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Introduction 
 

 

L’assurance-vie a enregistré en 2017 un montant total de primes encaissées d’environ 

710 milliards d’euros et un total de prestations versées d’environ 660 milliards d’euros
1
 sur le 

marché européen. Elle occupe aujourd’hui une place importante dans l’univers des solutions 

d’épargne offertes aux agents économiques en Europe. Sa forme la plus courante est 

l’assurance-vie mixte de type épargne investie en fonds garantis et unités de compte.  

Le fonctionnement de ce type de produit consiste à offrir à l’assuré la garantie de 

paiement, par l’assureur, d’une prestation future aux bénéficiaires du contrat contre le 

paiement aujourd’hui d’une prime d’assurance. L’assureur reçoit donc aujourd’hui une prime 

contre un engagement futur irrévocable : ceci est le principe du cycle de production inversé en 

assurance. Ce principe oblige les assureurs à anticiper et à estimer les flux futurs de leur 

activité afin de répondre à des problématiques de solvabilité (de provisionnement) et de 

rentabilité. En effet, une mauvaise anticipation de ces flux futurs peut impliquer des 

conséquences financières d’un point de vue gestion actif-passif (dans le cas des fonds 

garantis, des désinvestissements pouvant générer des pertes) ou d’un point de vue rentabilité 

(la tarification est prévue en fonction d’une certaine anticipation de flux futurs). Parmi ces 

flux, le rachat est celui qui a fortement contribué au succès de l’assurance-vie et qui 

représente aujourd’hui le flux le plus prépondérant des sociétés d’assurance en termes de 

prestations versées. Il peut être défini comme une option permettant au souscripteur du contrat 

de disposer de tout ou partie de son épargne à n’importe quel moment : soit une garantie de 

liquidité totale (il existe de moins en moins de produits avec pénalités de rachat, notamment 

sur le segment de la clientèle patrimoniale). Cette garantie de liquidité fait donc apparaître un 

risque de rachat pour les assureurs lié aux comportements humains et aux besoins des 

souscripteurs. 

                                                
1
 Etude d’Insurance Europe, la Fédération européenne de l’assurance et de réassurance, publiée le 30 octobre 

2018. https://www.insuranceeurope.eu/european-insurance-key-facts 
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Ainsi, l’objectif de ce mémoire est d’améliorer notre compréhension ainsi que la 

modélisation des comportements de rachats en assurance-vie, plus particulièrement dans le 

cadre d’un portefeuille de contrats multi-supports destinés à une clientèle patrimoniale. Pour 

cela, nous allons dans un premier temps décrire l’environnement qui entoure le contrat 

d’assurance-vie, l’assureur, le souscripteur et son caractère patrimonial afin de comprendre les 

enjeux et la complexité de la modélisation du comportement de rachat. Dans un second temps, 

nous réaliserons tout d’abord une revue de la littérature existante sur la modélisation du risque 

rachat ainsi qu’une analyse descriptive de la base de données étudiée. Puis nous effectuerons 

une proposition de modélisation de ce même risque. Cette proposition de modélisation sera 

déterminée sur un modèle de type « fréquence-coût » basée sur une approche probabiliste 

utilisant les méthodes de régression logistique binaire et multinomiale. 
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1. CONTEXTE ET PERIMETRE DE L’ETUDE 

 
1.1. Présentation du Groupe AG2R LA MONDIALE et de La Mondiale Europartner 

 

1.1.1. Le Groupe AG2R LA MONDIALE
2
 

 

AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection sociale et patrimoniale. Le 

Groupe fonctionne sur un mode de gouvernance représentatif, paritaire et mutualiste. La 

structure et les institutions qui le composent sont décrites sur la figure 1 ci-après. Cette 

structure illustre les différentes activités du Groupe : 

- Retraite complémentaire : les 2 institutions que sont AG2R REUNICA ARRCO et AG2R 

REUNICA AGIRC, gèrent pour le compte des Fédérations Agirc et Arrco la retraite 

complémentaire de plus de 7 millions de salariés cotisants et versent les allocations retraites à 

presque 4 millions de retraités ; 

- Santé et prévoyance : les 2 institutions que sont AG2R REUNICA PREVOYANCE et 

ARPEGE PREVOYANCE, agissent principalement dans les domaines de la santé et de la 

prévoyance en offrant aux entreprises des solutions de protection sociale ; 

- Mutuelles santé : avec AG.Mut, AG2R LA MONDIALE joue un rôle de fédérateur 

permettant de réunir 15 mutuelles dont 3 mutuelles fondatrices et 12 partenaires ; 

- Epargne et Retraite : La Mondiale est une société d’assurance mutuelle créée en 1905 et 

est acteur sur les marchés de l’épargne, de la retraite et de la prévoyance. La Mondiale détient 

trois entités : La Mondiale Partenaire détenue à 100%, La Mondiale Europartner détenue à 

100% et Arial CNP Assurances détenue à hauteur de 60%. 

La Mondiale Partenaire distribue des produits et services d’assurance-vie adaptés aux 

besoins d’une clientèle patrimoniale par l’intermédiaire de partenaires (banques privées, 

gestion de patrimoine, société de gestion). 

La Mondiale Europartner, sur le même principe que La Mondiale Partenaire, distribue 

des produits et services d’assurance-vie adaptés aux besoins d’une clientèle patrimoniale 

                                                
2
 La plupart des informations sur le Groupe AG2R LA MONDIALE sont issues du site internet d’AG2R LA 

MONDIALE (www-ag2rlamondiale.fr), du rapport sur la solvabilité et la situation financière (RSSF) de la 

SGAM et support de présentation de la conférence de presse du 13 avril 2018 portant sur les résultats 2017. 
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internationale. Seule entité du Groupe basée hors de France (établie au Luxembourg), elle 

propose des produits adaptés à une clientèle mobile au niveau européen. 

Arial CNP Assurances, filiale commune de CNP Assurances et AG2R LA 

MONDIALE, distribue des produits et services d’épargne retraite dédiés aux entreprises et 

grands comptes. 

- Société de gestion d’actifs : AG2R LA MONDIALE GESTION d'ACTIFS, détenue à 

100% par la SGAM AG2R LA MONDIALE, gère une gamme d’Organismes de Placements 

Collectifs (OPC) destinée à une gestion sous mandat pour le compte d’investisseurs 

institutionnels ou de contrats d’assurance-vie en unités de compte. 

Figure 1 : Structure juridique du Groupe AG2R LA MONDIALE au 1
er
 janvier 2018

3
 

 

Chiffres clés et positionnement au 31 décembre 2017 : 

« 1er groupe de protection sociale en France 

1er assureur des branches professionnelles 

1er en retraite complémentaire (Agirc et Arrco)  

2e en retraite supplémentaire  

4e en prévoyance  

5e en santé  

7e en assurance dépendance 

10e en assurance-vie épargne (France et Luxembourg) 

12e en épargne salariale » 

 

                                                
3
 Résultats 2017, AG2R LA MONDIALE, conférence de presse le 13 avril 2018. 
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Les chiffres de l’année 2017 du groupe sont les suivants : 

- 29 Md€ de collecte brute répartis entre la retraite complémentaire (19,3Md€), la prévoyance-

santé (3,6 Md€) et assurance-vie (6,1 Md€), 

- 361 M€ de résultat net pour la SGAM
4
 AG2R LA MONDIALE, 

- 86,9 Md€ d’encours pour la SGAM AG2R LA MONDIALE, la répartition est illustrée par 

les graphiques ci-dessous : 

 

Figure 2 : Répartition des encours de la SGAM AG2R LA MONDIALE à fin 2017 par type de 

supports et par activités
5
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 SGAM : Société de Groupe d’Assurance Mutuelle. 

5
 Source : Résultats 2017, AG2R LA MONDIALE, conférence de presse le 13 avril 2018. 
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1.1.2. La Mondiale Europartner au sein du Groupe AG2R LA MONDIALE 

 

La Mondiale Europartner (LMEP) est une entité basée au Luxembourg du Groupe 

AG2R LA MONDIALE et est détenue à 100% par l’entité La Mondiale. C’est également 

l’entité sur laquelle porte le périmètre de ce mémoire. 

 Elle propose des solutions et services d’assurance-vie destinée à une clientèle 

patrimoniale sur de nombreux pays : Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal 

et Royaume-Uni. Ses principaux marchés sont la France, l’Italie et la Belgique. 

 Elle exerce dans la plupart de ses pays au travers de la libre prestation de services 

(sauf en Italie où elle y exerce également son activité au travers d’une succursale basée à 

Milan). 

Chiffres clés et positionnement 2017 : 

- Collecte brute de 1,7Md€, 

- Encours de 13,7Md€ répartit comme suit : 48% en fonds garantis (EUR, GBP, USD et CHF) 

et 52% en unités de compte, 

 

 

Les principales offres de La Mondiale Europartner 

 La Mondiale Europartner distribue aux travers de partenaires de type banques privées, 

sociétés de gestion, family office, des produits d’assurance-vie à destination d’une clientèle 

patrimoniale internationale. 

 Les produits sont conçus multidevises (devises de supports, d’opération, de garanties 

autre que l’euro), de droits et langues différents (droits français, belge, italien et anglais) avec 

une offre en unités de compte offrant la possibilité de création de fonds dédiés aux clients 

(particularité luxembourgeoise). 
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 Ce mémoire est réalisé au sein du département Actuariat de La Mondiale Europartner 

(LMEP) dont les principales missions sont : l’évaluation et le suivi des risques techniques, 

l’actuariat inventaire ainsi que l’actuariat produit. Le fil rouge de ce mémoire sera l’étude des 

comportements de rachats d’une clientèle patrimoniale (« fortunée ») telle que celle de 

LMEP. Elle entre pleinement dans le cadre des missions du département car son objectif 

devrait permettre une meilleure connaissance et prise en compte des risques futures que ce 

soit au niveau de l’analyse de ce risque, au niveau du calcul des provisions voire même lors 

de la tarification de nouveaux produits. 

