas une seule conclusion possible qui permettra de choisir systématique-
ment un algorithme plutôt que l’autre : nous pourrons toujours trouver un prénom pour
lequel l’algorithme soundex sera plus performant que l’algorithme Double Metaphone ou
vice versa.

Dans le chapitre suivant, nous nous intéresserons à un autre type d’algorithme lar-
gement utilisé dans le cadre des recherches approximatives. En effet, si les algorithmes
phonétiques peuvent être très performants dans le cadre d’erreur de saisie ou de mauvaises
orthographe d’un mot, ils peuvent aussi s’avérer inutiles lorsque ces erreurs modifient pro-
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fondément la manière dont se prononce le mot. Prenons l’exemple du prénom PHILIPPE
dont la clef obtenu par l’algorithme de Double Metaphone est FLP,FLP. Si le premier H
est omis suite à une erreur de saisie, alors la prononciation du mot PILIPPE sera trop
différente du prénom originelle : la clef obtenu avec l’algorithme de Double Metaphone
sera alors PLP,PLP et l’utilisation de cet algorithme phonétique ne sera pas efficiente.
La prochaine section consacrée aux algorithmes de mesures de distance sera donc utile
pour palier ce genre de problématiques.

8.2.2 Techniques de mesures de similitude de chaînes

Les algorithmes de comparaison approximative de chaîne de caractères font partis de
l’autre approche fondamentale des algorithmes de recherche approximative de type fuzzy
matching. Ainsi, au lieu de convertir les chaînes sous une autre forme en attribuant une
clef bien spécifique, comme le font les algorithmes de transcription phonétique, les chaînes
sont comparées directement entre elles pour calculer leur similitude relative.
Selon les algorithmes, le degré de similitude entre deux chaînes de caractères est exprimé
soit en pourcentage, soit en nombre ou encore en longueur. Ces mesures de similitude
et/ou de différence s’appellent souvent les « distances ».
Parmi les nombreux avantages que comptent les algorithmes de mesures de distance, nous
pouvons citer les points suivants :

— Tout d’abord, les chaînes de caractères sont comparées directement et complète-
ment. C’est tout à fait différent des algorithmes phonétiques où une partie des
données originales est perdue ou transformée dans le processus. Nous verrons ci-
après que cet avantage de conserver toute l’information est très coûteux en terme
de temps de traitement.

— Les méthodes de calcul de la distance sont très performantes quand il s’agit de
trouver les vrais positifs tout en écartant les faux négatifs

— Le calcul de distance numérique permet de classer l’ensemble des solutions pos-
sibles. C’est d’ailleurs de cette façon que la plupart des correcteurs orthographiques
présentent des suggestions. On propose d’abord les mots les plus semblables selon
leur similitude relative.

— Ces algorithmes ne dépendent pas du langage utilisé et peuvent d’ailleurs être em-
ployés dans des domaines très différents comme la génétique et notamment pour
comparer des séquences d’ADN qui ont seulement quatre lettres dans leur alphabet.

Néanmoins, le principal inconvénient des techniques de comparaison approximative de
chaînes réside dans le fait que les comparaisons se font entre deux chaînes quelconques et
les temps de traitements associés peuvent très vite devenir problématiques. A titre indica-
tif, le nombre de comparaisons entre un enregistrement donné avec chaque enregistrement
d’une table est de :

1 ∗ (N − 1) (8.1)
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où N correspond au nombre d’enregistrements dans la table.

Le nombre 1 est soustrait dans l’équation ci-dessus parce qu’il n’est pas nécessaire
de comparer un enregistrement avec lui-même. Dans ce cas d’une comparaison entre un
enregistrement donné et une table, l’approche reste toutefois relativement rapide.
Néanmoins, dès lors qu’il s’agit de scanner une table entière dans le but de trouver des
doublons nécessitant alors de comparer chaque donnée entre elle, le nombre de compa-
raison est tout de suite beaucoup plus important.

En effet, le premier échantillon de la table contenant N données est comparé aux N-1
autres échantillons, puis le deuxième est comparé au N-2 suivants (il n’est pas nécessaire
de comparer à nouveau le deuxième échantillon avec le premier puisque cette opération
a déjà été effectuée au départ), puis le troisième avec les N-3 suivants, etc. L’opération
est répétée jusqu’à ce que l’ensemble des échantillons de la table ait été comparé avec les
suivants. A chaque opération, le nombre d’opération diminue donc de 1. Le nombre total
de comparaison est donc :

N−1∑
1

k =
(N − 1) ∗N

2
(8.2)

où N correspond au nombre d’enregistrements dans la table.

Ainsi, si la table à analyser comprend 10 000 enregistrements à comparer, il faudra
compter environ 50 000 000 comparaisons. Plus nous disposons d’informations sur les
données et plus il sera possible de mettre en oeuvre des solutions pour réduire de manière
significative le nombre de comparaison à effectuer. Dans tous les cas, il est évident que
la comparaison séquentielle d’une table entière est plus coûteuse en terme de temps de
calcul et de capacité de mémoire que la recherche indexée sur une valeur, telle qu’une
clef phonétique stockée comme dans le cadre des algorithmes phonétiques. A noter que
dans le cadre d’algorithme de calcul de la distance, le temps de recherche ne dépend pas
du nombre d’enregistrements trouvés ou du seuil utilisé dans la mesure où tous les enre-
gistrements de la sélection en cours doivent être comparés. Afin d’optimiser la vitesse de
recherche, il conviendra donc de réduire la sélection.

Il existe de nombreux algorithmes de mesures de distance. Parmi les plus couramment
utilisés dans le cadre de comparaison entre deux chaînes de caractères, nous pouvons citer
les suivants :

— Algorithme de Jaro-Winkler
— Algorithme de Levenshtein
— Algorithme LCS (plus longue subséquence commune).

Avant de décrire le principe de ces algorithmes, il est essentiel de préciser ce qu’on
appelle distance entre deux chaînes de caractères. Nous verrons entre autre que cette
définition n’est pas unique et qu’elle varie selon l’algorithme utilisé.
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Comment définir la notion de distance entre deux chaînes de caractères ?

La distance entre deux chaînes de caractères est une notion primordiale qui intervient
dans de nombreuses applications :

— Correcteur orthographique
— Outil de détection de plagiat
— Analyse génétique (séquence d’ADN entre autre)
— etc.

D’une manière générale, il est très complexe de comparer les similitudes entre deux
textes car cela dépend de plusieurs facteurs :

— A quelle date a été écrit le texte ?
— Dans quel registre ? (langage soutenu, familier, argo, etc.)
— Pour quel audience ? (tour public, scientifique, etc.)
— etc.

Notre problématique est plus simple ici car nous ne cherchons à effectuer des correc-
tions que sur de simples mots et non pas sur des textes en entier. En outre, notre outil
cherche à détecter des erreurs de saisie et non pas à mesurer les similitudes entre deux
synonymes par exemple.

Distance d’édition et algorithme de Levenshtein

Une première méthode quantifiant la similarité entre deux chaînes consiste à compter
les différences qu’elles possèdent au regard de trois opérations bien spécifiques : sup-
pression d’un caractère, insertion ou enfin substitution. Cette mesure est communément
appelée "la distance d’édition". Cette définition est largement utilisée dans les algorithmes
d’outil de correcteurs orthographiques ainsi que dans les bases de données lors de com-
paraisons et requêtes.
Nous développerons pour notre outil l’un de ces algorithmes les plus connus, appelé la
"distance de Levenshtein". Ce nom provient du scientifique Vladimir Levenshtein qui a
été le premier à développer ce système en 1965. Comme précisé ci dessus, cet algorithme
compte le nombre d’opérations d’insertion, de suppression ou de substitution nécessaires
à transformer une chaîne de caractères en une autre. Plus il y a de différences entre les
chaînes et plus le nombre d’opérations nécessaires pour les rendre identiques sera impor-
tant ; et, par conséquent, plus la distance le sera aussi. En outre, les chaînes identiques
ne nécessitent pas de transformation et, par conséquent, le nombre 0 est retourné par la
mesure de distance.

Prenons l’exemple des prénoms NATHALIE et NATHALIA. Il s’agit bien de deux
chaînes différentes, et la distance d’édition entre ces deux prénoms est de 1.
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— 0 - NATHALIE
— 1 - NATHALIA : on substitue le ’e’ par le ’a’.

Nous avons choisi ici deux prénoms avec le même nombre de caractères mais les deux
chaînes n’ont pas besoin d’avoir la même longueur pour être comparées.
Prenons une autre exemple et calculons la distance de Levenshtein renvoyée par la com-
paraison des prénoms NATHALIE et NATALYA :

— 0 - NATHALIE
— 1 - NATALIE : on supprime le ’h’,
— 2 - NATALYE : on substitue le ’i’ par le ’y’
— 3 - NATALYA : on substitue le ’e’ par le ’a’.

La distance entre ces deux chaînes de caractères est donc de 3 au regard de la définition
de Levenshtein.

A noter qu’il est possible de complexifier l’algorithme original de Levenshtein en at-
tribuant par exemple des poids différents aux différentes transformation effectuée :

— Différentes transformations peuvent donner différents coûts,
— Ou certaines substitutions peuvent donner un coût réduit pour, par exemple, per-

mettre les transpositions de lettre commune.

L’avantage de cette approche de Levenshtein réside dans le fait qu’elle est simple à
comprendre et à coder, rapide, efficace et ne s’occupe pas de la langue dans laquelle est
écrite la chaîne de caractères.

La plus longue subséquence commune

Une deuxième approche pour comparer deux chaînes de caractères consiste à détermi-
ner le nombre de lettres consécutives en commun (ie la plus longue sous-chaîne) entre ces
deux chaînes de caractères. Cette technique, appelée "Longest Common Subsequence"
(NDT : plus longue subséquence commune) ou LCS, est essentiellement utilisée pour
comparer des séquences d’ADN.
Prenons l’exemple des deux chaînes de caractères ci dessous :

— John Anderson
— Jon Anderrsen
La plus longue sous-chaîne correspondante est donc donnée par le résultat ci-dessous

en gras :
— John Anderson
— Jon Anderrsen
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La sous-chaîne ci-dessus est composée de 6 caractères (nAnder) sur les 13 de la
chaîne originale. Converti en pourcentage, c’est une similitude d’un peu plus de 46%.
Cet algorithme ne semble pas très performant car au regard des deux chaînes comparées,
nous nous attendrions à un score de similitude plus important. Pour pallier cette problé-
matique, il est possible de mettre en oeuvre l’algorithme LCS qui trouve la plus longue
subséquence au lieu de la plus longue sous-chaîne. La différence entre une subséquence et
une sous-chaîne est que la subséquence ignore les caractères non-correspondants entre les
chaînes. Ainsi, en comparant "Jon Anderrsen" à "John Anderson", les caractères mis en
évidence (en gras) ci-dessous sont considérés comme correspondants (le caractère espace
correspond mais ne peut pas être mis en évidence) :

— John Anderson
— Jon Anderrsen
Remarquez que Jon et John correspondent parce que les caractères J-o-n appa-

raissent, dans l’ordre, dans J-o-h-n. Le h de John est tout simplement ignoré comme
un caractère indésirable. La plus longue subséquence commune est alors composée de 11
caractères (Jon Andersn), nous donnant un pourcentage de similarité de l’ordre de 85%.
Ce score est beaucoup plus conforme à la façon dont un homme classerait les deux chaînes.

