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Résumé 
 
Le calcul des données du passif en assurance vie peuvent s’avérer couteux en temps et en 

mémoire. La problématique à laquelle nous faisons face est donc une problématique liée à la 

réduction de données. Cela permettrait de réduire les temps de calculs et d’obtenir des 

résultats similaires. Pour cela, nous mettons en place des modèles points en effectuant des 

réductions de données et des agrégations de contrats par groupes homogènes au moyen de 

méthodes statistiques.  

Notre portefeuille d’étude porte sur les produits : 

Ø AGMF épargne : 3430 contrats, 47 variables, produit épargne 

Ø REPAG : 8349 contrats, 47 variables, produit retraite 

Ø Altiscore : 20106 contrats, 47 variables, produit épargne et retraite. 
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre des calculs liés à l’ALM, le nombre important des données peut entraîner un 

temps de calcul important et une consommation importante de la mémoire.  

En effet, Les modèles internes sont devenus au cours des dix dernières années un outil clé 

dans la gestion des sociétés d'assurance vie. Ils permettent en effet une meilleure 

appréciation de la valeur et des risques liés aux activités de l'assureur. Cependant, cet outil 

peut atteindre un degré de complexité très élevé, ce qui pourra entraîner des restrictions 

techniques plus ou moins importantes.  

Un regroupement de contrats inadéquat pourra potentiellement biaiser les résultats obtenus 

avec le modèle interne et ainsi entraîner une sous-estimation ou une surestimation de la 

valeur et des risques de la société d'assurance. 

Les paramètres définissants un contrat d'assurance vie peuvent être nombreux ce qui rend 

d'autant plus délicate leur prise en compte dans les modèles internes. 

C’est pourquoi, la mise en place de modèle points est primordiale afin de pouvoir obtenir des 

résultats proches en un temps de calcul réduit. 

Le portefeuille de contrats de la société d'assurance est une donnée entrante du modèle 

interne. Il faut donc, pour chaque police d'assurance, extraire les informations nécessaires de 

la base de données de l'assureur et les retraiter de manière à ce qu'elles soient exploitables 

dans le cadre de l'utilisation du modèle interne.  On désignera sous le terme de model-point 

chaque contrat retenu dans le cadre de l'usage du modèle interne. 

Au sein de la société GPMA, les calculs ALM sont menés par le prestataire SINALYS à l'aide du 

logiciel CALFITECH.  

Cependant le temps de calcul est assez important. En cela, l'objectif de ce mémoire est de 

présenter les enjeux et les risques liés au regroupement de contrats en assurance vie. 

 

Dans un premier temps nous présenterons les différentes méthodes de regroupements 

pouvant être utilisées, puis dans un second temps nous effectuerons une analyse des 

conséquences sur l'évaluation du Best Estimate central et enfin dans une troisième partie nous 

effectuerons une projection du Business Plan de la société GPM à l'aide des modèles points 

obtenus. 
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I. Notion de solvabilité 2 et présentation du Groupe Pasteur et Mutualité 

 

 

i. Notion de solvabilité 2 

 

 

Suite au vote du Parlement européen, le nouveau régime prudentiel Solvabilité 2 est entré en 

vigueur le 1er Janvier 2016. Cette décision a été motivé par plusieurs raisons. En effet, la norme 

Solvabilité 1 est un régime qui date de 1970 et qui n’est pas totalement harmonisé au niveau 

européen. Elle se base sur des éléments comptables et non économiques. La Marge de 

Solvabilité Réglementaire (MSR) calculée dans le cadre de la norme Solvabilité 1 ne reflète en 

rien les risques portés par l’assureur. Il s’agit d’une approche forfaitaire qui ne prend pas en 

compte les risques de marché. 

Les organismes assureurs sont généralement soumis à certaines règles concernant la structure 

de leur bilan et sont notamment tenus de disposer d’un montant de fonds propres supérieur 

à un certain montant minimum souhaité. Si Solvabilité 1 présente l’avantage d’être simple à 

appréhender et à mettre en œuvre, on lui reconnaît de nombreuses limites (notamment le 

fait de ne pas être assez fidèle au profil de risque des organismes assureurs). C’est dans ce 

contexte que s’installe progressivement le dispositif Solvabilité 2.  

En pratique, le principe général des exigences de fonds propres de ce nouveau dispositif 

consiste à disposer aujourd’hui d’un montant de fonds propres évalué en « valeur de marché 

» permettant d’avoir dans 1 an des fonds propres positifs dans 99,5% des cas. À cet effet, une 

formule standard est proposée pour déterminer le niveau de fonds propres requis aujourd’hui 

à partir d’hypothèses de mesures et de corrélations des différents risques, sans réaliser de 

projection de fonds propres. 

 

Chaque assureur et réassureur doit être à même de comprendre les risques inhérents à son 

activité afin de pouvoir allouer suffisamment de capital pour les couvrir.  

La directive Solvabilité 2 est une directive promue par la commission Européenne, adoptée 

par le Parlement européen et le Conseil. Elle vise à harmoniser les règles prudentielles de 
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solvabilité imposées aux assureurs de l’Union Européenne. La directive Solvabilité 2 est un 

standard de marché, qui vise à mieux mesurer et gérer les risques. Elle s’intègre dans une 

volonté de la commission d’accroître la compétitivité et l’intégration de l’industrie 

européenne de l’assurance, avec des impacts forts en termes de stratégie, de gouvernance, 

d’investissements et de produits. 

La directive solvabilité 2 repose sur 3 Piliers. 

 

 

1) Pilier 1 : Exigence de Capital 

 

 

Le Pilier 1 détermine les exigences de capital qui s’appliquent aux assureurs depuis le 1er 

janvier 2016. Il repose sur quelques grands principes : 

• Le calcul des provisions techniques en Best Estimate. 

• L’élaboration d’un bilan prudentiel en valeur de marché. 

• Deux exigences de capital, le Capital Minimum Requis et le Capital de Solvabilité Requis 
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a. Les provisions techniques 

 

 

Le calcul des provisions techniques est scindé en deux parties : 

• La Meilleure Estimation (Best Estimate) : est définie comme étant l’espérance des flux 

futurs sortants diminués des flux futurs entrants estimés en utilisant des hypothèses 

probabilistes sur les facteurs de risques. L’actualisation des flux s’effectue avec la 

courbe des taux sans risque à la date d’évaluation. 

 

𝐵𝐸 =$𝔼!

"

#$%

&'
1

1 + 𝑟&
(𝐶𝐹'()' −

&*'

𝐶𝐹'#+)0 

Avec : 

  Q La probabilité risque-neutre 

  𝐶𝐹,   Les cash-flows entrants et sortants à la date de projection t 

			𝑟' Le taux sans risque forward à la date t. 

 

• La Marge pour Risque : est la partie complémentaire à la meilleure estimation calculée 

sur la base SCR (Solvency Capital Requirement). Elle est destinée à garantir que la 

valeur des provisions techniques est équivalente au montant dont des entreprises 

auraient besoin pour reprendre et honorer les engagements. Méthodologie de calcul 

de la marge de risque :   

 

𝑅𝑀 = 𝐶𝑜𝑐 ×$
𝑆𝐶𝑅''

1 + 𝑟''*-

 

 Avec : 

RM : Marge de Risque. 

Coc : Taux du coût du capital.  

𝑆𝑅𝑇' : Solvency Capital Requirement à la date t. 

 

Le premier pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul des provisions 
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techniques et des fonds propres. Ces niveaux réglementaires sont définis pour les fonds 

propres : 

 

o MCR (Minimum Capital Requirement) : Correspond à l’exigence minimale de fonds 

propres en dessous de laquelle l’intervention de l’autorité de contrôle est 

automatique. 

 

o SCR (Solvency Capital Requirement) : Le capital de solvabilité requis est le niveau de 

capital-cible nécessaire pour que la probabilité de faillite de l’organisme d’assurance 

soit inférieure à 0,5% à l’horizon d’un an. Calculé à partir d’une formule standard ou 

d’un modèle interne (qui peut être partiel), le SCR est censé incorporer tous les risques 

liés à l’activité de l’entreprise et permettre d’aborder des chocs exceptionnels. 

 
 

b. CALCUL DU MCR 

 

 

La directive Solvabilité 2 précise que le calcul du MCR doit être clair, simple et auditable. Le 

MCR est calculé au moins une fois par trimestre, avec soumission du résultat aux autorités de 

contrôle.  

Formule de calcul du MCR : 

 

𝑀𝐶𝑅 = 𝑚𝑎𝑥(𝑀𝐶𝑅.(/0#+12; 𝐴𝑀𝐶𝑅) 

 

Avec : 

AMCR : plancher absolu  

𝑀𝐶𝑅.(/0#+12 = 𝑚𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥(𝑀𝐶𝑅3#+145; 0,25 × 𝑆𝐶𝑅); 0,45 × 𝑆𝐶𝑅)  

𝑀𝐶𝑅3#+145 = $ 𝛼5 × 𝑃𝑇5
5#&6)1&

+	𝛽5 × 𝜌5  

𝑃𝑇5  : Provisions Techniques (hors marge de risque) pour le risque. 

𝑃5  : Provisions Techniques pour le risque r 
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c. CALCUL DU SCR 

 

 

Pour calculer le SCR, on peut recourir à deux méthodes :  

1. La formule Standard fournie par la directive. 

2. Un Modèle spécifique développé en interne qui est plus adapté au profil de risques de 

l’entreprise. 

La figure ci-dessous explicite les avantages et les inconvénients des deux méthodes de calcul. 

 

Comparaison de la formule standard et du modèle interne. 

 

 

La formule standard de calcul du SCR utilise une approche modulaire. L’approche modulaire 

consiste en une agrégation d’un calcul de capital effectué individuellement pour chaque 

risque. Chaque module de risque est calibré de façon à ce que la probabilité de ruine à horizon 

d’un an soit égale à 0,5%. Le calcul du SCR est fait au moins une fois par an, mais suivi de 

manière permanente. 
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Calcul du SCR par la formule standard de la directive Solvabilité 2 
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2) Pilier 2 : GOUVERNANCE 

 

 

Le Pilier 2 touche à l’organisation même des organismes d’assurance. Il fixe les règles 

qualitatives de gouvernance et de gestion des risques afin de s’assurer que la compagnie est 

bien gérée via : 

 

• La formalisation de la politique de gestion des risques. 

• La mise en place de l’ORSA. 