Avant d’entrer dans la modélisation des comportements de rachats en assurance-vie, 

nous allons tout d’abord présenter l’environnement sur lequel porte ce mémoire. Il nous 

semble judicieux dans un premier temps de comprendre ce qu’est une assurance-vie, ce 

qu’elle représente pour le souscripteur et pour l’assureur, « pourquoi » les clients 

patrimoniaux souscrivent une assurance-vie. Ensuite nous nous intéressons plus 

particulièrement aux comportements de rachats et les questions auxquelles nous souhaitons 

d’apporter une proposition de réponses : quand et pourquoi les souscripteurs rachètent-ils ? 

Existe-t-il des variables structurelles pouvant apporter des indications quant aux 

comportements de rachats ? Comment modéliser et projeter dans le futur ses comportements 

de rachats ? 

1.2. L’assurance-vie : le contrat, l’assuré et l’assureur 

 

Nous allons tout d’abord effectuer une brève présentation du contrat d’assurance-vie 

avec comme objectif d’analyser dans un premier temps la raison de la souscription de ce type 

de contrats afin de mieux cibler les variables pouvant expliquer les comportements de rachats 

des assurés. 

Comme énoncé dans les paragraphes précédents, LMEP possède un périmètre assez 

large au niveau de ses marchés de commercialisation. De ce fait, puisque cela présente de 

l’intérêt au niveau du sujet, nous allons présenter les éléments par pays notamment lorsque 

nous présenterons la fiscalité des contrats d’assurance-vie mais cela ne sera pas le cas pour 

tous les sujets. 
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1.2.1. Le contrat d’assurance-vie 

1.2.1.1. Aspect juridique du contrat d’assurance-vie 

 

Le contrat d’assurance-vie est un accord conclu entre un organisme d’assurances 

(l’assureur) et une (ou plusieurs) personne physique ou morale (le souscripteur) au travers 

duquel l’assureur prend un engagement irrévocable de verser une prestation financière aux 

bénéficiaires du contrat en cas de survenance d’évènement(s)  aléatoire(s). Le souscripteur 

prend un engagement révocable de payer la ou les primes d’assurances fixées au contrat. Le 

contrat d’assurance est donc un contrat aléatoire qui assure soit la survie, soit le décès de 

l’assuré. 

Le souscripteur et l’assuré peuvent être une seule et même personne physique. 

Lorsque le souscripteur est une personne physique (ou plusieurs personnes physiques en cas 

de co-souscriptions), nous parlons alors de contrat d’assurance-vie individuel et lorsque le 

souscripteur est une personne morale (entreprise ou association) et que cette dernière souscrit 

un contrat pour ses employés, nous parlons alors de contrat d’assurance-vie collectif
6
 ou 

Groupe (dans le cas par exemple de la souscription de contrats à cotisations définis d’un 

employeur pour ses employés en prévision de leurs retraites futures). 

 

1.2.1.2. Principales formes de contrats d’assurance-vie  

 

Contrat d’assurances en cas de vie : 

Le capital différé : par lequel l’assureur s’engage à verser à une date future fixée dès le départ 

un montant de capital ou de rentes en cas de vie de l’assuré. 

La rente viagère (qui peut également être temporaire) : l’assureur s’engage à verser de 

manière périodique à l’assuré/bénéficiaire un montant fixe ou revalorisé jusqu’au décès de ce 

dernier. 

Contrats d’assurance en cas de décès : 

Le contrat d’assurance temporaire décès qui garantit le versement de capitaux aux 

bénéficiaires en cas de décès de l’assuré survenu avant le terme du contrat. 

                                                
6
 A noter que les personnes morales ont la possibilité de souscrire un contrat de capitalisation individuel sans 

lien avec des engagements pour ses employés. 
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Le contrat d’assurance-vie entière qui garantit le versement de capitaux aux bénéficiaires lors 

du décès de l’assuré et cela quelque-soit la date de survenance de décès. 

Contrats d’assurance mixte : 

Ces contrats combinent différentes garanties en cas de vie et décès de l’assuré. Ils peuvent 

également contenir des garanties financières de type garantie en capital ou garantie de taux de 

rendement. C’est le cas de la plupart des contrats d’assurance-vie de type épargne qui 

combinent : 

- durée viagère du contrat, 

- une option de rachats (partiel ou total) à tout moment : versement au souscripteur/assuré du 

montant de l’épargne disponible cas de vie de l’assuré, 

- une contre-assurance décès (qui est souvent temporaire) : versement aux bénéficiaires du 

montant de l’épargne disponible avec ou non un montant supplémentaire à l’épargne (dans ce 

cas-ci des primes spécifiques sont payés par le souscripteur). 

Au travers de cette étude, nous allons nous intéresser spécifiquement aux contrats 

d’assurance-vie mixtes de type épargne qui représentent la majorité des contrats 

commercialisés au Luxembourg, France, Italie et Belgique. 

Schéma 1 : Principaux flux d'un contrat d'assurance-vie de type épargne 
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Les primes peuvent être uniques, périodiques ou libres. Dans le cas de versements libres, le 

souscripteur ne possède pas d’engagement de reversement. La prestation financière peut être 

versée sous forme de capital ou de rentes. 

Cas particulier du contrat ou bon de capitalisation : 

A la différence du contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation ne possède pas 

de garantie sur le risque de survie ou de décès de l’assuré : c’est pour cela qu’il n’est  pas un 

contrat d’assurance. Dans ce type de contrat, il n’y a pas d’assuré mais seulement un (ou 

plusieurs) souscripteurs pouvant être aussi bien des personnes physiques ou morales. 

L’objectif de ce contrat est purement la fructification de l’épargne.  

 

1.2.1.3. Les supports d’investissement 

 

Nous distinguons deux principaux supports dans lesquels sont investis les montants 

d’épargne en assurance-vie : les fonds garantis et les unités de compte. Les fonds garantis ou 

fonds en devises (appelés également fonds euros en France, « Gestione Separata » en Italie ou 

contrats de Branche 21 en Belgique) sont des supports d’investissement au travers lesquels 

l’assureur offre une garantie financière à l’assuré. Cette garantie peut se traduire par une 

garantie de taux ou de capital. Les produits actuellement commercialisés par LMEP possèdent 

des supports fonds garantis à 0% brut de frais de gestion sur le contrat. Ces supports doivent 

également bénéficier du mécanisme de participation bénéficiaire qui permet d’attribuer au 

contrat un supplément de rendement équivalent à une partie ou totalité des produits financiers 

perçus à l’actif de l’assureur. Le graphique ci-dessous illustre les taux de participation aux 

bénéfices octroyés par LMEP depuis 2006 (ces taux sont y compris intérêts garantis et bruts 

de frais de gestion des contrats). 
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Graphique 1 : Taux de Participation aux bénéfices LMEP versus TEC10 

 

Au niveau des fonds garantis ou fonds en devises, le risque est supporté par l’assureur. 

Les supports en unités de compte sont caractérisés par le fait que la garantie de l’assureur est 

exprimée en nombre d’unités de compte. En effet, le montant de l’épargne investie est 

transformé en unités de compte pour lesquels des valeurs liquidatives sont déterminées par 

l’assureur. Ces valeurs liquidatives sont sujettes aux fluctuations des marchés financiers : de 

ce fait, le risque boursier est supporté par l’assuré. Au moment de la prestation (rachat ou 

décès par exemple), le nombre d’unités de compte disponibles est converti en montant (en 

devise du support). La figure ci-dessous illustre la part des portefeuilles fonds garantis et 

unités de compte au niveau des primes perçues en 2017 sur le marché européen. Nous 

remarquons que l’activité des assureurs-vie est dominée par ces deux catégories de produit. 

Figure 3 : Primes par Line of business
7
 

 

                                                
7
 Source : EUROPEAN INSURANCE OVERVIEW 2018, Solo undertakings, Year-end 2017, 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Insurance%20Statistics/SA_EIO.pdf 
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1.2.2. L’assurance-vie : vue de l’assuré 

Quels sont les atouts des contrats d’assurance-vie et pourquoi les souscrire ? 

1.2.2.1. L’assurance-vie, une solution d’épargne 

 

L’assurance-vie, que ce soit au Luxembourg, en France, en Italie ou en Belgique, c’est 

avant tout une solution d’épargne. Comme un compte titre au niveau d’une banque, elle 

permet d’investir sur un large spectre de supports financiers (les unités de compte) mais 

propose également des fonds à taux ou capital garanti par l’assureur. 

Au niveau du Luxembourg, il existe également des supports en unités de compte 

spécifiques créés par l’assureur tels que les fonds internes dédiés (fonds créés et dédiés à un 

seul client en général). Ces fonds permettent aux clients de posséder leur propre support 

d’investissement en ayant au préalable choisi un gestionnaire financier (et banque dépositaire) 

ainsi que la politique de gestion du fonds. Le régulateur luxembourgeois fixe les règles 

d’investissement dans les supports en unités de compte  (y compris fonds internes) en 

fonction du profil du client au travers de lettres circulaires (la plus récente est la lettre 

circulaire 15/3
8
). L’objectif est la protection du consommateur en appliquant le principe que 

plus le patrimoine du client est faible et plus il est nécessaire de limiter son épargne en 

investissements dits « risqués » afin bien évidemment de limiter les pertes potentielles. Dans 

le sens contraire, plus le patrimoine du client est élevé et plus l’univers d’investissement 

s’élargit en permettant des investissements plus risqués (fonds alternatifs, immobilier, private 

equity,…). 

De plus, au travers de l’option de rachat intégrée dans les contrats (rachat partiel ou 

total possible à tout moment), l’assurance-vie offre au souscripteur un caractère de liquidité 

très important et cela quelque-soit les supports d’investissements (le délai de valorisation et de 

disposition des fonds dépend tout de même de la fréquence de valorisation des fonds 

d’investissements présents sur le contrat). 

 

 

                                                
8
 A fin 2018, http://www.caa.lu/uploads/documents/files/Circ15_3.pdf 
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1.2.2.2. L’assurance-vie, une solution pour la transmission du patrimoine. 

 

Le principe de la clause bénéficiaire permet au souscripteur de choisir la ou les 

personnes à qui il souhaite transmettre son patrimoine financier présent sur son contrat 

d’assurance-vie. De plus, via les options de garanties décès complémentaires, le souscripteur 

peut protéger, voire augmenter, la valeur transmise. 

