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RESUME 

L’objectif de ce mémoire est de montrer qu’avec le développement du Big Data et l’avènement de 
l’Open Data, il est possible de transformer la tarification en assurance IARD, pour simplifier 
l’expérience Client tout en améliorant le développement et maintenant la rentabilité du produit 
Multirisques Immeuble. 

A l’heure de la digitalisation, la simplification de l’expérience Client s’obtient via la simplicité et la 
diminution du nombre de taches que le Client a à réaliser, que ce soit pour souscrire / modifier son 
contrat ou pour déclarer / gérer son sinistre. L’assureur doit donc arrêter de faire subir à ses clients 
la complexité de son métier, ceci l’oblige donc à innover et modifier en profondeur ses process. 
Souscription en 1 clic, e-déclaration, produit à la carte sont les nouvelles priorités qui viennent 
s’ajouter à la liste des tâches à réaliser. Pour cela, il est indispensable de trouver de nouvelles 
informations qui doivent se substituer à celles que le Client nous donnait auparavant. 

Pour le produit MRI, de plus en plus d’informations sont à disposition, tout l’enjeu est de pouvoir les 
associer ce qui sera évoqué lors de la création d’un référentiel Immeubles, agrégé à la maille 
Adresse. Cette source de données devient alors le point de départ de nombreuses utilisations. 
Challenge des renseignements déclarés à la souscription, segmentation du risque via les nouvelles 
variables externes, prospection des adresses non présentes en portefeuille sont quelques exemples 
parmi tant d’autres des sujets à développer. 

De notre côté, nous nous concentrerons principalement sur la comparaison du modèle attritionnel 
actuel vs le modèle « Adresse », créé via un modèle linéaire généralisé, qui limite au maximum le 
nombre de renseignements à demander au Client. Il sera ensuite nécessaire de vérifier si ce modèle 
simplifié pour le Client est tout aussi prédictif, segmentant et robuste pour l’assureur ce qui nous 
permettrait alors de continuer le développement du business tout en conservant notre rentabilité.  

Mots clés : Multirisques Immeuble, adresse, Big Data, tarification, fréquence, coût moyen, GLM, 
arbre binaire de régression, simplification, client … 

NB : Pour des raisons de confidentialité, les résultats chiffrés présentés ont été modifiés tout en 
conservant les ordres de grandeur pour maintenir le sens des conclusions.   
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ABSTRACT 

With the development of Big Data and Open Data, we want to show it‘s possible to transform P&C 
pricing insurance and simplify client experience and also grow our business and keep rentability 
specially on buildings insurance. 

With digitalisation, to simplify client experience we must decrease number of actions to manage 
contract or claim. Insurers must transform and innovate all theirs process because now clients want 
to subscribe with 1 clic, open claim with smartphone or choose specific offer. So, it’s necessary to 
find new information to replace its given by client previously. 

About buildings insurance, a lot of information are available with open data, now we must manage 
to aggregate it by address in a big data lake. For example, with this database, we will be able to 
verify data given by client in new business, improve pricing with new variables or find new address 
to suggest a contract. 

During this study, we will focus our comparison between current model and new model, specifically 
on attritional pure premium. To build new model, we will use a GLM and we will try to replace all 
client information by open data. We will have to compare quality in both models to be sure that new 
address model could replace current model by increasing portfolio but also keeping rentability. 

Keywords: Buildings insurance, address, Big Data, tariff, frequency, severity, GLM, tree, 
simplification, client 
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INTRODUCTION 

Dans un marché assurantiel où, quel que soit la ligne de business, les attentes clients en termes de 
protection, de conseil et de service sont de plus en plus importantes et où la concurrence est de plus 
en plus forte, il est indispensable de personnaliser du mieux possible ses produits mais aussi de 
segmenter ses tarifs afin de proposer à nos clients une offre la plus adaptée à leur risque. Dans ce 
contexte, la simplicité est une valeur essentielle pour répondre à cette problématique puisqu’elle doit 
nous guider dans la construction de services, d’offres et de tarifs innovants, transparents et justes. 
Sophistication alliant simplification, voici la problématique à laquelle nous sommes confrontés et sur 
laquelle sont ciblés les travaux présentés dans ce mémoire. 

Depuis juin 2018 et la mise en place de la convention IRSI, l’assurance Multirisques Immeuble est 
devenue plus simple au niveau de la gestion des sinistres dégâts des eaux et des petits sinistres 
incendies. Pour résoudre au plus vite ces sinistres, il a été décidé qu’une partie de la sinistralité 
serait maintenant assurée par l’assurance multirisques Habitation. A l’instar de cette simplification 
sur la gestion des sinistres, les clients sont aussi en mesure d’espérer une simplification de la 
souscription et/ou de la gestion de leur contrat. 

Avec le développement du Big Data et l’avènement de l’Open Data, il est dorénavant possible 
d’améliorer la connaissance de nos risques et ainsi de pouvoir mieux segmenter les tarifs 
d’assurance mais surtout de pouvoir proposer des offres spécifiques et adaptées à nos clients. Pour 
cela, la récupération des données est importante et provient de nombreuses sources (Internes AXA, 
Externes AXA : IGN, INSEE, …). Au début de l’année 2019, un registre des copropriétés a été mis 
en place mais ce dernier n’est pas encore exhaustif pour pouvoir agréger et concaténer ces 
données. Nous assemblerons donc ces informations via une standardisation et un géocodage de 
l’adresse de l’immeuble ce qui nous permettra de construire un référentiel Immeubles le plus complet 
possible. 

A partir de cette base de données, nous expliciterons le risque attritionnel, qui représente 75% de 
la sinistralité Immeuble, via la modélisation de la fréquence et du coût moyen. L’objectif de ces 
modélisations sera de prédire le risque en remplaçant le plus possible les variables déclaratives par 
des variables du référentiel. 

Nous comparerons ensuite cette nouvelle tarification sous réserve avec la tarification actuelle afin 
de vérifier la pertinence de la démarche et voir quels sont les profils sur lesquels nous observons le 
plus d’écart. 

Enfin, avec l’unique question sur l’adresse du risque, ce nouveau projet doit nous donner la 
possibilité de créer une offre simple et sophistiquée qui répond aux attentes de nos Clients et ainsi 
nous donner l’occasion de nous développer commercialement tout en conservant la rentabilité et la 
solvabilité obligatoire en assurance. 

NB : Pour des raisons de confidentialité, les résultats chiffrés présentés ont été modifiés tout en 
conservant les ordres de grandeur pour maintenir le sens des conclusions.  
Un glossaire listant et définissant les nombreuses abréviations est présent juste avant les 
annexes.  
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1 Problématique 

 Ambition AXA 

Dans le cadre de son plan stratégique Ambition 2020, le groupe AXA a choisi d’accélérer le 
développement de son business vers l’assurance IARD et plus spécifiquement sur le marché des 
Entreprises. Pour accompagner cette ambition Axa France s’efforce de : 

 Maintenir la croissance de ses activités principales tout en améliorant la technicité de ses 
offres, produits et tarifs. 

 Prospecter de manière offensive de nouvelles affaires 
 Transformer et simplifier sa relation client via la digitalisation et l’innovation. 
 Réduire ses frais généraux 
 Surveiller de manière attentive la qualité de son portefeuille 

 Marché de l’assurance Immeuble 

Le marché de l’assurance Immeuble est un marché spécifique de l’assurance IARD qui a beaucoup 
souffert aux alentours de la crise économique de 2008. Cela a poussé pas mal d’acteurs de 
l’assurance à limiter voire retirer leurs offres d’assurance.  

 
Historique des S/C du produit Immeubles depuis 11 ans 

Depuis 2008, le S/C global du marché1 comme celui d’AXA s’améliore en partie due à une diminution 
de la sinistralité grave. 
  

                                                           
1 Source FFA : Données récupérées au travers de l’enquête « L’assurance des Dommages Aux Biens des Professionnels » 
sur les années 2012 à 2017 
2 Base 100, calculée à partir de la moyenne des SC AXA Total sur la période 2007 - 2017 
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Après de nombreuses années de redressement et un gros travail sur la qualité du portefeuille, nous 
avons récupéré un niveau de rentabilité mais l’équilibre reste précaire. 
En effet, le marché de l’assurance Immeuble est : 

 Non délocalisable, puisque l’ensemble du parc immobilier qu’il soit géré par un syndic ou 
un propriétaire unique doit être assuré et restera, sauf démolition pour sans doute être 
renouvelé, assuré en France. Avec la demande croissante de logements collectifs et 
l’urbanisation de plus en plus forte, le marché est en hausse supérieure (ou baisse inférieure) 
à celui des logements individuels. 

 

 
Evolution du parc immobilier (Source INSEE) 

 Concurrentiel et Oligopolistique puisque seulement 5 acteurs (Allianz, AXA, Covéa, Gan 
et Generali) détiennent 90% de part de marché. Pour maintenir ses parts de marché chaque 
acteur améliore son offre et son tarif, les prix deviennent de plus en plus tendus ce qui 
diminue les marges et donc complexifie l’équation économique. 

 Au contraire du marché de l’assurance habitation proposée par l’ensemble des agents et 
courtiers en assurance, l’assurance MRI (Multirisques Immeuble) est vendue 
principalement par des spécialistes de l’assurance Immeuble qui connaissent bien le 
risque. 

 Intermédié, via des syndics qui gèrent pour compte des propriétaires d’appartements 
l’assurance Immeuble de la copropriété et facturent une commission pour ce service en 
surplus de l'assurance. Ceci les amène à négocier des rabais sur les cotisations au près des 
assureurs (agents ou courtiers) afin de limiter le budget assurantiel final de la copropriété. 
Cela complexifie l’atteinte de l’équilibre financier de la branche immeuble  

 Comme l’ensemble des branches IARD, sujet à une augmentation des coûts moyens de 
sinistres, due à une main d’œuvre plus élevée et des matériaux plus chers. Le 
développement d’un réseau d’artisans partenaires permet de contenir les coûts mais il 
n’existe aucune obligation pour les syndics de les conseiller à leur client 

De plus, le parc des immeubles est :  
 Vieillissant or comme nous le verrons par la suite la principale cause de sinistralité est le 

dégât des eaux qui devient plus fréquent avec l’ancienneté des canalisations 
 Exposé aux événements climatiques (tempêtes, inondations, …) par rapport aux autres 

branches d’assurance IARD ce qui ajoute un risque supplémentaire à prédire et à tarifer pour 
les assureurs  

L’ensemble de ces caractéristiques complexifie l’équilibre économique de la branche c’est pour cela 
qu’il est important d’améliorer continuellement notre connaissance ainsi que notre maîtrise du risque 
assurantiel. 
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 L’assurance Immeuble chez AXA France IARD Entreprise 

Présente à l’intérieur des assurances Dommages Aux Biens, la branche Immeuble a un poids 
significatif dans le portefeuille AXA France IARD Entreprise. En effet l’Immeuble représente 17% 
des contrats et 12% du Chiffre d’Affaires. 

 
Répartition de la branche Immeuble au sein du portefeuille AXA France IARD Entreprise 

Après une refonte du tarif en 2013 et une politique stricte sur la qualité de portefeuille, AXA a retrouvé 
la rentabilité sur son portefeuille Immeuble depuis 3-4 ans mais comme nous pouvons l’observer 
dans le graphique ci-dessous, ce redressement a fortement ralenti le développement du chiffre 
d’affaire de la branche. 

 
Evolution du chiffre d’affaire et de la rentabilité 
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1.2 Présentation du produit 

 L’assurance Multirisques Immeuble 

L’assurance MRI a pour objet de garantir l’immeuble, qu’il soit à usage commercial, professionnel 
ou d’habitation, contre les dommages et les responsabilités. C’est une protection optionnelle pour 
les propriétaires uniques d’immeubles. Cependant elle est obligatoire depuis la loi ALUR, au titre de 
la responsabilité civile, pour les syndicats des propriétaires qu’ils soient représentés par un syndic 
professionnel ou bénévole. 

Cette assurance comporte de nombreuses garanties : 
 Incendie et Risques Divers :  

o Garantit les dommages aux biens assurés résultant d’un évènement accidentel tel qu’un 
incendie, une explosion, … 

 Attentat :  
o Garantit les dommages causés par un acte de violence publique prémédité visant à 

l’instauration d’un climat d’insécurité 

 Dommages électriques :  
o Garantit les dommages subis par du matériel à cause d’une source électrique 

défectueuse 

 Evènements climatiques 
o Garantit les dommages aux biens assurés relevant de conditions météorologiques 

anormales telles qu’une tempête ou de la neige 

 Catastrophes Naturelles & Technologiques :  
o Garantit les dommages aux biens assurés à la suite d’un arrêté officiel de catastrophes 

naturelles ou à la suite d’un phénomène technologique d’ampleur 

 Responsabilité Civile propriétaire d’immeuble et/ou syndic bénévole :  
o Garantit les dommages causés au tiers lorsqu’ils sont de la responsabilité d’un tiers 

 Dégât des eaux :  
o Garantit les dommages résultant d’une rupture, fuite de canalisation ou d’une infiltration 

 Perte de liquides :  
o Garantit, à la suite d’un accident, la perte des liquides servant l’approvisionnement de 

l’immeuble 

 Vol :  
o Garantit à la suite d’une malveillance humaine la disparition des biens situés dans les 

parties communes ou les colis du gardien 

 Vandalisme :  
o Garantit la détérioration des biens situés dans les parties communes 

 Bris de glace :  
o Garantit les bris accidentels des pièces de verre  

 Effondrement :  
o Garantit les dommages matériels subis à la suite d’une détérioration compromettant la 

solidité du bien 

 Bris de machine :  
o Garantit les destructions / détériorations des équipements de l’immeuble (chaudière, …) 
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De manière générale, cette assurance garantit à l’assuré le remboursement des dommages 
survenus dans les parties communes de l’immeuble. Elle est complémentaire à :  

 L’assurance Multirisques Habitation obligatoire pour les locataires et les propriétaires 
d’appartements de l’immeuble, qui couvre les sinistres survenus à l’intérieur de l’appartement 

 L’assurance Multirisques Professionnel, obligatoire pour les propriétaires ou locataires de 
locaux professionnels au sein de l’immeuble, qui couvre Les sinistres survenus à l’intérieur 
du local 

 L’assurance Propriétaire Non Occupant, qui protège les locaux, appartements mis en 
location ou laissés vacants par les propriétaires  

 
Organisation entre les différents profils et les produits d’assurance 

 Définition d’un contrat 

Un contrat MRI protège l’ensemble des immeubles présents sur une parcelle, c’est-à-dire les 
bâtiments désignés et identifiés par leur surface ainsi que les matériels électroniques extérieurs aux 
bâtiments et enfin tous les équipements et aménagements qui sont la propriété des bâtiments. 