• L’ORSA s’inscrit dans un processus global d’ERM (Entreprise Risk Management) qui vise 

à une identification globale et coordonnée des risques auxquels l’entreprise est 

exposée. Son but ultime est une évaluation du besoin global de Solvabilité. Il doit 

couvrir l’ensemble des risques quantifiables (y compris liquidité) ou non, à titre 

d’exemple : risques de réputation, risques stratégiques et risques émergents. Il est de 

la responsabilité du Management et doit être obligatoirement et régulièrement 

examiné et approuvé par l’organe de direction. 

• 2 dirigeants effectifs, au moins 

• 4 fonctions clés : gestion des risques, audit interne, contrôle interne, actuariat. Note : 

si le régulateur juge que le Pilier 2 n’est pas bien respecté, il pourra demander à la 

compagnie un surplus de capital (capital add-on). Et ces add-ons seront publics. 

 

Le deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi des risques en 

interne aux sociétés et comment l'autorité de contrôle doit exercer ses pouvoirs de 

surveillance dans ce contexte. L'identification des sociétés "les plus risquées" est un objectif 

et les autorités de contrôle auront en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de 

détenir un capital plus élevé que le montant suggéré par le calcul du SCR (capital add-on) et/ou 

de réduire leur exposition aux risques. 
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3) Pilier 3 : REPORTING 

 

 

Le pilier 3 correspond aux obligations de reporting au superviseur et de diffusion 

d’information au public. Il s’agit d’un élément essentiel pour promouvoir la transparence et la 

diffusion de l’information auprès du public. Les reportings réglementaires à effectuer sont :  

 

Schéma des reportings Réglementaires. 

 

 

• Les assureurs doivent remettre à l’ACPR des états quantitatifs (bilan prudentiel, fonds 

propres, SCR, MCR, synthèse des provisions techniques) trimestriels et annuels, 

accompagnés d’une méthodologie et d’un questionnaire qualitatif. 

 

• La qualité de la collecte des données et la diffusion de l’information financière sont 

admises comme essentielles à la sécurité financière. 

 

• Ces nouvelles exigences de reporting annuelles et trimestrielles imposent aux 

assureurs de refondre toute la chaîne de production de l’information financière. 
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Le troisième pilier a pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auxquelles 

le public aura accès, d'une part, et auxquelles les autorités de contrôle pourront avoir accès 

pour exercer leur pouvoir de surveillance, d'autre part. 

 

Notre mémoire portera sur les piliers 1 et 2. 

 

 

ii. Présentation de l'entreprise et du Portefeuille utilisé 

 

 

Fondé en 1858, Groupe Pasteur Mutualité est un groupe mutualiste d’assurances de premier 

plan qui propose une gamme de couvertures complètes en santé, prévoyance, responsabilité 

civile professionnelle, épargne-retraite, garantie autonomie, assurances de prêt, habitation, 

automobile, à destination des professionnels de santé. 

Fort de plus de 130 000 adhérents, 170 000 personnes protégées, et un chiffre d’affaires 

prévisionnel de plus de 250 millions d'euros, GPM affiche une grosse solidité financière et est 

l’une des premières mutuelles dans le secteur de la santé en France. La mutuelle est 

actuellement composée de 3 entités : 

 

• AGMF : régie par le Code de la Mutualité, propose des garanties santé et prévoyance 

individuelles ou collectives. 

 

• GPMA : régie par le Code des Assurances, propose des garanties en assurance vie 

 

• PANACEA : régie par le Code des Assurances, propose des garanties IARD. 

 

Ces entités couvrent l’ensemble des besoins en assurances des professionnels de santé, dont 

le détail est donné ci-dessous : 
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1) Les différents produits étudiés 

 

 

a) AGMF ÉPARGNE 

 

 

Contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative en euros souscrit par ARPAG, 

association souscriptrice régie par l’article L. 141-7 du Codes des Assurances, auprès de GPM 

ASSURANCES S.A. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des 

avenants au contrat, conclus entre ARPAG et GPM ASSURANCES S.A.  

AGMF ÉPARGNE comporte une garantie en cas de vie qui prévoit le versement d’un capital 

différé pouvant être transformé en rente à la demande de l’adhérent et une garantie en cas 

de décès (contre-assurance en cas de décès) qui prévoit le versement d’un capital au(x) 

bénéficiaire(s) désigné(s). 

Le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes de 
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frais et prévoit une participation aux bénéfices contractuelle. Le compte de participation aux 

bénéfices reçoit 100\% des produits financiers nets de frais.  

 

• Les frais de versements sont de : 

3% sur chaque versement jusqu’à 7 500 \euro, 

2% sur la partie du versement comprise entre 7 501€ et 15 000€ 

1% sur la partie du versement comprise entre 15 001€ et 75 000€ 

0,5% au-delà de 75 000€ 

 

• Les frais en cours de vie de l’adhésion : 

Frais de gestion financière : 0.50% de l’encours prélevés annuellement ; 

Frais de fonctionnement de l’association ARPAG : 0,015% de l’encours et du montant des 

provisions techniques correspondant aux capitaux constitutifs des rentes prélevés 

annuellement (taux applicable à compter du 01/01/2012). 

 

• Les frais de sortie : 

Frais de gestion sur les rentes : 5% de la rente servie avec un maximum représentant la valeur 

de 250 points AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des cadres) au 1er 

janvier de l’année 

 

 

b) REPAG 

 

Contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative ouvrant droit à une rente 

viagère immédiate ou différée exprimée en euros payable à l’âge normal de départ en retraite. 

Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat 

collectif conclu entre ARPAG Vie, groupement souscripteur et l’organisme assureur. 

L’adhérent est informé de ces modifications trois mois au moins avant la date de leur entrée 

en vigueur. 

Ce contrat garantie une rente viagère immédiate ou différée exprimée en euros et 

revalorisable, payable à l’âge normal de départ en retraite. Possibilité contractuelle 

d’anticipation ou de prorogation de la date d’échéance. 
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Réversibilité possible à 60% en cas de décès avant ou après liquidation de la retraite. 

Le contrat ne comporte pas de garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes 

de frais. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices. Cependant, le contrat ne comporte 

pas de valeur de rachat sauf faculté de rachat exceptionnel avant l’échéance dans les cas 

prévus par la loi.  

Les différents frais ou indemnités sont les suivants : 

 

• Frais de fonctionnement du souscripteur : 0,03% du montant moyen des capitaux 

constitutifs des rentes et des provisions mathématiques ; 

• Frais de gestion des rentes : 3% des arrérages de rente pour financer la gestion des 

rentes, prélevés sur le compte de résultats techniques. 

 

En cas de décès de l’adhérent avant liquidation de ses droits, la rente acquise est réversible 

pour 60% sur la tête du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci atteint l’âge de 55 ans s’il s’agit 

d’une femme ou de 60 ans s’il s’agit d’un homme. Au moment de la liquidation des droits, 

l’adhérent peut demander que sa retraite soit réversible à concurrence de 60% de son 

montant sur la tête d’un bénéficiaire désigné.  

Si l’adhérent a opté lors de son adhésion à l’option « rente certaine », celle-ci garantit le 

paiement de l’intégralité de sa rente et de ses revalorisations au cas où il viendrait à décéder 

après l’entrée en service de sa rente et avant son 75ième anniversaire. Cette option, choisie lors 

de la souscription, a un caractère définitif et ne peut être modifiée. 
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c) ALTISCORE MULTISUPPORTS 

 

 

L’épargne multisupports existe sous deux formes de contrat : les contrats mono support en 

euros ne comportant qu’un seul support d’investissement appelés "fonds euros" et les 

contrats multisupports également appelés contrats en "unités de compte". Notre étude 

portera en particulier sur les fonds euros. 

• Les supports en unités de compte 

La garantie de l’assureur ne repose pas sur le capital initial de l’assuré mais sur le nombre de 

parts d’unités de compte pris par l’assuré. La valeur associée à la part d’une unité de compte 

évolue à la hausse ou à la baisse au cours du temps en fonction de l’évolution des marchés 

financiers et plus particulièrement en fonction de l’évolution de la valeur de marché du 

portefeuille investi et détenu par l’assureur pour les assurés. Contrairement aux contrats à 

fonds euros, le risque lié aux marchés financiers est entièrement porté par l’assuré. 

• Les supports en euros 

Les contrats à fonds euros permettent aux assurés d’épargner tout en ayant la garantie de 

récupérer, au minimum, le capital investi à l’ouverture du contrat. Le seul risque est le risque 

d’insolvabilité de l’assureur. 

Pour comprendre les contraintes de l’assureur et les interactions entre l’actif et le passif, il est 

important de présenter et d’expliquer les caractéristiques des contrats d’épargne euros. 

• Le taux minimum garanti (TMG) 

Pour attirer les clients, les assureurs garantissent, dans leurs contrats, un taux minimum 

annuel de revalorisation de l’encours des assurés durant une période définie par le contrat. 

C’est un élément contractuel. Le TMG, qui est défini en taux annuel, est une garantie envers 

l’assuré qui représente un risque pour l’assureur. En effet, si le rendement du portefeuille de 

l’assureur n’est pas suffisant pour couvrir le TMG, l’assureur doit alors compléter la différence 

en diminuant sa marge. Depuis plusieurs années, la diminution des taux de rendement des 

obligations implique directement une baisse des rendements du portefeuille de l’assureur car 

majoritairement investi dans des obligations. Ainsi, de nombreux clients ont par conséquent 

des TMG plus élevés que le taux servi actuel. Ces contrats ne sont plus une source de revenu 

pour les assureurs mais au contraire une source de déficit. De plus, la mise en place de TMG 
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dans les contrats a un effet dans la gestion d’actifs de l’assureur. En effet, la présence de TMG 

impose à l’assureur d’investir dans des actifs à revenus certains et peu risqués tel que les 

obligations d’État ou corporate. Or, sans TMG, l’investissement est plus libre et peut se 

permettre d’investir sur des produits ayant plus de rendements. 

 

 

REMARQUE :  

 

• L’absence de TMG dans un contrat fonds euros contient en réalité un TMG implicite 

valant zéro. En effet, un assureur garantit à l’assuré que son encours ne sera jamais 

revalorisé à la baisse. 

• Le TMG proposé par les assureurs est encadré par le code des assurances pour limiter 

les risques de taux (défini ci-après au paragraphe 1.2.3). En effet, l’article A132-3 

impose un TMG maximal à ne pas dépasser pour les assureurs : 

𝑇𝑀𝐺	 ≤ 	𝑇𝑀𝐺789
= min	(150% × 𝑇𝑀𝐸 × 75%	;max	(120%

× 75%; 110%𝑀𝑜𝑦S𝑇:&15;#!"#; 𝑇:&15;#!"$T) 

 

Où TME correspond au taux moyen des emprunts d’État et le 𝑇:&15;#!"#  correspond au 

taux servi aux assurés lors de l’exercice précédent. 