1.2.2.3. L’assurance-vie, une fiscalité avantageuse. 

 

Dans de nombreux pays, la fiscalité liée à l’assurance-vie lui offre un avantage 

considérable : l’annexe B décrit brièvement les principes et méthodes de taxation au niveau de 

la France, de l’Italie et de la Belgique (principaux marchés étudiés). On y remarque que la 

fiscalité peut s’appliquer de différentes manières en assurance-vie : 

- sur les primes versées, comme pour les résidents fiscaux belges ; 

- en cours de vie du contrat, comme c’est le cas des prélèvements sociaux au fil de l’eau au 

niveau des fonds garantis en France mais également au niveau des unités de compte en Italie 

via l’imposta di bollo (qui représente une taxe sur les encours en unités de compte calculée 

chaque année mais prélevée lors des prestations) 

- en cas de rachats (qu’ils soient partiels ou totaux), comme c’est le cas dans les trois 

principaux marchés étudiés mais avec des méthodes de calcul pouvant différées (plus-values 

rachetées, plus-values théoriques, assiette des unités de compte…). 

Remarque : la fiscalité applicable à un contrat d’assurance est celle du pays fiscale (résidence 

fiscale) du souscripteur : c’est-à-dire qu’un résident fiscal qui souscrit un contrat auprès d’un 

assureur luxembourgeois est taxé selon les règles fiscales françaises, idem pour l’Italie ou la 

Belgique. De plus, le Luxembourg applique le principe de neutralité fiscale, c’est-à-dire que 

la fiscalité luxembourgeoise n’impose pas les plus-values mobilières (telles que les contrats 

d’assurance-vie) lorsque les souscripteurs ne sont pas des résidents fiscaux luxembourgeois. 

Ceci n’est par exemple pas le cas en France, car en cas de souscription d’un contrat 

d’assurance-vie auprès d’un assureur dont le siège social se situe en France par un résident 
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hors France (ou d’un déménagement hors France d’un résident fiscal français), la fiscalité 

française d’applique
9
. 

Dans la plupart des pays étudiés, la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie est 

plus avantageuse que d’autres produits d’épargne tels que les comptes titres. En effet, même 

si par exemple en France, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou encore 

« flat tax » a pour objectif d’aligner le taux de fiscalité sur les produits d’épargne, le 

mécanisme d’application par type de produit peut quant à lui amener quelques différences. En 

effet, sur un compte titres, les revenus (coupons, dividendes) sont taxés l’année de leur 

survenance alors qu’au niveau de l’assurance-vie ils ne s’appliqueront que lors de la sortie 

(rachat partiel ou total, décès). Ceci procure alors à l’assurance-vie le « pouvoir » de faire 

capitaliser les revenus. Le graphique ci-dessus illustre le cas en prenant pour exemple un 

investissement d’un millions d’euros et en comparant l’impact entre une assurance-vie et un 

compte titres (rendement des sous-jacents supposés à 5% et en supposant que ce rendement 

provienne d’achats et de ventes de titres tels que des OPCVM, actions ou obligations). 

Graphique 2 : Comparaison d'un produit d'épargne avec et sans capitalisation du revenu 

 

L’avantage de pouvoir capitaliser les revenus issus de ventes, de détachements de 

coupons ou de dividendes permet dans notre exemple un gain net de taxes d’environs 30k€ 

pour un investissement d’un million d’euros et une durée de 10 années. Dans le cas 

d’assurance-vie de clientèle fortunée, les investissements en unités de compte tels que les 

fonds dédiés gérés par des gestionnaires financiers, cela donne un atout supplémentaire aux 

gestionnaires car ces derniers sont jugés sur la performance de gestion de fonds : en regardant 

et comparant les deux derniers graphiques, nous pouvons nous rendre compte de cet atout de 

capitaliser les revenus. 
                                                
9
 Pour plus de précisions, voir le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) BOI-RPPM-RCM-

30-10-20-20-20171004, http://bofip.impots.gouv.fr/bofip. 
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1.2.2.4. Le cas particulier de la clientèle patrimoniale ? 

 

Un sondage sur la clientèle patrimoniale française est réalisé chaque année depuis 2009 par 

l’IFOP
10

 pour l’UFF
11

, autour du sujet de la perception du risque et du comportement 

d’investissement
12

. L’étude 2017 a été effectuée sur un échantillon représentatif de 300 

« français patrimoniaux » et en voici quelques résultats : 

- A la question 17: « Différents critères entrent en jeu dans le choix d’un investissement. 

Parmi ceux que je vais vous citer, dites-moi quel est pour vous celui qui est le plus important 

? » : les trois premières réponses sont : le niveau de rendement, la disponibilité des fonds et le 

niveau de risque/régularité dans la performance ; 

- A la question 15 : « De manière générale, quels sont les deux principaux objectifs qui 

guident vos décisions d’investissement? », les personnes possédant un patrimoine supérieur à 

un million d’euros ont répondu, en premier élément, l’optimisation de la fiscalité ; 

- A la question 18 : « Pour chacun des produits financiers suivants, veuillez noter le risque 

qu’ils représentent selon vous sur une échelle de 0 à 10. », les fonds garantis possèdent la note 

la moins élevé devant l’or et le livret d’épargne alors que les unités de compte sont classés au 

même titre que les investissements en immobilier (SCPI
13

) ; 

 

1.2.2.5. L’avis du département commercial de LMEP 

 

Nous avons souhaité recueillir l’avis de notre Direction Commerciale concernant la question 

suivante : « pourquoi souscrire un contrat d’assurance-vie en tant que clientèle 

patrimoniale ? ». Nous retrouvons aux travers des réponses les arguments précédents mais 

avec une intuition d’avoir deux types de clientèle : 

- un premier type de clientèle de personnes âgées entre 55-60 ans et plus pour lesquelles 

l’assurance-vie représenterait un outil de succession avec le « pouvoir » de la clause 

bénéficiaire ; 

                                                
10

 Institut français d’opinion publique. 
11

 Union Financière de France. 
12

 Observatoire UFF / Ifop de la clientèle patrimoniale : Perception du risque et comportement d’investissement, 

Octobre 2017 
13

 SCPI : Société Civile de Placement Immobilier. 
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- un second type de clientèle de personnes plus jeunes (âge inférieur à 45-50 ans) pour 

lesquelles la recherche de performance et de rendement serait une priorité. 

Par contre, au niveau de ces deux types de clientèle, nous retrouvons des aspects 

communs tels que la liquidité du contrat et une fiscalité avantageuse. Concernant la liquidité 

du contrat ou des fonds investis, le contrat d’assurance-vie permet à une clientèle fortunée de 

diversifier ses investissements tout en gardant une liquidité forte vis à vis d’autres actifs 

(immobilier, art, produits de luxe). De plus, il convient de noter que le contrat d’assurance-vie 

est également un avantage pour les expatriés car ce dernier les suit au travers l’Europe sans 

nécessité de changer d’assureur ni de racheter son contrat (la fiscalité applicable sera celle du 

pays de résidence fiscale – neutralité fiscale du Luxembourg en ce qui concerne les assureurs 

établis au Luxembourg et agissant en libre prestations de services dans les pays membres de 

l’Union Européenne). 

Du point de vue de la clientèle patrimoniale et en supplément de ce que nous avons 

déjà pu énoncer, l’assurance-vie possède des atouts certains : 

- la clause bénéficiaire permet au souscripteur une gestion particulière de la transmission de 

son patrimoine avec le choix des bénéficiaires ; 

- une fiscalité avantageuse ; 

- la liquidité des contrats d’assurance-vie combinée à des risques de défaut des assureurs 

considérés comme faibles offre la sécurité de pouvoir récupérer son argent en cas de besoins ; 

- il existe peu ou pas de limite de montants d’investissements ; 

- un accès aux fonds garantis des assureurs qui offrent des rendements et une sécurité 

incomparable, surtout en période de taux bas et de volatilité des marchés ; 

- un accès également à un univers d’investissement assez large lui permettant de pouvoir 

espérer des rendements plus élevés ; 

- le souscripteur peut choisir et suivre son gestionnaire financier ; 
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L’ensemble des paragraphes précédent nous donne une vision du « pourquoi » un 

contrat d’assurance-vie comme produit d’épargne et cela dans le cas particulier de la clientèle 

patrimoniale. Nous pouvons remarquer que l’option de rachat (partiel ou total) présente dans 

les contrats d’assurance-vie est essentielle pour que ces derniers puissent se comparer aux 

autres produits d’épargne et offrir aux souscripteurs une liquidité à tout moment. En effet, de 

moins en moins de produits, surtout dans le segment de la clientèle patrimoniale, possèdent 

une clause de pénalités de rachats.  

Comme peuvent le montrer les chiffres et graphiques ci-dessous issus d’une étude 

publiée le 30 octobre dernier par la Fédération européenne de l’assurance et de réassurance
14

, 

l’assurance-vie occupent une place importante sur le marché des assurances en Europe : elle 

représente 59% des primes (soit 710 milliards d’euros !) et 65% des prestations (soit 660 

milliards d’euros !) versées en 2017. 

 

Graphique 3 : Primes et Prestations en Europe pour l'année 2017 

 

 Source : Etude d’Insurance Europe, le 30 octobre 2018 

 

Cela s’accentue lorsque nous ciblons des marchés tels que la France, l’Italie ou la 

Belgique (pour les prestations), comme le montre les histogrammes ci-dessous. 

                                                
14

 Etude d’Insurance Europe, la Fédération européenne de l’assurance et de réassurance, publiée le 30 octobre 

2018. https://www.insuranceeurope.eu/european-insurance-key-facts 
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Graphique 4 : Primes par pays pour l'année 2017 

Source : Etude d’Insurance Europe, le 30 octobre 2018 

Graphique 5 : Prestations  par pays pour l'année 2017 

Source : Etude d’Insurance Europe, le 30 octobre 2018 

Enfin, en termes d’encours ou d’actifs sous gestion, les assureurs possèdent plus de 

10 000 milliards d’actifs dont plus de 75% en assurance-vie ! Le montant  de ces 

investissements est l’équivalent de 63% du PIB de l’Europe. Et cela est encore plus important 

lorsque nous ciblons les pays tels que le Luxembourg (312% du PIB) ou la France (106% du 

PIB). 
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Figure 4 : Poids de l'assurance-vie en Europe 

 

Source : Etude d’Insurance Europe, le 30 octobre 2018 

Après avoir décrit le contrat d’assurance, ses atouts en tant que produit d’épargne et de 

transmission, nous allons maintenant nous pencher sur le point de vue de l’assureur afin de 

comprendre en quoi les comportements de rachats impactent le bilan de ces derniers et l’enjeu 

pour les assureurs de la modélisation de ces comportements. 