 Produit actuel 

Le produit actuel est décomposé en 3 offres en fonction du risque assuré : 
1. Le produit standard commun couvre les : 

o Immeubles d’habitation de copropriétés 
o Petits centres commerciaux 
o Résidences étudiantes 
o Immeubles de bureaux 
o Parties communes de la copropriété 

2. Les flottes d’immeubles qui dans un seul contrat protègent des immeubles situés à plusieurs 
adresses et appartenant à un unique propriétaire 

3. Le produit Multirisques Immeuble Entreprise qui protège les : 
o Immeubles de grande hauteur 
o Immeubles de grande surface +20 000 m2 
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o Immeubles à usage professionnel (surface supérieure à 3 000m2 ou activité 
professionnelle non couverte en Multirisques Agricoles et Multirisques 
Professionnelles) 

 
Répartition de la branche Immeuble par produit (Nombre & CA) 

Depuis le début de l’année 2018, nous avons lancé un nouveau produit plus complet et avec un tarif 
en adéquation avec les attentes du marché, souscripteurs et assurés. Ce produit se structure en 4 
formules qui en fonction de l’appétence au risque du client lui permet d’être plus ou moins couvert 
 

 
Présentation de l’offre d’assurance 

Cependant ces deux produits sont souscrits de manière équivalente en répondant à un 
questionnaire long mais très précis puisque pour accepter le risque en souscription et tarifer nous 
utilisons les informons suivantes :  

 Nombre de bâtiments à assurer 
 Surface de l’ensemble des bâtiments 
 Taux d’occupation ou Surface vide 
 Surface commerciale 
 Zone géographique  
 Nombre de niveaux de chaque bâtiment 
 Type d’occupation 
 Caractère aggravant de la construction 
 Activité aggravante présente dans un des immeubles 
 Année de construction de chaque immeuble 
 Existence d’un contrat Dommage Ouvrage 
 Sinistralité MRI passée  
 Formule de garantie 
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Ce nouveau produit, même s'il correspond mieux aux attentes de nos Clients, reste quelque peu 
fastidieux à souscrire dû à la complexité et la longueur du questionnaire. Pour cela, nous allons 
montrer que nous pouvons approximer le tarif affaire nouvelle, via une cotation sous réserve, en ne 
demandant que l’adresse de l’immeuble. Notre but est donc de simplifier la souscription et la 
demande d’informations en récupérant directement les caractéristiques du risque via la création d’un 
référentiel immeubles et la création de nouvelles variables tarifaires. Dans le cadre du Règlement 
Général sur la Protection des Données, il est bon de noter que l’ensemble des nouvelles 
informations n’est pas défini comme étant à caractère personnel car nous restons à la maille adresse 
sur les bâtiments collectifs et donc il nous est impossible de les associer à un individu propre. De 
plus, les risques souscrits sur le marché Entreprise le sont via des syndics professionnels qui gèrent 
des immeubles contenant un grand nombre de lots, le rapprochement à une maille individuelle est 
encore plus compliqué. 

 Périmètre de l'étude  

Afin d’avoir les données les plus homogènes et complètes possible nous allons continuer notre 
analyse sur le périmètre du produit standard et restreindre notre étude à la région Ile de France qui 
représente 28% du portefeuille AXA, 32% des affaires nouvelles et 51% du chiffre d’affaire et 49% 
de la charge sinistres totale. 

Les charges sinistres couvertes en MRI sont principalement liées aux sinistres dégâts des eaux et 
incendie.  

 
Répartition de la charge sinistre par UP 

De plus, nous observons que : 
 la sinistralité DDE s’apparente à de la sinistralité attritionnelle, c’est-à-dire une sinistralité où 

la fréquence de survenance d’un sinistre est importante alors que le coût moyen des sinistres 
reste mesuré, ici inférieur à 30 K€.  

 la sinistralité Incendie s’apparente à de la sinistralité grave, c’est-à-dire une sinistralité où la 
fréquence est faible voir proche de 0 mais où le coût moyen de chaque sinistre est élevé.  

    
Répartition calibrée de la charge sinistre 

  

Charge Répartition Charge Répartition
Total 77 875 K€ 100% 155 653 K€ 100%
dont Autre 1 889 K€ 2% 5 977 K€ 4%

dont BDG 1 132 K€ 1% 2 356 K€ 2%
dont CLIM 452 K€ 1% 1 537 K€ 1%
dont DDE 44 463 K€ 57% 85 880 K€ 55%
dont INC 26 940 K€ 35% 51 974 K€ 33%
dont VOL 3 000 K€ 4% 7 929 K€ 5%

75 IdF

Charge Répartition Charge Répartition
Attritionnel 45 395 K€ 58% 96 396 K€ 62%

dont Autre 1 108 K€ 1% 4 709 K€ 3%
dont BDG 1 132 K€ 1% 2 356 K€ 2%

dont CLIM 230 K€ 0% 1 128 K€ 1%
dont DDE 38 298 K€ 49% 75 922 K€ 49%
dont INC 1 628 K€ 2% 5 007 K€ 3%
dont VOL 3 000 K€ 4% 7 274 K€ 5%

75 IdF
Charge Répartition Charge Répartition

Grave (>= 30K€) 32 480 K€ 42% 59 257 K€ 38%
dont Autre 781 K€ 1% 1 267 K€ 1%

dont BDG 0 K€ 0% 0 K€ 0%
dont CLIM 222 K€ 0% 409 K€ 0%
dont DDE 6 164 K€ 8% 9 958 K€ 6%
dont INC 25 312 K€ 33% 46 967 K€ 30%
dont VOL 0 K€ 0% 655 K€ 0%

75 IdF
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Pour notre étude, nous nous concentrerons donc sur la modélisation du risque attritionnel de 
manière globale car la majorité provient de la sinistralité DDE et que le complément nous permet 
d’enrichir notre base de données en nombre de sinistres sans biaiser le reste de l’information 

 
Représentation de la prime pure en fonction des types de garantie 

La modélisation du risque grave qui ne pèse que 25% de la sinistralité et qui est composé pour 75% 
de risque Incendie devra faire l’objet d’une analyse approfondie. Celle-ci nécessitera la construction 
d’une base de données avec un historique plus important pour avoir une quantité d’informations 
suffisante à la modélisation. Or pour le moment, ceci est compliqué car comme nous le verrons par 
la suite, la mise à jour des données externes sur une large plage de temps n’est pas forcément 
possible. 
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2 BASES DE DONNEES 

Afin de réussir à obtenir une tarification MRI en ne demandant que l’adresse de l’immeuble nous 
devons créer dans un premier temps un référentiel à la maille adresse. Pour cela nous construisons 
notre base de données à partir de la Base des Adresses Nationales. Ensuite nous allons enrichir 
cette structure du maximum d’informations possibles. Voici la présentation des différentes sources 
d’informations que nous avons récupérées. 

2.1 Type de géocodage  

Comme dans tout modèle de données, la qualité de la clé de fusion est essentielle afin de pouvoir 
récupérer, réunir et associer le maximum d’informations complètes et de bonne qualité. De notre 
côté nous devons donc travailler sur la qualité des données liées à l’adresse. Pour ne pas devoir 
retraiter l’ensemble des informations composant une adresse, ce qui deviendrait vite de la correction 
unitaire malgré les techniques de text mininig existantes, nous avons décidé d’utiliser le géocodeur 
gratuit mis en place et à disposition par le gouvernement via la mission Etalab. Ce géocodeur 
effectue directement la correction des champs d’adresse et nous renvoie : 

 Une clé unique pour chacune des adresses  
 Le libellé formaté de l’adresse 
 Le nom formaté de la ville 
 Le code postal 
 Un indicateur de qualité du géocodage qui permet de savoir si la précision est au niveau :  

o Du numéro de l’adresse 
o De la rue 
o De la ville 

 Les coordonnées GPS de l’adresse au format Lambert  

2.2 Bases IGN  

Créées par l’Institut Géographique National ces bases contiennent l’ensemble des parcelles 
cadastrales de la métropole. Elles permettent entre autres de cartographier le territoire, de localiser 
des informations ou de situer des adresses sur une carte ou un plan. Elles vont nous permettre de 
faire le lien entre les adresses et leur parcelle ainsi que les bâtiments situés à l’intérieur. 

 Base Adresses 

 Base Point Adresse 

Equivalente à la BAN - fournie en Open Data sur le site du gouvernement, qui référence l’ensemble 
des adresses du territoire français, environ 20 millions - cette base payante est versionnée. Elle 
contient de manière normalisée les informations :  

 Adresse, 
 Code postal, 
 Ville, 
 Clé de fusion, nommée Id_Adr_IGN  

Cette clé permet de différencier de manière unique chaque adresse présente dans le référentiel et 
même lorsque les copropriétés sont grandes de distinguer les bâtiments.  

 Base Adresse Premium 

Complément de la base Point Adresse, via la variable Id_Adr_IGN, elle nous permet d’associer à 
chaque adresse les parcelles et les bâtiments qui lui sont liés. 
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Chaque adresse référencée est, dans la majorité des cas, associée à une seule et unique parcelle, 
cependant une parcelle peut être liée à plusieurs adresses. Par exemple, les immeubles situés en 
coin de rue peuvent avoir plusieurs entrées, donc plusieurs adresses, mais ne sont situés que sur 
une parcelle. Cette base de données va donc nous permettre d’associer les adresses multiples qui 
ne correspondent qu’à une seule parcelle. De cette base, nous ne conservons que l’ID de la 
parcelle : Id_Parcelle.  

 Référentiel Adresses 

Afin de pouvoir associer l’ensemble des données externes que nous avons, nous géocodons cette 
base via le géocodeur et nous obtenons un référentiel des adresses pour la région Ile de France 
dans lequel  

 La clé id_Adr_IGN nous permet de fusionner des infos IGN 
 La clé id_Adr_API nous permet d’enrichir d’informations externes 

 

               
Schéma du référentiel des adresses 

Finalement nous obtenons, sur l’Ile de France, un référentiel de : 
 1,826 millions d’adresses uniques à la clé Id_Adr_IGN 
 1,808 millions d’adresses uniques à la clé Id_Adr_API 
 1,593 millions de parcelles uniques 

 

 

  

Nb Apparition 
Id_Adr_API

Nb Id_Adr_IPI Nb Id_Adr_IGN

1 1 801 549               1 801 549                  
2 1 495                       2 990                          
3 2 076                       6 228                          
4 984                           3 936                          
5 636                           3 180                          
6 313                           1 878                          
7 232                           1 624                          
8 134                           1 072                          
9 95                             855                             

10 57                             570                             
11 50                             550                             
12 22                             264                             
13 21                             273                             
14 15                             210                             
15 13                             195                             
16 3                               48                               
17 5                               85                               
18 6                               108                             
19 8                               152                             
20 2                               40                               

Total 1 807 716               1 825 807                  
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 Base Bâtiment  

Cette base recense l’ensemble des bâtiments d’Ile de France construits sur chaque parcelle 
cadastrale. A chaque ligne est associée un bâtiment, ce qui nous permet de récupérer la hauteur et 
la superficie de chaque édifice. Ces informations pourront challenger celles récoltées à la 
souscription et à l’avenir si leur qualité est meilleure les remplacer.  

 
Représentation de l’objet Bâtiment 

Pour pouvoir ensuite faire le lien avec nos données contrats et afin d’avoir une base de modélisation 
la plus propre possible nous décidons de supprimer les bâtiments qui sont liés à plusieurs parcelles 
(4% des bâtiments). Cependant l’assurance MRI proposant une assurance pour l’ensemble des 
immeubles présents sur la parcelle, nous agrégeons les données de l’ensemble des immeubles à 
la maille parcelle.  
Cela nous permet d’obtenir les données :  

 Nombre de bâtiments 
 Somme de la surface d’emprise des bâtiments 
 Surface maximale  
 Surface minimale 
 Somme des hauteurs des bâtiments 
 Hauteur maximale 
 Hauteur minimale 

Représentation de l’objet Parcelle 

2.3 Base MRH 

Comme évoqué lors de la présentation du produit, l’assurance MRH est complémentaire de 
l’assurance MRI, nous allons donc utiliser les informations de notre portefeuille d’assurance 
habitation et plus principalement les données sur la sinistralité survenue dans les années passées 
pour nous aider à prédire la sinistralité Immeuble de l’année en cours. Nous allons, par exemple, 
étudier si la sinistralité MRH survenue en 2016 est prédictive de la sinistralité MRI survenue en 2017. 
Pour ajouter ces données dans notre référentiel, nous utilisons le géocodeur pour normaliser 
l’adresse de la base de données MRH et ainsi obtenir la clé de fusion Id_Adr_API.  