A noter que les deux chaînes de caractères dans l’exemple ci-dessus sont de longueur
identique afin de rendre l’exemple plus facile à suivre. En pratique, il est tout à fait pos-
sible de comparer des chaînes de longueurs différentes. Nous normaliserons ce résultat
en rapportant le score obtenu sur la longueur de la chaîne de caractère afin d’éviter les
distorsions relatives à la taille de la chaîne comparée.

Distance de Jaro, Jaro-Winkler et algorithme de Jaro-Winkler

Nous verrons dans cette partie une autre définition de la notion de distance utilisée
pour la première fois en 1989 par Matthew A. Jaro et que l’on appellera distance de Jaro.
Elle trouve son application principalement dans la détection de doublons. Le principe de
la distance de Jaro est le suivant :

Si l’on considère deux chaînes de caractères C1 et C2, la distance de Jaro se définit
comme suit :

dj =
1

3

(
m

|C1|
+

m

|C2|
+

m− t

m

)
(8.3)

où :

— |Ci| correspond au nombre de caractères de la chaîne Ci

— m est le nombre de caractères dit correspondant entre les deux chaînes
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o On définit deux caractères identiques de C1 et C2 comme correspon-
dants si l’écart de position dans leurs chaînes respectives ne dépasse
pas :

bmax(|C1|, |C2|
2

c − 1 (8.4)

— t est le nombre de transpositions
o On définit le nombre de transposition comme le nombre de fois où le

iime caractères de la chaîne C1 diffère du iime caractères de la chaîne C2

que l’on divise par deux.

Définissons à présent la distance de Jaro-Winkler qui découle directement de la dis-
tance de Jaro. Cette variante a été mise en oeuvre en 1999 par William E. Winkler et
est particulièrement intéressante dans le cadre de comparaison de chaînes de caractères
relativement courtes telles que les mots de passe ou les prénoms. En effet, l’algorithme
est très performant lorsqu’il s’agit de mesurer la similarité entre deux chaînes mais sa
"complexité" pose rapidement problème au regard des contraintes calculatoires et de mé-
moire de stockage.

La nouveauté introduite par Winkler réside dans l’utilisation d’un coefficient de
préfixe p qui favorise les chaînes commençant par un préfixe de longueur l (avec l inf 4).
Rappelons qu’un préfixe ne modifie pas la nature grammaticale des mots et vient com-
pléter un mot de base que l’on appelle le radical. Prenons l’exemple des mots pluie et
parapluie : pluie est le radical et para le préfixe.

Si l’on considère deux chaînes de caractères C1 et C2, la distance de Jaro-Winkler se
définit comme suit :

dw = dj + (lp (1− dj)) (8.5)

où :

— dj est la distance de Jaro calculée entre les deux chaînes C1 et C2.
— l est la longueur du préfixe commun (maximum de 4 caractères)
— p correspond au coefficient de préfixe définit ci dessus et qui permet de favoriser les

chaînes avec un préfixe commun. Winkler propose une valeur de p = 0, 1 mais il est
possible de mesurer la sensibilité d’une telle valeur.

Le résultat obtenu est normalisé et se situe dont systématiquement entre 0 et 1. Plus
la distance de Jaro-Winkler se rapproche de 1, plus les deux chaînes de caractères que
l’on compare sont proches.
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Illustrons ceci à l’aide d’un exemple : CAROLINE est la première chaîne de caractère
C1 et CORALIE est la deuxième chaîne de caractère C2.
L’éloignement maximal est donc de :

max(8, 7)

2
− 1 = 3 (8.6)

On définit ci-après la table de correspondance entre les deux chaînes de caractères. Au
regard d’un éloignement maximal de 3, seules les cases indiquées en orange seront com-
plétées : le nombre 1 sera renseigné dès lors que les caractères seront identiques, et 0 sinon.

C A R O L I N E
C 1 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 1 0 0 0 0
R 0 0 1 0 0 0 0 0
A 0 1 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 1 0 0 0
I 0 0 0 0 0 1 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 1

— Le nombre de caractères correspondants se calcule donc à partir du nombre de 1
renseigné dans les cellules en orange : ici, m = 7

— |C1| = 8

— |C2| = 7

— Les caractères correspondants sont C,A,R,O,L,I,E pour la chaîne C1 et C,O,R,A,L,I,E
pour la chaîne C2.

o Le couple A (2ème caractère de la chaîne C1) / O (2ème caractère de la
chaîne C2) est le premier couple de caractères correspondants différents

o Le couple O (4ème caractère de la chaîne C1) / A (4ème caractère de la
chaîne C2) est le deuxième couple de caractères correspondants différents

o ⇒ Il y a donc 2 transpositions au total, soit t = 2
2
= 1

La distance de Jaro est donc :

dj =
1

3

(
7

8
+

7

7
+

7− 1

7

)
= 0, 911 (8.7)

La distance de Jaro-Winkler avec p = 0, 1 et avec un préfixe de longueur l = 1 (1er
caractère en commun, la lettre C) est de :

dw = 0, 911 + (1 ∗ 0, 1 ∗ (1− 0, 911)) = 0, 920 (8.8)
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Comparaison des trois algorithmes sur plusieurs cas concrets

Nous allons comparer les trois algorithmes préalablement cités :
— Algorithme de Jaro-Winkler
— Distance d’édition de Levenshtein
— Algorithme LCS (plus longue subséquence commune)

sur plusieurs exemple de prénoms :
— ALBERT et ABERT
— CAROLINE et CORALIE
— YVES et YVON
— ERIC et ERIK.

En terme de rapidité d’exécution, tous les algorithmes sont équivalents. Ce constat
était prévisible dans la mesure où les algorithmes sont employés pour des comparaisons
entre deux chaînes de caractères uniquement. Néanmoins, en ce qui concerne les distances
calculées par les différents algorithmes lors des comparaisons sur les différents prénoms
testés, certains de ces algorithmes ne sont pas toujours optimaux.
En effet, considérons l’algorithme mettant en oeuvre la distance de Levenshtein : dans
la mesure où les résultats sont renvoyés en nombres absolus, ces derniers s’interprètent
différemment selon la taille des chaînes de comparaison qui sont plus ou moins longues.
Ainsi, 2 caractères dans une chaîne de 5 caractères a une plus forte signification que 2
caractères dans une chaîne de 10 caractères. Une solution efficace pour pallier cette pro-
blématique réside dans le fait de normaliser les résultats obtenus par la taille des chaînes
de caractères faisant l’objet de la comparaison.
Les deux autres algorithmes renvoient directement des résultats dit normés et échappent
donc à cette forme de distorsion.

Ici encore, les différents algorithmes renverront des résultats plus ou moins performants
selon les cas étudiés.

Figure 8.10 – Comparaison de différents algorithmes de distance sur plusieurs exemples
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8.2.3 Application de ces algorithmes de fuzzy matching à notre
outil de correction des données

Au regard des différentes conclusions soulevées dans les paragraphes précédents, il
convient donc de combiner les différents algorithmes afin d’obtenir de meilleurs résultats
que se soit en termes de pertinence de scoring ou de rapidité d’exécution. C’est pour-
quoi, nous retiendrons une approche qui utilise à la fois un algorithme de transcription
phonétique et un algorithme de mesure de distance :

— Étape 1 : utiliser l’algorithme phonétique Double Metaphone et/ou Soundex afin
de déterminer une première liste de prénoms pouvant correspondre.

— Étape 2 : utiliser la distance d’édition ou l’algorithme de Jaro-Winkler et/ou la
fréquence d’apparition du prénom dans la base pour trier les correspondances pos-
sibles.

Pour rappel et contrairement aux algorithmes phonétiques qui peuvent être utilisés
de "manière absolue", les algorithmes de mesure de distance nécessitent deux paramètres
en entrée car ils calculent un scoring entre deux chaînes de caractères (ils fonctionnent
de manière relative). Nous calculerons donc pour l’ensemble des prénoms sélectionnés à
partir de l’algorithme phonétique une mesure de distance entre chacun de ces prénoms et
le prénom dit "de référence" pour lequel on cherche à apporter des corrections.
Un autre point important qu’il convient de discuter est la réponse à la question : "Quand
est ce que je considère que le prénom issu des chaînes de gestion doit être corrigé ?". En
réalité, il est évident que nous pouvons faire varier ce seuil en fonction du nombre de
données corrigées proposées ou encore de la qualité des données en amont de notre outil.
Il est aisé de se baser sur la fréquence d’apparition du prénom pour fixer le dit seuil. Nous
pourrions également nous appuyer sur les tests développés par ailleurs suivants :

— 3 voyelles ou 3 consonnes consécutives
— Suspicion inversion deux lettres (par exemple avec un degré plus ou moins fort selon

la proximité des lettres sur le clavier)
— etc.

Par ailleurs, selon le nombre de propositions de corrections de prénoms souhaité, nous
pouvons fixer différentes options et seuils de décisions :

— CHOIX 1 : un seul prénom proposé
o Option 1 : retenir le prénom avec la plus grande distance de Jaro-Winkler

calculée avec le prénom à corriger parmi les prénoms pré-sélectionnés is-
sus de la base répondant aux mêmes codes Soundex et Double Metaphone.

o Option 2 : retenir le prénom avec la fréquence la plus forte parmi les
prénoms pré-sélectionnés issus de la base répondant aux mêmes codes
Soundex et Double Metaphone.
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o Option 3 : retenir le prénom avec la distance d’édition la plus faible parmi
les prénoms pré-sélectionnés issus de la base répondant aux mêmes codes
Soundex et Double Metaphone.