 

1.2.3. L’assurance-vie : vue de l’assureur 

 

1.2.3.1. L’inversion du cycle de production et les provisions techniques 

 

Dans une entreprise dite « classique » ou « traditionnelle », le cycle de production 

d’un bien ou service est constitué d’une première étape de production du bien ou service 

permettant de révéler le prix de revient ou d’achat (via le coût du produit : les salaires, les 

matières premières, ..). La seconde étape est la vente du produit au prix de vente qui va 

permettre à l’entreprise d’en ressortir une marge : ici s’arrête le cycle d’un produit classique 

(nous ne tenons pas compte dans cette illustration simpliste de la partie services après-vente). 

Le cycle de production de l’assurance est différent. En effet, l’assureur reçoit dans un 

premier temps les primes d’assurances (prix de vente du produit) sans connaître réellement le 

coût du produit. En effet, les prestations d’assurance interviendront plus tard (voire des années 

plus tard en ce qui concerne l’assurance-vie) : c’est ce qu’on appelle l’inversion du cycle de 

production en assurance. 
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Lorsque nous matérialisons cela d’un point de vue économique ou financier au niveau 

du bilan de l’entreprise, vu que l’assureur a reçu en année n des primes sur des contrats 

d’assurance-vie mais sans avoir eu de prestations y afférant, l’assureur constitue des 

provisions techniques afin de refléter son engagement futur de payer une prestation financière 

envers les souscripteurs/assurés. Ceci confère aux provisions techniques une importance assez 

conséquente dans l’évaluation d’une entreprise d’assurance car ces dernières constituent 

l’élément le plus important du passif des assureurs et notamment des assureurs vie. Ces 

provisions techniques, pour une part très importante, matérialisent le montant d’engagement 

des contrats gérés par l’assureur vie alors que l’actif matérialise comment l’assureur à traduit 

ces encours en investissements financiers
15

 afin d’en dégager des revenus et pouvoir surtout 

payer les prestations futurs. En France, par exemple, les provisions techniques représentent 

environ 83% des bilans des assureurs comme nous le montre le tableau ci-dessous issu du 

rapport 2017 de l’ACPR
16

. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 En respectant un principe de congruence pour les portefeuilles en unités de compte. 
16

 ACPR, Données assurances 2017, 
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/donneesassurances_rapport_chiffres_acpr_2017_3.xlsx 

Bilan comptable résumé des organismes d’assurance
(En milliards d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Part des réassureurs dans les provisions techniques 96,0 116,0 120,2 116,5 117,9 129,8

Placements hors contrats en UC 1 616,5 1 691,4 1 774,6 1 851,5 1 901,6 1 930,1

Placements des contrats en UC 223,3 245,1 266,3 289,7 316,2 361,9

Autres actifs 133,0 132,9 141,7 149,0 149,6 151,9

Total actifs 2 068,8 2 185,4 2 302,9 2 406,6 2 485,3 2 573,8

Fonds propres 145,6 151,9 157,1 172,2 173,4 179,0

Provisions techniques hors contrats en UC 1 522,0 1 579,9 1 644,9 1 696,4 1 740,1 1 766,0

Provisions techniques des contrats en UC 224,7 246,1 267,6 291,4 318,1 364,1

Autres passifs 176,5 207,4 233,3 246,6 253,7 264,6

Total passifs 2 068,8 2 185,4 2 302,9 2 406,6 2 485,3 2 573,8

Bilan en valeur de marché* 2 226,5 2 348,8 2 581,4 2 678,1 2 737,6 2 823,0

Population : ensemble des organismes

Source : ACPR

Note*: Bilan augmenté des plus-values latentes jusqu'en 2015 et bilan en valeur 

de marché à partir de 2016 ENS
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1.2.3.2. Evaluation d’une entreprise d’assurance 

 

L’évaluation économique ou financière d’une entreprise d’assurance passe par une 

étape cruciale d’évaluation de ces engagements au travers des provisions techniques qui 

constituent la dette de l’assureur envers ses assurés. 

Nous le verrons par la suite mais cette évaluation des provisions techniques peut 

différer au niveau de sa méthode ou au niveau de ses hypothèses de projection en fonction de 

l’environnement règlementaire ou économique sous lequel l’estimation est effectuée :  

- l’environnement des comptes sociaux (normes comptables locales, par exemple le Lux-

GAAP pour les entreprises d’assurances luxembourgeoises telle que LMEP ou le French-

GAAP pour les entreprises d’assurances françaises) ; 

- l’environnement des comptes prudentiels : Solvabilité II ; 

- l’environnement comptable international : International Financial Reporting Standards 

(IFRS). 

D’une manière simple, la provision technique ou provision mathématique (PM) est 

égale à la différence entre la valeur actuelle probable (VAP) des engagements futurs de 

l’assureur (A) et la valeur actuelle probable (VAP) des engagements futurs de l’assuré (a) 

correspondant souvent à l’engagement (lorsqu’il existe contractuellement) de versements de 

primes futures à la date d’évaluation, soit : 

  ( )     (   )     (   ) 

Ou encore : 

  ( )   [∑
                                       

(    ) 

 

   

] 
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Cette valeur est « actuelle » car les engagements futurs ou flux de trésorerie futurs sont 

actualisés et elle est « probable » car chaque flux est associé à une probabilité de survenir 

(probabilités de racheter, de décéder, de reverser…). 

Cet objectif d’évaluation des engagements de l’assureur au travers des provisions 

mathématiques ou techniques constitue la base de la valorisation d’une entreprise  et cela 

quelque-soit l’environnement ou le contexte dans lequel l’estimation est effectuée 

(valorisation comptable, IFRS, Solvabilité 2, calcul du risque de ruine,…). 

En effet, les divergences vont porter principalement sur les éléments ci-dessous : 

- la nature des flux à prendre en compte au niveau des engagements de l’assureur ou de 

l’assuré ; 

- la méthode de valorisation/simulation : déterministe versus stochastique
17

 

- l’univers dans lequel les simulations sont effectuées : monde réel (données historiques) ou 

risque neutre ; 

- taux d’actualisation ; 

- prise en compte des marges ou résultats futurs au niveau du bilan ; 

- l’indicateur analysé : une valeur, une espérance, un quantile,… ; 

Le tableau ci-dessous illustre les différences existantes entre une valorisation du bilan et des 

provisions sous une vision normes comptables locales et une vision prudentielle par exemple. 

                                                
17

 Les modèles stochastiques sont privilégiés dans le cadre d’évaluation d’une entreprise d’assurance car ces 

modèles sont basés sur un certain nombre de simulations permettant de tenir compte du caractère aléatoire de 

certaines variables (mortalités, rachats, taux d’intérêts, rendements actions…) et de révéler les coûts d’options et 

garanties présents dans le contrat d’assurance-vie pour lequel il est difficile d’aboutir à des formules fermées 

pour l’évaluation de ce dernier. 
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  Tableau 1 : Méthode de valorisation - Vision Comptes Sociaux versus vision prudentielle 

 

1.2.3.3. Valorisation et modélisation Actif-Passif 

 

Un autre élément à mentionner concernant la vision de l’assureur au niveau des 

contrats d’assurance-vie de type épargne est la nécessité de modéliser ou projeter les flux 

futurs via une modélisation actif-passif. En effet, comme mentionné précédemment, ce sont 

les flux du passif (primes, prestations) qui vont induire les investissements et 

désinvestissements à effectuer au niveau de l’actif.  

Concernant les supports en fonds garantis, ceci est matérialisé au niveau des 

compagnies d’assurances au travers de la politique d’investissement puis traduit dans le 

modèle de projection via la stratégie d’investissement ainsi que les allocations d’actifs 

paramétrés. Dans un second temps, les revenus (coupons, dividendes, loyers, plus ou moins-

values réalisées lors d’achats ou ventes) vont servir d’input à la politique de participation aux 

bénéfices définies et implémentée dans les modèles dont l’objectif sera de définir les produits 

et taux de revalorisation attribués aux contrats (passif de l’assureur). Cette politique de 

participation aux bénéfices tient bien évidemment compte des garanties financières appliquées 

aux contrats telles que les taux minimum garantis (TMG) ou les garanties en capital 

(équivalents à un taux minimum garanti de 0% net de frais de gestion sur encours). 

Vision Comptes Sociaux Vision Prudentielle - Solvabilité II

Prestations Rachats Prestations Rachats

Presatations Décès Presatations Décès

Commissions partenaires/apporteurs

Frais de l'entreprise (administration, 

investissements, acquisitions, gestion des 

prestations)

Taxes ou prélèvements sociaux Taxes ou prélèvements sociaux

Engagements Assuré Primes contractuelles Primes contractuelles*

Déterministe, deux méthode possibles : par les flux 

ou prospective

Simulations Stochastiques (d'autres approches sont 

également possibles) 

Hypothèses du tarif Univers Risque Neutre

Taux d'actualisation
Taux du tarif (défini de manière "prudente" lors de 

l'émission du contrat)

Courbe des taux sans risques fournis par l'EIOPA à la 

date d'évaluation

Non, les chargements sur contrats sont supposés 

financés exactement les commissions aux 

partenaires ainsi que les frais de l'entreprise 

(administration, investissements, acquisitions, 

gestion des prestations)

Oui, si les chargements prélevés sur le contrats sont 

supérieurs aux commissions et frais de l'entreprise, 

des marges futures seront pris en comptes au 

niveau de la réserve de réconciliation

Oui, si un produit n'est pas rentable lors de sa 

tarification, une provision complémentaire doit être 

constituée par l'assureur afin de garantir une vision 

"prudente" des provisions

Oui, par le même principe décrit ci-dessus

Valeur de la provision mathématiques / résultat de 

l'entreprise

La valeur de marché correspond à l'espérance des 

cash-flows futurs (Best Estimates)

Le quantile et une valeur de marché pour la 

détermination des SCR

*Sous certaines conditions : limites des contrats définies dans le règlement délégué complétant la Directive Solvabilité II au niveau de l'article 18

Prise en compte de marges futures

Prise en compte de pertes futures

Indicateurs analysés

Chargements du contrats
Engagements AssureurNature des flux futures 

pris en compte

Méthode de valorisation

Univers de valorisation
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Concernant les supports en unités de compte, il y a également une interaction actif-

passif par le fait que les investissements de l’assureur, qui répliquent l’allocation des supports 

des contrats, seront effectués au travers de l’allocation d’actifs actuelle ou futur de chaque 

support ou contrat. La différence ici est qu’il n’existe pas de garanties financières mais les 

rendements obtenus pour chaque classe d’actifs permettent d’attribuer un rendement aux 

contrats. 