 
Représentation de la base de données MRH 
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2.4 Base MRP 

A l’instar des informations MRH, nous allons faire de même avec les bases de données MRP pour 
enrichir notre référentiel et améliorer nos analyses de la sinistralité MRI 

 
Représentation de la base de données MRP 

2.5 Base INSEE 

Disponibles en Open Data, sur le site de l’INSEE, cette base nous permet de récupérer l’ensemble 
des SIRET actifs ainsi que l’adresse du dirigeant et le code NAF (version 2008) de l’entreprise. Nous 
allons donc géocoder l’ensemble des adresses pour pouvoir les associer à nos immeubles et ainsi 
connaitre les activités hébergées par l’immeuble. Attention, l’ensemble de ces informations ne sera 
pas forcément pertinent car de nombreuses adresses correspondent à celle du dirigeant et non à 
celle de l’activité, il faudra donc bien analyser les résultats avant de conclure sur un éventuel impact 
de l’activité sur la sinistralité. 

 
Représentation de la base de données INSEE 

2.6 Base Meilleurs Agents 

Connu pour recenser le prix de vente au m² des appartements et des maisons, le site Meilleurs 
Agents affiche aussi de nombreuses informations sur les caractéristiques de l’immeuble (n° de 
parcelle, présence d’une cave, d’un parking, nombre d’étages, année de construction, …). 
Cependant, ces données ne sont pas en open data, sans partenariat avec le site nous n’avons donc 
pu les récupérer. Manuellement, la seule information récupérable était le prix moyen de vente au m² 
pour la rue que nous avons ensuite attribué à chaque immeuble. De plus, cette information se met 
à jour quotidiennement donc si elle est pertinente dans la tarification, il faudra réfléchir à créer un 
partenariat ou un appel au site pour la récupérer de manière instantanée et automatique. 

 
Représentation de la base de données Meilleurs Agents 
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2.7 Base Pitney Bowes 

Bases achetées par AXA sur les années 2016 à 2018, elles sont construites à partir des informations 
récoltées par la BAN, NavTeq, La Poste, TomTom. Elles contiennent des informations socio-
démographiques sur les habitats ce qui nous permet de mieux connaitre nos risques. 

 
Représentation de la base de données Pitney Bowes 

2.8 Vue du référentiel Immeubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation complète du référentiel des adresses 

  

REFERENTIEL DES 

ADRESSES  

ET  

DES BATIMENTS 

ENRICHISSEMENT DE LA BASE 
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2.9 Base sinistre 

C’est au sein de ces bases sinistres que nous allons récupérer les données à modéliser :  
 Nombre de sinistres, permettant de calculer la fréquence sinistre 
 Montant du sinistre, permettant d’obtenir le coût moyen 

Agrégées, elles aussi, de manière annuelle, elles contiennent l’ensemble des informations déclarées 
au moment du sinistre telles que : 

 La date de survenance 
 Le numéro de contrat associé 
 La garantie ouverte 
 Le montant du sinistre 
 L’état du sinistre 
 L’adresse du sinistre  
 … 

Nous les associons à notre base contrat via le numéro de contrat. Pour notre étude, nous récupérons 
donc les années 2016 à 2017. 

 
Représentation de la base de données Sinistralité Immeuble 

En extrayant les données à partir de l’année 2014, nous allons pouvoir aussi étudier si la sinistralité 
survenue dans les 24 derniers mois de vie du contrat peut être prédictive de la sinistralité future 
comme cela est le cas pour d’autres garanties d’assurance IARD. 

 
Représentation de la base de données Sinistralité antérieure Immeuble 
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2.10 Base contrat 

Base créée annuellement, elle contient l’ensemble des contrats AXA en cours sur l’année et résiliés 
dans les deux dernières années. La base extraite à fin décembre 2017 contient donc les affaires 
nouvelles de l’année 2017, les contrats en cours au 31 décembre 2017 mais aussi les contrats 
résiliés depuis le 1° janvier 2015. Pour notre étude nous avons donc extrait les bases 2016 à 2017. 
De cette base de données nous avons récupéré les caractéristiques du risque utilisées actuellement 
dans la tarification ou dans les règles de souscription telles que :  

 L’adresse du risque,  
 La surface assurée,  
 L’année de construction,  
 Les activités de l’immeuble,  
 …  

Ces informations sont demandées au client via le questionnaire de souscription puis enregistrées 
au moment de la création de l’affaire nouvelle. Nous verrons par la suite comment les challenger et 
les remplacer en utilisant de nouvelles sources d’informations. 

 
Représentation complète de la base de donnés Contrats 
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Afin de pouvoir associer le maximum d’informations à nos adresses nous décidons de transposer la 
base de la maille contrat à la maille adresse, Pour cela nous dédoublonnons l’ensemble des 
adresses multiples, c’est-à-dire que nous créons une ligne pour chaque adresse lorsque celle-ci en 
contient plusieurs, comme par exemple 2-4 rue Alfred de Vigny, 92400 COURBEVOIE que nous 
découpons en : 

 2 rue Alfred de Vigny, 92400 COURBEVOIE 
 4 rue Alfred de Vigny, 92400 COURBEVOIE 

Ensuite, pour ajouter les nouvelles informations dans le référentiel, nous géocodons la base dans le 
géocodeur et nous récupérons l’Id_Adr_API de chacun de nos contrats. 

 
Passage de la maille Contrat à la maille Adresse 

Finalement, après le nettoyage des données :  
 Suppression des contrats dont l’adresse n’est pas utilisable ou mal géocodée 
 Retraitement des remplacements 
 Association des risques situés à la même adresse 

Nous conservons 87% de notre portefeuille, un travail manuel sur la qualité de l’adresse nous 
permettrait de récupérer les 7% d’adresses supplémentaires qui actuellement ne sont pas bien 
enregistrés dans nos systèmes d’informations. 

 
Bilan de la qualité de géocodage des données AXA 

   

59 142           100%
4 392              7%

265                 0%
1 969              3%

816                 1%

51 700           87%

Traitement 
des adresses 
Portefeuille

Vision Contrats

Donnée "Adresse" est mal renseignée, le géocodage est de mauvaise qualité, nous ne sommes pas serein avec la clé d'identification obtenue
Fausses AN-RSL car mêmes adresses et mêmes surfaces -> Association des contrats

Mêmes adresses, surfaces différentes et marchés différents (EN vs PP) -> Somme des risques 
Adresses ok Hors Fausses

 AN-RSL
Union des 
marchés

Contrat dont les adresses se retrouvent sur plusieurs contrats (Ex : AFUL, …)

Contrat dont les adresses ne se situent que sur un seul et unique contrat
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2.11 Base de modélisation 

Afin de pouvoir modéliser nos risques en fonction de l’ensemble des données externes récoltées, 
nous n’avons plus qu’à associer la base des adresses AXA (Adr_AXA) à la base du référentiel 
(Adresses). 

 
Représentation de la base de modélisation 

Lors de cette fusion, nous nous rendons compte que 3% des adresses AXA ne sont pas présentes 
dans le référentiel, ceci montre qu’il est nécessaire de donner de l’importance au développement 
des outils de souscription afin de récupérer des données fiables et de qualité. 

Ensuite, nous observons que : 
 Des parcelles possèdent plusieurs contrats 
 Et inversement que des contrats sont rattachés à plusieurs parcelles 

Afin de faciliter la modélisation :  
 Nous décidons de supprimer les parcelles qui attachent plusieurs contrats (Exemple : Nous 

supprimons les liaisons qui relient la parcelle 2 aux contrats 1, 2 et 3, par la même occasion 
nous supprimons les contrats 2 et 3) 

 
 Nous décidons de supprimer les contrats qui sont rattachés à plusieurs parcelles car nous 

ne sommes pas en mesure de dire à quelle parcelle il faut vraiment rattacher le contrat 
(Exemple : Nous supprimons le contrat 3 qui est rattaché aux parcelles 3 et 4) 

 

Adr_AXA_Référencées
Id_Adr_API

Numéro de contrat
Id_Parcelle

Libellé de l'adresse
Code Postal
Ville
…

Adresse
Id_Adr_IGN
Id_Adr_API

Libellé de l'adresse
Code Postal
Ville
Coord. géographiques
Id_Parcelle
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Lors de cette étape nous enlevons 10% des adresses, soit 6 % des contrats. Finalement, nous 
obtenons donc une base de données ou chaque contrat n’est lié qu’à une seule et unique parcelle 
et sur cette parcelle nous pouvons y associer les informations bâtiments des bases IGN. Cette base 
propre et complète est construite sur 80% de notre base initiale de contrats. 

 
Bilan de la qualité de géocodage de la base de données 

2.12 Conclusion 

 
Qualité du géocodage 

Pour finir, notre base d’étude se restreint à l’Ile de France et contient 47 180 contrats soit 80% du 
portefeuille initial Ile de France, ce qui correspond à 53 340 adresses et 47 180 parcelles. A noter 
que 7% des 20% qui ont été retirés de l’analyse le sont car l’information « Adresse » est mal 
renseignée dans nos systèmes d’informations. 

Nous associons à la maille Adresse, les informations de nos contrats Immeubles associées à leur 
sinistralité ainsi que les données : 

 internes : MRH et MRP 
 externes : Meilleurs Agents, Pitney Bowes, INSEE 

L’agrégation de l’ensemble des données nous oblige pour des raisons de qualité de remplissage à 
restreindre le périmètre de tarification à la ville de Paris, ce qui représente tout de même presque 
20% du portefeuille. 
 

51 700          100% 61 502             100%
1 226            2% 1 756               3%

50 474          98% 59 746             97% 51 729            100%
Parcelles liées à plusieurs contrats 1 537            3% 824                 2%
Contrats rattachés à plusieurs parcelles 1 757            3% 3 725              7%

47 180          91% 53 340             87% 47 180            91%

Contrats non définis à une parcelle 
unique

Contrats dont l'adresse se lie au référentielAssociation avec 
le référentiel 

Adresses 
associées au 
référentiel

Contrats dont les adresses ne sont pas retrouvées dans le référentiel

Contrats définis à une seule et unique parcelle

6 406               10%

Vision Contrats Vision ParcellesVision Adresses

INITIAL 59 142          100%
FINAL 47 180          80% 53 340             87% 47 180            91%

TOTAL
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Visualisation complète du modèle de données  

 

Adr_AXA_Référencées
Id_Adr_API

Numéro de contrat
Id_Parcelle

Libellé de l'adresse
Code Postal
Ville
…

Parcelle
Id_Parcelle

Nb Bâtiment
Somme Surface Bâtiment
Max Surface
Min Surface
Somme Hauteur Bâtiment
Max Hauteur
Min Hauteur

Exp MRH
Id_Adr_API 

Exposition MRH
Nb Sinistre MRH N-1
Nb Sinistre MRH N-2
…

Meilleurs_Agents
Id_Adr_API 

Prix au m²

Contrat
Numéro de contrat

Libellé des adresses
Code Postal
Ville
Surface déclarée
Année construction
Activités déclarées
Sinistralité Imm N
Sinistralité Imm N-1
Sinistralité Imm N-2

Exp MRP
Id_Adr_API 

Exposition MRP
Nb Sinistre MRP N-1
Nb Sinistre MRP N-2
…

INSEE
Id_Adr_API 

Activités INSEE
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3 THEORIE - MODELISATION DU RISQUE 

3.1 Modèles linéaires généralisés 

En assurance, afin de modéliser le coût ou le nombre de sinistres, la méthode la plus couramment 
utilisée est celle des modèles linéaires généralisés. Contrairement à la régression linéaire, où la 
variable Y qui suit une distribution gaussienne est expliquée en fonction de p variables (Xi)1≤i≤p tel 
que  

  


p

i
iXY

1 , 
avec les modèles linéaires généralisés nous pouvons modéliser les évènements qui ne suivent pas 
de distributions normales. 

 Composantes du Modèle Linéaire Généralisé 

)( g  

) (         ~ exp YEetLY    X  

 

 Partie aléatoire 

La variable réponse Y doit suivre une distribution appartenant à la famille exponentielle telle que :  












 ),(
)(

)(
exp),,( 




 yw
u

vy
yf Y  

où : -   est le paramètre canonique 
-   est le paramètre de dispersion 

- u , v ,w sont des fonctions spécifiques à la famille exponentielle 
On a donc )(')( vYE  et )(*)('')(  uvYV   

La famille exponentielle comprend plusieurs types de distributions telles que la loi de Poisson ou de 
Bernoulli pour les variables discrètes et la loi Normale, la loi Gamma ou la loi Tweedie pour les 
variables continues. 

Partie aléatoire Lien Partie déterministe 
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Le tableau suivant indique pour quelques-unes de ces lois la valeur des paramètres permettant 
d’écrire la densité sous forme exponentielle. (cf. Annexe 1) 

 Partie déterministe 

Elle s’exprime comme la combinaison linéaire de toutes les variables explicatives :  




p

i
ii X

1

 , où p est le nombre de prédicteurs 

 Fonction de lien 





p

i
ii XYEg

1

))((  , où g, appelée fonction de lien, est une fonction monotone et différentiable. Elle 

lie la composante aléatoire à la composante déterministe. Elle permet d’expliquer comment évolue 
l’espérance de la variable réponse en fonction des variables explicatives. Il existe de nombreuses 
fonctions de lien : 

- Le lien identité : XXg )( . Lien utilisé dans le modèle linéaire classique, il permet d’obtenir 

un modèle additif. 
- Le lien logarithmique : )ln ()( XXg  . Il permet d’expliquer les variables positives et d’obtenir 

un modèle multiplicatif.  
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Afin d’obtenir un modèle multiplicatif, nous utiliserons donc une fonction de lien logarithmique, ce 
qui nous permettra aussi d’éviter la modélisation de primes pures négatives. 