— CHOIX 2 : deux prénoms proposés
o Option 1 : retenir les deux prénoms avec la plus grande distance de

Jaro-Winkler (JW) calculée avec le prénom à corriger parmi les prénoms
pré-sélectionnés issus de la base répondant aux mêmes codes Soundex et
Double Metaphone.

o Option 2 : retenir le prénom avec la fréquence la plus forte et le prénom
avec la plus grande distance de JW parmi les prénoms pré-sélectionnés
issus de la base répondant aux mêmes codes Soundex et Double Meta-
phone.

o Option 3 : retenir le prénom avec la distance d’édition la plus faible
et le prénom avec la plus grande distance JW parmi les prénoms pré-
sélectionnés issus de la base répondant aux mêmes codes Soundex et
Double Metaphone.

— Etc.
Illustrons ceci à l’aide d’un premier exemple et cherchons à apporter une ou plusieurs

corrections sur le prénom "EMMANNUEL" dont la fréquence d’apparition dans la base
prénom à hauteur de 0,009%, bien inférieur à celle du prénom courant "EMMANUEL"
qui s’élève à hauteur de 0,65% et qui nous laisse penser qu’il s’est glissée une faute de sai-
sie. A noter que la fréquence de 0,009% reste relativement élevée ce qui nous laisse penser
que cette erreur est tout de même une erreur fréquente. Comme précisé ci dessus, la pre-
mière étape consiste à sélectionner tous les prénoms avec le même code Soundex (E554)
et le même code Double Metaphone (AMNL,AMNL) que le prénom considéré. Parmi
cette sélection, nous ne retiendrons que les prénoms pour lesquels la fréquence d’appari-
tion est supérieure à celle du prénom considéré (cette décision pourrait être discutée). La
deuxième étape consiste à calculer une distance entre les prénoms ainsi pré-sélectionnés et
le prénom de référence (EMMANNUEL). Nous choisissons ici la distance de Jaro-Winkler
mais nous pourrions tout aussi bien calculer la distance d’édition de Levenstein. Notre
choix final est très simple et consiste à choisir le prénom qui dispose de la distance JW
la plus forte : EMMANUEL. Ce choix semble tout à fait satisfaisant au regard de la
fréquence du prénom proposé.
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Figure 8.11 – Comparaison de différents algorithmes de distance sur plusieurs exemples

Sur notre deuxième exemple, nous cherchons à apporter une ou plusieurs corrections
sur le prénom "CATHRINE" dont la fréquence d’apparition dans la base prénom à hau-
teur de 0,046% nous laisse penser qu’il s’est glissé une faute de saisie. Comme précisé
ci dessus, la première étape consiste à sélectionner tous les prénoms avec le même code
Soundex (C365) et le même code Double Metaphone (K0RN,KTRN) que le prénom
considéré. Parmi cette sélection, nous ne retiendrons que les prénoms pour lesquels la
fréquence d’apparition est supérieure à celle du prénom considéré (cette décision pourrait
être discutée). La deuxième étape consiste à calculer une distance entre les prénoms ainsi
pré-sélectionnés et le prénom de référence (CATHRINE). Nous choisissons ici la distance
de Jaro-Winkler mais nous pourrions tout aussi bien calculer la distance d’édition de Le-
venstein. Nous proposons ici deux choix possible. Le premier choix consiste à sélectionner
le prénom avec la distance de Jaro-Winkler la plus forte : CATARINE. Ce choix peut
être discutable au regard de la faible fréquence d’apparition de ce prénom. C’est pour
cette raison que nous proposons un second choix qui se base sur la plus grande fréquence
et qui semble tout à fait satisfaisant : CATHERINE.
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Figure 8.12 – Comparaison de différents algorithmes de distance sur plusieurs exemples

Au final, nous avons effectué 14 786 corrections sur les prénoms pour un total de 617
438 soit 2, 4%.

Figure 8.13 – Nombre de correction apportées sur les prénoms
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Chapitre 9

Statistiques sur le portefeuille

9.1 Proportion H / F théorique vs observée
Il est intéressant de pouvoir comparer la répartition entre homme et femme sur l’en-

semble du portefeuille avant envoi et au retour de l’interrogation sur les assurés décédés.
En effet, si une déformation est légitime au regard de la mortalité plus faible chez la popu-
lation féminine par rapport à la population masculine, la problématique de l’absence du
nom de jeune fille risque de modifier la répartition attendue. Pour mesurer l’effet induit
par une mortalité plus forte chez les hommes que chez les femmes, nous répartissons par
âge l’ensemble de la population puis nous cherchons à calculer le nombre de décès théo-
rique attendu chez les hommes et chez les femmes de ce portefeuille. Nous retiendrons les
qx donnés par les tables TH00-02 et TF00-02. Par exemple, le nombre de décès attendus
pour les assurés âgés de 55 ans est :

Ndeces = qTH00−02
x 55ans ∗NassuresH + qTF00−02

x 55ans ∗NassuresF (9.1)

Figure 9.1 – Déformation de la répartition H / F au sein du portefeuille
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9.2 Répartition en fonction des dates de naissance
Dans un premier temps, cherchons à observer la répartition des naissances par année

en distinguant le portefeuille épargne individuelle et le portefeuille épargne collective. En
effet, la population est différente en épargne individuelle où l’âge des assurés est plus
proche de la retraite que celle en épargne collective où l’assuré est rattaché à un contrat
quelque soit son âge et dès lors qu’il rentre dans les effectifs d’une entreprise qui a souscrit
un contrat pour ses salariés.

En ce qui concerne les données relatives à l’épargne collective en phase de consti-
tution, la répartition des naissances suit une loi (très approximativement) gaussienne
centrée sur les années 1965. En revanche, pour les données relatives à l’épargne indivi-
duelle en phase de constitution, la répartition des naissances suit une loi (ici encore très
approximativement gaussienne) centrée sur les années 1950 car comme spécifié ci dessus,
le comportement des assurés en épargne individuel est différent en ce sens que c’est à
l’initiative de l’assuré de faire la démarche de souscrire un contrat et que c’est donc au
fur et à mesure qu’il se rapproche de l’âge de sa retraite qu’il va être amené à le faire.

Figure 9.2 – Répartition des naissances par année

Une autre analyse statistique intéressante consiste à observer sur une année la ré-
partition des naissances. Nous constatons ainsi un pic des naissances autour du 1er ()
janvier, du 1er du mois et du 28 février. En effet, cette observation témoigne d’une saisie
arbitraire au 1er du mois ou au 28 février (cas spécifique à QUATREM pour laquelle les
gestionnaires saisissaient une date de naissance au 28 février de l’année de saisie diminué
de 65 ans). Il est vrai que cette procédure de gestion est très atypique et n’est appliqué
à ma connaissance chez aucun autre assureur.
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Figure 9.3 – Répartition des naissances sur une année

Nous faisons figurer ces résultats sous la forme d’un tableau.
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Figure 9.4 – Tableau de la répartition des naissances sur une année
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Chapitre 10

Répartition en fonction des indices et
sélection des dossiers à traiter

10.1 Préambule
Comme indiqué précédemment, l’indice au retour témoigne de la fiabilité de corres-

pondance avec les bases du RNIPP. En d’autres termes, certaines personnes retournées
comme décédées ne font en réalité pas partie de notre portefeuille d’assurés. Dans certains
cas, il s’agira de réel cas d’homonymie, c’est à dire que la personne identifiée présente
les mêmes caractéristiques (nom, prénom et date de naissance, etc.) ; mais la plupart du
temps, ces cas se produisent lorsque l’indice retour est soit 4, soit 5. Pour rappel, un
indice retour 4 sous-entend une correspondance sur les champs "NOM", "PRENOM1",
"SEXE", "MOIS DE NAISSANCE" et "ANNEE DE NAISSANCE" et un indice retour
5 sous-entend une correspondance sur les champs "NOM", "PRENOM1", "SEXE" et
"ANNEE DE NAISSANCE". En effet, dans cette situation, la correspondance avec les
bases du RNIPP s’effectue à partir de peu d’informations et avec des informations par-
tielles (année de naissance uniquement en indice 5 par exemple).
Il convient donc de pouvoir trier et prioriser les traitements au retour afin de ne pas
surcharger les gestionnaires avec des dossiers non exploitables.

Lorsque plusieurs individus correspondent, l’AGIRA renvoie l’ensemble des cas pos-
sibles numérotés de 1 à n, où n indique le nombre d’individus pour lequel il y a eu un
croisement positif. Illustrons ceci à l’aide d’un exemple pour bien comprendre le fonction-
nement de l’AGIRA et la nécessité de classifier les retours :

— Individu dans le fichier assureur soumis à interrogation
o NOM : DUPONT
o PRENOM : ALAIN
o DATE DE NAISSANCE : 12/02/1958
o COMMUNE DE NAISSANCE : PARIS
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— Deux individus correspondent à ces critères dans les bases du RNIPP (nom de
famille et commune de naissance relativement fréquent : cas d’homonymie avéré)

o Individu N° 1 : DUPONT Alain Michel né le 12 février 1958 à Paris
o Individu N° 2 : DUPONT Alain Jean né le 12 février 1958 à Paris

En l’absence de plus d’information sur notre assuré dans les chaînes de gestion, il ne
sera pas possible de trancher en l’état et sans investigations complémentaires entre les
deux individus renvoyés par l’AGIRA.

Figure 10.1 – Principe de fonctionnement de l’AGIRA lorsque plusieurs individus
peuvent correspondre à l’Assuré soumis à interrogation

10.2 Classification des retours et nombre de dossiers
sélectionnés

Maintenant que nous avons présenté le principe de fonctionnement de l’AGIRA, pré-
cisons ici quelle classification nous proposons de mettre en oeuvre afin d’optimiser les
traitements des dossiers en retour des interrogations soumise à l’AGIRA.
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Au regard du degré de confiance associé aux indices retour 1, 2 et 3, l’ensemble des dos-
siers retournés avec ces indices seront transmis aux gestionnaires qui se chargeront ensuite
de déterminer si oui ou non ces dossiers doivent bénéficier du règlement d’une prestation.
En effet, dans certains cas et notamment dans le cas d’une prestation au titre d’un décès
(contrat prévoyance en l’occurrence), il se peut que le décès de l’assuré soit intervenu à
une période non couverte par le contrat.
En revanche, les dossiers retournés par l’AGIRA avec un indice retour 4, 5 ou 6 feront l’ob-
jet d’un tri et d’une priorisation. Pour rappel, un assuré retourné avec un indice retour 4
indique une correspondance sur le nom, le prénom, le sexe, le mois et l’année de naissance.
Un assuré avec un indice retour 5 indique une correspondance sur le nom, le prénom, le
sexe et l’année de naissance uniquement. Enfin, un assuré retourné avec un indice retour
6 indique une correspondance sur le nom, un des prénoms, le sexe et l’année de naissance.