Le schéma ci-dessous illustre un exemple d’interaction actif-passif existante au sein 

d’une modélisation de portefeuilles de contrats en assurance-vie et notamment pour les 

portefeuilles en fonds garantis. 

 

 

1.2.3.4. Risques pris par l’assureur et Solvabilité II. 

 

En commercialisant les contrats d’assurance-vie, l’assureur accepte de prendre un 

certain nombre de risques. Lorsque l’assureur offre une garantie en capital au niveau de ses 

fonds garantis (ou bien une garantie de taux et cela même à 0% brut de frais sur le contrat), il 

prend un risque par le fait qu’au niveau de ses investissements réalisés, il ne pourra obtenir 

cette garantie de rendement. En effet, le risque qu’un émetteur fasse défaut ou qu’une action 
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perde de la valeur sont bien des risques pris par l’assureur. C’est ce risque qui a provoqué la 

faillite de sept assureurs-vie au Japon durant la période 1990-2000. 

Même au niveau des unités de compte, classés dans la catégorie « risque pris par le 

preneur d’assurance » (et bien souvent moins étudiés que les fonds garantis), l’assureur prend 

un risque en offrant par exemple la possibilité d’investir dans des fonds peu liquides tels que 

l’immobilier. Le risque provient du fait que, comme vu précédemment, l’assureur offre au 

niveau des contrats l’option de pouvoir racheter à tout moment. Cette option est accompagnée 

d’un délai maximum de 30 jours pour que l’assureur verse les fonds au souscripteur et donc 

en cas de fonds peu liquides (c’est-à-dire que la possibilité de l’échanger sur le marché ou de 

le transformer en argent liquide est moins courante) l’assureur peut se voir contraint de puiser 

dans ses fonds propres pour effectuer le paiement de rachat et subit donc les variations de 

marché sur son portefeuille (à noter que c’est surtout en période de crises que la liquidité 

s’avère problématique). A titre d’exemple, il convient de se rappeler que le seul assureur vie à 

avoir fait défaut en France depuis 1945 est la société Europavie, mis en liquidation en 1997, et 

dont les contrats en unités de compte étaient adossés en SCPI !  

Nous allons donc ici expliquer brièvement les principaux risques auxquels les 

assureurs font face et pour cela nous allons nous baser sur la réglementation Solvabilité II en 

vigueur depuis le 1
er

 janvier 2016 et qui encourage les assureurs à mieux connaître leurs 

risques au travers d’évaluations quantitatives et qualitatives effectuées dans un cadre normé 

européen et de manière régulière. La Directive Solvabilité II a mis en place notamment le 

Capital de Solvabilité Requis (SCR) correspondant au montant de fonds propres que 

l’assureur doit posséder pour faire face à une probabilité de ruine à un an de 0,5%. Le schéma 

ci-dessous décompose la formule standard par sous-modules de risques. 
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Figure 5 : Principaux risques d'un assureur-vie 

 

Ce schéma permet l’illustrer les principaux risques que présente un assureur-vie de par son 

activité. 

Le risque de marchés 

Nous avons pu voir que les flux et encours relatifs aux contrats d’assurance-vie sont 

investis sur les marchés financiers et immobilier : de ce fait, l’assureur supporte des risques de 

marchés. Au niveau de la Directive Solvabilité II, ce module de risques est décomposé en 

plusieurs sous-modules permettant de tenir compte de l’impact des marchés financiers au 

niveau du bilan « économique » ou « prudentiel » des assureurs vie.  

Risque de taux d’intérêts : il représente le risque d’une baisse ou une hausse soudaine des 

taux et l’impact de cette variation sur l’actif net de l’assureur. En effet, par exemple, une 

hausse des taux impacte directement la valeur boursière des actifs détenus (tels que les 

obligations qui représentent la plus importante classe d’actifs des assureurs) et de ce fait la 
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richesse de l’assureur. De plus, au niveau des fonds garantis, plusieurs mécanismes se 

produisent : 

- la hausse des taux sur les marchés peut conduire à des rachats plus importants afin d’arbitrer 

vers des produits plus rentables (notion de rachats dynamiques) ; 

- par le mécanisme d’interaction actif-passif décrit précédemment, ces flux de rachats 

supplémentaires entraînent des désinvestissements non prévus à une période où les titres 

obligataires peuvent être en moins-values (du fait de la hausse des taux). Ceci pourrait 

engendrer une perte complémentaire en vendant des titres à pertes. 

- ces pertes pourraient ensuite avoir une incidence sur les taux de participation aux bénéfices, 

augmentant un peu plus l’écart entre les taux de rendements servis par l’assureur et les taux de 

marchés avec comme risque d’entrer dans un cercle vicieux mais également de ne pas 

disposer d’assez de produits financiers pour honorer les garanties financières accordées aux 

contrats. 

Risques actions : il correspond au risque d’une baisse des marchés actions et de l’impact au 

niveau du bilan de l’assureur. Comme précédemment, au niveau des fonds garantis cela 

impacte les niveaux de produits financiers perçus et peut donc avoir des conséquences sur le 

fait d’honorer les garanties financières octroyées aux contrats mais aussi les taux de 

participation aux bénéfices distribués sachant que cela pourra également engendrer un 

déclenchement des rachats dits conjoncturels. Au niveau des unités de compte, la baisse de la 

valeur des actions est bien supportée par l’assuré mais par contre, cette baisse des encours du 

contrat a pour effet d’impacter les frais prélevés sur les contrats investissant en actions et donc 

les marges futures de l’assureur si bien que ces dernières pourraient ne pas être suffisantes 

pour couvrir les frais généraux : risque de pertes futures. 

Risques immobilier : comme pour les risques actions, il correspond au risque d’une baisse 

des marchés immobiliers. 

Risques de spread ou de crédit : il correspond au risque d’une hausse des spreads de crédit 

sur les marchés obligataires. Cela induit une diminution de la valeur de marché des titres 

obligataires et revient à avoir les mêmes type d’effets que ceux mentionnés précédemment 

(baisse de la valeur de marché des actifs, baisse des taux de PB futurs, baisse des marges 

futures). 
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Risques de change : il correspond au risque lié aux variations de taux de changes et de leur 

impact sur le bilan des assureurs. Il existe à ce niveau deux types de risque de change : celui 

lié à la non congruence entre actifs et passifs ainsi que celui lié à la baisse des encours. Le 

premier risque est relatif au cas où l’assureur possède des engagements au passif dans une 

certaine devise (contrats investis dans certaines devises de supports d’investissement) mais 

qu’à l’actif ce dernier effectue des investissements dans des devises différentes. Le second 

risque est lorsqu’il y a bien congruence entre actifs et passifs mais que les contrats sont 

investis dans des supports de devises différentes que la devise des frais généraux de 

l’assureur. 

Risques de concentration : il correspond au risque lié à une surexposition (ou manque de 

diversification) à certains titres au niveau du portefeuille de l’assureur. A noter que les 

portefeuilles en unités de compte ne sont pas pris en compte dans ce sous-module de risques. 

 

Le risque de défaut 

En-delà des risques énoncés précédemment, et notamment le risque de crédit, l’assureur 

supporte également un risque de défaut : défaut d’un ou plusieurs réassureurs qui pourrait 

amener l’assureur à assurer lui-même les risques auparavant réassurés, défaut de créanciers… 

Le risque de souscription vie 

Le contrat d’assurance-vie implique une inversion du cycle de production de l’assureur et la 

détermination de provisions techniques ou mathématiques afin d’estimer les flux ou 

engagements futurs à tenir. Cela procure donc une énorme importance aux hypothèses sous-

jacente aux calculs de tarification des contrats (basée également sur une estimation des 

engagements futurs
18

) ainsi qu’aux calculs de provisions techniques. Certaines de ces 

hypothèses portent sur de variables ou évènements aléatoires (décès/survie, rachats) et donc, 

une dérive de ces dernières est tout à fait envisageable. L’objectif de ce module de risques 

sera de quantifier les besoins en capital nécessaire pour faire face à des dérives. 

Le risque de mortalité correspond à une déviation, soudaine et permanente, à la hausse des 

taux de mortalité.  

                                                
18

 Au moment de la tarification, l’assureur équilibre ses engagements futurs estimés aux engagements futurs de 

l’assuré :    (   )     (   ). 
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Dans le sens contraire, le risque de longévité correspond à une déviation, soudaine et 

permanente,  à la baisse des taux de mortalité.  

Le risque d’invalidité-morbidité correspond à une déviation à la hausse des taux 

d’invalidités conjugués à une baisse des taux de recouvrement.  

Le risque de rachats correspond, dans le cadre de la formule standard de la Directive, au 

risque procurant le besoin en capital le plus élevée parmi ceux ci-dessous : 

- risque de baisse permanente des taux de rachats ; 

- risque de hausse permanente des taux de rachats ; 

- risque de rachats massifs. 

L’objectif est de matérialiser l’impact de la déviation de la perception des rachats futurs de 

l’assureur sur sa rentabilité et solvabilité du fait que les rachats représentent la part la plus 

importante des engagements futurs des assureurs.  

Le risque de dépenses correspond au risque à une hausse permanente des frais de 

l’entreprise. L’objectif est de matérialiser l’impact de la déviation de la perception de 

l’assureur de ses frais futurs. 