Distribution   )(v  )(u  ),( yw  

Loi Normale   
2

²  ²  
²2

²
²)2ln(

2

1


 x

  

Loi Poisson )ln(    1 )!ln(x  

Loi Gamma 

1

  )ln(  1  )ln())(ln()*ln(* xx    
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 Estimation des coefficients tarifaires 

Dans le cadre des modèles linéaires généralisés, l’estimation des paramètres s’effectue par la 
méthode du maximum de vraisemblance, c'est-à-dire en maximisant la fonction de log-
vraisemblance qui s’écrit : 
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Nous recherchons les k ,...,0 qui vérifient l’équation 0
),(
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, avec pj ,..,1 . Les équations 

de vraisemblance sont donc : 
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 (cf. Annexe V p XXI) 

Ces équations étant non linéaires en  , nous utilisons des méthodes itératives, tel que l’algorithme 

de Newton-Raphson, pour les résoudre. Pour cela nous construisons une suite ib)( convergente 

vers la solution du problème, notée solb . Nous obtenons la solution du maximum de vraisemblance 

solb  annulant 
j

L




comme limite de la suite ib)(  vérifiant l’équation de récurrence : 

)(*)(1
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 , le vecteur gradient de la log-vraisemblance et 
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Dans le cas général, nous considérons la suite ib)( convergente vers la solution du problème, notée 

solb ,. telle que 
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 Base de modélisation 

Pour pouvoir vérifier la qualité des modélisations, nous séparons notre base de données en 2 sets:  
 Base de modélisation, 80% de la base de données initiale 
 Base de validation, 20% de la base initiale, elle ne sert qu’à vérifier que la modélisation finale 

s’ajuste bien aux données sur une base qui n’a jamais servi à déterminer les variables 
explicatives et les coefficients tarifaires 

Avant de vérifier le modèle final sur la base de validation, nous partageons la base de modélisation 
en plusieurs jeux de données équilibrés afin de vérifier les différentes modélisations par k-fold. Cette 
technique permet d’éviter l’over fitting, c’est-à-dire de s’assurer qu’il n’existe pas de cases tarifaires 
trop petites qui auraient tendance à biaiser les résultats en forçant le modèle à s’ajuster. 

 
Représentation graphique des différentes bases de modélisation et de validation  

3.2 Qualité de l’ajustement 

 Significativité des variables  

 Test de significativité des variables 

L’analyse de type 3 nous permet de savoir si les variables incluses dans le modèle sont 
significatives. Elle nous permet d’obtenir le rapport de vraisemblance entre le modèle complet et le 
modèle sans la variable à tester. 

 Significativité des coefficients 

Pour chaque coefficient pjj ,..,1,    ,  

nous testons 
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Ce test se base sur la statistique 10 DD  , où 0D et 1D sont respectivement les déviances des 

modèles sous 0H et 1H . Et lorsque   est positif, nous rejetons la nullité du coefficient j . 
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Pour connaitre la significativité des coefficients, nous regardons leurs intervalles de confiance. Si 
l’intervalle de confiance du coefficient ne contient pas 0 alors nous estimons que le coefficient est 
significatif sinon nous estimons qu’il ne l’est pas par rapport à la modalité de référence. 

 Indicateurs statistiques  

 Déviance 

C’est un indicateur qui nous permet de savoir si l’ajustement du modèle est de bonne qualité. Pour 

connaitre l’ajustement du modèle, nous comparons sa vraisemblance )/ˆ( yLLétudié   à celle du 

modèle saturé saturéLyyL )/(  qui comprend autant de paramètres que d’observations et qui estime 

donc exactement les données.  

Le modèle s’ajustera correctement aux données lorsque : saturéétudié LyyLyLL  )/()/ˆ( . 

Le rapport de vraisemblance correspond à 
saturéL

yL )/ˆ( . 

Nous avons donc saturéLyL ln)/ˆ(lnln   . 

Nous pouvons donc définir la déviance :  saturéLyLDev ln)/ˆ(ln2ln2   . 

Plus la valeur de la déviance est faible, plus la vraisemblance du modèle étudié est proche de celle 
du modèle saturé et donc plus l’ajustement sera de qualité. Lorsque le modèle décrit bien les 

données observées, la déviance suit approximativement une loi 2  à pn   degrés de liberté. Ceci 

nous permet d’effectuer un test d’acceptation ou non du modèle lorsque la déviance est jugée ou 
non significative. 

 Indice de Gini 

Contrairement aux indicateurs statistiques traditionnels, tels que la Déviance, le BIC ou l’AIC, l’indice 
de GINI ne permet pas de mesurer la qualité d’ajustement du modèle aux données. Cet indicateur 
permet d’évaluer la qualité du classement des individus, c’est-à-dire :  

 Dans un modèle de fréquence, de vérifier que les assurés les moins risqués obtiennent une 
modélisation du risque plus faible que les assurés les plus risqués 

 Dans un modèle de coût moyen, de vérifier que les sinistres les plus chers obtiennent une 
modélisation de la charge plus élevée que les sinistres moins onéreux 

 
Représentation graphique de la Courbe de Lorenz et de l’indice de Gini  
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L’idée est de montrer que notre modélisation segmentée est meilleure que la modélisation aléatoire 
ou uniforme, représentée, dans le graphique, par la bissectrice sur laquelle par exemple 50% de la 
population crée 50% des risques (cf. croix rouge). A partir de la courbe de Lorenz qui nous permet 
de représenter graphiquement la part cumulée de contrats qui crée les premiers risques (nombre de 
sinistres, charge), par exemple 20% des contrats créent 60% du nombre de sinistres (cf. croix bleue), 
nous calculons l’indice de Gini comme le rapport entre les aires A et A+B. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 =
A

A + B
 

Compris entre 0 et 1, plus l’indicateur est élevé plus la modélisation segmentée permet de 
différencier les assurés en fonction de leur risque. Donc, en complément des indicateurs statistiques 
usuels, l’indice de Gini permet d’éviter le mauvais classement des individus en fonction de leur risque 
et donc l’antisélection. 

 Indicateurs d’écarts 

3.2.2.3.1 Racine de l’erreur quadratique moyenne : RMSE2 

Il est défini comme la racine de la somme des écarts entre la prédiction et l’observation rapportée à 
l’assiette de l’échantillon :  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑦 − 𝑦 )

𝑁
 

3.2.2.3.2 Erreur absolue moyenne : MAE3 

Cet indicateur est calculé comme la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts, 
rapportée à la taille de l’échantillon :  

𝑀𝐴𝐸 =
∑ | |

, où dans les deux cas : 

 𝑛 correspond au nombre d’observation 
 𝑦  correspond à la prédiction du risque i 
 𝑦  correspond à l’observation du risque i 
 𝑁 correspond à la pondération, c’est-à-dire à l’assiette 

 Lift Curve 

En complément de l’indice de Gini, la lift curve permet de visualiser l’adéquation du modèle aux 
données risques.  

L’idée est de trier la base de données (Set de modélisation ou set de validation) par ordre croissant 
de risque prédit (Fréquence ou Coût Moyen prédit), puis de la séparer en quantile. Ensuite, sur 
chaque quantile, nous calculons l’observation moyenne du risque modélisé et nous pouvons la 
comparer à la prédiction. Un écart d’adéquation des données sur les premiers (respectivement 
derniers) quantiles permet de savoir que nous avons sous ou sur modélisé les assurés à faible (resp. 
fort) risque de sinistres. De plus, il est important de réaliser cette analyse sur l’ensemble des bases 
(modélisation, test et validation) pour s’assurer que nous n’avons pas d’overfitting dû à une 
spécificité de la base de modélisation. 
  

                                                           
2 Root Mean Square Error 
3 Mean Absolute Error 
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Dans le graphique ci-dessous, nous avons trié notre base de validation en 20 quantiles :  
 La courbe rose représente la moyenne du risque observé sur chaque quantile :  

o Si le risque modélisé est une fréquence, alors nous calculons le rapport entre la 
somme du nombre de sinistres et la somme des pondérations (ici, Année police x 
Surface) 

o Si le risque modélisé est un coût moyen, alors nous calculons le rapport entre la 
somme des charges sinistres et la somme du nombre de sinistres. 

 La courbe jaune représente la modélisation moyenne sur chaque quantile 
Sur cet exemple, malgré quelques petits écarts sur certains quantiles, la modélisation s’ajuste 
correctement aux données. 

 
Représentation graphique de la lift curve 

 Analyse des résidus 

Pour l’ensemble des modèles à prédiction binaire que ce soit des modèles de prédiction de 
survenance sinistre ou de résiliation il est difficile d’analyser les résidus traditionnels. En effet, les 
valeurs prédites pour la fréquence ou la résiliation sont des réels alors que les données observées 
sont des entiers (0, 1, 2,…). De plus, dans nos portefeuilles, la majorité des individus n’ont pas de 
sinistres ou ne résilient pas, ce qui se traduit par la présence dans la variable à expliquer d’une 
majorité de zéros et d’un faible nombre de valeurs strictement positives. En conséquence pour ces 
modèles, les graphiques de résidus ne sont jamais centrés en 0, puisque pour la majorité des 
individus nous allons prédire une valeur positive ce qui implique que la plupart des résidus seront 
négatifs. Afin de pallier à ce phénomène, nous n’observerons pas uniquement les résidus individuels 
mais nous analyserons les résidus regroupés (« Crunched Residuals ») par valeurs prédites. 

 Résidus observés 

Ils se définissent, pour chaque risque i, comme la différence entre les valeurs observées, « 𝑦  » et 
les valeurs prédites «�̂� »:  

iii yr ̂  
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 Résidus de Pearson 

)ˆ(

)ˆ(
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iiP
i
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r




  

Pour les étudier, il suffit de les représenter dans un graphe en fonction des valeurs prédites. Il faut 
alors qu’ils soient tous recentrés vers le 0 ce qui signifie que l’erreur de modélisation reste faible. 

 Résidus de la déviance 

iii
D
i dysigner *)ˆ(  , où id  est la contribution de l’observation i à la déviance. 

Pour connaitre la qualité de l’ajustement du modèle aux données, il faut observer si l’histogramme 
de ces résidus est centré. 

 Résidus regroupés ou « Crunched Residuals » 

𝑟 =
𝑦 − �̂�

𝑉 �̂�

 

Nous comparons l’observation moyenne de chaque valeur prédite « 𝑦 =
∑  

∑  é  ∗
 » 

à la prédiction « �̂�  », ce qui nous permet de vérifier qu’en moyenne chaque valeur prédite se 
rapproche de l’observation moyenne sur cette case tarifaire. 

3.3 Méthode de sélections des variables tarifaires 

L’objectif de l’étude est de pouvoir caractériser le risque Immeuble en simplifiant au maximum le 
questionnaire de souscription. Pour cela, comme évoqué précédemment nous avons enrichi notre 
base de données de multiples informations décrivant l’immeuble (surface d’emprise, hauteur, …) 
son contenu (nombre de logements, part de logements locatifs, …) ou sa localisation (Prix au m² du 
quartier, …). Maintenant, afin de déterminer les variables susceptibles d’expliquer le mieux les 
risques à modéliser, nous utilisons une méthode de sélection pas à pas. 

 Méthode backward 

Elle consiste à commencer avec un modèle complet, c'est-à-dire considérer que toutes les variables 
sont importantes dans la modélisation de la variable à expliquer. Puis, elle élimine les variables une 
à une jusqu’au moment où l’ensemble de variables restantes est significatif, donc la suppression de 
l’une d’entre elles détériorerait le modèle. 

 Méthode forward 

Elle consiste à commencer avec un modèle initial simple et à ajouter les variables une à une tant 
qu’elles améliorent significativement le modèle. 
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 Méthode stepwise 

Perfectionnement de la méthode précédente, elle ajoute, à partir du modèle initial, les variables les 
plus significatives. A chaque étape, une série de tests est réalisée pour savoir si l’ajout de la variable 
améliore significativement le modèle ou si le fait d’ajouter un terme entraîne la suppression d’une 
variable entrée précédemment. 
Avec l’objectif de trouver de nouvelles variables explicatives et vu le nombre important de variables, 
la méthode forward était la plus adaptée. 

3.4 Conclusion 

Les variables tarifaires seront sélectionnées en fonction de leur apport dans l’explication de la 
sinistralité mais aussi en fonction de leur qualité de remplissage et de leur pertinence opérationnelle.  

Quant à la qualité de la prédiction de nos modèles, elle sera analysée vie l’ensemble des indicateurs 
statistiques présentés ci-dessus, à savoir : 

 La déviance  
 L’indice de Gini 
 Les indicateurs de précision (RMSE & MAE) 
 La lift curve 
 Les résidus 
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4 PRATIQUE – MODELISATION DU RISQUE 

4.1 Modèle de fréquence  

Tout d’abord, par rapport aux modélisations traditionnelles faites sur les risques IARD où la 
modélisation du nombre de sinistres s’effectue avec une pondération via l’année police, c’est-à-dire 
le temps que l’assuré a bénéficié de sa protection sur l’année, Exemples :  

 1 assuré souscrit un contrat le 1° juillet 2018, sur l’année 2018 il est assuré du 1° juillet au 
31 décembre, son année police est égale à 183 / 365 = 0,5 

 1 assuré souscrit un contrat le 1° décembre 2018, sur l’année 2018 il est assuré du 1° juillet 
au 31 décembre, son année police est égale à 31 / 365 = 0,85 

Pour l’assurance Immeuble, nous pondérons la modélisation du nombre de sinistres par l’année 
police et l’assiette du risque, c’est-à-dire la surface assurée. En effet, il est clair qu’un immeuble de 
1000 m² a moins de chance d’avoir un sinistre qu’un immeuble de 20 000m². Donc, finalement, notre 
algorithme nous permettra de calculer la fréquence attritionnelle rapportée au m². 

 Variables explicatives de la fréquence 

Pour caractériser le risque nous modélisons le nombre de sinistres attritionnels par un modèle « Log-
Poisson ». 

 

Liste des variables expliquant la fréquence attritionnelle 

Par rapport à notre problématique, nous nous rendons compte que 3 variables correspondent à des 
informations actuellement demandées au client lors de la souscription :  

 Activités professionnelle hébergées dans l’immeuble : Information permettant de connaitre 
l’activité professionnelle principale présente dans l’immeuble. 