 

Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, 

conclus entre GPM ASSURANCES S.A. et l’Association ARPAG-VIE, association régie par l’article 

L. 141-7 du Code des Assurances, souscriptrice du contrat collectif. Les garanties offertes sont 

les suivantes :  

• Paiement d’un capital pouvant être transformé en rente à la demande de l’adhérent 

ou du bénéficiaire. En cas de décès de l’assuré en cours de contrat, le capital est versé 

aux bénéficiaires désignés. 

• Paiement d’un capital pouvant être transformé en rente à la demande de l’adhérent 

ou du bénéficiaire. En cas de décès de l’assuré en cours de contrat, le capital est versé 

aux bénéficiaires désignés. 
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Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à 

des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés 

financiers. Les différents frais sont les suivants : 

 

• Frais à l’entrée : 22 euros 

• Frais sur versements : 1% sur chaque versement effectué à compter du 1er mars 2010 

• Frais de gestion financière : 0.60% par an de l’épargne gérée (0.05% prélevés 

mensuellement) 

• Les frais de gestion financière sont convertis en parts et/ou fractions de parts et 

prélevés sur le nombre de parts inscrit en fin de mois. 

• Frais de fonctionnement d’ARPAG-VIE : 0.015% applicables à compter du 

01/01/2012 par an de l’épargne gérée (prélevés mensuellement, soit 0.00125% par mois). Les 

frais de fonctionnement de l’ARPAG-VIE sont convertis en parts et/ou fractions de parts et 

prélevés sur le nombre de parts inscrit en fin de mois. 0.015% applicables à compter du 

01/01/2012 sur les montants des provisions techniques correspondant aux capitaux 

constitutifs des rentes. 

• Frais de sortie : Frais de gestion sur les rentes : 5% de la rente servie avec un maximum 

représentant la valeur de 250 points AGIRC (Association Générale des Institutions de 

Retraite des Cadres) au 1er janvier de l’année. 

• Frais sur arbitrage : 0.50% du montant de l’épargne arbitrée pour le 1er arbitrage, 1% 

pour les suivants, avec un minimum de 30€ par opération. 

• Frais supportés par les unités de compte : se référer selon le support concerné, au 

prospectus simplifié ou au document clé pour l’investisseur ou le cas échéant à la note 

détaillée visée par l’Autorité des marchés financiers des unités de compte qui sont 

annexés à la notice d’information ; ils sont disponibles sur le site internet 

http://www.gpm.fr et sur demande par courrier auprès de GPM ASSURANCES S.A. 

 

 

 

 



DocuSign Envelope ID: 6B55F3C4-E41E-4955-BCF9-88A519FEFEC5 

22 

 

 

La participation aux bénéfices (PB) 

 

La participation aux bénéfices est le mécanisme selon lequel les assureurs font participer les 

assurés aux bénéfices financiers et techniques réalisés par l’entreprise. Selon le Code des 

assurances (Article A331-3), les entreprises d’assurance doivent distribuer au minimum 85% 

de leurs résultats financiers et 90% de leurs résultats techniques.  

L’assureur a la possibilité de verser immédiatement la PB ou de la différer. Si elle est différée, 

la PB va dans la provision pour participation aux bénéfices, qui doit être distribuée sous huit 

ans. De plus, la répartition des bénéfices financiers aux assurés est laissée libre aux assureurs 

sous réserve de verser un taux de participation aux bénéfices homogènes par catégorie de 

contrats. 

Si le résultat financier est négatif, alors la perte va à l’assureur. Dans le cas où le résultat 

technique est négatif, la perte est portée par l’assureur et les assurés. Il existe la possibilité 

d’introduire dans les contrats une clause de participation aux bénéfices qui impose des 

conditions de versements de PB, non plus seulement sur le portefeuille global de l’assureur, 

mais par contrat. 

 

d) Les hypothèses et données de base des modèles internes 

 

Il n'est pas facile d'essayer de représenter au plus proche la réalité à l'aide d'algorithmes et de 

transcriptions mathématiques. C'est pourtant l'objet des modèles internes qui doivent 

modéliser à la fois le passif et l'actif du bilan d'une compagnie ainsi que les règles de 

management et l'évolution dans le temps des activités d'assurance vie à partir d'hypothèses 

de projections. 

Ainsi, de nombreuses données entrent en jeu dans les modèles internes :  

1. Les données concernant les contrats d'assurances vie souscrits par les assurés 

2. Les données concernant l'investissement (composition de l'actif, stratégie d'allocation 

d'actifs) 

3. Les règles de management 

4. Les données comptables du bilan 

5. Les scénarios économiques (risque neutre ou monde réel) 
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6. Différentes tables statistiques validées par l'autorité de contrôle telles que les tables 

de mortalité, d'invalidité, de rachat. 

7. Le paramétrage spécifique des stress-scénarios (choc sur la courbe des taux, choc sur 

le taux de rachat etc.) 

 

 

e) Réglementation lié du regroupement de police 

 

 

La réglementation est assez vague à ce sujet, pourtant la manière dont est effectuée le 

regroupement de polices peut potentiellement entraîner des erreurs d'estimation lors des 

calculs avec le modèle interne, notamment pour le les calculs MCEV, EEV ou des calculs de 

risques comme le SCR. 

Ainsi, les conséquences peuvent être néfastes suite à une mauvaise appréciation des résultats 

du regroupement de polices ou bien des critères de validation dans le cadre de l'utilisation 

des mêmes modèle points groupés pour différents scénarios.  

Un échantillon de modèle points groupés représentant l'ensemble du portefeuille de contrats 

de manière satisfaisante lors du calcul de la valeur peut ne pas être adéquat pour le calcul de 

chocs tels que ceux utilisés pour déterminer le SCR.  

C'est pourquoi trouver le modèle point adéquat devient primordial. 
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II. Les modèles points 

 

 

i. LES MODÈLES POINTS 

 

 

1) Définition 

 

Les modèles points individuels, c'est-à-dire représentant chacun une police d'assurance, sont 

l'une des données entrantes principales pour les calculs à effectuer avec le modèle interne. 

Ces modèles points peuvent être très nombreux, ce qui rendra tout calcul stochastique 

impossible avec ces derniers, la capacité de calcul des outils informatiques n'étant 

actuellement pas suffisante. 

Il est donc nécessaire de procéder à une réduction du nombre de ces modèles points.   

Selon le modèle interne utilisé, le ratio de compression nécessaire pour effectuer des calculs 

dynamiques et stochastiques sera différent. 

Outre la capacité d'utiliser un modèle interne pour procéder à des calculs stochastiques 

complexes, il est nécessaire de prendre également en compte les temps de calculs en fonction 

des impératifs de la société. 

On distingue deux types d'informations contenues dans un fichier de model-points : 

 

• Les informations du contrat d'assurance vie enregistrées dans la base de données de 

l'assureur et qui seront retranscrites telles quelles dans le cahier de model-points, 

comme par exemple, la date de signature du contrat, l'âge de la personne assurée à la 

signature du contrat, le montant des primes, la fréquence de paiement des primes, le 

sexe etc.  

• Les informations liées aux simplifications inhérentes au modèle interne. Par exemple, 

le système de participation aux bénéfices, la catégorie professionnelle etc. 

 

Notre objectif consistera donc à réduire le nombre de polices en faisant en sorte que chaque 

modèles points restants représente non plus une seule police d'assurance mais plusieurs. Un 
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tel modèles points pourra, en fonction de la méthode de compression choisie, soit être un 

représentant réel, c'est-à-dire présent dans la base de données et où seul le nombre de polices 

affectées à ce modèles points sera réévalué, ou bien artificiel, c'est-à-dire dont les 

caractéristiques ne correspondent pas à une police présente dans la base de données mais où 

différentes variables auront été définies et pondérées afin de représenter un groupe de 

polices. 

Effectuer une agrégation de polices d'assurances implique donc une perte d'informations. 

Il est nécessaire de s'assurer que l'échantillon de modèles points groupés reflète le mieux 

possible le portefeuille de contrats initial, sa structure et ses propriétés.  

 

Ainsi l'agrégation de police d'assurance engendre donc deux contraintes : 

 

• Obtenir un nombre le plus limité possible de modèle points afin d'effectuer les calculs 

liés à l’ALM via un modèle interne de manière rapide. 

• Obtenir un échantillon de modèles points représentant l'ensemble des polices de la 

manière la plus précise possible 

 

La méthode des « Modèles Points » consiste à regrouper donc les contrats d’un portefeuille 

selon un certain nombre de critères. Les contrats qui ont les mêmes caractéristiques selon les 

critères retenus forment alors un Modèle Point (MP).  

Chaque Modèle Point peut alors être modélisé  par un  contrat  équivalent  de  prime  annuelle, 

de Provision Mathématiques, de  prestation, de frais respectivement les sommes des primes 

annuelles P, des prestations S et des frais de fonctionnement liés aux différents contrats du 

Modèle Point.  

 

On a alors : 

 

𝑃<= =	 $ 𝑃.(+'54'
.(+'54'&	∈	<=

 

 

𝑆<= =	 $ 𝑆.(+'54'
.(+'54'&	∈	<=
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𝐹<= =	 $ 𝐹.(+'54'
.(+'54'&	∈	<=

 

𝑃𝑀<= =	 $ 𝑃𝑀.(+'54'
.(+'54'&	∈	<=

 

 

Il existe plusieurs manières de regrouper les contrats d'un portefeuille. Dans ce mémoire nous 

allons utiliser deux principales méthodes qui sont la méthode de classification ascendante 

hiérarchique et la méthode des K moyennes. Toutefois nous allons explorer aussi d'autres 

méthodes de regroupement. 

 

 

2) Une approche traditionnelle 

 

 

Dans l'établissement des modèles points, certains critères peuvent être réunis avant de 

procéder à la réduction du nombre de polices. 

Le but de cette étape est de réduire le nombre de lignes présentes dans un fichier de modèle 

points. Pour cela il faut donc déterminer les critères de regroupements et réduire le nombre 

de valeurs possibles pour ces critères.  

En réduisant le nombres de valeurs possibles pour chaque critère, des groupes de modèles 

points ayant les mêmes propriétés peuvent être crées. Les critères de regroupement 

proviennent non seulement de l'information brute des fichiers de modèles points mais 

pouvant être défini aussi a posteriori.  

 Les valeurs de variables ne correspondants pas à un critère de regroupement seront 

déterminées par le bien de calcul de moyennes simples ou alors pondérées. 
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a) Réduction par regroupement de tarif 

 

L'utilisation de l'approche traditionnelle peut nécessiter un regroupement préalable du 

nombre de tarif. Regrouper les tarifs consiste à rassembler les tarifs dominants en termes de 

représentativité avec les tarifs dont les caractéristiques sont proches et dont le volume est 

peu important. 