Ainsi, les retours seront priorisés en 2 lots distincts dont les filtres spécifiques selon
les indices seront précisés ci-après :

— LOT 1 : Assurés en indices retour 1, 2, 3 et 6,
— LOT 2 : Assurés en indices retour 4 et 5,
En effet, ce choix résulte d’une volonté de traiter en priorité les dossiers pour lesquels

la probabilité que l’assuré bénéficie d’une garantie souscrite auprès de Malakoff Médéric
est maximale. En outre, les gestionnaires passeront moins de temps sur des dossiers pour
lesquels les informations sont complètes alors que les dossiers incomplets demanderont
des temps de traitement plus importants et retarderont le paiement des garanties.

D’après les statistiques sur les dates de naissance réalisées dans le chapitre précédent, il
est clair que la concentration atypique autour de certaines dates de naissance témoignent
d’un manque d’information pour certains assurés. Un première sélection évidente peut
être basée sur le critère de la date de naissance :

— CRITÈRE 1 : correspondance sur la date de naissance parfaite entre les informations
qui figurent dans les bases de gestion et celles qui figurent dans les bases du RNIPP :

o Même année, même mois et même jour
o Sont principalement concernés les dossiers en indice retour 6 car ces

dossiers correspondent entre autre au dossier sur lesquels nous avons
apportés des corrections sur le champ prénom

— CRITÈRE 2 : correspondance sur la date de naissance partielle entre les informa-
tions qui figurent dans les bases de gestion et celles qui figurent dans les bases du
RNIPP :

o Même année et même mois
o Date de naissance renseignée au 1er du mois dans les chaînes de ges-

tion qui laisse supposer une connaissance approximative sur la date de
naissance

o Sont principalement concernés les dossiers en indice retour 4
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— CRITÈRE 3 : correspondance sur la date de naissance partielle entre les informa-
tions qui figurent dans les bases de gestion et celles qui figurent dans les bases du
RNIPP :

o Même année
o Date de naissance renseignée au 1er de l’année ou au 28 février dans les

chaînes de gestion qui laisse supposer une connaissance approximative
sur la date de naissance

o Sont principalement concernés les dossiers en indice retour 5

Un autre critère de sélection intéressant se base sur la commune de décès et sur la
commune de la dernière adresse connu et renseignée dans les chaînes de gestion. Avant
de réaliser cette comparaison, il convient d’établir une table de correspondance entre les
codes relatifs à la commune de décès renvoyé par l’AGIRA (code INSEE) et les codes
postaux des adresses de l’assuré. Nous retiendrons donc l’ensemble des dossiers pour les-
quels la commune de décès et la commune de la dernière adresse coïncident. Ce critère
de sélection sera utilisé en plus de celui relatif à la date de naissance lors de la consti-
tution des dossiers faisant partis du LOT 2, c’est à dire les dossiers en indices retour 4 et 5.

La toute première étape qui intervient dès réception du fichier en retour des interroga-
tions AGIRA consiste à croiser les données dites normées (Les 10 champs Numéro, Code,
Nom, Prénom 1, 2, 3 et 4, Sexe, Date de naissance et Commune de naissance) qui ont
été envoyées avec les données extraites des chaînes de gestion et qui nous permettront de
mieux appréhender les dossiers en retour et procéder ainsi aux sélections précisées ci des-
sus. Ainsi, nous associons des informations sur le montant de la provision mathématique,
la date de naissance renseignée en gestion, les éventuelles prénoms autres, la dernière
adresse connue dans les chaînes de gestion, etc.

Nous pouvons à présent préciser comment constituer les deux lots qui seront transmis
successivement aux gestionnaires selon les priorités.
Détaillons ainsi la manière dont nous avons procédé pour constituer le fichier du LOT 1.
La première étape consiste à sélectionner l’ensemble des dossiers en indices retour 1,2 et
3 et les dossiers en indice retour 6 répondant aux trois critères précisés préalablement sur
la date de naissance.

Nous obtenons ainsi une première version du fichier du LOT 1 qu’il convient de re-
traiter en effectuant les filtres suivants :

— Retraitement des dossiers figurant déjà dans le stock N-1 et en cours de traitement
par les gestionnaires

— Retraitement des éventuels doublons faisant suite aux duplications réalisées via
notre outil

— Retraitement des cas d’homonymes avérés lorsque cela est trivial
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o Par exemple dans le cas où le 2ieme prénom ne coïncide pas :
3 Deux individus sont renvoyés pour une même demande adres-

sée à l’AGIRA (PAUL DEMET)
3 Individu 1 renvoyé : PAUL HENRI DEMET
3 Individu 2 renvoyé : PAUL PIERRE DEMET
3 Dans les chaînes de gestion, le 2ème prénom renseigné est

PIERRE ⇒ ON ELIMINE L’INDIVIDU 1 du fichier consti-
tué.

Le nombre total de dossiers renvoyés par l’AGIRA est de 86 239. A noter que comme
précisé préalablement, le nombre de dossiers retournés par l’AGIRA est nettement supé-
rieur au nombre de dossiers correspondant soumis à interrogation. Ainsi, une demande
fait l’objet de plusieurs retours et on identifie 28 867 dossiers soumis à interrogation pour
lesquels l’AGIRA a identifié un ou plusieurs assurés décédés. Cette affirmation est parti-
culièrement juste pour les indices 4, 5 et 6 où il n’est pas rare que pour un assuré, l’AGIRA
propose plusieurs individus décédés pouvant correspondre à cet assuré. En moyenne, pour
ces indices de 4 à 6, l’AGIRA en propose 4.
En ne sélectionnant que les dossiers correspondant au LOT 1 - pour rappel, il s’agit tous
les dossiers en indices retour 1, 2 et 3 et des dossiers en indice retour 6 répondant au
critère sur la date de naissance - la sélection est réduite à 13 619 dossiers retournés par
l’AGIRA (pour 13 556 dossiers soumis à interrogation et pour lesquels l’assuré relatif
est enregistré comme décédé dans les bases du RNIPP). Nous voyons bien ici que ces
deux nombres sont quasiment identiques et témoignent du degré de confiance que l’as-
suré décédé corresponde bien à l’assuré qui figure dans nos bases de contrat. Enfin, si
l’on applique les filtres précisés ci dessus, à savoir la suppression des dossiers identifiés en
stock N-1, les éventuels doublons et les homonymes avérés, il ne reste que 11 455 dossiers
en retour AGIRA à traiter par les gestionnaires pour 11 423 demandes. Nous présentons
ci-après le détail de la répartition des dossiers selon les différents indices retours.
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Figure 10.2 – Constitution du LOT 1

En ce qui concerne la constitution du LOT 2 (dossiers en indices retour 4 et 5) pour
lesquels le degré de confiance relatif aux dossiers retournés est beaucoup plus faible, les
critères qu’il convient de retenir sont beaucoup plus complexes à définir et mettre en
oeuvre car les informations disponibles ne sont parfois pas suffisantes pour ce faire. A ce
stade du projet, seules deux critères sont retenus :

— critère sur les dates de naissance (défini ci dessus)
— critère sur la correspondance entre la commune de la dernière adresse connue et la

commune de décès de l’assuré.

Nous appliquons ensuite les mêmes filtres que ceux utilisés lors de la constitution du
LOT 1 à l’exception de la suppression des homonymes car nous ne disposons pas de suffi-
samment d’information pour ce faire ; à savoir donc la suppression des dossiers identifiés
en stock N-1 et les éventuels doublons.

Il est évident que les critères mis en oeuvre vont réduire de manière significative les
dossiers sélectionnés puisque rappelons ici que les dossiers en indices 4 et 5 correspondent
à des dossiers pour lesquels seuls le mois et l’année ou uniquement l’année de la date
de naissance coïncident. Il s’agira donc des dossiers qui répondent aux critères "date
de naissance" 2 et 3, à savoir une date de naissance renseignée au 1er janvier (ou 28
février) et même année de naissance et au 1er du mois et même mois et année. Le nombre
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de dossiers en retour sélectionnés pour le LOT 2 est donc de 1 969 correspondant à 510
demandes. Bien que ce nombre de dossiers à traiter est largement inférieur à celui du LOT
1, la gestion des règlements relatifs sera fastidieuse faute de suffisamment d’information
disponible.

Figure 10.3 – Constitution du LOT 2

10.3 Performance de notre outil
Dans cette partie, nous cherchons à mesurer l’impact des différentes corrections ap-

portées grâce à l’outil mis en oeuvre préalablement et dans le but d’améliorer la qualité
des données soumises à interrogation.

Ainsi, les dossiers retournés en indice 6 correspondent aux dossiers pour lesquels nous
avons apporté une correction au niveau des prénoms. Tous ces dossiers permettent donc
d’effectuer une première mesure quant à l’efficacité de l’outil mis en oeuvre. Outre les
dossiers retournés en indice 6, les dossiers que nous avons été en mesure de récupérer
sont ceux pour lesquels une duplication a été réalisée. Les lignes dupliquées ont ainsi été
identifiées avec les fichiers de travail. A noter que lors des prochaines interrogations, il a
été décidé d’insérer la lettre "D" pour duplication en début de chaîne de caractères du
numéro unique identifiant la demande afin que l’information "ligne dupliquée ou non"
soit directement disponible. Nous gagnerons ainsi en temps de traitement lors du process
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des retours.

Figure 10.4 – Mesure de performance de notre outil - rapporté au nombre final de
dossiers

41% des dossiers identifiés auprès de l’AGIRA ont donc été récupérés grâce à notre
outil de correction des données. Il faut néanmoins prendre ces chiffres avec parcimonie
dans le sens où il s’agit de la première année où l’outil est mis en oeuvre et donc que le
pourcentage de dossiers identifiés grâce à notre outil rapporté au nombre total de dossiers
à traiter par les gestionnaires est biaisé. En effet, les dossiers figurant dans le stock N-
1 n’ont pas été pris en compte et il convient donc de les réintégrer afin de mesurer le
pourcentage relatif au regard de ce nombre :

Figure 10.5 – Mesure de performance de notre outil - rapporté au nombre de dossiers
avant retraitement du stock N-1

Il semblerait donc que notre outil ait permis d’identifier 32 % de dossiers qui
n’avait à ce jour pas pu être renvoyés par l’AGIRA au regard de la qualité des infor-
mations transmises. Ceci est particulièrement vrai pour les assurés de sexe féminin qui
avaient jusqu’à maintenant été interrogés avec les deux noms marital et de jeune fille dans
le même champ rendant impossible toute correspondance avec les données du RNIPP. En
outre, la problématique des prénoms tronqués a également été surmontée comme le té-
moigne le nombre de dossiers retournés en indice 6.