 Fréquence sinistre précédente : variable nous donnant l’historique sur les 24 derniers mois 
de la sinistralité pondéré de la surface de l’immeuble. 

 Type de copropriété : donnée qui nous informe sur la gestion de la copropriété (Syndic 
professionnel, bénévole, SCI, …). 

Déclarative - Activités professionnelles hébergées dans l’immeuble 
IGN - Surface d’emprise de l’immeuble 

Déclarative -Fréquence sinistre survenue sur les 24 derniers mois 
IGN - Volume de l’immeuble 

PBW – Nombre de logement dans l’immeuble 
Lissage géographique (IRIS) 

Déclarative - Type de copropriété 
PBW – Nb de logement dans l’immeuble n’hébergeant qu’une personne 

PBW – Nb de logement en location dans l’immeuble 
PBW – Type d’habitat 

MA – Prix moyen de vente au m²  
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Sur ces trois variables, seule la sinistralité précédente est une information que nous pourrons 
difficilement remplacer dans le bulletin de souscription. Pour l’information sur la gestion des 
copropriétés, nous l’obtenons dès la souscription lorsque le client se présente car le gérant de cette 
dernière est le gérant de l’assurance MRI. Pour les activités présentes dans l’immeuble, nous 
pouvons espérer les récupérer via diverses sources de données :  

 Analyse plus approfondie de la Base INSEE et de codes NAF associés 
 Partenariat avec différentes start-up spécialisées sur les professionnels, 

Pour le moment nous n’avons pas réussi à agréger avec qualité ces informations à la maille adresse 
c’est pour cela que nous utilisons encore la donnée obtenue à la souscription. 

Sinon toutes les variables sont significatives, cependant elles ne sont pas toutes aussi importantes. 
Si la variable « Activités professionnelles hébergées dans l’immeuble » est l’information qui : 

 Sur l’ensemble de ces modalités, a le plus grand spread 100/0%, c’est-à-dire l’écart entre le 
coefficient le plus petit et le coefficient le plus grand,  

 N’a qu’un spread de 20% sur le périmètre 95/5%, c’est-à-dire le périmètre qui ne tient pas 
compte des 5% de la population les plus et moins risqués sur cette variable. 

Finalement, la variable la plus discriminante est la « Surface d’emprise de l’immeuble » qui 
correspond à la somme des surfaces d’emprise des bâtiments présents sur la parcelle. Associée à 
la hauteur de chaque bâtiment nous obtenons le variable « Volume de l’immeuble » qui nous permet 
de caractériser de manière précise les immeubles sans devoir demander : 

 Le nombre de niveau  
 La somme des surfaces de chaque niveau 

A noter, qu’aucune des informations agrégées via les sources de données MRH et MRP n’est 
ressortie dans notre modélisation car malgré l’observation que la sinistralité MRH/MRP entraine un 
surplus de sinistralité MRI, la part trop importante d’immeubles sans information MRH/MRP rend la 
conclusion non significative. 

 Validation du modèle 

 Indicateurs statistiques 

Comme l’ensemble des indicateurs statistiques s’observent sur la base de validation, avant de les 
analyser, il est important de vérifier l’homogénéité entre les bases de modélisation et de validation.  

Metrics Base de modélisation Base de validation Base totale 
Surface (en m²) 46,9 M 11,6 M 58,6 M 
Nb Sinistres 12 193 3 035 15 228 
Fréquence / m² 0,026 % 0,026 % 0,026 % 
Gini saturé 74% 74%  
Gini 18,15% 19,73%  
Déviance 6 486 6 472  

Comparaison des informations entres les bases de modélisation et de validation  

La sinistralité modélisée est en moyenne équivalente sur les deux bases, nous pouvons donc valider 
notre modèle en appliquant à la base de validation, les résultats obtenus sur la base de modélisation. 

Ensuite, nous analysons la courbe de Lorenz du modèle de fréquence, qui montre que notre modèle 
détecte avec 20% des surfaces 30% des risques les plus sinistrés, soit un lift de 1,5 alors que le 
modèle aléatoire a un lift de 1. 
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Courbe de Lorenz du modèle de fréquence sur la base de validation 

A partir de la courbe de Lorenz, nous calculons l’indicateur de Gini de notre modèle, il est de 19,73% 
sur la base de validation. Avec une valeur légèrement supérieure sur la base de validation, nous 
pouvons considérer que les coefficients de Gini sont quasi équivalents dans les deux modèles et 
que ce dernier est stable.  

Puis, toujours sur la base de validation, nous trions de manière croissante nos données en fonction 
de la fréquence prédite et nous créons 20 quantiles de taille identique. Nous pouvons alors comparer 
la fréquence observée à la fréquence prédite. Sauf sur les quantiles 1, 8, 9 et 13 où l’écart est 
supérieur à 10% ce qui s’explique par la présence de risques atypiques :  

 Q1 : sur représentation des risques sans sinistre 
 Q8 : sur représentation des risques avec de nombreux sinistres 
 Q9 : sous-représentation des risques avec de nombreux sinistres 
 Q13 : sur représentation des risques avec de petits sinistres 

Sur les 80% restant les écarts sont limités ce qui montre que notre modèle s’ajuste bien aux 
données. 

 
Lift curve du modèle de fréquence sur la base de validation  
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 Analyse des résidus 

4.1.2.2.1 Résidus de Pearson 

 
Représentation 2D des résidus de Pearson 

Comme évoqué dans la définition des résidus (cf. § 3 .1.4.3 – Analyse des résidus), nous observons 
que les résidus de Pearson ne sont pas centrés, en effet la majorité des résidus sont négatifs du fait 
de la présence d’un grand nombre de valeurs égales à 0 dans notre base. Nous visualisons aussi 
que lorsque la prédiction grandit, la majorité des points tend vers 0, ce qui montre que nous arrivons 
à dissocier les risques sinistrés de ceux qui ne le sont pas. 

 
Représentation 3D des résidus de Pearson 

Prédictions 

Résidus 
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Avec la représentation 3D, nous mesurons la densité des résidus, c’est-à-dire le poids de chaque 
couple de coordonnées. Nous observons que le couple (Prédiction = 0,03 ; Résidu = -0,2) est le plus 
présent, ceci montre que nous arrivons à prédire une faible sinistralité aux immeubles n’ayant pas 
subi de sinistre. 

4.1.2.2.2 Résidus de la déviance 

 
Représentation graphique des résidus de la déviance 

Comme avec les résidus de Pearson, nous observons que l’ensemble des résidus de la déviance 
ne sont pas centrés. Ceci s’explique par le fait que les risques sans sinistre (Courbe verte) ont par 
définition un résidu négatif puisque leur prédiction est forcément supérieure à l’observation. Lorsque 
nous analysons les résidus de la déviance par sinistre observé nous retrouvons une distribution 
centrée légèrement en dessous de l’observation.  
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4.1.2.2.3 Résidus regroupés  

 
Représentation 2D des résidus regroupés 

En calculant, les résidus pour chaque valeur prédite, les problèmes observés avec les résidus de 
Pearson et de la déviance sont surmontés. En effet, nous observons que les résidus deviennent 
centrés en 0 et que plus la prédiction est élevée plus le résidu est proche de 0. 

 
Représentation 3D des résidus regroupés 

Avec la représentation 3D, nous observons que la densité est bien répartie et de plus en plus centrée 
en 0 lorsque la prédiction est élevée. 
  

Crunched Residuals 
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 Interprétation des variables 

Toujours sur la base de validation, nous allons maintenant comparer la fréquence observée à la 
fréquence modélisée. Nous observerons aussi le comportement de la fréquence du modèle actuel 
afin de voir les modélisations sont proches. 

 Activités présentes au sein du bâtiment 

Variable déclarée au moment de la souscription, son impact est significatif dans la segmentation du 
risque malgré le fait que sa qualité et son exhaustivité ne soient pas idéales. En effet, actuellement 
dans notre base de données 75% de l’information est renseignée avec la modalité « Sans Activité » 
et cette donnée n’est pas actualisée lors d’un changement d’activité. 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Activité » 

Le risque attritionnel le plus élevé se trouve lorsque l’immeuble contient une activité « Restaurant » 
ou « Commerce de détails ». 

 Surface d’emprise des bâtiments de la parcelle 

La surface d’emprise des bâtiments de la parcelle est une variable IGN, l’intégration de cette variable 
dans notre modélisation nous permet de remplacer en partie l’information collectée via la variable 
« Surface développée », qui est actuellement l’une des variables les plus discriminantes du modèle 
OSE. 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Surface d’emprise des bâtiments » 

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 
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Nous observons que toutes choses égales par ailleurs les petites surfaces ont plus de risque d’avoir 
de la fréquence sinistre que les bâtiments avec de grandes surfaces. Le spread de coefficients est 
d’environ 86%. Sur l’ensemble des modalités où nous avons du volume, nous remarquons que la 
modélisation est représentative du risque observé. A noter que sur 5% de l’échantillon nous n’avons 
pas récupéré la donnée. 

 Sinistralité précédente 

Tout comme les variables « activités présentes dans l’immeuble » et « type de copropriété », 
l’information sinistralité précédente est une des informations que nous n’avons pas réussi à 
remplacer. Nous récupérons la donnée au moment de la souscription à la lecture du relevé 
d’informations du risque.  

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Fréquence précédente » 

Comme dans la majorité des risques de fréquence IARD, nous observons que la sinistralité passée 
est prédictive de la sinistralité future. Un immeuble qui n’a pas observé de sinistralité sur les 24 
derniers mois a toutes choses égales par ailleurs 26% de risque en moins que la moyenne d’avoir 
un sinistre. A l’inverse, un immeuble avec une fréquence sinistre comprise entre 1 et 2 sinistres pour 
1 000 m² a toutes choses égales par ailleurs 10% de risque en plus que la moyenne d’avoir de 
nouveau un sinistre. 
  

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 
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 Volume des bâtiments de la parcelle 

Le volume des bâtiments de la parcelle est aussi une variable IGN, associé à la surface d’emprise 
cette variable nous permet de challenger l’information de la variable « Surface développée ». 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Volume des bâtiments » 

A l’instar de la surface d’emprise des bâtiments, nous observons que les bâtiments avec un faible 
volume ont plus de risques, rapporté à leur surface, d’avoir des sinistres que les bâtiments avec de 
grands volumes. Comme sur la variable précédente, l’ajustement est cohérent sur les modalités où 
nous avons du volume. 

 Nombre de logements 

Variable provenant des bases de données Pitney Bowes, cette information nous permet de capter 
le signal actuellement obtenu par la variable taux d’occupation ou type d’habitat, en effet un 
immeuble avec peu de logements est sans doute un immeuble utilisé à des fins professionnels 
(bureaux, …) 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Nombre de logements dans l’immeuble » 

Nous observons deux phénomènes :  
 Sur les immeubles avec un faible nombre de logements le risque est toute chose égale par 

ailleurs moins élevé que la moyenne  

 Ensuite sur les immeubles avec un grand nombre de logements le risque est toute chose 
égale plus élevé même si la fréquence observée reste stable.  

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 
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 Type de copropriété 

Information récoltée, facilement, par le souscripteur au moment de la souscription, nous n’avons pas 
besoin d’essayer de la remplacer ou de la challenger par une autre source de données. 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Type de copropriété » 

Nous constatons que le risque est plus élevé lorsque l’immeuble est géré par un syndic professionnel 
peut-être parce que le suivi et l’entretien sont moins précis que lorsqu’ils sont réalisés par un syndic 
bénévole. 

 Nombre de logements habités par une personne 

Information récupérée des bases Pitney Bowes, elle nous donne l’information sur le nombre de 
logements, au sein de l’immeuble, qui sont habités par une personne. 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Nombre de logements habitant 1 personne » 

Toutes choses égales par ailleurs le risque est croissant plus le nombre de logement habitant 1 
personne est élevé ce qui s’explique par le fait que l’immeuble contient plus de petits appartements 
donc plus de salles de bains. En observation, la fréquence est croissante jusqu’à la modalité « <8 » 
avant de se stabiliser jusqu’à la modalité « <17 » puis de redescendre sur les dernières modalités. 
Cette asymétrie entre les tendances de fréquences observées et les coefficients toutes choses 
égales par ailleurs montre que l’ajout de cette variable dans le modèle permet de capter un effet non 
traditionnel qui n’est pas capté par le modèle actuel. 
  

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 
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 Nombre de logements en location dans le bâtiment 

A l’instar de la variable précédente, cette information est aussi récupérée des bases Pitney Bowes. 
Elle recense le nombre de logements habités par des locataires. 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Nombre de logements en location » 

Si la fréquence sinistre se stabilise entre les modalités « <5 » et « <25 », le risque toutes choses 
égales par ailleurs augmente plus le nombre de logements habités sont en location. 

 Prix moyen au m² 

Information récupérée depuis Internet, elle nous donne, à la maille de la rue, le prix moyen de vente 
au m² des appartements. 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Prix moyen au m² » 

Nous observons que plus le prix de vente est élevé, plus le risque de sinistralité attritionnelle est 
faible. Toute chose égale par ailleurs la différence de risque s’observe au seuil de 11 000€ du m². 
  

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 

Coefficients toutes choses égales par ailleurs 
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 Zonier 

Dans la modélisation, le zonier géographique est construit en dernier. Après avoir prédit le risque 
en fonction des caractéristiques techniques des immeubles (Surface, Activités, …) nous cherchons 
à savoir s’il n’existe pas un signal externe pouvant encore expliquer la sinistralité et ainsi améliorer 
notre prédiction.  
Avec un zonier, nous estimons que ce signal est de l’ordre géographique, c’est-à-dire que 
l’emplacement de l’immeuble, indépendamment de ses caractéristiques techniques, a un impact sur 
sa sinistralité. En effet, nous pouvons imaginer que la distance à un fleuve ou une rivière, l’altitude, 
la proximité d’une forêt, … sont des informations qui peuvent plus ou moins influencer la sinistralité 
attritionnelle. 