Le risque de révision correspond au risque d’une hausse soudaine et permanente des rentes 

(les assurances-vie épargne ne sont pas concernées ici hormis si des options ou garanties de 

rentes sont proposées et modélisées). 

Le risque catastrophe correspond à une hausse soudaine mais non permanente des taux de 

mortalités. 
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1.3. Introduction de la problématique du mémoire 

Une variable au centre des projections futures. 

Nous avons tenté au cours de cette première partie d’apporter plus de visibilité à 

l’environnement du contrat d’assurance-vie en précisant les différents type de produit et de 

supports d’investissements, les avantages que procurent ce type de contrat pour une clientèle 

patrimoniale (une offre de supports d’investissement assez large permettant d’aller chercher 

du rendement, une fiscalité avantageuse, de la liquidité) mais également l’impact de ce 

produit du point de vue de l’assureur. Pour l’assuré, nous avons pu remarquer le rôle 

prépondérant de la liquidité du contrat d’assurance-vie traduite dans l’option de rachat. Pour 

l’assureur, nous avons pu voir que malgré le fait que les rachats ne constituent qu’un type de 

variable aléatoire, cette dernière est une des plus importantes en termes de prestations, qu’elle 

impacte non seulement la détermination des provisions mais également la gestion d’actifs 

(avec de forts lien actifs-passifs du fait que les flux de passifs pilotent ceux de l’actifs) et 

qu’elle joue un rôle majeur dans la détermination des besoins en capitaux au niveau de la 

couverture du SCR. Le caractère prépondérant des rachats en assurance-vie a donc été une des 

premières raisons à l’élaboration de ce mémoire sur les comportements de rachats de LMEP. 

Un contexte économique qui met les rachats sous surveillance.  

De plus, le contexte économique et financier actuel conduit à mettre sous surveillance 

les taux de rachats des contrats en assurance-vie. La situation sur les marchés financiers de 

taux d’intérêts bas (voir graphique ci-dessous) amène les agents économiques tels que les 

assureurs à anticiper une possible remontée des taux qui pourrait conduire à une hausse des 

rachats sur les portefeuilles fonds garantis provoquée par une sortie des assurés vers des 

produits plus rémunérateurs (nouveaux acteurs sur le marché, produits bancaires). De plus, la 

crise de la dette en Europe matérialisée par une inquiétude quant au niveau de dette de 

certains pays européens et à leur capacité de remboursement (Grèce, Espagne, Portugal, Italie) 

qui a atteint un pic en 2011 (comme le montre les écarts de taux d’emprunts du graphique), a 

provoqué une hausse des taux de rachats en assurance-vie notamment en France : d’après une 

étude
19

 de l’ACPR, les taux de rachats annuels sont passés de 4,6% en moyenne sur 2010 à 

6,1% en 2011 (et même 7,7% durant le dernier trimestre 2011). 

                                                
19

 Analyses et synthèses n°59 : Éclairages de l'enquête Patrimoine sur les comportements de rachat en assurance-

vie, publiée le 03/03/2016. 



Chapitre 1 : Contexte et périmètre de l’étude 

 

35 
 

 

 

Malgré l’accalmie constatée depuis 2014-2015 et la diminution des écarts de taux d’emprunts, 

le risque d’un retour d’une crise de la dette est à envisager au vue des niveaux de dettes 

toujours élevés et des crises politiques (montée du populisme) dans certains pays européens. 

Une nécessité de mise à jour. 

Enfin, il y a également une nécessité côté LMEP d’effectuer une étude sur les rachats 

car la modélisation des comportements de rachats n’a pas été revue depuis quelques années 

alors que le portefeuille de LMEP a fortement évolué en passant en dix ans d’un encours 

d’environ 2 milliards d’euros à presque 14 milliards d’euros à la fin d’année 2017. En effet, 

LMEP possède une modélisation de ses taux de rachats (en montants et en nombres) basée sur 

une moyenne des 3 derniers taux de rachats annuels constatés et différenciés par groupe de 

portefeuille et par type de support (fonds garantis ou unités de compte). 

                                   (
        
         

 
          
           

 
          
           

) 

Avec : 

                                      

                                    

 

Graphique 6 : Taux d'emprunt à 10 ans de décembre 2006 à décembre 2017 
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Ces taux de rachats sont ensuite utilisés pour modéliser la partie des rachats dits 

structurels durant toute la période de projection. La moyenne sur 3 années permet de lisser les 

effets ou pics pouvant être constatés sur des années. Ces rachats sont considérés comme non 

dépendants de l’environnement économique et financier (par exemple : les taux servis sur les 

fonds garantis par la concurrence). Concernant la modélisation des rachats dits conjoncturels 

(dépendant de l’environnement économique), LMEP utilise un coefficient multiplicateur 

appliqué au taux de rachats structurels, comme illustré via la figure ci-dessous. Ce dernier ne 

s’applique qu’aux supports fonds garantis et est fonction de l’écart constaté entre le taux de 

revalorisation servis et le taux servi par la concurrence
20

 en cours de projection
21

. 

Figure 6 : Rachats conjoncturels LMEP 

 

Avec : 

                  
∑           
        
   

 
                         

          (                                 ) 
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(         )

(     )
 (            )                                 

                                                                             

 

                                                 (   ) 

                                                
20

 Ce taux est paramétré comme étant la somme entre le taux forward 10 ans à la date de projection et un spread 

défini en paramètre. 
21

 Méthode et paramétrage des rachats dynamiques basés sur les propositions de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour l’exercice d’impact QIS 5. 
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Dans le cadre de ce mémoire nous nous intéressons aux rachats dits structurels. Pour cela, 

nous allons dans un premier temps revenir sur la littérature et les différentes études qui 

entourent le sujet de la modélisation du comportement de rachat en assurance-vie avant de 

nous pencher plus précisément sur le portefeuille de LMEP composé de clients patrimoniaux 

avec une analyse descriptive du périmètre et des variables étudiées. Nous analyserons ensuite 

plusieurs modélisations des rachats dits structurels en prenant en compte les caractéristiques 

des contrats et individus qui composent le portefeuille de LMEP afin d’aboutir à une 

proposition de loi de rachats structurels. 
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2. MODELISATION DES COMPORTEMENTS DE RACHAT D’UN 

PORTEFEUILLE PATRIMONIAL EN ASSURANCE-VIE  

 
2.1. La littérature sur la modélisation des rachats en assurance-vie 

 

Il existe aujourd’hui une bibliothèque assez riche sur le sujet de la modélisation des 

comportements de rachats ou de l’évaluation de l’option de rachats (textes académiques, 

études ou mémoires réalisés par des universitaires, par des professionnels de compagnies 

d’assurance ou de régulateurs) qui s’est développée à partir des années quatre-vingts et 

quatre-vingt-dix. Eling et Kochanski (2012) ont effectués une revue de plus de 50 articles ou 

études à ce sujet et montrent que la complexité du comportement de rachat se traduit 

également au travers de la manière de les étudier. En effet, nous pouvons remarquer que les 

études vont être caractérisées par 4 principaux éléments comme le montre la figure ci-

dessous. 

Figure 7 : Caractéristiques de la littérature sur les rachats en assurance-vie 

 

 

 

•Approche financière 

•Approche microéconomique 

•Approche probabiliste 

•Approche économétrique 

•Type de produits (épargne, 
retraite) 

•Pays (fiscalité) 

•Type de personnes (grand 
public ou patrimoniale) 

•Données agrégées 

•Données individuelles 

•Rachats structurels 

•Rachats conjoncturels 

•Rachats totaux, rachats 
partiels 

•En nombres, en montants 

Types de 
rachats 

Données 

Méthode 
d'évaluation 

ou de 
prévisions 

Types de 
produits 
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Le type d’approche : rachats structurels, rachats conjoncturels ou voire les deux : 

- les rachats structurels émanent de besoins financiers du souscripteur suite à la survenance 

d’évènements de type achats immobiliers, œuvre d’arts, impôts ou taxes sur la succession, 

projets personnels … ou lié au cycle de vie (départ en retraite, dépenses liées à la 

dépendance,…). Ces derniers sont dits structurels car dépendants des caractéristiques propres 

du souscripteur telles que son âge, son patrimoine, sa famille ou son entourage en cas de 

succession, son métier, sa connaissance des produits financiers, ses besoins ou envies… 

- les rachats conjoncturels émanent de la situation économique et financière tels que ceux dont 

l’objectif est « d’arbitrer » son épargne vers un autre produit financier ou assureur afin 

d’espérer de bénéficier de meilleurs rendements. Ces rachats sont dits « conjoncturels » ou 

« dynamiques » car dépendants de l’évolution de l’environnement économique et financier. 

Remarque : les assureurs sont confrontés à ces deux types de rachats avec une grande 

difficulté de pouvoir les distinguer par manque d’informations. 

 

Le point de vue des équipes « proches du terrain » 

Lors de la réalisation de cette étude, nous avons interrogé nos équipes commerciales 

afin d’obtenir leur avis et intuitions à toutes ces questions autour du comportement de rachat 

auquel nombre d’actuaires, statisticiens et universitaires tentent de répondre depuis des 

années : le souscripteur possède-t-il un comportement rationnel ? Quelles sont les variables ou 

raisons qui font que le client rachète ? Quels sont les comportements spécifiques, s’il en 

existe, d’une clientèle patrimoniale ?...  

De leur point de vue, nous sommes bien confrontés à ces deux types de 

comportements : ceux qui sont venus trouver dans le contrat d’assurance-vie un produit de 

transmission de patrimoine et qui vont racheter que lorsqu’un besoin financier va se présenter 

et ceux qui sont venus chercher du rendement pour faire fructifier son épargne. Le second 

type serait bien évidemment plus sujet à des rachats conjoncturels. Une des variables qui 

pourrait apporter de l’information dans la distinction de ces deux types de clientèle serait 

l’âge du souscripteur (à la souscription ou à la date de rachat). Par contre, bon nombre de 

souscripteurs peuvent refléter ces deux types de comportement au cours de la vie du contrat. 
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La manière d’utiliser la donnée : données agrégées ou données individuelles.  