A la fin de cette étape le nombre total de modèles points doit être inchangé seul le nombre 

de tarifs a été diminué. Cette étape peut s'avérer nécessaire lorsque le modèle interne utilisé 

présente une modélisation de chaque tarif nécessitant un modèle point distinct, mais dont la 

complexité́ ne permet pas d'exécuter les calculs stochastiques sur tous les tarifs. 

Bien é́videmment, chaque tarif ne peut pas être regroupé avec n'importe quel autre tarif 

disponible. En effet en fonction du modèle interne utilisé et du cadre de conformité pouvant 

être utilisé, il faut s'assurer que certains critères concernant les tarifs soient toujours pris en 

compte lors des calculs.  

Par exemple la ligne d'affaire LOB (line of business). Seuls les modèles points de tarifs 

présentant les mêmes caractéristiques pourront éventuellement réuni. 

Par exemple, on ne pourra pas regrouper un produit en capital différé avec un produit en 

rente différé viagère ainsi qu'un tarif conventionnel en euros avec un tarif en unité de compte. 

C'est pareil également pour les taux également. Un tarif avec un taux garanti à 4% ne pourra 

pas être regroupé avec un tarif dont le taux garanti est de 2,25%.  

 

 

b) La réduction du nombre de variables 

 

 

Il s'agit de réduire le nombre de variables c'est à dire le nombre de critères présents. Un 

exemple simple, il est inutile de garder la variable table biométrique et la variable sexe car ces 

deux variables s'expliquent les unes à partir des autres.  En faisant ainsi on va créer des 

groupes de modèles ayant les mêmes propriétés.  

Pour établir ces critères de regroupement, nous pouvons nous servir des informations brutes 

contenues dans les fichiers de modèles point, mais on peut également les définir à posteriori. 



DocuSign Envelope ID: 6B55F3C4-E41E-4955-BCF9-88A519FEFEC5 

28 

 

 

Une fois les critères de regroupement fixés chaque groupe de modèles points va être 

rassemblé en une seule ligne. 

Les valeurs des variables qui ne correspondent pas à un critère de regroupement seront 

déterminées à travers des calculs comme la moyenne, la variance, ou autre. Par exemple la 

variable ancienneté est obtenue avec la variable date d'effet après calcul. 

    

 

c) Limites 

 

 

Cependant en procédant de la sorte, il y a quelques inconvénients. En effet, il est difficile de 

contrôler le nombre de polices souhaitées après regroupements. Si le nombre de polices est 

encore trop élevée il faudra modifier de manière itérative la méthode utilisée afin de réduire 

encore plus le nombre de critères, ce qui peut entraîner une perte d'information 

supplémentaires pouvant se refléter sur la qualité de regroupement de polices. La qualité de 

ce regroupement est vraiment aléatoire car on ne considère pas l'évolution des contrats dans 

le temps mais juste au moment de l'extraction de la base de données. Selon le modèle interne 

utilisé les modèles points pourront réagir de manière différente lors des projections. 

 Par ailleurs, l'identification des critères de regroupement permettant d'obtenir de bons 

résultats n'est pas facile et cela peut entraîner une répétition du processus jusqu'à obtention 

de meilleurs 

 

 

3) Les méthodes de clustering 

 

 

Après avoir présenté une première alternative l'approche traditionnelle pour le regroupement 

de police, nous expliquerons les principes et l'application d'une autre méthode qui est celle 

du clustering. 
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a) Principe de la méthode 

 

La méthode de clustering est une méthode de regroupement de données qui consiste à 

grouper les éléments en classe en classe homogènes. Donc dans une même classe l'objectif 

est d'obtenir des individus les plus similaires possibles c'est à dire ayant les mêmes 

caractéristiques. 

On parle de classification supervisée car il n'y a pas de classe prédéfinie. Pour qu'un 

groupement puisse être considéré comme bon il faudrait c'est deux conditions : 

• Une grande similarité intra groupe afin d'assurer de l'homogénéité de chaque classe. 

• Une faible similarité inter groupe afin d'assurer une grande différence entre chaque 

classe. 

Pour attester de la qualité du regroupement il nous faut une mesure de distance. Elle 

dépendra de la nature de la variable (binaire, numérique, etc.). Notons Ε un ensemble 

d'observations tel que : 

Ε = 	𝑥# ∈ ℝ#$%,…,+	 

 

Chaque 𝑥#  correspond ici à un n modèle point ayant chacun un nombre de variables. 

 

On pose  

𝑥# =	
𝑥#,%
.
𝑥#,+

 

 

On pourra mesurer la distance entre deux points 𝑥#  et 𝑥B 	 noté d (𝑥#,	𝑥B). 

Pour déterminer cette distance, on va standardiser afin d'avoir un équilibre dans le poids de 

chaque variable. Pour cela on va calculer la valeur moyenne et l'écart absolu moyen afin de 

calculer la mesure standardisée qu'on notera m. 

On notera pour chaque variable f,  
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La moyenne :  

𝑢C =	
1
𝑛$Z𝑥#,CZ

		+

#$%

 

L’écart absolu moyen :  

𝑒C =	
1
𝑛$Z𝑥#,CZ

		+

#$%

− 𝑢C 

La mesure standardisée :   

𝑚C =
𝑥#,C − 𝑢C

𝑒C
 

 

Prenons l'exemple de trois variables pour lesquelles on va considérer 3 variables : l'âge, la 

cotisation, et la somme assurée :  

 

 
Exemple de données avec 5 modèles points et 3 variables 

 

A partir de ces données les distances peuvent être calculées entre deux points. Différentes 

méthodes de calcul existent : 

• La distance de Minkowski 

d(𝑥%, 𝑥D) = 	]$Z𝑥%,B − 𝑥D,BZ
6

2

B$%

^

%
6

 

 

• La distance de Manhattan (correspond à la distance de Minkowski avec q = 1 
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d(𝑥%, 𝑥D) = 	$Z𝑥%,B − 𝑥D,BZ
2

B$%

 

 

• La distance Euclidienne :  

 

d(𝑥%, 𝑥D) = 	_$Z𝑥%,B − 𝑥D,BZ
D

2

B$%

 

 

Si l'on calcule la distance de Manhattan pour notre exemple on obtient la matrice de similarité 

suivante : 

 

 
 

En ce qui concerne les variables binaires, les méthodes de calcul de distance seront 

différentes. Pour ce type de variables, on pourra utiliser la table de contingence. Soit 𝑥%	et 

𝑥D	deux points, la table de contingence sera : 

 

 
Exemple de tableau de contingence pour 2 variables 

 

Cette table peut ensuite servir de calcul de certaine distance comme : 
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• Coefficient simple d'appariement 

 

d(𝑥%, 𝑥D) = 	
𝑏 + 𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 

• Coefficient de Jaccard 

 

d(𝑥%, 𝑥D) = 	
𝑏 + 𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

• Coefficient de Hamming 

 

d(𝑥%, 𝑥D) =$(𝑥%,B⨁𝑥D,B

2

B$-

 

 

Pour calculer des variables nominales, il est aussi possible d'utiliser ces distances. Pour cela, il 

suffit d'interpréter la variable nominale sous forme de variables binaires correspondant à 

chacune des variables possibles pour cette variable nominale. 

 

Par exemple soit une variable nominale PREM_FREQ déterminant la fréquence de paiement 

des primes pouvant prendre les valeurs 4 modalités : 

 

• A pour annuel 

• S pour semestriel 

• T pour trimestriel 

• M pour mensuel 

 

On pourra créer une variable binaire pour chacune de ces modalités prenant les valeurs 0 ou 

1.  

En guise d'illustration prenons 5 modèles point pour lesquelles pour lesquelles on va 

considérer une variable binaire, le sexe et deux variables textes, la fréquence de paiement des 

primes (annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle) et la strate ou schicht (schicht 1, 

schicht 2, schicht 3) 
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Exemple de données binaires 

 

La matrice de similarité pour ces variables en utilisant comme calcul la distance de coefficient 

de Jaccard sera donc :  

 

 

 

Après s'être intéressé au calcul de distance, l'évaluation de la similarité des classes sera 

abordée. Lorsque des données présentant une forte similarité sont regroupées au sein d'une 

même classe, on pourra ensuite mesurer la proximité entre les différentes classes ainsi crées. 

Pour évaluer la distance D(𝐶%, 𝐶D) entre deux classes 𝐶% et 𝐶D on peut utiliser les mesures 

suivantes :  

 

• Plus proche voisin 

𝐷/#+(𝐶%, 𝐶D) = min	(𝑑S𝑥# , 𝑥BT, 𝑥# ∈ 	𝐶#  

 

• Diamètre maximum 

 

𝐷/4:(𝐶%, 𝐶D) = max	(𝑑S𝑥# , 𝑥BT, 𝑥# ∈ 	𝐶#  

• Distance des centres de gravité  
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𝐷.E(𝐶%, 𝐶D) = 𝑑(𝑢%, 𝑢D) 

 

• Distance de Ward 

 

𝐷F452(𝐶%, 𝐶D) = e
𝑛%𝑛D
𝑛% + 𝑛D

× 	𝑑(𝑢%, 𝑢D) 

 

• Distance moyenne 

 

𝐷/(G(𝐶%, 𝐶D) =
∑ ∑ 𝑑(𝑥# , 𝑥B):%HI%:&HI&

𝑛%𝑛D
 

 

Pour évaluer la qualité de regroupement des données avec la méthode de clustering, il faut 

mesurer l'homogénéité de chaque classe ainsi que l'hétérogénéité entre les différentes 

classes. Pour cela on dispose de l'inertie intra classe et de l'inertie inter classe.  

L'inertie d'une classe mesure la concentration des points de la classe autour de son centre de 

gravité. Si l'inertie est faible alors la dispersion des points autour du centre de gravité est faible 

aussi.  

Soit une classe 𝐶J caractérisée par :  

 

• Son centre de gravité 

 

𝜇J =
1
𝑁J

$𝑥#
#HI'

𝑎𝑣𝑒𝑐	𝑁J = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐶J) 

• Son inertie  

 

𝐽J =	$ 𝑑D(𝑥# , 𝜇J)
#HI'

 

• Sa matrice de variance covariance 

 

$= $(𝑥# , 𝜇J)((𝑥# , 𝜇J)')
#HI'J
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On désigne par inertie intra classe,  

 

𝐽K =	$$𝑑D(𝑥# , 𝜇J)
#HI'J

 

 

L'inertie inter classe mesure quant à elle l’éloignement des centres de gravité des différentes 

classes entre elle. Plus cette inertie est grande plus les classes sont bien séparées.  