 
Représentation graphique du zonier à la maille IRIS 

Nous observons que les immeubles qui se situent à proximité de la Seine ou dans le Nord Est 
parisien ont toutes choses égales par ailleurs un plus grand risque de subir de la sinistralité. Et donc 
via le zonier géographique nous allons ajuster le modèle. 

 
Représentation de l’ajustement du modèle sur la variable « Arrondissement » 

Avec la prise en compte d’un zonier géographique, nous remarquons que par arrondissement la 
sinistralité modélisée suit la sinistralité observée.  
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 Conclusion 

Via l’utilisation d’un modèle linéaire généralisé, nous réussissons à expliquer la survenance, sur 
notre portefeuille d’immeubles, d’un sinistre attritionnel, composé pour majorité d’ouverture de la 
garantie « Dégât Des Eaux ». Notre modèle se compose de 11 variables. Actuellement, 3 variables, 
la sinistralité précédente, le type de copropriété et l’activité professionnelle hébergée dans 
l’immeuble, restent des informations déclaratives que nous devons demander au client. Au sujet de 
l’activité professionnelle, une analyse plus approfondie des SIRET via l’analyse des codes Naf ou 
via un partenariat avec une start up spécialisée sur le marché des professionnels pourraient nous 
permettre à terme de la substituer. Le reste des renseignements déclaratifs est remplacé par des 
données externes : 

 Source IGN : 
o Surface d’emprise du bâtiment 
o Volume du bâtiment 

 Source Pitney Bowes : 
o Nombre de logements dans l’immeuble 
o Nombre de logements en location dans l’immeuble 
o Nombre de logements d’une personne dans l’immeuble 
o Type de l’immeuble 

 Source Meilleurs Agents 
o Prix moyen de vente au m² à la maille de la rue 

 Lissage géographique à la maille IRIS 

L’analyse des résidus, comme dans toutes les modélisations de fréquence, reste compliquée car 
nous prédisons pour chaque ligne une valeur comprise sur |R+ alors que nos observations 
correspondent à des entiers. De ce fait les résidus qu’ils soient de Pearson ou de la Déviance ne 
sont pas centrés et suivent certaines tendances. Pour éviter cet effet et pouvoir analyser l’écart entre 
nos prédictions et les observations nous analysons les résidus regroupés qui au lieu de se calculer 
individu par individu se détermine pour chaque case tarifaire, ie. chaque valeur prédite. Nous 
observons alors que ces résidus sont centrés en 0 et sans tendance ce qui montre la bonne 
cohérence de notre modélisation. 

Concernant les indicateurs statistiques, ils sont équivalents sur les bases « Train » et « Validation » 
ce qui montre la stabilité du modèle et son caractère prédictif. 

Enfin, lors de l’analyse des résultats sur chaque variable tarifaire, nous observons que notre modèle 
capte des effets non mesurés par le modèle actuel. Par exemple, nous arrivons à prédire la plus 
faible sinistralité des immeubles avec peu de logements habitant une personne, c’est-à-dire les petits 
logements Ceci s’explique par le fait que plus le nombre de petits logements dans l’immeuble est 
faible, plus le nombre de salles de bains est faible et donc plus le risque attritionnel, concerné 
principalement par des sinistres « Dégât des Eaux », est faible. Les variables IGN prennent la place 
des variables « Surface » et « Nombre d’étages » alors que le zonier à la maille IRIS réajuste le 
risque à la hausse pour les immeubles proches d’un fleuve. 

En conclusion, nous obtenons une modélisation où seulement trois variables restent déclaratives. 
Ce modèle est cohérent, stable et prédictif ce qui nous conforte dans la possibilité d’obtenir un tarif 
à la maille Adresse qui restera sous réserve de la sinistralité précédente alors que le type de 
copropriété est une donnée que nous avons tout le temps à la souscription et que les activités 
hébergées par les immeubles pourraient être obtenues de manière plus précise via de l’analyse 
d’images ou via une récupération des données présentes sur Internet, comme par exemple sur le 
site Mappy.  
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4.2 Modèle de coût moyen 

A l’instar de la modélisation de la fréquence, nous modélisons le coût moyen attritionnel via un GLM, 
afin de ne pas biaiser l’analyse, nous n’avons conservé que les sinistres qui ne sont plus au coût 
d’ouverture. Tout d’abord, nous vérifions que nos données sont homogènes entre les bases 
« Train » et « Validation ».  

Metrics Base de modélisation Base de validation Base totale 
Nb Sinistres 8 889 2 219 11 108 
Charge 24,8 M€ 6,1 M€ 30,9 M€ 
Coût Moyen 2 791€ 2 753€ 2 784€ 

Comparaison des informations entres les bases de modélisation et de validation  

Sur chaque base, les moyennes sont du même ordre de grandeur, cependant la modélisation devant 
décrire le risque de manière individuelle il est important aussi de s’assurer que la distribution des 
coûts moyens sur les deux bases est homogène, ce qui est vérifié via le graphique ci-dessous. 

 
Distribution des coûts moyens 

 Modèle linéaire généralisé 

 Variables explicatives du coût moyen 

Pour caractériser le risque nous modélisons la charge sinistre attritionnelle qui n’est plus au coût 
d’ouverture, divisée par le nombre de sinistre via un modèle « Log-Gamma ». 

 
Liste des variables expliquant le coût moyen 

IGN - Surface d’emprise de l’immeuble 

PBW – Estimation du nombre d’habitants vivant l’immeuble 

MA – Prix moyen de vente au m² 

Déclarative - Type de copropriété 

PBW – Type d’habitat  

Déclarative -Fréquence sinistre survenue sur les 24 derniers mois 



49 

A l’instar de la modélisation du risque de fréquence, nous retrouvons la variable « Type de 
copropriété » comme explicative de la charge sinistre mais comme précédemment cela ne nous 
dérange pas car nous obtenons facilement cette information au moment de la souscription. 
De manière générale, il est tout le temps plus difficile de modéliser le coût moyen que la fréquence 
sinistre car il y a moins de données et que le spectre de modélisation est plus important : 

 Le coût moyen est une variable continue  
 La fréquence est une variable discrète 

Il est donc plus difficile de s’ajuster précisément à l’ensemble des coûts vis-à-vis du nombre de 
sinistres, c’est pour cela qu’il y a moins de variables explicatives dans ces modèles 

 Validation du modèle 

Comme pour la modélisation de la fréquence avant d’analyser les résultats, nous allons vérifier la 
qualité des indicateurs statistiques. 

Metrics Base de modélisation Base de validation Base totale 
Coût Moyen 2 791€ 2 753€ 2 784€ 
Gini 4,37% 7,58%  

Comparaison des indicateurs entres les bases de modélisation et de validation  

Au-delà du fait que les indicateurs ne sont pas d’une très grande qualité puisque l’indicateur de Gini 
obtenu sur la base de modélisation est de 4,37%, le plus embêtant vient dans l’observation de la 
non stabilité de l’indicateur sur la base de validation :7,58%. 

 
Lift curve du modèle de coût moyen sur la base de validation 

L’analyse de la lift curve nous confirme la non qualité du modèle GLM, puisque les coûts moyens 
modélisés les plus faibles ne correspondent pas aux coûts moyens observés les plus petits, de 
manière générale la comparaison est erratique. 

 Conclusion 

Autant, l’analyse de la fréquence permet de trouver et d’ajuster un GLM avec une qualité de 
prédiction correcte, autant la modélisation du coût moyen est plus compliquée. 
Ceci s’explique par le fait qu’étudier les coûts moyens entraine de ne conserver que les 
enregistrements avec une charge sinistre strictement positive. Ensuite pour ne pas biaiser la 
segmentation nous retirons les sinistres qui sont au coût d’ouverture ou à un montant forfaitaire ou 
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conventionnel. Ces deux retraitements réduisent fortement la base d’analyse. Il est donc ensuite 
plus compliqué de trouver un modèle explicatif du risque qui segmente et s’ajuste aux données, 
d’autant plus qu’à l’inverse des données de fréquence les valeurs à prédire pour le cout moyen sont 
très hétérogènes. Dans notre cas, le minimum était de 100€ et le maximum de 30 000€.  
Pour y arriver, il aurait fallu pouvoir construire une base de données avec un plus grand nombre 
d’enregistrement et/ou un plus grand vieillissement, ce que nous n’avons pas réussi à faire car il 
était difficile d’obtenir l’ensemble des données actualisées à la date de survenance du sinistre 
(Actualisation du prix/m², Obtention des bases IGN, …). 

Cette difficulté n’est pas trop gênante car en analysant la segmentation du risque, c’est-à-dire 
l’évolution de la prime pure entre les cases tarifaires, nous observons qu’elle est beaucoup plus 
corrélée à la fréquence sinistre qu’au coût moyen. Ceci s’explique par le fait que la fréquence 
observée est faible. Nous avons donc dans notre portefeuille beaucoup de risques sans sinistre, 
c’est-à-dire avec une fréquence nulle qui par définition ont aussi une prime pure égale à 0. Nous 
pouvons l’observer sur le graphique ci-dessous qui montrent le niveau de la prime pure et de la 
fréquence par m² en fonction de la surface d’emprise du bâtiment.  

 

 
Evolution de la fréquence et de la prime pure / m² en fonction de la surface d’emprise du bâtiment 

Sur cette variable le coefficient de corrélation entre la fréquence et la prime pure est de 0.85. De 
manière générale la corrélation s’observe sur les autres variables (cf. Annexe 2) :  

Variable Coefficient de corrélation 
Surface d’emprise du bâtiment 0.85 
Sinistralité précédente 0.92 
Volume du bâtiment 0.70 
Nombre de logements 0.66 
Nombre de logements en location 0.68 

Tableau de corrélation par variable 

Afin de pallier à cet obstacle et pour essayer de segmenter un minimum notre coût moyen, nous 
allons essayer de segmenter le coût moyen via un arbre binaire de régression. 

Répartition du portefeuille 
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 Modèle forfaitaire segmenté 

 Arbre binaire 

4.2.2.1.1 Principe de construction 

L’arbre binaire est un algorithme d’apprentissage supervisé, qui se décline en deux types :  
 L’arbre binaire de régression, qui permet d’expliquer une variable quantitative 
 L’arbre binaire de classification, qui permet d’expliquer une variable qualitative 

Le principe est de classer la variable à expliquer, ici le coût moyen attritionnel, en fonction des 
variables explicatives que nous avons à dispositions (Surface, Volume du bâtiment, Prix de vente 
au m², Code IRIS, …). Pour cela, via l’algorithme CART, nous divisons l’arbre depuis son sommet, 
nœud principal, vers les feuilles, derniers nœuds de l’arbre, en choisissant à chaque nœud le critère 
qui sépare le mieux la variable à expliquer en deux sous populations homogènes. Nous arrêtons le 
processus de séparation des feuilles en fonction de la taille des feuilles ou de la profondeur de 
l’arbre. Finalement, chaque feuille de l’arbre est un ensemble disjoint des autres feuilles qui est 
décrite par : 

 Son nombre d’individus 
 Sa valeur moyenne de la variable à expliquer 

L’association de l’ensemble des feuilles permet de reconstituer la population initiale de l’arbre. 

4.2.2.1.2 Division des nœuds 

La division d’un nœud s’effectue, en respectant les conditions d’arrêt, de sorte à maximiser la 
variance inter classe tout en minimisant la variance intra classe, ce qui permet d’obtenir deux nœuds 
fils qui sont individuellement homogènes mais entre eux les plus hétérogènes possibles. Pour 
réaliser cette séparation, nous utilisons l’analyse de la variance (ANOVA). La division fait suite à la 
segmentation du nœud via les variables explicatives.  

 
Représentation graphique d’un arbre classant le coût moyen des sinistres 

Si la variable explicative retenue comme étant celle qui sépare le mieux le nœud est :  
 Qualitative :  

o Type de copro, Syndic pro, Syndic bénévole, Particulier, … 
o Activités : Restaurant, Hôtel, Bureau, … 
o Code postal, en chaine de caractères 

Alors le nœud de gauche contient l’ensemble des modalités validant la question posée au 
nœud père, exemple Type de copro = « Syndic Pro », le nœud de droite contient les 
modalités complémentaires. 

Feuille 1 Feuille 2 

Feuille 3 
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 Quantitative 
o Surface du bâtiment 
o Prix moyen de vente au m² 
o Code postal 

Alors le nœud gauche contient l’ensembles des modalités validant l’inéquation posée au 
nœud père, exemple Surface <= 375 m², et le nœud de droite contient les réponses 
opposées à l’inéquation. 

Finalement, cet arbre possède 3 feuilles : 
 La feuille 1 qui contient l’ensemble des sinistres survenus au sein des copropriétés gérées 

par des syndics professionnels sur des bâtiments dont la surface d’emprise est inférieure ou 
égale à 375 m² 

 La feuille 2 contenant, à l’instar de la feuille 1, l’ensemble des sinistres survenus au sein des 
copropriétés gérées par des syndics professionnels mais sur des bâtiments dont la surface 
d’emprise est supérieure à 375 m² 

 La feuille 3 qui caractérise l’ensemble des sinistres survenus au sein de copropriétés non 
gérées par des syndics pros 

4.2.2.1.3 Choix de l’arbre 

Comme pour les GLM, l’arbre sélectionné pour modéliser le coût moyen est celui qui affichera les 
meilleurs indicateurs statistiques (Indice de Gini) tout en étant le plus prédictif possible. Pour cela, à 
l’instar du processus effectué sur les GLM, nous entrainons notre algorithme sur une base « Train » 
et nous le testons sur une base « Validation ». Le calcul sur la base sur la base « Train » est effectué 
un grand nombre de fois afin de s’assurer que l’optimum de résolution trouvé par l’algorithme CART 
n’est pas un optimum local mais bel et bien l’optimum global. Ensuite nous comparons les 
indicateurs entre les deux bases pour vérifier que nous ne sommes pas en train de sur ou sous 
apprendre, nous vérifions donc que les indicateurs sont équivalents sur les deux jeux de données. 
Enfin, nous validons l’adéquation aux données en comparant les valeurs observées aux valeurs 
prédites. 