En général, les auteurs utilisent soit des données individuelles qui leur permettent 

d’avoir un volume de données assez conséquent et d’analyser des variables telles que l’âge, la 

taille du contrat, la part d’investissement en unités de compte, l’historique des 

mouvements mais se limitent très souvent à un seul assureur (ou un Groupe d’assureurs) ; soit 

ils utilisent des données agrégées (telles que données ou études provenant de régulateurs ou 

d’association d’assureurs) qui leur permettent d’élargir le périmètre à plusieurs assureurs mais 

présentent l’inconvénient de ne pas disposer de variables structurelles sur les individus ou les 

contrats d’assurance. 

La méthode de prévision ou d’évaluation : la méthode microéconomique, la méthode 

d’évaluation financière, la méthode probabiliste et la méthode économétrique. 

Les études de modélisation du comportement de rachats par la méthode 

microéconomique se basent sur la théorie de l’utilité espérée de Von Neumann et 

Morgenstern et tentent de modéliser les décisions de rachats dès lors que cette dernière 

maximise l’utilité espérée du souscripteur. A ce sujet, Fauvel et Le Pévédic (2007) proposent 

dans leur mémoire une approche microéconomique du choix du souscripteur qui se trouve 

face à une situation de besoin de liquidité et qui possède le choix entre racheter son contrat 

d’assurance-vie (et en subir la fiscalité) et le choix d’emprunter sur un an. L’inconvénient 

principal de ce type de méthode réside dans l’hypothèse de rationalité des agents économiques 

(le souscripteur). 

Les études de modélisation de l’option de rachat à partir de méthode d’évaluation 

financière sont celles où la littérature est la plus abondante et ont notamment connu un vif 

intérêt durant les années 2000-2010. Le principe général derrière cette méthode est de 

considérer le rachat comme une option attribuée à l’assuré de demander à l’assureur le 

versement de la valeur de son contrat à tout moment : ce qui est assimilable à une option 

américaine. Nous pouvons citer à ce sujet Grosen et Jorgensen (2000) et Bacinello (2005) qui 

utilisent la modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein (CRR) pour évaluer l’option de rachat 

dans le cadre de contrats d’assurance-vie avec participation aux bénéfices et unités de compte. 

A noter que ce principe d’évaluation ne permet pas de modéliser ou projeter à proprement 

parler les comportements de rachats mais évalue à une date t la valeur de cette option dans le 

cadre du contrat d’assurance-vie : nous ne développerons pas ce principe au cours de ce 

mémoire. 
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La méthode probabiliste constitue un moyen de modéliser ou de « prédire » les 

comportements de rachats des assurés à partir de variables que peuvent être les 

caractéristiques propres à l’assuré ou au contrat. Le principe est de modéliser des probabilités 

de rachats en tenant compte de l’évolution de variables explicatives utilisées pour déterminer 

le modèle de projection. Cette approche possède l’avantage de s’exonérer de l’hypothèse de 

rationalité et d’optimalité (au sens financier) des souscripteurs. Les premiers à s’être intéressé 

à ce type de méthode sont Renshaw et Haberman (1986) au travers d’une étude sur les 

comportements de rachats en assurance-vie en Ecosse. Ils analysent les données provenant de 

sept assureurs de l’année 1976 en utilisant des modèles linéaires généralisés (GLM) et 

concluent par le fait que les rachats peuvent être modélisés via 4 principales variables que 

sont : l’assureur, le type de produit, l’âge à la souscription ainsi que l’ancienneté de la police. 

Dans le même principe, Kim (2005) utilise la régression logistique pour expliquer les 

comportements de rachats d’une compagnie d’assurance-vie nord-coréenne à partir de 

variables propres au contrat telles que l’âge de la police et des variables exogènes telles que le 

taux de chômage et le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB). Milhaud (2011) 

utilise également la régression logistique ainsi que les mélanges de régressions logistiques sur 

un portefeuille d’assurances-vie espagnol en combinant variables endogènes (l’ancienneté, 

niveau de prime, âge à la souscription de l’assuré) et variables exogènes (indice boursier et 

taux d’emprunts des états à 10ans) avec comme objectif de segmenter et de prédire les 

comportements de rachats. Nous développerons cette méthode au travers de ce mémoire. 

La méthode économétrique est effectuée sur des données agrégées de rachats et fait 

intervenir un certain nombre de variables macroéconomiques en utilisant les techniques issues 

de l’analyse des séries temporelles. Les objectifs sont multiples : détection des tendances, des 

saisonnalités au niveau des taux de rachats (annuels, trimestriels, mensuels), des relations de 

court ou long termes avec des variables macroéconomiques telles que les taux d’intérêts, 

l’inflation ou le chômage. A partir de cette méthode, Dar et Dodds (1989) trouvent ainsi des 

relations entre le taux de chômage et le taux de rachat sur un portefeuille d’assurance-vie 

britannique. De même pour Outreville (1990) sur des portefeuilles d’assurance-vie canadiens 

et américains. 

Le périmètre et le type de produit étudiés : Les textes et études sur la modélisation des 

rachats en assurance-vie se caractérisent par le périmètre étudié : le pays ou le marché, la 

fiscalité applicable, le droit du contrat, le type ou fonctionnement du ou des produits 



Chapitre 2 : Modélisation des comportements de rachat en assurance-vie patrimoniale 

42 
 

d’assurance-vie (épargne, mono-supports ou multi-supports, rentes, …), le type de la 

population (« grand public » ou patrimoniale), la période, etc… 

En fonction de l’approche, de la manière d’utiliser la donnée, de la méthode 

d’évaluation ou de prévision et surtout en fonction du type de produit, souscripteur ou pays 

étudié, les résultats et conclusions des études peuvent nettement se différencier, voire même 

se contredire. 

Lorsque les données sont étudiées de manière individuelle, la principale variable qui 

explique le mieux les comportements de rachats est l’ancienneté du contrat de par les 

mécanismes d’incitation fiscale pouvant exister dans certains pays (comme en France avant la 

mise en place du PFU qui possédait une fiscalité dégressive avec l’ancienneté du contrat). Un 

autre paramètre qui apporte de l’information est le patrimoine du client mais tout en sachant 

que très peu d’études possèdent le montant du patrimoine des clients en tant que donnée ou 

variable et effectuent donc des approximations en se basant sur la taille du contrat comme 

Milhaud (2011). Nous allons repartir de la même approximation au cours de ce mémoire. En 

revanche, les conclusions par rapport à l’impact du patrimoine diffèrent : Frey (2016) effectue 

un état des lieux des conclusions de plusieurs études et montre que dans certains cas plus le 

patrimoine est élevé, plus il y de rachats alors que dans d’autres études elle y trouve des 

conclusions contraires. Cela provient des différences de produits / marchés / assurés étudiés 

comme expliqué plus haut. 

Il est également intéressant de noter que depuis quelques années, les techniques de 

machine learning sont également utilisées dans les études de prédiction des comportements de 

rachats. Ils utilisent des méthodes probabilistes, statistiques et algorithmiques telles que les 

arbres de décision, de régression ou encore les réseaux de neurones. 

 

2.2. Le périmètre et le type de portefeuille étudiés 

 

2.2.1. Exploration des données étudiées 

 

Nous allons dans cette partie effectuer une analyste descriptive du portefeuille d’assurance-vie 

de LMEP étudié dans le cadre de ce mémoire.  
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Les données analysées sont celles issues du principal outil de gestion de contrats de 

LMEP et couvrent donc peu plus de 97% des provisions mathématiques, soit environ 13,3 

milliards d’euros d’encours sous gestion à fin 2017. Les moins de 3% restants sont des 

portefeuilles en run-off et gérés dans des outils spécifiques issus de fusions-acquisitions 

passées. Ils représentent 390 millions d’encours sous gestion et concerne principalement les 

marchés du Royaume-Uni ainsi que l’Allemagne : ils ne font pas partie du périmètre étudié. 

Retraitement de données 

Le portefeuille issu du principal outil de gestion est composé de plusieurs types de produit à 

fin 2017 :  

- des produits d’assurance-vie individuelle, avec des supports d’investissements en unités de 

compte et en fonds garantis, qui sont destinés à une clientèle patrimoniale ; 

- des produits d’assurance-vie collective à cotisations définies ou à prestations définies, avec 

des supports d’investissements en unités de compte et en fonds garantis, qui sont destinés aux 

entreprises souhaitant offrir un capital pour le départ en retraite de ses employés ; 

- des contrats de réassurance acceptée ; 

Graphique 7 : Répartition des encours à fin 2017 par type de produit 

 

Au vu de la représentativité du portefeuille d’épargne individuelle patrimoniale 

(97,5% des encours issu du principal outil de gestion) et de la nature des produits
22

, nous 

avons décidé de focaliser cette étude que sur ce type de portefeuille sachant que les autres 

types de produits en raison de leur nature et de leur mécanisme de fonctionnement différent 

ainsi que du niveau faible d’encours sont difficilement analysables. 

                                                
22

 Pour les produits d’assurance-vie collectifs, l’option de rachat est disponible qu’à partir de l’âge de la retraite 
des affiliés (sauf exception). 

97,5%

2,4% 0,1%

Assurance-vie individuelle
patrimoniale

Assurance-vie collective

Réassurance acceptée
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Nous avons également retraité quelques contrats possédant un encours important et 

ayant effectué des rachats avec comme objectif une re-souscription : nous avons donc retiré 

ces contrats de l’étude afin qu’ils ne puissent pas biaiser les analyses sur les montants 

rachetés. Ces contrats représentent un peu plus de 130 millions d’encours à fin 2017. 

 

2.2.2.  Période étudiée 

 

La base de donnée qui a servie à cette étude concerne un historique de 10 années de 

données : du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2017. Au cours de cette période, les encours 

du portefeuille étudié sont passés d’un peu moins de 2 milliards d’euros à presque 13 

milliards d’euros. Dans une même logique, les nombres de contrats gérés sont passés 

d’environs 5700 à fin 2007 à plus de 19500 contrats à fin 2017. Nous disposons donc d’un 

portefeuille qui s’est principalement constitué ces dernières années et donc de contrats avec 

peu d’ancienneté comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

Avec ces 10 années de données sur les rachats du portefeuille de LMEP, nous 

disposons d’environ 26 600 contrats d’assurance-vie individuelle patrimoniale sur 

l’ensemble de la période dont plus de 6500 rachetés totalement : soit un quart des contrats 

totalement racheté. Cette base de données comporte également plus de 26 000 opérations de 

rachats partiels, dont plus de 10 000 rachats partiels programmés. Les montants cumulés 

de prestations de rachats (partiels et totaux) s’élève à 4,7 milliards d’euros sur la 

période et périmètre étudiés. 