Soit 𝜇 le centre de gravité de toutes les données formant le nuage de points.  

On note  𝜇 = %
L
∑ 𝑥##  . Les centres de gravité des différentes classes forment eux aussi un 

nuage de points dont on peut mesurer l'inertie inter classe : 

 

𝐽0 =	$𝑁J𝑑D(𝜇J , 𝜇
J

) 

 

 

4) Classification hiérarchique ascendante CAH 

 

C'est une méthode de classification utilisée en analyse de données. A partir de n individus, le 

but est de répartir ces individus en un certain nombre de classes. Cette méthode nécessite 

deux mesures. 

• Une première qui permet de mesurer la distance entre tous les points. La mesure la 

plus utilisée est la mesure euclidienne. 

• La deuxième mesure est celle qui va permettre de donner une distance entre deux 

classes. 

Celle que nous utiliserons par la suite est la distance Ward qui vise à maximiser l’inertie 

interclasse. 

 

𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚(𝐶%, 𝐶D) = 	
𝑛%𝑛D
𝑛% + 𝑛D

𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚(𝐺%, 𝐺D) 

 

Avec 	

𝑛%	𝑒𝑡	𝑛D  les effectifs des deux classes 
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𝐺%	𝑒𝑡	𝐺D  Les centres de gravité respectifs  

 

Ainsi, à chaque étape, on prend la plus petite valeur de la distance encore disponible. 

 

 

a) Principes de la classification ascendante hiérarchique 

 
 
La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une méthode de classification itérative 

dont le principe est simple. 

1. On commence par calculer la dissimilarité entre les N objets. 

2. Puis on regroupe les deux objets dont le regroupement minimise un critère 

d'agrégation donné, créant ainsi une classe comprenant ces deux objets. 

3. On calcule ensuite la dissimilarité entre cette classe et les N-2 autres objets en utilisant 

le critère d'agrégation. Puis on regroupe les deux objets ou classes d'objets dont le 

regroupement minimise le critère d'agrégation. 

 

On continue ainsi jusqu'à ce que tous les objets soient regroupés. 

Ces regroupements successifs produisent un arbre binaire de classification (dendrogramme), 

dont la racine correspond à la classe regroupant l'ensemble des individus. Ce dendrogramme 

représente une hiérarchie de partitions. On peut alors choisir une partition en tronquant 

l'arbre à un niveau donné, le niveau dépendant soit des contraintes de l'utilisateur 

(l'utilisateur sait combien de classes il veut obtenir), soit de critères plus objectifs. 
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De manière pratique, à l'initialisation, chaque point représente son propre cluster. La matrice 

de similarité entre couple de clusters sera calculée et les deux clusters les plus proches seront 

ensuite fusionnés pour former un nouveau cluster. La matrice de similarité sera actualisée et 

l'opération répétée jusqu'à la fusion des deux derniers clusters. 

 

 

 
 

b) Avantages et inconvénients de la classification ascendante hiérarchique 

 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une méthode de classification qui présente 

les avantages suivants : 

1. On travaille à partir des dissimilarités entre les objets que l'on veut regrouper. On peut 

donc choisir un type de dissimilarité adapté au sujet étudié et à la nature des données. 

2. L'un des résultats est le dendrogramme, qui permet de visualiser le regroupement 

progressif des données. On peut alors se faire une idée d'un nombre adéquat de 

classes dans lesquelles les données peuvent être regroupées. 
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Cependant, elle présente les inconvénients suivants : 

• Les regroupements sont définitifs, ce qui ne permet pas d'optimisation postérieure au 

clustering. 

• Lourdeur des calculs dès qu’on a un nombre de données important. 

 

 

5) Classification par les K-Means 

 

 

Étant donnés des points et un entier k, l’objectif est de diviser les points en k groupes, souvent 

appelés clusters ou classes, de façon à minimiser la somme des carrés de leurs distances. Le 

partitionnement en K-Means est une méthode de partitionnement de données. A 

l’initialisation, on définit un nombre k qui correspondra au nombre de groupes qui sera 

constitués. Cette méthode va diviser tous les contrats en k groupes (clusters) de façon à 

minimiser la somme des carrés de ces distances. 

 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛&$ $(n𝑋B − 𝜇#n
D)

M%HN&

J

#$%

 

Avec :  

(𝑋%, … , 𝑋J) l’ensemble des points 

(𝑆%, … , 𝑆J) l’ensemble des groupes ou classes  

𝜇#  La moyenne des points dans 𝑆#  

 

a) Principes de la classification par les K-means 

 

La classification par la méthode des nuées dynamiques (classification k-means) est une 

méthode itérative qui, quel que soit son point de départ converge vers une solution. La 

solution obtenue n'est pas nécessairement la même quel que soit le point de départ. Pour 

cette raison, on répète en général plusieurs fois les calculs pour ne retenir que la solution la 

plus optimale pour le critère choisi. Pour la première itération on choisit un point de départ 

qui consiste à associer le centre des k classes à k objets (pris au hasard ou non). On calcule 
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ensuite la distance entre les objets et les k centres et on affecte les objets aux centres dont ils 

sont les plus proches. Puis on redéfinit les centres à partir des objets qui ont été affectés aux 

différentes classes. Puis on réaffecte les objets en fonction de leur distance aux nouveaux 

centres. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la convergence soit atteinte. 

 

En d'autres termes, cette méthode consiste à choisir K clusters ou plutôt leurs centres de 

gravité  𝜇J avec k = 1,...,K.  

Cette initialisation se fait de manière aléatoire. Chaque point 𝑥#  sera ensuite affecté au cluster 

𝐶#  dont le centre 𝜇#  est le plus proche. On recalcule ensuite le centre 𝜇#  de chaque cluster :  	

𝜇J =
1
𝑁J

$𝑥#
#HI'

𝑎𝑣𝑒𝑐	𝑁J = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐶J) 

 

Ensuite on réaffecte chaque point 𝑥#   au cluster 𝐶  dont le centre 𝜇#  est le plus proche. On 

réitère l'opération jusqu'à convergence du résultat. 

 Considérons le nuage de points suivants : 

 

 
 

En appliquant la méthode de Kmeans avec K=2 on commence l'initialisation avec deux centres 

𝜇% et 𝜇D qui sont les deux clusters représentés par les deux croix sur le graphique ci-dessous : 
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Chaque point est ensuite affecté au cluster le plus proche : 
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Les centres de gravité  𝜇% et 𝜇D des deux clusters sont ensuite recalculés à partir des points les 

composants et chaque point est réaffecté au cluster le plus proche : 

 

 
On réitère cette opération :  
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Après plusieurs itérations 𝜇%  et 𝜇D  ne bougent plus et on a alors les clusters finaux : 
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b) Avantages et inconvénients de la classification k-means 

 

La classification k-means présente notamment les avantages suivants : 

• Un objet peut être affecté à une classe au cours d'une itération puis changer de classe 

à l'itération suivante, ce qui n'est pas possible avec la classification ascendante 

hiérarchique pour laquelle une affectation est irréversible. 

• En multipliant les points de départ et les répétitions on peut explorer plusieurs 

solutions possibles. 

• Applicable à des données de grandes tailles, et aussi à tout type de données (mêmes 

textuelles), en choisissant une bonne notion de distance. 

• Sa simplicité conceptuelle et sa rapidité. 

 

Cependant, elle a les inconvénients suivants : 

• L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne permet pas de découvrir quel peut être 

un nombre cohérent de classes, ni de visualiser la proximité entre les classes ou les 

objets. 

• Le résultat dépend de tirage initial des centres des classes. 

 

 

6) Méthodes combinées : CAH & Kmeans   

 

 

Les méthodes combinées sont les méthodes qui combinent deux ou plusieurs méthodes de 

classification à la fois. Elles ont l'avantage de permettre d'obtenir un plus un grand nombre de 

classes tout en affinant la segmentation. Ainsi nous avons combinés la méthode CAH et la 

kmeans.  

Une CAH est effectuée dans un premier temps. Ce qui donne K nombres de classes. Puis sur 

chacune de ces K classes une CAH est effectuée ce qui donne K’ classes par classe. D’où un 

total de KK’. 



DocuSign Envelope ID: 6B55F3C4-E41E-4955-BCF9-88A519FEFEC5 

45 

 

 

7) Les machines à vecteurs de support ou Support Vector Machine (SVM) 

 

 

Les machines à vecteurs de support ou séparateurs à vaste marge (en anglais support vector 

machine, SVM) sont un ensemble de techniques d'apprentissage supervisé destinées à 

résoudre des problèmes de discrimination et de régression. Les séparateurs à vastes marges 

sont des classificateurs qui reposent sur deux idées clés, qui permettent de traiter des 

problèmes de discrimination non linéaire, et de reformuler le problème de classement comme 

un problème d'optimisation quadratique. La première idée clé est la notion de marge 

maximale. La marge est la distance entre la frontière de séparation et les échantillons les plus 

proches. Ces derniers sont appelés vecteurs supports. Dans les SVM, la frontière de séparation 

est choisie comme celle qui maximise la marge. Ce choix est justifié par la théorie de Vapnik-

Chervonenkis (ou théorie statistique de l'apprentissage), qui montre que la frontière de 

séparation de marge maximale possède la plus petite capacité10. Le problème est de trouver 

cette frontière séparatrice optimale, à partir d'un ensemble d'apprentissage. Ceci est fait en 

formulant le problème comme un problème d'optimisation quadratique, pour lequel il existe 

des algorithmes connus. 

 

Afin de pouvoir traiter des cas où les données ne sont pas linéairement séparables, la 

deuxième idée clé des SVM est de transformer l'espace de représentation des données 

d'entrées en un espace de plus grande dimension (possiblement de dimension infinie), dans 

lequel il est probable qu'il existe une séparation linéaire. Ceci est réalisé grâce à une fonction 

noyau, qui doit respecter les conditions du théorème de Mercer, et qui a l'avantage de ne pas 

nécessiter la connaissance explicite de la transformation à appliquer pour le changement 

d'espace. Les fonctions noyau permettent de transformer un produit scalaire dans un espace 

de grande dimension, ce qui est coûteux, en une simple évaluation ponctuelle d'une fonction. 

Cette technique est connue sous le nom de kernel trick (ou astuce du noyau). 
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a) Principe 

 

Les entrées X sont transformées en un vecteur dans un espace de Hilbert F. Dans le cas d'un 

classement en 2 classes, on détermine un hyperplan dans cet espace F. La solution optimale 

repose sur la propriété que les objets sont les plus éloignés possibles de l'hyperplan, on 

maximise ainsi les marges. 