 Application 

4.2.2.2.1 Traitement de la base de données  

Après plusieurs tentatives infructueuses lors desquelles nous observions à chaque fois un sur 
apprentissage sur la base « Train » nous avons modifié notre base d’analyse. Tout d’abord nous 
enlevons les extrêmes (CM_HCO >= 12 000€), qui ne représentent que 2,5% du nombre de sinistres 
pour 13% de la charge, car ils biaisent l’analyse et ne permettent pas de bien ordonnancer les 
risques. Ensuite, nous nous sommes rendus compte que le fait d’intégrer des variables avec une 
maille trop précise engendrait aussi un sur apprentissage du modèle et donc même si les indicateurs 
sur la base « Train » étaient corrects, le modèle n’était pas prédictif sur la base « Validation ». Nous 
avons donc diminué la finesse des modalités des variables explicatives, par exemple nous avons 
remplacé le code IRIS par le code postal, agrégé les modalités au sujet de la surface et du volume 
du bâtiment. 
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4.2.2.2.2 Validation du modèle 

Après le lancement des multiples modèles afin de trouver l’optimum optimal, nous avons récupéré 
5 modèles, dont les résultats sont présentés ci-dessous :  

Metrics Base de modélisation Base de validation Base totale 
Coût Moyen 2 791€ 2 753€ 2 784€ 
Gini saturé 48% 47%  
Gini_1 3,9% 3,32%  
Gini_2 3,39% 3,64%  
Gini_3 0,87% 1,96%  
Gini_4 2,98% 3,46%  
Gini_5 2,50% 3,47%  

Comparaison de l’ensemble des modélisations effectuées 

Parmi, l’ensemble des modélisations testées pour déterminer la meilleure modélisation, nous 
décidons de conserver le modèle 2 car c’est celui-ci qui affiche le plus de stabilité sur les deux bases. 

4.2.2.2.3 Visualisation de l’arbre  

Cette segmentation ne s’effectue que via le code postal, ce qui sur la ville de Paris est assez 
compréhensif vu l’hétérogénéité des biens entre les arrondissements.  

 
Représentation graphique de l’arbre segmentant le coût moyen 

Nous observons que les prédictions les plus élevées se situent sur les arrondissements 3, 7, 8 et 10 
alors que les prédictions les plus faibles sont sur les arrondissements du sud de Paris (13 & 14). 

 
Représentation cartographique des prédictions du coût moyen 
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4.2.2.2.4 Adéquation du modèle aux données 

Pour finaliser l’analyse, nous vérifions la qualité de l’ajustement en comparant, sur la base 
« Validation », le coût moyen prédit au coût moyen observé.  

 
Comparaison des écarts par arrondissement entre la prédiction et l’observation  

Cette modélisation n’est pas parfaite car nous observons qu’en moyenne sur certains 
arrondissements nous sur ou sous prédisons le coût moyen. Cependant elle reste meilleure que 
l’utilisation uniforme de la moyenne des coûts moyens, puisque la somme des valeurs absolues des 
écarts entre la prédiction via l’arbre et l’observation est 21% plus faible que la somme des valeurs 
absolues des écarts entre l’utilisation de la moyenne observée et l’observation. 

 
Comparaison des écarts absolus entre la prédiction et l’observation 

  

Ecarts entre les coûts moyens observés et prédits 
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 Conclusion 

A l’instar de la modélisation de la fréquence nous avons commencé par essayer de modéliser le 
coût moyen via un modèle linéaire généralisé. Cependant le manque de données dû au fait que 
nous n’utilisons que les charges positives in concreto et qu’il est difficile de constituer une base de 
données externes mise à jour sur de nombreuses années passées ne nous a pas permis d’obtenir 
un modèle stable et prédictif. 

Pour pouvoir segmenter le coût moyen, nous avons utilisé la méthode des arbres binaires de 
régression. L’objectif est de séparer la population initiale en deux groupes hétérogènes, composés 
chacun de risques les plus homogènes possibles. Pour cela nous maximisons la variance inter 
classe tout en minimisant la variance intra classe. Nous réitérons l’étape sur chaque nouveau nœud 
tant que la séparation de ce dernier est jugée pertinente. Afin d’obtenir une segmentation adéquate 
nous avons aussi restreint le spectre de volatilité des coûts moyens en retirant de l’analyse les 2,5% 
des valeurs les plus élevées. 

Ensuite, comme avec les GLM, nous avons essayé de séparer notre population via l’ensemble des 
données externes à notre disposition mais ceci n’a pas donné de résultats, La modélisation n’était 
pas prédictive. Nous n’avons alors utilisé que le code postal ce qui nous a permis de segmenter le 
coût moyen attritionnel en cinq nœuds : 

 75001, 75006, 75016      : 2 895€ 
 75002, 75009, 75011, 75018     : 2 545 € 
 75003, 75007, 75008, 75010     : 3 176 € 
 75004, 75005, 75012, 75015, 75017, 75019, 75020 : 2 717 € 
 75013, 75014       : 2 373 € 

Cette modélisation est stable lorsque nous la vérifions en validation croisée et prédictive lorsque 
nous l’appliquons sur notre base de validation. 

En conclusion, même si notre modélisation de coût moyen n’est pas très segmentée, elle diversifie 
les risques et elle ne nécessite pas d’informations déclaratives de la part du client, ce qui va donc 
nous permettre de calculer une prime pure sous réserve des trois informations détectées dans la 
modélisation de la fréquence.  
   



56 

5 COMPARAISON & APPLICATION 

Après avoir finalisé la modélisation de la fréquence et du coût moyen des risques attritionnels nous 
obtenons la prime pure via le produit des deux modèles. Nous allons dans un premier temps la 
comparer à la prime pure du modèle actuel pour voir quel modèle s’ajuste le mieux aux données et 
déterminer les cases tarifaires ayant des écarts, avant de montrer les avantages opérationnels de 
l’utilisation du modèle à la maille adresse. 

5.1 Analyse des écarts entre le modèle actuel et la modélisation à l’adresse 

 Comparaison globale 

 Indicateurs statistiques 

Sur la base « Validation », nous allons maintenant comparer quelques indicateurs mesurant les 
écarts entre la prédiction des modèles et l’observation : 

Indicateurs Modèle adresse Modèle actuel 
RMSE 65,58 65,44 
MAE 0,826 0,827 

Tableau de comparaison des indicateurs statistiques 

Finalement, nous constatons qu’en terme d’écart à l’observation, les deux modèles sont similaires 
puisque suivant le RMSE, c’est le modèle actuel qui est le plus proche des observations alors que 
suivant la MAE, le modèle à l’adresse qui est plus proche des observations. Cela signifie que le 
modèle à l’adresse est en général plus proche des observations mais que lorsqu’il y a un écart, 
celui-ci est plus important qu’avec le modèle actuel. 

 Répartition des écarts 

 
Distribution des écarts entre les primes pures des deux modélisations 

Les différences entre les deux modèles sont centrées autour de 0 et de manière générale les deux 
modèles sont assez proches puisque : 

 58% des écarts sont compris entre [-15% ; +15%] 
 80% des écarts sont entre [-25% ; +25%] 
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Sur les 20% des risques non compris dans cette bande, nous observons deux caractéristiques :  
 Aux limites de ce range la prime pure observée (0,50 - 0,59 - 0,55 €/m²) est plus faible que 

la moyenne ce qui signifie que les différences entre les deux modélisations se situent sur les 
risques les plus faibles 

 Sur les écarts plus extrêmes, la prime pure observée est plus élevée (0,82 - 0,95 - 0,75 €/m²) 
ce qui montre un peu de volatilité entre les modèles pour prédire les risques les plus extrêmes 
alors que nous nous sommes concentrés sur la modélisation attritionnelle 

Si les écarts sont centrés, nous observons aussi qu’ils sont du même ordre de grandeur quel que 
soit le risque puisque nous observons que plus la prime pure du modèle actuel augmente plus la 
prime pure obtenue via la modélisation à l’adresse augmente. A noter que les écarts les plus 
importants sont sur les risques les plus faibles. 

 
Comparaison des prédictions restituées par les deux modèles via nuage de points et lift curve 

 Comparaison segmentée 

Après avoir comparé de manière globale les deux modèles, nous allons observer la qualité des 
prédictions du modèle Adresse sur les variables présentes dans le modèle actuel.  

 Zonier actuel 

 
Représentation de l’ajustement des modélisations de primes pures sur la variable « Zonier actuel » 

Le zonier est la variable la plus prédictive du modèle actuel et nous nous rendons compte que sans 
cette variable nous arrivons à prédire de la même manière la prime pure puisque les écarts entre 
les modélisations et l’observation moyenne sont très proches. Ceci s’explique par le lissage 
géographique dans le modèle de fréquence et par la segmentation du coût moyen via les codes 
postaux. 

Ecart entre le modèle actuel et l’observation Ecart entre le modèle Adresse et l’observation 
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 Surface totale, utilisée dans le tarif actuel 

 
Représentation de l’ajustement des modélisations de primes pures sur la variable « Surface totale » 

Nous remarquons que les deux modélisations suivent, sauf au niveau des extrêmes où le modèle 
actuel sous tarifie le risque, la même tendance sur cette variable, ce qui s’explique par la présence 
dans le modèle Adresse des variables Surface IGN et Volume IGN. 

 Année de construction de l’immeuble 

 
Représentation de l’ajustement des modélisations de primes pures sur la variable « Année de construction » 

A l’instar des deux variables précédentes, nous observons que la modélisation Adresse suit 
fortement le modèle actuel alors qu’il est difficile d’effectuer un lien entre les variables utilisées dans 
le modèle de fréquence et l’année de construction. 

  

Ecart entre le modèle actuel et l’observation Ecart entre le modèle Adresse et l’observation 

Ecart entre le modèle actuel et l’observation Ecart entre le modèle Adresse et l’observation 
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 Profil des écarts 

 
Zoom sur les écarts entre les deux modélisations 

Nous mesurons l’écart entre la prime pure du modèle Adresse et la prime pure du modèle actuel via 
la variable :  

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙
− 1 

Nous distinguons les écarts via un arbre (cf. Annexe 3). L’écart le plus important entre les deux 
modèles (-30%) s’observe avec les variables Pitney Bowes, comme nous l’avions remarqué dans 
les parties 4.1.3.5 et 4.1.3.8. En effet, dans cette situation le modèle actuel sur tarifie, c’est-à-dire 
qu’il ne capte pas les effets de sous risque lorsque les immeubles possèdent peu de logements ou 
peu de logements en location. A l’inverse le modèle actuel sous tarifie les risques correspondant 
aux grands immeubles qui contiennent au moins 6 logements en location (cf. partie 5.1.2.2), c’est 
pour cela que nous observons un écart de 19% avec le modèle Adresse. 
  

Seuil Population Ecart
Nb logemt en loc < 5,75 45% -10%

Nb logemt < 5 9% -30%
Nb logemt >= 5 37% -7%

IGN Vol. Bâti >= 3500 m3 20% -11%
OSE Surf. Tot < 1500 m² 9% -18%
OSE Surf. Tot >= 1500 m² 12% -8%

IGN Vol. Bâti < 3500 m3 17% 1%
OSE Surf. Tot < 1000 m² 12% -5%
OSE Surf. Tot >= 1000 m² 5% 10%

Nb logemt en loc >= 5,75 55% 7%
OSE Zonier >= 20 28% 2%

OSE Nb Sin Préc. >= 1 14% -1%
Nb logemt en loc < 8,25 5% -7%
Nb logemt en loc >= 8,25 9% 2%

OSE Nb Sin Préc. < 1 14% 9%
OSE Surf. Tot < 1500 m² 8% 0%
OSE Surf. Tot >= 1500 m² 6% 14%

OSE Zonier < 20 27% 12%
OSE Surf. Tot < 10 000 m² 20% 9%

IGN Surf. Bâti >= 475 m² 5% 3%
IGN Surf. Bâti < 475 m² 15% 12%

OSE Surf. Tot >= 10 000 m² 7% 19%

Description
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 Conclusion 

Pour valider le nouveau modèle Adresse, nous avons tout d’abord analysé, sur la base de validation 
qui n’a servi pour entrainer aucune modélisation, les indicateurs d’écarts globaux comme le RMSE 
ou la MAE. Résultat, les deux indicateurs sont équivalents.  

Ensuite nous avons comparé la prédiction du modèle Adresse à celle du modèle actuel. Pour cela, 
nous avons analysé les écarts à l’observation entre les deux modèles sur des variables présentes 
dans le modèle actuel, telles que l’année de construction, le zonier ou la surface totale. Alors que le 
modèle Adresse n’utilise pas ces variables nous nous apercevons que la prédiction est quasi 
similaire à celle du modèle actuel ce qui signifie que par les données externes nous sommes en 
mesure de capter la même information que via les données déclaratives.   

Enfin nous avons analysé les écarts de prédiction entre les deux modèles afin de comprendre d’où 
venait les divergences. Sur 58% des risques, l’écart absolu entre les prédictions des deux modèles 
est inférieur à 15% et dans 80% des cas, l’écart absolu entre les estimations des deux modèles est 
inférieur à 25%, le reste des écarts est observé : 

 Par une sur tarification du modèle actuel, sur les immeubles ne contenant pas beaucoup de 
petits appartements et donc ne démultipliant pas le nombre de salles de bains.  