Il n’est pas possible à ce jour de définir le nombre TOTAL de décès réglés parmi les
dossiers sélectionnés car les travaux sont encore en cours dans les équipes de la gestion.
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CONCLUSION

Nous nous sommes intéressés ici à une partie bien spécifique de toutes les problé-
matiques soulevées par les contrats non réclamés à savoir celle relative à la qualité des
données soumises aux interrogations des bases du RNIPP par l’AGIRA. Cette tâche est
primordiale dans le sens où l’ensemble des actions en aval aura beau être le plus perfor-
mant possible que ce soit en termes de recherches de bénéficiaires ou encore de rapidité de
règlements des capitaux dus, si les données soumises à l’AGIRA ne sont pas exploitables,
il n’y aura pas de retour satisfaisant.
En outre, rappelons ici encore l’importance de disposer de données de qualité qui est un
sujet primordial et transverse abordé dans les trois piliers réglementaires de solvabilité 2.

L’outil que nous avons mis en oeuvre a incontestablement permis de retrouver beau-
coup d’assurés dont les seules informations brutes n’auraient pas abouti à un retour suite
aux interrogations réalisées par l’AGIRA comme en témoigne le chiffre de 32% com-
muniqué dans la dernière partie de ce mémoire. C’est particulièrement le cas pour les
assurées de sexe féminin jusqu’à maintenant interrogées avec la présence des deux noms
marital et de jeune fille dans le champ nom rendant impossible toutes correspondances
avec les bases du RNIPP. La problématique des prénoms tronqués a également été solu-
tionnée grâce à notre outil comme en témoigne le nombre de dossiers retournés en indice 6.

La spécificité des chantiers de type qualité des données réside entre autre dans le
fait qu’il est toujours possible de faire mieux : les corrections mises en oeuvre peuvent
toujours être améliorées :

— Couvrir un périmètre plus large,
— Proposer plus de corrections sur l’ensemble des champs nom, prénom(s) et adresse,
— Discuter de la pertinence des corrections apportées,
— Effectuer des croisements avec d’autres bases de données afin de pouvoir compléter

et enrichir les informations à disposition,
— etc.

Par ailleurs, il pourrait également être intéressant de developper les algorithmes de
fuzzy matching sur le champ nom et directement à partir des bases du RNIPP. Il existe
toujours un compromis entre qualité des corrections apportées et nombre de données à
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traiter et il s’agira de placer le curseur, que ce soit en termes de périmètre des corrections
ou des choix appliqués lors des corrections mises en oeuvre afin de respecter les temps
de calcul de notre outil. Cet aspect ne doit pas être négligé car il prend très vite une
importance considérable au regard du nombre croissant de données à traiter qui peut
atteindre 1 voire 2 millions de lignes.

Enfin, un travail bien en amont des interrogations doit être amorcé et consiste à re-
voir les procédures mises en place en gestion afin de récupérer des informations jusqu’ici
considérées comme facultatives et notamment lorsqu’il s’agit du nom de jeune fille des
assurées de sexe féminin.

D’une manière générale, tous les assureurs et en particulier Malakoff Médéric ont mis
en place des cellules dédiées à la recherche des bénéficiaires dans le cadre des contrats
en déshérence. L’étape présentée ici est une étape clé de ce projet d’envergure en ce sens
qu’elle permet d’identifier quels dossiers il convient de traiter en gestion et a déjà permis
de régler un grand nombre de capitaux dus aux bénéficiaires des assurés décédés ainsi
identifiés. Tous les efforts réalisés de part et d’autre de la chaîne de ce projet ont permis à
Malakoff Médéric de montrer à l’ACPR les moyens conséquents mis en oeuvre. Malakoff
Médéric n’a donc pas été sanctionnée comme l’ont été d’autres assureurs sur le marché
pour lesquels il avait été jugé que trop peu d’efforts avaient été fournis pour liquider le
stock des contrats non réglés.
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Annexe A

Scripts VBA

Function CompteValeurUnique(champ , champcritere , critere)
Set MonDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
a = champ
b = champcritere
For i = 1 To champ.Count

If b(i, 1) = critere And a(i, 1) <> "" Then
temp = a(i, 1)
MonDico(temp) = temp

End If
Next i
CompteValeurUnique = MonDico.Count

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Nb_Car_Speciaux(Cel As Range) As Integer
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim RefValide As Boolean
Dim Count As Integer

Count = 0
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 1 To LCel
CodeAscii = AscW(Mid(Cel.Value , j))

Select Case CodeAscii
Case 97 To 122 ’Caracteres minuscule
RefValide = True
Case 65 To 90 ’Caracteres majuscule
RefValide = True
Case 45 ’tiret
RefValide = True
Case 32 ’espace
RefValide = True
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Case 39 ’apostrophe
RefValide = True
Case Else
RefValide = False

End Select

If RefValide = False Then Count = Count + 1

Next j

Nb_Car_Speciaux = Count

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Nb_Car_Speciaux_HorsNb(Cel As Range) As Integer
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim RefValide As Boolean
Dim Count As Integer

Count = 0
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 1 To LCel
CodeAscii = AscW(Mid(Cel.Value , j))

Select Case CodeAscii
Case 97 To 122 ’Caracteres minuscule
RefValide = True
Case 65 To 90 ’Caracteres majuscule
RefValide = True
Case 48 To 57 ’Nombre
RefValide = True

Case Else
RefValide = False

End Select

If RefValide = False Then Count = Count + 1

Next j

Nb_Car_Speciaux_HorsNb = Count

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Car_Speciaux(Cel As Range) As String
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim RefValide As Boolean
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Dim Txt As String

LCel = Len(Cel.Value)

For j = 1 To LCel
CodeAscii = AscW(Mid(Cel.Value , j))

Select Case CodeAscii
Case 97 To 122 ’Caracteres minuscule
RefValide = True
Case 65 To 90 ’Caracteres majuscule
RefValide = True
Case 45 ’tiret
RefValide = True
Case 32 ’espace
RefValide = True
Case Else
RefValide = False

End Select

If RefValide = False Then Txt = Txt & Left(Mid(Cel.Value , j),
1)

RefValide = True

Next j

Car_Speciaux = Txt

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Trois_Voy_Consec_Id(Cel As Range) As Boolean
Dim j As Integer
Dim CodeAscii_1 As Integer , CodeAscii_2 As Integer , CodeAscii_3 As

Integer
Dim LCel As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 1 To LCel - 3
CodeAscii_1 = AscW(Mid(Cel.Value , j))
CodeAscii_2 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 1))
CodeAscii_3 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 2))

If CodeAscii_1 = CodeAscii_2 And CodeAscii_2 = CodeAscii_3 And
Est_Voyelle(CodeAscii_1) = True Then Test = True

Next j
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Trois_Voy_Consec_Id = Test

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Trois_Cons_Consec_Id(Cel As Range) As Boolean
Dim j As Integer
Dim CodeAscii_1 As Integer , CodeAscii_2 As Integer , CodeAscii_3 As

Integer
Dim LCel As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 1 To LCel - 3
CodeAscii_1 = AscW(Mid(Cel.Value , j))
CodeAscii_2 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 1))
CodeAscii_3 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 2))

If CodeAscii_1 = CodeAscii_2 And CodeAscii_2 = CodeAscii_3 And
Est_Consonne(CodeAscii_1) = True Then Test = True

Next j

Trois_Cons_Consec_Id = Test

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Particule_De_D(Cel As Range) As Boolean
Dim j As Integer
Dim CodeAscii_1 As Integer , CodeAscii_2 As Integer , CodeAscii_3 As

Integer , CodeAscii_4 As Integer
Dim LCel As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

If (AscW(Mid(Cel.Value , 1)) = 68 Or AscW(Mid(Cel.Value , 1)) = 100)
And (AscW(Mid(Cel.Value , 2)) = 32) Then

Test = True

ElseIf (AscW(Mid(Cel.Value , 1)) = 68 Or AscW(Mid(Cel.Value , 1)) =
100) And (AscW(Mid(Cel.Value , 2)) = 69 Or AscW(Mid(Cel.Value , 2)
) = 101) And (AscW(Mid(Cel.Value , 3)) = 32) Then

Test = True
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ElseIf AscW(Mid(Cel.Value , LCel - 1) = 32 And (AscW(Mid(Cel.Value ,
LCel)) = 100 Or AscW(Mid(Cel.Value , LCel)) = 68)) Then

Test = True

ElseIf AscW(Mid(Cel.Value , LCel - 2) = 32 And (AscW(Mid(Cel.Value ,
LCel - 1)) = 100 Or AscW(Mid(Cel.Value , LCel - 1)) = 68)) And (
AscW(Mid(Cel.Value , LCel)) = 101 Or AscW(Mid(Cel.Value , LCel)) =
69) Then

Test = True

End If

For j = 2 To LCel - 4
CodeAscii_1 = AscW(Mid(Cel.Value , j))
CodeAscii_2 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 1))
CodeAscii_3 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 2))
CodeAscii_4 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 3))

If CodeAscii_1 And (CodeAscii_2 = 68 Or CodeAscii_2 = 100) And
CodeAscii_3 = 32 Then

Test = True

ElseIf CodeAscii_1 = 32 And (CodeAscii_2 = 68 Or CodeAscii_2 =
100) And (CodeAscii_3 = 69 Or CodeAscii_3 = 101) And
CodeAscii_4 = 32 Then

Test = True

End If

Next j

Particule_De_D = Test

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Lettre_Isole(Cel As Range) As Boolean
Dim j As Integer
Dim CodeAscii_1 As Integer , CodeAscii_2 As Integer , CodeAscii_3 As

Integer
Dim LCel As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

If LCel = 0 Then
Test = False
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ElseIf LCel = 1 Then
Test = True

ElseIf (Est_Consonne(AscW(Mid(Cel.Value , 1))) = True Or Est_Voyelle
(AscW(Mid(Cel.Value , 1))) = True) And AscW(Mid(Cel.Value , 2)) =
32 Then Test = True

ElseIf (Est_Consonne(AscW(Mid(Cel.Value , LCel))) = True Or
Est_Voyelle(AscW(Mid(Cel.Value , LCel))) = True) And AscW(Mid(Cel
.Value , LCel - 1)) = 32 Then Test = True

End If

For j = 1 To LCel - 3
CodeAscii_1 = AscW(Mid(Cel.Value , j))
CodeAscii_2 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 1))
CodeAscii_3 = AscW(Mid(Cel.Value , j + 2))

If CodeAscii_1 = 32 And CodeAscii_3 = 32 And (Est_Consonne(
CodeAscii_2) = True Or Est_Voyelle(CodeAscii_2) = True) Then
Test = True

Next j

Lettre_Isole = Test

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Tiret_FinDebut(Cel As Range) As Boolean
Dim LCel As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

If LCel = 0 Then
Test = False
ElseIf AscW(Mid(Cel.Value , 1)) = 45 Or AscW(Mid(Cel.Value , LCel)) =