 

 
 

 

Soit x le vecteur associé. On définit 𝑓(𝑥) = 	𝜔. 𝑥 + 𝛽  et l'hyperplan a pour équation 

  𝜔. 𝑥 + 𝛽 = 0  

La distance d'un point au plan est donnée par : 

 

𝑑(𝑥) = 	
|𝜔. 𝑥 + 𝛽|
‖𝜔‖  

 

Le classement est correct si 𝑦. 𝑓(𝑥) > 0 ou à un coefficient près 𝑦. 𝑓(𝑥) ≥ 1 

 

 

b) Ajustement 

 

 

Maximiser la marge revient à minimiser  ‖𝜔‖ ou 
‖P‖$

D
  sous les contraintes 𝑦# . 𝑓(𝑥#) ≥ 1.  

On utilise la méthode des multiplicateurs de Lagrange en ne conservant que les vecteurs 𝑥#  
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les plus proches de l'hyperplan (vecteurs supports). Lorsque tous les cas ne sont pas 

séparables, on introduit un terme d'erreur : 𝑦# . 𝑓(𝑥#) ≥ 1 − 𝜀#.  

La transformation en vecteur ne fait intervenir que l'expression du produit scalaire dans F. On 

recherche en fait directement l'expression du produit scalaire à partir des coordonnées 

initiales à l'aide d'une fonction K appelée noyau. On distingue les noyaux linéaires, 

polynômiaux, gaussiens etc.  S’adaptant aux différentes problématiques rencontrées. 

 

 

8) Limites liées au modèle point 

 
 
 

Une des principales difficultés de cette approche est de gérer et maîtriser le nombre de polices 

après regroupement que l'on souhaite obtenir en fonction des restrictions du modèle interne 

utilisé. Dans le cas où le nombre de polices groupées est encore trop élevé, il faudra modifier 

de manière itérative la méthode utilisée afin de réduire plus encore le nombre de critères, ce 

qui entraînera une perte d'informations supplémentaire pouvant se répercuter sur la qualité 

du regroupement de polices. 

La qualité du regroupement de polices via cette méthode est d'autant plus aléatoire que l'on 

ne prend en compte généralement que les données du portefeuille de contrats au moment 

de l'extraction de la base de données, sans considérer l'évolution dans le temps de ces 

contrats. Selon le modèle interne utilisé les modèles points groupés pourront en effet réagir 

de manière différente lors des projections. 

L'identification des critères de regroupement permettant d'obtenir les meilleurs résultats 

n'est pas toujours évidente et pourra entraîner une répétition du processus jusqu'à 

l'obtention de modèles points groupés modélisant de manière satisfaisante le portefeuille de 

contrats de la société sur toute la durée de projection. Parallèlement, il faudra s'assurer que 

le nombre de modèles points groupés permette des calculs stochastiques. Dans le cas 

contraire il faudra également modifier les critères de regroupement et réitérer cette opération 

jusqu'à l'obtention d'un regroupement de bonne qualité présentant un nombre de modèles 

points acceptables. 
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III. ÉVALUATION DU BEST ESTIMATE PAR LES MODÈLES POINTS 

 

 

i. Les données Brutes : La TABLE CTAD 

 

 

La Table CTAD est la Table qui contient l'ensemble des données du passif de la société GPM 

pour les produits vie suivants :  AGMF ÉPARGNE qui ne regroupe que la phase épargne, REPAG 

qui ne regroupe que la phase rente et ALTISCORE ÉPARGNE ET RENTE HORS UC qui regroupe 

une phase rente et une phase épargne. La table CTAD regroupe 31885 contrats et 47 variables 

qui sont cités et définies dans l'annexe.  

 

 

ii. Réduction des données, construction du modèle point par produit et Calcul du Best 

Estimate 

 

 

1) Calcul du Best Estimate par Modèle point 

 
 

Pour notre étude, l’application se fera sur les contrats à support en euros et l’analyse des 

données nous permettra de connaître les variables les plus significatives qui influeraient sur 

le regroupement des polices créées précédemment a deux avantages ; 

Dans le cadre de la réforme réglementaire de Solvabilité 2, la segmentation des portefeuilles 

est devenue une problématique centrale pour les compagnies d'assurance qui doivent calculer 

le Best Estimate des provisions mathématiques. La logique de calcul des provisions techniques 

Best Estimate repose sur une approche contrat par contrat.  

Cependant, l'approche par tête assurée engendrerait, d'une part, un modèle extrêmement 

lourd en temps de calcul et en développement. Par conséquent, la reforme Solvabilité 2 

autorise le calcul de la provision Best Estimate par agrégation homogène de contrats selon les 
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critères définis par avance à condition que les regroupements ne sous estiment pas les risques 

et ne faussent pas significativement la valorisation du portefeuille. Dans cette optique, les 

assureurs doivent rechercher une représentation réaliste du risque et non seulement 

prudentielle. Cela passe par un choix d'un niveau de segmentation pertinent des portefeuilles.  

Optimiser le niveau de segmentation des portefeuilles revient à trouver un compromis entre 

robustesse du modèle et finesse de la segmentation : en effet, une segmentation trop fine 

prend en compte les différences spécifiques entre les sous-populations mais donne souvent 

des hypothèses de projection et de sinistralité peu robustes. A l'inverse, un modèle grossier 

est robuste mais ne prend pas en compte les spécificités de comportements selon certaines 

variables. 

 

 

2) AGMF ÉPARGNE : BE obtenus sur le fichier détaillé ligne à ligne 

 

 

Le Produit AGMF ÉPARGNE du Groupe Pasteur et Mutualité est composé de 3430 contrats et 

de 47 variables au 31/12/2017. L'établissement de la nouvelle table CTAD par tête pour AGMF 

ÉPARGNE passe par une réduction du nombre de variables pour le calcul du Best Estimate 

centrale. 

Après suppression des contrats dont la PM est nulle il ne reste plus que 3135 contrats et les 

variables jugées non explicatives du fait de leur stationnarité, de leur nullité ou leur 

dépendance. 

Les variables les plus significatives peuvent être identifiées pour le calcul du Best Estimate 

centrale :  

• CTAD-MT-PM-INIT : La Provision Mathématique initiale 

• CTAD-TX-TECH : le taux technique 

• AGE-ASSURE : l'âge de l'assuré 

• ANCIENNETÉ : l'ancienneté du contrat 

• CTAD-TX-TAUX-REVALO : taux de revalorisation 

 

Le logiciel utilisé pour effectuer les calculs de BE est le logiciel de calcul actuariel CALFITEC. En 
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effectuant les calculs sur le fichier détaillé ligne à ligne de la CTAD AGMF, on obtient les 

résultats suivants : 

 

AGMF  

Nombres de lignes 3135 

BE central 43912168,70 

BEG Central 40864955,05 

 

Ces résultats sont le standard avec lequel nous allons comparer nos résultats obtenus par 

modèles points. 

 

 

c) Application de la méthode de CAH sur le produit AGMF 

 

 

Une CAH est effectuée sur la table CTAD du produit AGMF ÉPARGNE. Cependant sur le logiciel 

R, la coupure de l'arbre de classification s'avère délicate voire impossible pour un nombre de 

classe supérieure à 20 classes car la coupure se fait manuellement. C'est pourquoi nous avons 

pu couper qu'en un nombre de 28 classes ce qui nous fournit un modèle point de 28 classes. 
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Nous obtenons les résultats suivants :  

 

AGMF    

Nombre de lignes 3135 58 12 

Type de méthode Tous les contrats CAH CAH 

BE central  43 912 168,70 44 255 121,64 44 023 185,52 

BEG central 40 864 955,05 41 024 528,32 41 024 528,32 

Variation du BE  0,25% 0,38% 

Variation du BEG  0,39% 0,50% 

 

 

Les résultats obtenus sont satisfaisants et nous pouvons retenir comme modèle, le modèle 

point de l'ordre de 12 à 58 lignes pour nos calculs ALM. Contrairement à ce qu'on pourrait 

penser, avec la méthode CAH, Plus le nombre de lignes est réduits plus les écarts sont 

incertains. Il est donc convenable de prendre pour modèle un nombre de lignes inférieur à 60. 

 

 

d) Application de la méthode CAH (répétée 2 fois) sur le produit AGMF 

 

 

Étant donné que la coupure de l'arbre est délicate en dessous de 20 classes car s'effectuant 

manuellement, une seconde CAH sera effectuée sur chacune des classes obtenues avec la 

première CAH. 

 

Une CAH est effectuée dans un premier temps. K classes sont alors retenues. Puis sur chacune 

de ses classes une seconde CAH est effectuée et nous retenons encore K' classes par classe 

d’où un total de KK' classes. 

3135 contrats sont alors groupés en KK' contrats représentatifs pour le lancement du calcul 

du Best Estimate central. Ainsi la table CTAD ne contient plus que KK' lignes ce qui réduits 

considérablement le temps de calcul et les nouveaux calculs sont alors lancés à l'aide du 

logiciel CALFITECH. Les calculs seront menés pour plusieurs valeurs de K et K'. 
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Nous obtenons les résultats suivants :  

 

 

AGMF    

Nombre de lignes 3135 58 12 

Type de méthode Tous les contrats CAH + CAH CAH+ CAH 

BE central  43 912 168,70 44 255 110,64 44 023 150,52 

BEG central 40 864 955,05 41 024 528,32 41 024 528,32 

Variation du BE  0,78% 0,25% 

Variation du BEG  0,39% 0,50% 

 

 

 

e) Méthode CAH combinée à la méthode des K-means 

 

 

Une CAH est effectuée premièrement sur le nuage de points ce qui donne K classes. Mais 

contrairement à la procédure précédente, la méthode K-means est appliquée au lieu de la 

méthode CAH et K' classes sont alors retenues ; ce qui donne un total de KK' classes. 

Les 3135 contrats sont alors groupés en KK' contrats représentatifs. Ainsi la table CTAD ne 

contient plus que KK' contrats ce qui réduit considérablement le temps de calcul qui est alors 

lancé sur CALFITEC.  

Les résultats obtenus sont alors présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

AGMF     

Nombre de lignes 3135 15 28 13 

Type de méthode Tous les contrats CAH + Kmeans CAH + Kmeans CAH + Kmeans 

BE central  43 912 168,70 43 540 513,29 44 369 443,04 44 083 027,81 

BEG central 40864955,05 37958597,64 40120365,75 40798983,01 

Variation du BE  7,11% 1,82% 0,16% 

Variation du BEG  0,85% 1,04% 0,39% 
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Cette méthode nous permet de choisir exactement le nombre de classes voulues, et de 

pouvoir réduire les distances intra-classes grâce à la segmentation kmeans. 