 Par une sous tarification du modèle actuel, sur les grands immeubles contenant au moins 6 
logements en location 

Finalement, nous validons la qualité du modèle Adresse qui permet d’obtenir une prime pure 
attritionnelle sous réserve de la sinistralité précédente et qui ne demande au client que la 
présence d’une activité professionnelle dans l’immeuble et le type de copropriété. 
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5.2 Utilisations opérationnelles 

 Référentiel Immeubles 

A partir de l’ensemble des données récupérées de manière interne ou externe, nous avons pu créer 
un référentiel de l’ensemble des immeubles de Paris. Rapproché des informations cadastrales, nous 
sommes donc dans la mesure d’associer de manière exhaustive à chaque adresse sa parcelle et 
son ou ses bâtiment(s).  

 
Représentation graphique du référentiel Immeubles sur l’adresse 37 rue Letort, 75018 PARIS 

Cet outil nous offre la possibilité de vérifier l’exactitude du risque et ainsi nous permet d’éviter les 
avenants de contrats intempestifs, par exemple :  

 Afin de bénéficier du tarif Affaire Nouvelle, un client peut demander un nouveau tarif pour la 
seconde adresse associée à la parcelle puis en cas d’avantage tarifaire souscrire ce nouveau 
contrat tout en résiliant le précédent. 

 Afin de faire jouer la concurrence, un client peut demander plusieurs devis à différents agents 
ou courtiers en donnant une adresse distincte à chaque fois et ainsi choisir la meilleure offre 
ayant le tarif le moins cher.  

Avec la mise en place du référentiel et l’association de chaque adresse à sa parcelle nous pouvons 
donc dédoublonner nos avenants mais aussi nos devis ce qui évite la mise en concurrence de nos 
offres entre elles et ainsi sécurise notre tarification et notre rentabilité 

 Vérification de nos données risques 

L’intégration de nombreuses données externes nous a permis d’enrichir la connaissance de 
l’ensemble de nos risques en portefeuille. Maintenant nous pouvons challenger la quasi-totalité des 
informations déclaratives données par le client lors de la souscription bien avant la survenance d’un 
sinistre. Par exemple, concernant la surface totale déclarée qui joue un double rôle dans le contrat 
puisque c’est à la fois : 

 Une variable explicative du risque, toutes choses égales par ailleurs un immeuble ayant une 
grande surface possède une prime pure plus faible qu’un immeuble de petite surface 

 La variable « assiette » sur laquelle, nous appliquons la prime au m² 
Donc si cette variable n’est pas parfaitement déclarée nous ne tarifons pas à l’équilibre ce risque et 
nous perdons du chiffre d’affaire. Avec les données IGN nous sommes en mesure d’identifier les 
données atypiques car nous pouvons à présent effectuer une régression de la variable déclarative 
en fonction des variables externes. Par exemple pour la surface totale déclarée, nous pouvons 
l’expliciter par les données IGN « Surface du bâtiment » et « Volume du bâtiment ». En cas de 
visualisation de point extrêmes nous pouvons mettre en place une visite de risque et un ajustement 
du tarif. 

Surface : 452 m² 
Volume : 8597 m3 

37 rue Letort 
75018, PARIS 

83 Rue Championnet 
75018, PARIS 

Parcelle n° : 
75118000BE0109 
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 Développement commercial 

La création d’une offre ne nécessitant que l’adresse pour établir une tarification sous réserve permet 
donc facilement d’obtenir la prime de chaque immeuble mais de connaitre nos engagements et nos 
parts de marché au sein d’une rue, d’un quartier ou d’une ville. 

 
Engagement et Tarification des immeubles autour de l’adresse « 4 rue Chauveau Lagarde, 75008 PARIS 

Ceci peut permettre à un agent, un courtier, un service de souscription, un inspecteur commercial 
de pouvoir répondre rapidement pour donner suite à une demande de quotation sans avoir à 
demander au client l’ensemble des caractéristiques de son bien.  

 Conclusion  

Cette nouvelle offre est une énorme simplification en termes de souscription et de tarification d’un 
produit, puisqu’ elle nous permet de mieux connaitre nos risques ce qui sécurise notre sélection des 
contrats et notre rentabilité. Mais aussi, elle est en mesure d’améliorer la satisfaction client via 
l’amélioration du temps de traitement et la non sollicitation de ce dernier sur de multiples pièces 
justificatives ce qui permet aussi aux souscripteurs et aux distributeurs de se concentrer sur d’autres 
sujets.  
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CONCLUSION 

L’objectif de l’analyse était d’essayer de simplifier mais surtout d’innover dans la tarification du 
produit Multirisques Immeuble afin de donner la possibilité à AXA de continuer son développement 
sur cette ligne de business tout en appuyant sa position de leader sur le marché. La création de ce 
nouvel algorithme était l’occasion de :  

 Challenger l’ensemble des données déclarées par nos clients à la souscription ou non mises 
à jour à la suite d’un changement de situation 

 Construire un référentiel Immeubles contenant l’ensemble des risques assurables 
 Récolter de nouvelles informations innovantes permettant de mieux connaitre et segmenter 

les risques assurés 
 Proposer rapidement une tarification, sous réserve de justificatifs, basée sur la seule 

information déclarative de l’adresse du risque 

La première partie de l’étude a été consacrée à la constitution du référentiel Immeubles. Cette étape 
était essentielle car elle posait les bases de l’analyse future. En effet, pour permettre une bonne 
tarification, nous avons dû nous assurer de l’exhaustivité et de la qualité de nos informations risques. 
A partir de la BAN, nous avons tout d’abord recensé l’intégralité des adresses d’Ile de France pour 
les rattacher, via les bases cadastrales IGN, à leur parcelle et les associer aux immeubles. Nous 
avons ensuite enrichi ce référentiel des informations internes AXA telles que les données contrats 
et les éléments des risques MRH et MRP, mais aussi des éléments externes comme les 
caractéristiques IGN, INSEE ou Pitney Bowes ce qui nous a obligé pour des raisons de qualité à 
restreindre l’analyse à la ville de Paris. 

Après avoir construit le référentiel Immeubles, l’idée était de réussir à tarifer le risque attritionnel en 
utilisant le moins possible de variables déclaratives à la souscription. Pour cela, nous avons tout 
d’abord modélisé le risque de fréquence attritionnelle via un modèle linéaire généralisé. Dans notre 
modèle final qui est stable et prédictif, seules trois variables déclaratives restent présentes. Il faut 
savoir que parmi celles-ci : 

 Le type de copropriété est une information que nous avons facilement à la souscription 
 Les activités professionnelles hébergées dans l’immeuble sont actuellement déclaratives 

mais une analyse plus approfondie des SIRET actifs et des NAF associés pourrait nous 
permettre de la remplacer 

 La fréquence sinistre précédente, quant à elle restera à demander aux clients 
Les autres informations nécessaires à l’explication du risque sont des données externes telles que 
la surface d’emprise du bâtiment, le nombre de logements de l’immeuble, le zonier, …, qui captent 
aussi bien le signal de la sinistralité que les variables déclaratives. Pour le coût moyen, nous avons 
essayé d’appliquer la même méthodologie mais le manque de données, dû à la complexité 
d’actualiser l’ensemble des informations sur un large panel d’années, ne nous a pas permis d’établir 
un modèle stable et prédictif. Nous avons donc choisi de segmenter le coût moyen via un arbre 
binaire de régression utilisant comme unique variable le code postal de l’adresse. Le modèle reste 
élémentaire mais permet de mieux prédire que l’utilisation simpliste de la moyenne. 

A la suite de ces modélisations nous avons un modèle « Adresse » qui segmente la prime pure 
attritionnelle de manière équivalente au modèle actuel. Les écarts entre les deux prédictions restent 
centrés autour de 0, et sont inférieurs à plus ou moins 25% dans 80% des cas, quant au classement 
des risques, il est similaire entre les deux modélisations. En outre, nous observons qu’à l’inverse du 
modèle actuel, le modèle « Adresse » capte certains effets non standards. Par exemple : la sous 
sinistralité des immeubles contenant peu de petits logements ou la sinistralité des grands immeubles 
avec au moins 6 logements en location. 
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Finalement, nous avons atteint nos objectifs puisqu’avec le développement du référentiel Immeubles 
nous allons pouvoir :  

 Vérifier l’exactitude de nos risques et ainsi éviter la mise en concurrence de notre tarif via 
l’utilisation de plusieurs adresses liées au même risque 

 Challenger les informations déclarées par nos clients et limiter la fraude 
 Utiliser de nouvelles données dans l’analyse de nos résultats (Tarification à la souscription 

et / ou Qualité de portefeuille) 
Alors qu’avec la création d’un modèle Adresse qui permet d’obtenir une prime pure attritionnelle 
sous réserve de la sinistralité précédente et qui ne demande au client que la présence d’une activité 
professionnelle dans l’immeuble et le type de copropriété nous allons pouvoir : 

 Augmenter les pouvoirs de délégation de nos distributeurs et ainsi gagner du temps à la 
souscription pour in fine diminuer nos frais généraux 

 Accélérer notre développement via la prospection de nouvelles affaires 
 Simplifier notre relation client en transformant le parcours utilisateur à la souscription 

Ces premières conclusions nous poussent à poursuivre les études en améliorant tout d’abord ce 
premier modèle « Adresse » via une analyse plus précise des activités professionnelles hébergées 
dans l’immeuble ou l’obtention de nouvelles données (achat, partenariat, téléchargement open data, 
…). Puis, en ajoutant à la modélisation de la prime pure attritionnelle, une modélisation de la prime 
pure grave. Pour cela il faudra, à l’instar des difficultés que nous avons rencontrées sur l’analyse du 
coût moyen, réussir à créer une base actualisée sur un plus grand nombre d’années. 
L’élargissement de l’analyse à la France entière nous permettra aussi d’enrichir la base et d’avoir 
une volumétrie plus importante ce qui stabilisera les modélisations. Ensuite, il faudra passer au tarif 
commercial en prenant en compte les différentes charges de la société (Commission, Frais 
généraux, Frais d’achat de données, …) ce qui nous permettra de nous comparer concrètement aux 
prix du marché et à notre tarif actuellement en vigueur. Enfin, nous pourrions analyser finement les 
taux de transformation Devis / AN pour pouvoir orienter la prospection de nouvelles affaires et ainsi 
augmenter notre développement et utiliser l’ensemble de ces nouvelles informations dans l’analyse 
de la surveillance de portefeuille. 
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GLOSSAIRE 

ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, entrée en vigueur le 26 mars 2014, 
elle instaure de nombreux changements pour les locataires et les propriétaires (Encadrement 
des loyers, Souscription d’assurance, …) 

BAN : Base des Adresses Nationales 

CA : Chiffre d’Affaires 

Code NAF : Code de Nomenclature d’Activité Française, délivrée par l’INSEE, cette nomenclature 
permet de faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. 

DAB : Dommages Aux Biens, ligne de business d’AXA Entreprises contenant le produit MRI 

DDE : Dégâts Des Eaux, garantie la plus sinistrée dans les contrats Immeubles 

ECR : Economic Combined Ratio, indicateur calculé à partir du ratio combiné il tient compte de 
l’escompte, du coût du risque et des taxes, il nous permet donc de connaitre la rentabilité de 
notre produit. 

Etalab : Mission placée au sein de la Direction Interministérielle du Numérique et du Système 
d’Information et de Communication, elle mène la politique de partage des données 
publiques  

GLM : Generalized Linear Model, abréviation anglaise de modèle linéaire généralisé 

IARD : Incendie Accidents et Risque Divers, abréviation utilisée pour décrire l’assurance Non-Vie 

IGN : Institut Géographique National  

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IRIS : Ilots Regroupés pour l’Information Statistique, découpage du territoire en mailles de taille 
homogène plus fine que le code INSEE 

IRSI : Indemnisation et Recours des Sinistres Immeubles, mise en place par la FFA depuis le 1° juin 
2018 pour remplacer la convention CIDRE, elle a pour but de simplifier la gestion des petits 
sinistres incendies (<5 000€) et dégâts des eaux (<1 600€) 

MRH : Multirisques Habitation 

MRP : Multirisques Professionnelle 

NavTeq : Fournisseur de cartes numériques et de service de localisation 

PBW : Pitney Bowes : Multinationale qui fournit un grand nombre de données agrégées à la maille 
adresse 

PNO : Propriétaire Non Occupant 

SIRET : Système d’Identification du Répertoire des Etablissements est un code INSEE permettant 
l’identification unique d’un établissement ou d’une entreprise 

Surface totale / développée : C’est la surface totale, y compris l’épaisseur des murs, des surfaces 
du rez-de-chaussée, des étages, des box et parkings couverts, caves, 
sous-sols, greniers, terrasses et balcons. Toutefois, les box, parkings 
couverts intégrés à l’immeuble ou distants de moins de 10 mètres de 
l’immeuble, les terrasses, balcons et, s’ils sont inhabitables, les greniers, 
combles, caves, sous-sols sont comptés pour moitié de leur superficie. 

TomTom : Spécialiste des technologies de localisation  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Transformation des distributions sous forme exponentielle 
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Calcul détaillé sur la loi normale 
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Calcul détaillé sur la loi de Poisson 
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Calcul détaillé sur la loi Gamma 
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Annexe 2 : Corrélation entre le prime pure et la fréquence 

Présentation graphique de la corrélation entre la fréquence observée et la prime pure observée sur 
de nouvelles variables 

 
Evolution de la fréquence et de la prime pure / m² en fonction du volume du bâtiment 

 
Evolution de la fréquence et de la prime pure / m² en fonction du prix de vente moyen au m² à la maille rue  
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Annexe 3 : Analyse des écarts entre le tarif actuel et le tarif du modèle Adresse 

Présentation sous format d’arbre du tableau (cf. §5.1.3) des écarts entre les deux modèles 

 
Représentation graphique de l’arbre de régression au sujet des écarts entre les deux modélisations 

 