45 Then
Test = True
Else
Test = False
End If
Tiret_FinDebut = Test

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Function Espace_FinDebut(Cel As Range) As Boolean
Dim LCel As Integer

LCel = Len(Cel.Value)

If LCel = 0 Then
Espace_FinDebut = False
ElseIf AscW(Mid(Cel.Value , 1)) = 32 Or AscW(Mid(Cel.Value , LCel)) =

32 Then
Espace_FinDebut = True
Else
Espace_FinDebut = False
End If

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Espace_Milieu(Cel As Range) As Boolean
Dim LCel As Integer
Dim j As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 2 To LCel - 1
If (Est_Consonne(AscW(Mid(Cel.Value , j - 1))) = True Or

Est_Voyelle(AscW(Mid(Cel.Value , j - 1))) = True) And AscW(
Mid(Cel.Value , j)) = 32 And (Est_Consonne(AscW(Mid(Cel.Value
, j + 1))) = True Or Est_Voyelle(AscW(Mid(Cel.Value , j + 1))
) = True) Then
Test = True

End If
Espace_Milieu = Test
Next j

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Tiret_Milieu(Cel As Range) As Boolean
Dim LCel As Integer
Dim j As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 2 To LCel - 1
If AscW(Mid(Cel.Value , j)) = 45 Then
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Test = True
End If

Tiret_Milieu = Test
Next j

End Function

Function Point_Milieu(Cel As Range) As Boolean
Dim LCel As Integer
Dim j As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 2 To LCel - 1
If AscW(Mid(Cel.Value , j)) = 46 Then

Test = True
End If

Point_Milieu = Test
Next j

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Slash_Milieu(Cel As Range) As Boolean
Dim LCel As Integer
Dim j As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)

For j = 2 To LCel - 1
If AscW(Mid(Cel.Value , j)) = 47 Then

Test = True
End If

Slash_Milieu = Test
Next j

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Under_Milieu(Cel As Range) As Boolean
Dim LCel As Integer
Dim j As Integer
Dim Test As Boolean

Test = False
LCel = Len(Cel.Value)
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For j = 2 To LCel - 1
If AscW(Mid(Cel.Value , j)) = 95 Then

Test = True
End If

Under_Milieu = Test
Next j

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Est_Date(Cel As Range) As Boolean

Test = False

If IsDate(Cel) = True Then
Test = True
End If

Est_Date = Test

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Est_Voyelle(CodeAscii As Integer) As Boolean

Dim Test As Boolean

Select Case CodeAscii
Case 97
Test = True
Case 101
Test = True
Case 105
Test = True
Case 111
Test = True
Case 117
Test = True
Case 121
Test = True
Case 65
Test = True
Case 69
Test = True
Case 73
Test = True
Case 79
Test = True
Case 85
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Test = True
Case 89
Test = True
Case Else
Test = False

End Select

Est_Voyelle = Test

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Est_Consonne(CodeAscii As Integer) As Boolean

If (( CodeAscii > 64 And CodeAscii < 91) Or (CodeAscii > 96 And
CodeAscii < 123)) And Est_Voyelle(CodeAscii) =
False Then
Est_Consonne = True

Else
Est_Consonne = False

End If

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Nb_Espace(Cel As Range) As Integer
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim Espace As Boolean
Dim Count As Integer

Count = 0
LCel = Len(Cel.Value)
Espace = False

For j = 1 To LCel
CodeAscii = AscW(Mid(Cel.Value , j))

Select Case CodeAscii
Case 32 ’espace
Espace = True

Case Else
Espace = False

End Select

If Espace = True Then Count = Count + 1

Next j

Nb_Espace = Count
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End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Nb_Tiret(Cel As Range) As Integer
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim Tiret As Boolean
Dim Count As Integer

Count = 0
LCel = Len(Cel.Value)
Tiret = False

For j = 1 To LCel
CodeAscii = AscW(Mid(Cel.Value , j))

Select Case CodeAscii
Case 45 ’Tiret
Tiret = True

Case Else
Tiret = False

End Select

If Tiret = True Then Count = Count + 1

Next j

Nb_Tiret = Count

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Nb_Tiret_Txt(Txt As String) As Integer
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim Tiret As Boolean
Dim Count As Integer

Count = 0
LCel = Len(Txt)
Tiret = False

For j = 1 To LCel
CodeAscii = AscW(Mid(Txt , j))

Select Case CodeAscii
Case 45 ’Tiret
Tiret = True

Case Else
Tiret = False

End Select
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If Tiret = True Then Count = Count + 1

Next j

Nb_Tiret_Txt = Count

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function LettreColonne(NumCol As Long) As String
Dim reste , quotient As Long
quotient = Int(NumCol / 26)
reste = NumCol Mod 26
If quotient = 0 And reste = 0 Then

Exit Function
End If
If quotient = 0 Then

LettreColonne = Chr(64 + reste)
Else

If reste = 0 Then
quotient = quotient - 1
If quotient = 0 Then

LettreColonne = Chr(64 + 26)
Else

LettreColonne = Chr(64 + quotient) & Chr (64 + 26)
End If

Else
LettreColonne = Chr(64 + quotient) & Chr (64 + reste)

End If
End If
End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Est_EspaceouTiret(Cel As Range) As Boolean
If AscW(Cel.Value) = 32 Or AscW(Cel.Value) = 45 Then
Est_EspaceouTiret = True
Else
Est_EspaceouTiret = False
End If
End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Isol_Prenom(Cel As Range) As String
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim Txt As String

LCel = Len(Cel.Value)
j = 0
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If Tiret_Milieu(Cel) = True Or Espace_Milieu(Cel) = True Then

While (AscW(Mid(Cel.Value , LCel - j)) <> 45 And AscW(Mid(Cel.Value ,
LCel - j)) <> 32)

Txt = Left(Mid(Cel.Value , LCel - j), 1) & Txt

j = j + 1

Wend

Else

Txt = ""

End If

Isol_Prenom = Txt

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Isol_Prenom1(Cel As Range) As String
Dim j As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim Txt As String

LCel = Len(Cel.Value)
j = 1

While (AscW(Mid(Cel.Value , j)) <> 45 And AscW(Mid(Cel.Value , j)) <>
32 And AscW(Mid(Cel.Value , j)) <> 46 And AscW(Mid(Cel.Value , j)

) <> 47 And AscW(Mid(Cel.Value , j)) <> 95 And j < LCel)

Txt = Txt & Left(Mid(Cel.Value , j), 1)

j = j + 1

If j = LCel Then
Txt = Txt & Left(Mid(Cel.Value , LCel), 1)
End If

Wend

Isol_Prenom1 = Txt

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Function Isol_Prenom1et2(Cel As Range) As String
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim CodeAscii As Integer , LCel As Integer
Dim Txt1 As String
Dim Txt2 As String

LCel = Len(Cel.Value)
k = PositionEspaceTiret(Cel)

If Tiret_Milieu(Cel) = True Or Espace_Milieu(Cel) = True Or
Point_Milieu(Cel) = True Or Slash_Milieu(Cel) = True Or
Under_Milieu(Cel) = True Then

For j = 1 To PositionEspaceTiret(Cel) - 1

Txt1 = Txt1 & Left(Mid(Cel.Value , j), 1)

Next j

While (AscW(Mid(Cel.Value , k + 1)) <> 45 And AscW(Mid(Cel.Value , k
+ 1)) <> 32 And AscW(Mid(Cel.Value , k + 1)) <> 46 And AscW(Mid(
Cel.Value , k + 1)) <> 47 And AscW(Mid(Cel.Value , k + 1)) <> 95
And k + 1 < LCel)

Txt2 = Txt2 & Left(Mid(Cel.Value , k + 1), 1)
k = k + 1

If k + 1 = LCel Then
Txt2 = Txt2 & Left(Mid(Cel.Value , k + 1), 1)
End If

Wend

Else

Isol_Prenom1et2 = ""
End If

Isol_Prenom1et2 = Txt1 & "-" & Txt2

End Function

Function PositionEspaceTiret(Cel As Range) As Integer

If Tiret_Milieu(Cel) = True Then
PositionEspaceTiret = InStr(Cel , "-")

ElseIf Espace_Milieu(Cel) = True Then
PositionEspaceTiret = InStr(Cel , "␣")

CEA Page 120/154 2016



Gwenaelle Guellec
Mémoire d’actuariat

ElseIf Point_Milieu(Cel) = True Then
PositionEspaceTiret = InStr(Cel , ".")

ElseIf Slash_Milieu(Cel) = True Then
PositionEspaceTiret = InStr(Cel , "/")

ElseIf Under_Milieu(Cel) = True Then
PositionEspaceTiret = InStr(Cel , "_")

End If

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Public Function Soundex1(ByVal s As String)
Const CodeTab = "␣123␣12␣␣22455␣12623␣1␣2␣2"
’ abcdefghijklnmopqrstuvwxyz
Dim c As Integer
Dim p As Integer: p = 1
Do

If p > Len(s) Then Soundex1 = Null: Exit Function
c = Asc(Mid(s, p, 1))
p = p + 1
If c >= 65 And c <= 90 Then Exit Do
If c >= 97 And c <= 122 Then c = c - 32: Exit Do
Loop

Dim ss As String , PrevCode As String
ss = Chr(c)
PrevCode = Mid$(CodeTab , c - 64, 1)
Do While Len(ss) < 4 And p <= Len(s)

c = Asc(Mid(s, p))
If c >= 65 And c <= 90 Then

’ nop
ElseIf c >= 97 And c <= 122 Then

c = c - 32
Else

c = 0
End If

Dim Code As String: Code = "?"
If c <> 0 Then

Code = Mid$(CodeTab , c - 64, 1)
If Code <> "␣" And Code <> PrevCode Then ss = ss & Code
End If

PrevCode = Code
p = p + 1
Loop

If Len(ss) < 4 Then ss = ss & String$ (4 - Len(ss), "0")
Soundex1 = ss
End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Public Function collapseString(ByVal v As String) As String
Dim i As Integer
Dim ln As Integer
ln = Len(v)
Dim r As String
Dim s As String
Dim c As Integer