Des écarts de 0.16% pour le BE et 0.39% pour le BEG sont obtenus sur la méthode 

CAH+Kmeans.  

 

Sachant que le seuil d'écart acceptable est de 10% pour le produit AGMF, la méthode 

CAH+Kmeans est assez concluante et donc le modèle point est adapté. Ainsi le produit AGMF 

peut être réduit à 15 ou 13 lignes de contrats. Le gain en temps est de l'ordre de 96,37% ce 

qui est considérable. (Résultats obtenus à partir de l’outils calfitec). 

 

 

f) Méthode des K-means 

 

 

La méthode des K means est appliquée avec différentes valeurs de K. K représente le nombre 

de classes qui peut être choisi de manière exacte. Le nombre de contrats du produit AGMF 

n'est pas très élevé. Aucune agrégation préalable de données ne fut nécessaire. 

Les résultats sont présentés ci-dessous :  

 

 

AGMF     

Nombre de lignes 3135 150 80 10 

Type de méthode Tous les contrats Kmeans Kmeans Kmeans 

BE central  43 912 168,70 42 395 587,52 42 397 538,49 44 255 121,64 

BEG central 40864955,05 37 165 487,78 37 222 107,40 40 920 868,17 

Variation du BE  9,05% 8,91% 0,14% 

Variation du BEG  3,45% 3,45% 0,78% 

 

 

Les résultats obtenus sont très satisfaisants car les écarts sont tous inférieurs au seuil de 10%. 

Plus le nombre de classes est décroissant plus les écarts sont également de décroissants. 
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Par conséquent, pour un modèle point de 10 lignes les écarts sont de 0,14% pour le BEG et de 

0,78% pour le BE central.  

Le modèle point retenu est donc composé de 10 contrats représentants les 3135 contrats. 

Ainsi, pour le produit AGMF Épargne, le modèle point retenu est celui obtenu par la méthode 

des moyennes mobiles (Kmeans) avec 10 classes. Les 3135 lignes de contrats sont alors 

remplacées par 10 contrats représentatifs. 

 

 

g) Méthode SVM 

 

 

La méthode SVM est appliquée sur l'ensemble des données. Une itération de la méthode SVM 

est effectuée afin d'obtenir le nombre de classe désirée. 

Si n est le nombre d'itération alors on peut obtenir un nombre de classes égale à 2+. En 

effectuant les calculs, on obtient le nombre de classes optimale qui fournit des résultats 

satisfaisants. 

 

AGMF     

Nombre de lignes 3135 128 64 16 

Type de méthode Tous les contrats SVM n : 7 SVM n : 6 SVM n : 4 

BE central  43 912 168,70 42 900 597,52 43 397 508,49 44 005 121,64 

BEG central 40 864 955,05 38 166 497,74 38 927 190,42 40 076 809,77 

Variation du BE  2,30% 1,17% 0,21% 

Variation du BEG  6,6% 4,74% 1,93% 
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h) Résultats obtenus et méthode(s) retenue(s) 

 
 

AGMF     

Nombre de classes 12 10 13 16 

Type de méthode CAH+CAH Kmeans CAH+Kmeans SVM 

Variation BE 0,25% 0,14% 0,16% 0,21% 

Variation BEG 0,50% 0,78% 0,39% 1,93% 

 

 

i) Conclusion 

 

 

En conclusion, tous les modèles sont dans l'ensemble performant. Mais nous avons de très 

bons résultats pour les méthodes Kmeans et CAH+Kmeans qui minimisent le BE tandis que les 

méthodes CAH+CAH et CAH+Kmeans minimisent le BEG.  

 

Pour une étude disjointe du BE et du BEG, il est possible d'utiliser les modèles points obtenus 

par Chacune des méthodes. Mais pour une étude conjointe du BE et du BEG, la méthode 

CAH+Kmeans est la plus optimale car elle minimise à la fois les écarts du BE et du BEG. Par 

contre la méthode CAH+CAH est aussi appropriée car elle donne des résultats aussi 

satisfaisants. 

 

 

3) REPAG : BE obtenus sur le fichier détaillé ligne à ligne 

 

 

Le Produit REPAG du Groupe Pasteur et Mutualité est composé de 8349 contrats et de 47 

variables au 31/12/2017. L'établissement de la nouvelle table CTAD (par tête) pour REPAG 

passe par une réduction du nombre de variables et d'individus pour le calcul du Best Estimate 

centrale. 
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Après suppression des contrats dont la PM est nulle et dont les rentes sont closes, et après 

suppression des variables jugées non explicatives du fait de leur stationnarité ou de leur nullité 

ou de leur dépendance, on obtient 8143 contrats.  

 

Ainsi, les variables les plus significatives peuvent être identifiées pour le calcul du Best 

Estimate centrale :  

• CTAD-MT-PM-INIT : La Provision Mathématique initiale 

• CTAD-TX-TECH : le taux technique 

• AGE-ASSURE : l'âge de l'assuré 

• AGE-BENEF  F : l'âge du bénéficiaire 

• CTAD-CD-SEXE-ASSURE : le sexe de l'assuré 

• CTAD-CD-SEXE-BENEF : le sexe du bénéficiaire 

• ANCIENNETÉ : l'ancienneté du contrat 

• CTAD-CD-TYPE-COTIS : cette variable à 4 modalités :  la retraite la retraite les rentes 

différées et les reversions. 

 

 

a) Résultats obtenus et méthode(s) retenue(s) 

 

 

Pour le produit REPAG, la même démarche que celle du produit AGMF sera appliquée. 

Les mêmes méthodes de segmentations utilisées pour le produit AGMF seront utilisées pour 

le produit REPAG. Cependant étant donné la taille importante des données de REPAG nous 

allons effectuer les calculs en passant d’abord par une agrégation Préalable en fonction des 

modalités. 

 

Dans cette approche, les contrats sont agrégés par modalité d'abord. En effet, les données 

sont d'abord segmentées en fonctions de leurs modalités. Une fois cette segmentation faite, 

on effectue une segmentation selon chaque modalité en effectuant une classification à l'aide 

des différentes méthodes de modèles points. 

Les 4 modalités sont les suivantes : 
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• Modalité 1 : Retraite 

• Modalité 2 : Retraite 

• Modalité 3 : rentes différées 

• Modalité 4 : Réversion 

 

Une fois ces quatre groupes créés, dans chaque groupe, une méthode de partitionnement est 

appliquée afin d'obtenir des modèles points. Les méthodes CAH, Kmeans, CAH+Kmeans et 

SVM sont appliquées pour le produit REPAG. 

Ainsi les résultats obtenus sont retenus dans les tableaux suivant : 

 

REPAG     

Nombre de lignes 8143 19 250 80 

Type de méthode Tous les contrats CAH Kmeans CAH+Kmeans 

BE  328 556 246,59 318 507 726,9 321 836 247,37 322 910 506,5 

BEG 264 380 260,92 277 895 569,38 285 733 613,62 287 100 349,11 

Variation BE  3% 8% 2% 

Variation BEG  5% 8% 9% 

 

 

On remarque que les écarts de BE sont relativement bas et sont en moyenne de 6%. Les écarts 

de BEG sont plutôt de l'ordre de 7% en moyenne. Les méthodes qui donnent les meilleurs 

résultats sont la méthode CAH et la méthode CAH+Kmeans. 

Ces méthodes donnent des résultats satisfaisants. Ainsi, la méthode qui sera retenue sera la 

méthode CAH car elle donne des écarts moindres. Cependant à cause du très grand nombre 

de données, cette méthode consomme un temps de calcul relativement important et le 

nombre de classes désirées peut s’avérer difficile à obtenir à cause de la coupure de l’arbre 

qui peut être délicate avec le logiciel R. 
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4) Validation des modèles points à travers une application technique :  Application des 

modèles à travers le produit ALTISCORE MULTIRISQUES 

 

 

a) ALTISCORE : Choix des variables 

 

 

Le Produit ALTISCORE du Groupe Pasteur et Mutualité est composé de 20106 contrats et de 

47 variables au 31/12/2017. L'établissement de la nouvelle table CTAD (Par tête) pour 

ALTISCORE passe par une réduction du nombre de variables et d'individus pour le calcul du 

Best Estimate centrale.            

Après suppression des contrats dont la PM est nulle et dont les rentes sont closes on obtient 

8143 contrats et les variables jugées non explicatives du fait de leur stationnarité ou de leur 

nullité ou de leur dépendance, les variables les plus significatives peuvent être identifiées pour 

le calcul du Best Estimate centrale. 

• CTAD-MT-PM-INIT : La Provision Mathématique initiale 

• CTAD-ARRERAGE-RENTES 

• CTAD-TX-TECH : Le taux technique 

• AGE-ASSURE : L'âge de l'assuré 

• AGE-BENEF : L'âge du bénéficiaire 

• CTAD-CD-SEXE-ASSURE : Le sexe de l'assuré 

• CTAD-CD-SEXE-BENEF : Le sexe du bénéficiaire 

• ANCIENNETÉ : L'ancienneté du contrat 

 

 

b) Application 

 

 

Afin de s'assurer de la qualité du regroupement de polices on peut comparer les résultats 

obtenus avec le modèle interne lors de calculs déterministes utilisant l'ensemble des modèles 

points individuels et les résultats obtenus avec les modèles points groupés. 
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La validation du regroupement de polices pourra se baser sur des variables jugées pertinentes 

par la société d'assurance. Par exemple, on pourra prendre en compte les provisions, les 

rentes, les primes, etc. 

 On pourra notamment analyser les écarts entre les flux futurs, les valeurs actuelles, les valeurs 

de début de projection ou encore la corrélation des résultats obtenus d'une part avec 

l'ensemble des modèles points individuels et d'autres parts avec les modèles points groupés. 

Les méthodes permettant de procéder à l'analyse et à la validation des résultats du 

regroupement de polices n'étant pas prédéfinies, plusieurs possibilités sont envisageables. Il 

reviendra à la société d'assurance de définir quelle sera la méthode la plus adéquate entre 

une comparaison graphique des flux futurs, l'évaluation de la somme des écarts absolus, 

l'introduction d'un indicateur de type scoring tenant en compte par exemple à la fois de la 

corrélation, de la valeur de début de projection, de la valeur actualisée, ou encore une autre 

méthode de leur choix.  

Pour ce qui est de la société GPMA, l'analyse graphique des résultats peut permettre 

d'appréhender de manière intuitive la qualité du regroupement de modèles points. On pourra 

par exemple utiliser le type de graphique ci-après afin de juger de la qualité du regroupement 

de polices pour une variable donnée. 