For i = 1 To ln
s = LCase(Mid(v, i, 1))
c = Asc(s)
If (c >= 48 And c <= 57) Or (c >= 97 And c <= 122) Then

r = r + s
End If

Next i

collapseString = r
End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Public Function Clereduite(ByVal txt As String) As String
Dim m As Integer
m = Len(txt)
Dim i As Integer
Dim consonne As String
Dim voyelle As String

consonne = vbNullString
voyelle = vbNullString
i = 1

Do Until i > m

If ContainsAnyOf(Mid$(txt , i, 1), "A", "E", "I", "O", "U", "Y")
Then

voyelle = voyelle & Mid$(txt , i, 1)
Else

consonne = consonne & Mid$(txt , i, 1)
End If

i = i + 1

Loop

Clereduite = consonne & voyelle

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Public Function getLongestCommonSubsequenceLength(ByVal s1 As
String , ByVal s2 As String) As Integer
Dim m As Integer
Dim n As Integer
m = Len(s1)
n = Len(s2)
Dim b(0 To 100, 0 To 100) As Integer
Dim c(0 To 100, 0 To 100) As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 1 To m

c(i, 0) = 0
Next i
For j = 1 To n

c(0, j) = 0
Next j
For i = 1 To m

For j = 1 To n
If Mid(s1, i, 1) = Mid(s2 , j, 1) Then

c(i, j) = c(i - 1, j - 1) + 1
b(i, j) = 1

ElseIf c(i - 1, j) >= c(i, j - 1) Then
c(i, j) = c(i - 1, j)
b(i, j) = 2

Else
c(i, j) = c(i, j - 1)
b(i, j) = 3

End If
Next j

Next i

getLongestCommonSubsequenceLength = c(m, n)
End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function Levenshtein(a As String , b As String) As Integer

Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Cost As Integer
Dim d() As Integer
Dim min1 As Integer
Dim min2 As Integer
Dim min3 As Integer

If Len(a) = 0 Then
Levenshtein = Len(b)
Exit Function

End If
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If Len(b) = 0 Then
Levenshtein = Len(a)
Exit Function

End If

ReDim d(Len(a), Len(b))

For i = 0 To Len(a)
d(i, 0) = i

Next

For j = 0 To Len(b)
d(0, j) = j

Next

For i = 1 To Len(a)
For j = 1 To Len(b)

If Mid(a, i, 1) = Mid(b, j, 1) Then
Cost = 0

Else
Cost = 1

End If

min1 = (d(i - 1, j) + 1)
min2 = (d(i, j - 1) + 1)
min3 = (d(i - 1, j - 1) + Cost)

d(i, j) = Application.WorksheetFunction.Min(min1 , min2 ,
min3)

Next
Next

Levenshtein = d(Len(a), Len(b))

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function JW(ByVal str1 As String , ByVal str2 As String) As Double
Dim l1, l2, lmin , lmax , m, i, j As Integer
Dim common As Integer
Dim tr As Double
Dim a1, a2 As String
l1 = Len(str1)
l2 = Len(str2)
If l1 > l2 Then

aux = l2
l2 = l1
l1 = aux
auxstr = str1
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str1 = str2
str2 = auxstr

End If
lmin = l1
lmax = l2
Dim f1(), f2() As Boolean
ReDim f1(l1), f2(l2)
For i = 1 To l1

f1(i) = False
Next i
For j = 1 To l2

f2(j) = False
Next j
m = Int((lmax / 2) - 1)
common = 0
tr = 0
For i = 1 To l1

a1 = Mid(str1 , i, 1)
If m >= i Then

f = 1
L = i + m

Else
f = i - m
L = i + m

End If
If L > lmax Then

L = lmax
End If
For j = f To L

a2 = Mid(str2 , j, 1)
If (a2 = a1) And (f2(j) = False) Then

common = common + 1
f1(i) = True
f2(j) = True
GoTo linea_exit

End If
Next j

linea_exit:
Next i
Dim wcd , wrd , wtr As Double
L = 1
For i = 1 To l1

If f1(i) Then
For j = L To l2

If f2(j) Then
L = j + 1
a1 = Mid(str1 , i, 1)
a2 = Mid(str2 , j, 1)

If a1 <> a2 Then
tr = tr + 0.5

End If
Exit For
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End If
Next j

End If
Next i
wcd = 1 / 3
wrd = 1 / 3
wtr = 1 / 3
If common <> 0 Then

JW = wcd * common / l1 + wrd * common / l2 + wtr * (common - tr
) / common

Else
JW = 0

End If
End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Public Type DMValue

BaseWord As String
Primary As String
Secondary As String
HasAlternate As Boolean

End Type

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Private Function MyMid(ByVal InputString As String , ByVal Start As
Long , Optional ByVal Length

If Start < 1 Then
MyMid = vbNull

Else
MyMid = Mid$(InputString , Start , Length)

End If

End Function

Private Function IsSlavoGermanic(ByVal InputString As String) As
Boolean

If ContainsAnyOf(InputString , "W", "K", "CZ", "WITZ") Then
IsSlavoGermanic = True

End If

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Function ContainsAnyOf(ByVal BaseStringToSearch As String ,
ParamArray SubstringsToSearchFor ()) As Boolean
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Dim CurrentlySearching As Variant

For Each CurrentlySearching In SubstringsToSearchFor ()
If InStr(1, BaseStringToSearch , CurrentlySearching) Then

ContainsAnyOf = True
Exit For
End If

Next CurrentlySearching

End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Public Function DM(a As String) As String
Dim p As DMValue
p = DoubleMetaphone(a)
DM = p.Primary & "," & p.Secondary
End Function

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Public Function DoubleMetaphone(ByVal InputString As String) As
DMValue

Dim iCurrentPosition As Integer
Dim CurrentChar As String
Dim Last As Integer
Dim tmpPrimary As String
Dim tmpSecondary As String

iCurrentPosition = 1
Last = Len(InputString)
tmpPrimary = vbNullString
tmpSecondary = vbNullString

DoubleMetaphone.BaseWord = InputString
InputString = UCase$(InputString)
InputString = InputString & "␣␣␣␣␣␣␣"

If ContainsAnyOf(Left$(InputString , 2), "GN", "KN", "PN", "WR", "PS
") Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

If Left$(InputString , 1) = "X" Then
tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If
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Do Until iCurrentPosition > Last

GetOutOfSelect: ’ Goto ’s are ugly , but it’s easy
CurrentChar = Mid$(InputString , iCurrentPosition , 1)

Select Case CurrentChar

Case "A", "E", "I", "O", "U", "Y"

If iCurrentPosition = 1 Then
tmpPrimary = tmpPrimary & "A"
tmpSecondary = tmpSecondary & "A"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

Case "B"

tmpPrimary = tmpPrimary & "P"
tmpSecondary = tmpSecondary & "P"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "B" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

Case " "

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

Case "C"
If iCurrentPosition > 2 _
And (InStr(1, "AEIOUY", MyMid$(InputString , iCurrentPosition -

2, 1)) < 1) _
And MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 3) = "ACH" _
And ((Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 1) <> "I") _
And (Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 1) <> "E" _
Or (MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2, 6) = "BACHER" _

Or MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2, 6) = "MACHER")
)) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect
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End If

If iCurrentPosition = 1 And Left$(InputString , 6) = "CAESAR"
Then
tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "CH" Then

If iCurrentPosition > 1 And Mid$(InputString ,
iCurrentPosition , 4) = "CHAE" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If (iCurrentPosition = 1 _
And ((Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 5) = "HARAC"

_
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 5) = "HARIS"

) _
Or ContainsAnyOf(Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 3)

, "HOR", "HYM", "HIA", "HEM") _
And Mid$(InputString , 1, 5) <> "CHORE")) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If (Left$(InputString , 4) = "VAN␣" Or Left$(InputString , 4)
= "VON␣" _
Or Left$(InputString , 3) = "SCH") _

Or ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2,
6), "ORCHES", "ARCHIT", "ORCHID") _

Or InStr(1, "TS", MyMid$(InputString , iCurrentPosition + 2,
1)) _

Or ((( InStr(1, "AOUE", MyMid$(InputString , iCurrentPosition
- 1, 1)) > 0) Or iCurrentPosition = 1) _

And InStr(1, "LRNMBHFVW␣", Mid$(InputString ,
iCurrentPosition + 2, 1))) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
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Else
If iCurrentPosition > 1 Then

If Left$(InputString , 2) = "MC" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

End If
Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"

End If
End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "CZ" _
And MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2) <> "CZ" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 3) = "CIA" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

End If

If (Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "CC") _
And Not (iCurrentPosition = 1 And Left$(InputString , 1) = "M")

Then

If InStr(1, "IEH", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2,
1)) _

And Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 2) <> "HU" Then

If iCurrentPosition = 2 And Left$(InputString , 1) = "A"
_
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Or (MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 5) = "
UCCEE" _
Or MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 5) = "

UCCES") Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "KS"
tmpSecondary = tmpSecondary & "KS"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If
End If

If ContainsAnyOf(Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2), "CK",
"CG", "CQ") Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If ContainsAnyOf(Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2), "CI",
"CE", "CY") Then

If ContainsAnyOf(Mid$(InputString , iCurrentPosition , 3), "
CIO", "CIE", "CIA") Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect
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End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

If ContainsAnyOf(Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 2), "␣
C", "␣Q", "␣G") Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3

Else
If InStr(1, "CKQ", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1,

1)) _
And (Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 2) = "CE" _

Or Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 2) = "CI")
Then

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
Else

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
End If

End If

Case "D"
If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "DG" Then

If InStr(1, "EIY", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2,
1)) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "J"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "TK"
tmpSecondary = tmpSecondary & "TK"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If
End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "DT" _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "DD" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "T"
tmpSecondary = tmpSecondary & "T"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "T"
tmpSecondary = tmpSecondary & "T"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
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Case "F"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "F" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "F"
tmpSecondary = tmpSecondary & "F"

Case "G"
If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "H" Then

If iCurrentPosition > 1 And InStr(1, "AEIOUY", MyMid$(
InputString , iCurrentPosition - 1, 1)) < 1 Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If iCurrentPosition < 4 Then

If iCurrentPosition = 1 Then

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 1) = "I"
Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "J"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If
End If

End If

If (iCurrentPosition > 2 And ContainsAnyOf(MyMid$(
InputString , (iCurrentPosition - 2), 1), "B", "H", "D"
) _

Or (iCurrentPosition > 3 And ContainsAnyOf(MyMid$(
InputString , (iCurrentPosition - 3), 1), "B", "H", "
D")) _

Or (iCurrentPosition > 4 And ContainsAnyOf(MyMid$(
InputString , (iCurrentPosition - 4), 1), "B", "H")))
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Then

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

Else

If (iCurrentPosition > 3 _
And MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 1) = "U

" _
And ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , (

iCurrentPosition - 3), 1), "C", "G", "L", "R", "T"
)) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "F"
tmpSecondary = tmpSecondary & "F"

Else
If (iCurrentPosition > 1 And MyMid$(InputString ,

iCurrentPosition - 1, 1) <> "I") Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