Pour le moment, nous nous intéressons à l'application de nos modèles points au le produit 

ALTISCORE. En effet, Altiscore Multirisques contient deux phases :  une phase rente et une 

partie épargne. 

Ainsi, le modèle obtenu pour AGMF qui est un produit d'épargne sera utilisé pour l’application 

du produit ALTISCORE Épargne. De même, le modèle obtenu pour REPAG qui est un produit 

de rente sera utilisé pour l'application du produit ALTISCORE Rente. 

Ainsi, on va utiliser les modèles utilisés pour l'épargne (AGMF) et la rente (REPAG) sur les 

produits altiscore Épargne et altiscore RENTE et nous allons vérifier si les résultats restent 

cohérents. Si les modèles ne sont pas aberrants, les modèles points de Altiscore rente obtenu 

avec les modèles points de REPAG rente ne doivent pas être éloignés des résultats réels de 

Altiscore rentre. Il en est de même pour Altiscore épargne. 
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c) Application pour la partie rente : ALTISCORE RENTE 

 

 

Les résultats obtenus sont plus que satisfaisants. En effet :   

Pour la méthode CAH+CAH les écarts obtenus sont de l'ordre de 6% pour le BE et de 4% pour 

le BEG ce qui nous permet de considérer que cette application du modèle point est cohérente.  

Pour la méthode Kmeans les écarts obtenus sont de l'ordre de 1% pour le BE et le BEG ce qui 

nous permet de considérer que cette application du modèle point est cohérente.  

 

Ainsi, les méthode CAH+CAH et Kmeans donnent de bons résultats. On peut donc conclure 

que les modèles sont stables pour le produit de rente. 

 

Altiscore rente    

Nombre de classes 604 20 100 

Type de méthode Tous les contrats CAH+CAH Kmeans 

BE 53 457 844,66 50 454 057,62 52 970 248,77 

BEG 53 097 123,00 51 084 133,00 53 664 659,11 

Variation BE  6% 1% 

Variation BEG  4% 1% 

 

 
 

d) Application pour la partie Épargne : ALTISCORE Épargne 

 

 

Pour la méthode CAH les écarts obtenus sont de 5% et de 0,05% pour le BE et de 10% et de 

1% pour le BEG ce qui nous permet de considérer que cette application du modèle point est 

cohérente. On peut donc conclure que ces modèles sont stables pour le produit d’épargne. 
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Altiscore épargne    

Nombre de classes 16545 6 50 

Type de méthode Tous les contrats CAH CAH 

BE 439 620 971,94 418 886 921,59 439 838 760,94 

BEG 343 614 400,47 340 110 833,24 377 012 794,41 

Variation BE  5% 0,05% 

Variation BEG  1% 10% 
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IV. APPLICATION DES MODÈLES POINTS SUR LES PM : ORSA 

 

 

i. Rôle de l'ORSA 

 

 

L’article 45 de la directive Solvabilité II introduit l’ORSA comme un dispositif majeur au sein 

du Pilier 2. Il a pour objectif de conduire les assureurs à délivrer une évaluation « alternative 

» de la solvabilité. Cette évaluation, à usage interne, n’est pas encadrée par les principes du 

Pilier 1. En effet, le principal enjeu de cette évaluation est d’y intégrer les objectifs stratégiques 

de la compagnie ainsi que les risques inhérents à son activité. Sans remplacer le capital requis, 

l’ORSA va donc plus loin que le pilier 1 en vue d’obtenir une meilleure adéquation par rapport 

au profil spécifique de l’assureur. Lors de sa mise en œuvre, l’assureur devra notamment tenir 

compte de l’évolution de l’univers risqué ainsi que des projets futurs de la société, dans ses 

projections pluriannuelles. 

L’ORSA se distingue également comme un élément clé du système de gestion des risques. 

In fine, les résultats de l’ORSA doivent permettre la mise en lumière des axes stratégiques de 

la compagnie sur l’horizon du business plan. Ainsi, l’ORSA doit être appréhendé comme un 

outil d’aide à la décision permettant aux instances dirigeantes de piloter leur activité. 

 

 

ii. Les éléments fondamentaux de l'ORSA 

 

 

L'ORSA, est un dispositif important de la reforme solvabilité 2. Son déploiement permet de 

replacer les risques au cœur du pilotage stratégique des organismes d'assurances.  

Portant l'ORSA constitue encore aujourd'hui l'un des éléments de la réforme sur lequel il reste 

le plus d'efforts à fournir pour une majorité d'acteurs.  

La mise en place de l'ORSA est laissée libre aux assureurs afin qu'elle soit la plus adaptée à 

chaque compagnie. Cette mise en place dépend du secteur d’activité, du profil de risque, du 

business plan et des objectifs de la compagnie. L'ORSA est un véritable outil de liaison entre 

la gestion de risque et la gouvernance. 
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1) Le profil de risque 

 

 

Le profil de risque englobe l’ensemble des informations concernant les risques de la 

compagnie : la nomenclature de ces risques, leur exposition ainsi que les moyens pour s’en 

couvrir. Les orientations stratégiques du business plan ainsi que le profil de risque de la 

compagnie permettent de définir la cartographie des risques inhérents à l’activité de 

l’assureur. 

Une fois la cartographie des risques réalisée il s’agit de choisir des méthodes de valorisation 

ainsi qu’une métrique appropriée. En effet, l’appétence est généralement formulée au travers 

de métriques. 

 

 

2) La stratégie de gestion de risques 

 

 

La réalisation d’un processus ORSA nécessite la définition d’un plan stratégique sur un horizon 

temporel de plusieurs années. Dans le cadre de son exercice ORSA, une compagnie 

d’assurance se doit donc de formuler clairement ses objectifs stratégiques, notamment en 

termes d’affaires nouvelles, et la durée du business plan correspondant. 

À titre d’exemple, nous pouvons retrouver dans un business plan de chiffre d’affaires, de revue 

tarifaire, d’ouverture de filiale, ou encore le lancement de nouveaux produits sur le marché. 

Une fois l’objectif stratégique caractérisé, il est nécessaire de se pencher sur les risques qui 

inhérent à l’activité de l’entreprise. Pour cela, l’assureur réalise une cartographie des risques. 

Le backtesting joue un rôle essentiel dans l'évaluation des modèles. 
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3) La cartographie des risques 

 

 

Le pilier 2 et son système principal, l’ORSA, relèvent d’une identification des risques plus fidèle 

que le premier pilier. Cette évaluation passe par la mise en place d’une cartographie des 

risques plus complète que celle précédemment réalisée sous le Pilier 1. 

La cartographie ORSA doit prendre en compte tous les risques importants pour l’assureur. On 

y intègre notamment des risques complémentaires, propres à l’activité de l’assureur tel que 

le risque de business est directement lié à l’activité de l’assureur, le risque de réputation lié à 

la dégradation de l’image de la société, le risque opérationnel est le risque de perte résultant 

de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes défaillants.  

On distingue trois catégories de risques complémentaires : ceux connus et non présents dans 

le pilier 1, ceux non connus et non présents et ceux mal calibrés dans le pilier 1.  

Il existe deux grandes approches pour répertorier les risques d’une compagnie d’assurance. 

La fonction gestion des risques est en charge de réaliser la cartographie des risques. Dans une 

approche Top down elle interroge les membres de l’ASMB sur les risques importants selon 

eux. Puis elle décline ces risques en allant à la rencontre des profils plus opérationnels. 

L’approche Bottom-Up réalise le cheminement inverse, ce sont les différents métiers 

opérationnels qui identifient les risques avec une vision plus fine puis la fonction gestion des 

risques les remonte à l’AMSB de manière consolidée. 

 

 

4) L'appétence au risque 

 

 

L’appétence au risque représente le niveau de risque que l’assureur est prêt à accepter pour 

réalisation de ses objectifs. Cette notion est fortement liée au profil de risque. Pour définir 

son profil de risque, un assureur doit avant tout se poser les bonnes questions. Notamment 

en ce qui concerne l’organisation même de la compagnie, les objectifs, les risques inhérents 

et la tolérance face à ses risques. 
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5) Le Business plan et Hypothèses et Modèle classique de projection 

 

 

Le business plan est un document regroupant différentes hypothèses et anticipations 

traduisant les orientations stratégiques des dirigeants. Il est primordial de valider la cohérence 

de ce dernier. Pour cela, la solvabilité de la compagnie est généralement projetée en fonction 

des hypothèses du business plan. Cependant, dans notre cas nous allons projeter les frais de 

la compagnie, de 2015 à 2017. Cette projection se fera en utilisant les modèles points générés 

puis les résultats projetés pour 2017 seront comparés avec les résultats réel de 2017. Nous 

confronterons ensuite les résultats et ainsi nous pourrons valider le modèle point. 

On suppose que les frais subissent une augmentation de 2% par année ; hypothèse instaurée 

en interne par le groupe Pasteur et Mutualité. 

 

 

6) Validation du modèle par backtesting 

 

 

Le backtesting ou test rétroactif de validité consiste à tester la pertinence d'une modélisation 

ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. Il peut 

être appliqué à tout ensemble de données, mais est le plus souvent utilisé dans les sciences 

sociales et les sciences naturelles qui produisent des données mesurables et nécessitent une 

approche statistique. Cependant dans notre étude, le backtesting permet de vérifier la validité 

et la rentabilité de la stratégie de la société GPMA. Les éléments que nous utiliserons pour 

effectuer le test rétroactif seront les frais et les provisions mathématiques. Pour ce faire, nous 

allons appliquer les modèles points obtenus aux données de 2015 et de 2016. Ainsi, nous 

allons appliquer les modèles points aux PM de 2015 et projeter les résultats obtenus aux 

années 2016 et 2017 avec les hypothèses faites précédemment. Puis nous comparerons les 

résultats obtenus avec les résultats réels. 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous :  
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Conclusion 
 
Dans le cadre de ce mémoire nous nous sommes attachés à présenter une des données 

entrantes essentielles à l’utilisation des modèles internes en assurance vie, les modèles points 

du passif, et plus précisément les méthodes de regroupement de ces derniers dans le but d 

procéder aux calculs ALM, ici seulement le Best Estimate. Nous avons ainsi vu que les 

problématiques rencontrées étaient liées au volume important de données ce qui engendrait 

un temps de calcul ALM très élevé (1 à 2 jours) ainsi qu’une consommation importante de la 

mémoire.  

Grâce au système mis en place avec les modèles points nous sommes parvenus à réduire le 

temps de calcul (moins de 12 heures) et à obtenir des résultats proches de la réalité. 

Par ailleurs, ces modèles ont été validés grâce à leur application au produit Altiscore Épargne 

et Altiscore Rente et au back test effectué sur les années 2015 et 2016. 
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