End If
End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect
End If

End If

If MyMid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "N" Then

If iCurrentPosition = 2 And InStr(1, "AEIOUY", Left$(
InputString , 1)) And (IsSlavoGermanic(InputString) =
False) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "KN"
tmpSecondary = tmpSecondary & "N"

Else

If (MyMid$(InputString , (iCurrentPosition + 2), 2) <> "
EY") _

And MyMid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) <> "Y"
And Not IsSlavoGermanic(InputString) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "N"
tmpSecondary = tmpSecondary & "KN"

Else
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tmpPrimary = tmpPrimary & "KN"
tmpSecondary = tmpSecondary & "KN"

End If
End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If MyMid$(InputString , (iCurrentPosition + 1), 2) = "LI" And
IsSlavoGermanic(InputString) = False Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "KL"
tmpSecondary = tmpSecondary & "L"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

GoTo GetOutOfSelect

End If

If (iCurrentPosition = 1 _
And (MyMid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "Y" _
Or ContainsAnyOf(Mid$(InputString , (iCurrentPosition + 1), 2),

"ES", "EP", "EB", "EL", "EY", "IB", "IL", "IN", "IE", "EI",
"ER"))) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "J"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If (( MyMid$(InputString , (iCurrentPosition + 1), 2) = "ER") Or
(MyMid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "Y")) _

And (Not ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , 1, 6), "DANGER", "
RANGER", "MANGER")) _

And (InStr(1, "EI", MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1,
1)) < 1) _

And (Not ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , (iCurrentPosition -
1), 3), "RGY", "OGY")) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "J"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If InStr(1, "EIY", (MyMid$(InputString , (iCurrentPosition + 1),
1))) _

CEA Page 135/154 2016



Gwenaelle Guellec
Mémoire d’actuariat

Or ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , (iCurrentPosition - 1), 4)
, "AGGI", "OGGI") Then

If (( ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , 1, 4), "VAN␣", "VON␣
") Or MyMid$(InputString , 1, 3) = "SCH") _

Or MyMid$(InputString , (iCurrentPosition + 1), 2) =
"ET") Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

End If

If MyMid$(InputString , (iCurrentPosition + 1), 4) = "IER␣"
Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "J"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If MyMid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "G" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
GoTo GetOutOfSelect

End If

Case "H"

If iCurrentPosition = 1 Or InStr(1, "AEIOUY", MyMid$(
InputString , iCurrentPosition - 1, 1)) Then
If InStr(1, "AEIOUY", Mid$(InputString , iCurrentPosition +

1, 1)) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "H"
tmpSecondary = tmpSecondary & "H"
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iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If
End If ’ also takes care of ’HH ’

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

Case "J"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 4) = "JOSE" Or Left$(
InputString , 4) = "SAN␣" Then

If (( iCurrentPosition = 1) And ((Mid$(InputString ,
iCurrentPosition + 4, 1) = "␣") Or (Left$(InputString ,
4) = "SAN␣"))) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "H"
tmpSecondary = tmpSecondary & "H"

Else
tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "H"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
GoTo GetOutOfSelect

End If

If (iCurrentPosition = 1) And (Mid$(InputString ,
iCurrentPosition , 4) <> "JOSE") Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "A"

Else

If InStr(1, "AEIOUY", MyMid$(InputString , iCurrentPosition
- 1, 1)) > 0 _
And (IsSlavoGermanic(InputString) = False) _
And InStr(1, "AO", Mid$(InputString , iCurrentPosition +

1, 1)) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "H"

Else

If iCurrentPosition = Last Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
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Else
If (InStr(1, "LTKSNMBZ", Mid$(InputString ,

iCurrentPosition + 1, 1)) < 1) _
And (InStr(1, "SKL", MyMid$(InputString ,

iCurrentPosition - 1, 1)) < 1) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "J"

End If
End If

End If
End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "J" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

Case "K"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "K" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

Case "L"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "L" Then

If ((( iCurrentPosition = Last - 2) _
And ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 4),

"ILLO", "ILLA", "ALLE")) _
Or (( ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , Last - 1, 2), "AS", "OS"

) Or InStr(1, "AO", Mid$(InputString , Last , 1))) _
And MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 4) = "ALLE"))

Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "L"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If
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iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "L"
tmpSecondary = tmpSecondary & "L"

Case "M"
If (MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 3) = "UMB" _

And (iCurrentPosition + 1 = Last _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 2) = "ER"))

_
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "M" Then

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
Else

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "M"
tmpSecondary = tmpSecondary & "M"

Case "N"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "N" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "N"
tmpSecondary = tmpSecondary & "N"

Case " "

tmpPrimary = tmpPrimary & "N"
tmpSecondary = tmpSecondary & "N"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
GoTo GetOutOfSelect

Case "P"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "H" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "F"
tmpSecondary = tmpSecondary & "F"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If
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If InStr(1, "PB", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1))
Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "P"
tmpSecondary = tmpSecondary & "P"

Case "Q"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "Q" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "K"
tmpSecondary = tmpSecondary & "K"

Case "R"

If iCurrentPosition = Last _
And IsSlavoGermanic(InputString) = False _
And MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2, 2) = "IE" _
And MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 4, 2) <> "ME" _

And MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 4, 2) <> "MA
" Then

tmpSecondary = tmpSecondary & "R"
Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "R"
tmpSecondary = tmpSecondary & "R"

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "R" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

Case "S"

If MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 3) = "ISL" _
Or MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 3) = "YSL"

Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
GoTo GetOutOfSelect

End If
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If iCurrentPosition = 1 And Left$(InputString , 5) = "SUGAR"
Then
tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "SH" Then

If ContainsAnyOf(Mid$(InputString , iCurrentPosition +
1, 4), "HEIM", "HOEK", "HOLM", "HOLZ") Then
tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 3) = "SIO" _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition , 3) = "SIA" _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition , 4) = "SIAN" Then

If IsSlavoGermanic(InputString) = False Then
tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"

Else
tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

End If

If (iCurrentPosition = 1) _
And InStr(1, "MNLW", Mid$(InputString , iCurrentPosition +

1, 1)) _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "Z" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "Z"
Then
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iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
Else

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
End If

GoTo GetOutOfSelect
End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "SC"
Then

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 1) =
"H" Then

If ContainsAnyOf(Mid$(InputString ,
iCurrentPosition + 3, 2), "OO", "ER", "
EN", "UY", "ED", "EM") Then

If Mid$(InputString , iCurrentPosition +
3, 2) = "ER" _

Or Mid$(InputString , iCurrentPosition +
3, 2) = "EN" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "SK"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "SK"
tmpSecondary = tmpSecondary & "SK"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

Else
If iCurrentPosition = 1 _
And (InStr(1, "AEIOUYW", Mid$(

InputString , 4, 1)) < 1) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"

Else
tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

End If
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ElseIf InStr(1, "IEY", Mid$(InputString ,
iCurrentPosition + 2, 1)) > 0 Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "SK"
tmpSecondary = tmpSecondary & "SK"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

End If

If iCurrentPosition = Last _
And (MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2, 2) = "AI" _

Or MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2, 2) = "OI")
Then

tmpSecondary = tmpSecondary & "S"
Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"

End If

If InStr(1, "SZ", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1,
1)) Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

Case "T"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 4) = "TION" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 3) = "TIA" _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition , 3) = "TCH" Then
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tmpPrimary = tmpPrimary & "X"
tmpSecondary = tmpSecondary & "X"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 3
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "TH" _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition , 3) = "TTH" Then

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 2) = "OM" _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition + 2, 2) = "AM" _
Or Left$(InputString , 4) = "VAN␣" _
Or Left$(InputString , 4) = "VON␣" _
Or Left$(InputString , 3) = "SCH" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "T"
tmpSecondary = tmpSecondary & "T"

Else
tmpPrimary = tmpPrimary & "0"
tmpSecondary = tmpSecondary & "T"

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If InStr(1, "TD", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1))
Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "T"
tmpSecondary = tmpSecondary & "T"

Case "V"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "V" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

tmpPrimary = tmpPrimary & "F"
tmpSecondary = tmpSecondary & "F"
GoTo GetOutOfSelect

Case "W"
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If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "WR" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "R"
tmpSecondary = tmpSecondary & "R"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If iCurrentPosition = 1 _
And (InStr(1, "AEIOUY", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1,

1)) _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition , 2) = "WH") Then

If InStr(1, "AEIOUY", Mid$(InputString , iCurrentPosition +
1, 1)) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "A"
tmpSecondary = tmpSecondary & "F"

Else

tmpPrimary = tmpPrimary & "A"
tmpSecondary = tmpSecondary & "A"

End If
End If

If (iCurrentPosition = Last And InStr(1, "AEIOUY", MyMid$(
InputString , iCurrentPosition - 1, 1)) _

Or ContainsAnyOf(MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 1, 5),
"EWSKI", "EWSKY", "OWSKI", "OWSKY") _

Or Left$(InputString , 3) = "SCH") Then

tmpSecondary = tmpSecondary & "F"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
GoTo GetOutOfSelect

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition , 4) = "WICZ" _
Or Mid$(InputString , iCurrentPosition , 4) = "WITZ" Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "TS"
tmpSecondary = tmpSecondary & "FX"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 4
GoTo GetOutOfSelect

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

Case "X"
If Not (iCurrentPosition = Last And (MyMid$(InputString ,

iCurrentPosition - 3, 3) = "IAU" _
Or MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 3, 3) = "IAU"

_
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Or MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2, 2) = "AU"
Or MyMid$(InputString , iCurrentPosition - 2, 2) = "
OU")) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "KS"
tmpSecondary = tmpSecondary & "KS"

End If

If InStr(1, "CX", Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1,
1)) Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

Case "Z"

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "H" Then
tmpPrimary = tmpPrimary & "J"
tmpSecondary = tmpSecondary & "J"
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2
GoTo GetOutOfSelect

End If

If (ContainsAnyOf(Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1,
2), "ZO", "ZI", "ZA") _

Or (IsSlavoGermanic(InputString) _
And (iCurrentPosition > 1 And MyMid$(InputString ,

iCurrentPosition - 1, 1) <> "T"))) Then

tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "TS"

Else
tmpPrimary = tmpPrimary & "S"
tmpSecondary = tmpSecondary & "S"

End If

If Mid$(InputString , iCurrentPosition + 1, 1) = "Z" Then
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 2

Else
iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1

End If

Case Else

iCurrentPosition = iCurrentPosition + 1
End Select

Loop
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DoubleMetaphone.Primary = tmpPrimary
DoubleMetaphone.Secondary = tmpSecondary

If tmpPrimary <> tmpSecondary Then
DoubleMetaphone.HasAlternate = True

End If

End Function
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Annexe B

Extrait base prénom

Figure B.1 – Extrait Base prénoms féminins
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Figure B.2 – Extrait Base prénoms masculins
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