Graphique 8 : Evolution des encours et nombre de contrats sur la période étudiée 
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Remarque : Les opérations de rachats partiels programmés représentent une part importante 

du nombre de rachats (près de 30% en moyenne sur la période) mais ne représentent que très 

peu en montant : moins de 1% des montants rachetés en moyenne sur la période. Nous avons 

illustré cette particularité sous les graphiques ci-dessous. C’est donc pour cette raison que 

nous avons également retraité les rachats partiels programmés au niveau de cette étude. En 

effet, nous avons montré précédemment que le risque de l’assureur porte sur les montants 

rachetés (liens actifs-passifs et impacts sur les achats et ventes d’actifs) et moins sur les 

nombres de rachats effectués. 

 

Graphique 9 : Evolution et répartition des nombres de rachats 

 

 

Graphique 10 : Evolution et répartition des montants de rachats 

 

(RPP : Rachats Partiels Programmés, RTL : Rachats Totaux Libres et RPL : Rachats Partiels Libres) 
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2.2.3. Population étudiée  

La résidence fiscale. 

LMEP distribue ses produits d’assurance-vie sur plusieurs marchés via la libre 

prestation de services (LPS) dans l’espace économique européen et avec un modèle 

« B2B2C » (Business to Business to Consumer) c’est-à-dire par l’intermédiaire de partenaires 

de type banques privées, gestion de fortunes et family office. La notion de marchés en interne 

se réfère notamment au pays du siège de l’intermédiaire – partenaire même si ce dernier 

commercialise des produits sur plusieurs pays. Dans cette étude, nous allons nous intéresser 

plutôt au pays de résidence fiscal du souscripteur car elle nous apporte l’information relative à 

la fiscalité applicable sur le contrat : cette variable est souvent citée comme explicative des 

comportements de rachats (Milhaud, 2011). Le graphique ci-dessous illustre la prépondérance 

de deux principaux pays au sein du portefeuille étudié. 

 

L’analyse du graphique nous permet de constater que la donnée sur le pays fiscal a pu être 

manquante ou inexploitable (en couleur orange sur le graphique) dans le passé. De plus, nous 

avons également choisi d’illustrer les quatre principaux pays que sont la France, l’Italie, la 

Belgique et le Royaume-Uni. Il reste néanmoins près d’une centaine de pays classés dans 

« Autres » avec en moyenne plus d’un tiers des encours qui sont représentés par le 

Luxembourg, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française
23

. 

                                                
23

 La fiscalité des collectivités d’outre-mer est différente de celle appliquée en France métropolitaine en raison de 

l’autonomie fiscale qui leur ait accordée. 

Graphique 11 : Encours par pays fiscal du souscripteur 
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Sexe et âge du souscripteur. 

Concernant le sexe du souscripteur, nous constatons à fin 2017 une répartition des 

contrats à majorité masculine (53% des encours et 58% des nombres de contrats), suivi des 

femmes (31% des encours et 38% des nombres de contrats) et des personnes morales
24

 (15% 

des encours et 4% des nombres de contrats). Nous constatons également que l’encours moyen 

des contrats souscrits par les personnes morales est généralement plus élevé que celui des 

hommes ou des femmes. 

Graphique 12 : Répartition des encours et nombres de contrat par sexe 

 

Très peu d’étude ont pu montrer une influence du sexe sur les comportements de 

rachats. Néanmoins, il est surement intéressant de visualiser si les personnes morales 

possèdent un comportement différent. Le point de vue de notre département commercial à ce 

sujet est que bien souvent, les personnes morales acceptées au sein des contrats sont des 

personnes morales assujetties à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés : de ce 

fait, le comportement lié à la fiscalité du produit devrait rejoindre celui des personnes 

physiques. Par contre, l’âge à la souscription pourrait être un élément explicatif des 

comportements de par le fait que ce dernier pourrait, de manière intuitive, distinguer les 

clients dont la volonté de souscrire un contrat est liée à sa capacité en termes de succession 

versus les clients qui cherchent plutôt du rendement et qui sont donc plus attentifs à la 

concurrence et aux variations de marchés financiers. L’âge moyen
25

 à la souscription (hors 

                                                
24

 La souscription de personnes morales (PM) ne peut s’effectuer que sur des contrats de capitalisation en France 

mais il est possible dans certains pays, comme l’Italie, où il est donné à la personne morale en fonction de sa 

nature la possibilité de souscrire un contrat d’assurance-vie en désignant un assuré qui est généralement le 

bénéficiaire effectif de la personne morale.  
25

 Lorsque nous rencontrons le cas de co-souscription, nous avons pris le choix de sélectionner la première 

personne qui ressort de nos extractions effectuées de la base de données comme personne de référence pour l’âge 

et le sexe, sachant que les co-souscriptions ne sont possibles dans la plupart des cas que pour les personnes d’un 

même foyer fiscal comme cela peut être le cas pour des personnes mariées et vivant sous le même toit. 
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personnes morales
26

) est de 58,5 ans lorsque nous analysons les nombres de contrats et 62,8 

ans lorsque nous analysons les encours (la différence entre ces deux résultats résulte d’un 

encours moyen plus élevé pour les personnes plus âgées). Le graphique ci-dessous nous 

illustre la répartition des encours et des nombres de contrats en cours à fin 2017 en fonction 

de l’âge à la souscription. Ce dernier nous permet de remarquer quelques petites incohérences 

en termes de qualité de données sur la variable date de naissance mais cela reste néanmoins 

très limité. De plus, nous pouvons observer une légère distinction ou « coupure » entre les 

personnes âgées de moins de 55 ans et celles âgées de plus de 55 ans. 

 

Une autre variable qui a pu montrer son caractère explicatif sur la modélisation des 

comportements de rachats au travers des différentes études réalisées est l’ancienneté du 

contrat. Tout d’abord, en lien avec la théorie du cycle de vie de Modigliani, le choix ou la 

possibilité d’épargner intervient à une certaine période de la vie de l’agent économique (c’est 

à ce moment que le choix de la souscription d’assurance-vie peut intervenir) puis vient une 

période de « désépargne » (comme la retraite) et donc les choix de racheter partiellement ou 

totalement son contrat en cas de besoin de liquidités. De plus, dans certains pays, le système 

fiscale peut amener à inciter les souscripteurs à détenir son contrat jusqu’à une certaine durée 

afin de pouvoir bénéficier de taux de taxation plus faibles par exemple. C’est le cas en France 

pour les primes versées avant le 27 septembre 2017
27

 pour lesquelles une dégressivité de la 

                                                
26

 Les personnes morales représentent à fin 2017 près de 2 milliards d’encours sous gestion pour environ 830 

contrats. 
27

 Pour les primes versées après cette date, il y a application de la « flat tax » de 30% quelque-soit l’ancienneté 

du contrat et qui regroupe un taux de prélèvement sociaux de 17,2% ainsi qu’un Prélèvement Forfaitaire Unique 

Graphique 13 : Age à la souscription des contrats en cours à fin 2017 
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fiscalité est appliquée sur la plus-value rachetée au travers du prélèvement forfaitaire 

libératoire (PFL) : 35% de PFL si rachat avant 4 années d’ancienneté, 15% si rachat avant 8 

années d’ancienneté et 7,5% sinon. Ce n’est pas le cas par contre en Italie où le taux 

d’imposition des plus-values est le même quelque-soit l’ancienneté du contrat mais ce taux 

peut être inférieur pour certains investissements effectués sur une liste établie par 

l’administration italienne regroupant principalement des emprunts étatiques (« white list »). 

Concernant le portefeuille LMEP, nous avons pu constater que ce dernier est issu d’une forte 

croissance des encours sur ces dix dernières années (+23% en moyenne par an). De ce fait, 

l’âge moyen du portefeuille par rapport aux encours se situe à 4,3ans et à 4,5ans par rapport 

aux nombres à fin 2017 : ce qui est assez faible pour un assureur vie et c’est ce qui caractérise 

la complexité de l’étude des comportements de rachats du portefeuille de LMEP. 

 

2.2.4.  Caractéristique patrimoniale du portefeuille LMEP 

 

LMEP distribue des produits d’assurance-vie à destination d’une clientèle 

patrimoniale qui se caractérise par des contrats dont l’encours peut aller jusqu’à plusieurs 

dizaines de millions d’euros. La problématique de ce type de portefeuille est que très peu de 

contrats représentent une part assez importante des encours et donc du risque que l’assureur 

souhaite modéliser. De ce fait, il est nécessaire de tenir compte de ces contrats dans l’étude de 

la modélisation des rachats. Nous avons tenté ci-dessous d’illustrer la distribution du 

portefeuille en discrétisant le risque selon différentes tranches. Concernant la définition des 

tranches, nous avions le choix entre la définition des tranches en fonction de l’encours du 

                                                                                                                                                   
(PFU) de 12,8% (après 8 ans d’ancienneté ce taux est fixé à 7,5% mais que lorsque la somme des versements 

effectués ne dépassent pas 150 000€ sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie du souscripteur, tous assureurs 

confondus). 

Graphique 14 : Encours et nombre de contrats par ancienneté à fin 2017 
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contrat ou en fonction des versements effectués (y compris versements complémentaires). 

Nous avons choisi cette dernière option afin d’obtenir un indicateur stable et non corrélé aux 

variations de marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

Le biais de cet indicateur est que pour les contrats qui effectuent des rachats partiels puis 

des versements complémentaires, ce dernier aura une possibilité de classer ces contrats dans 

une catégorie au-dessus. Ce biais est acceptable car, en excluant les deux produits pour 

lesquels des versements programmés périodiques sont définis contractuellement, 67% des 

contrats n’effectuent pas de versements complémentaires et seulement 19% en effectuent 

qu’un seul. Nous avons donc discrétiser le portefeuille étudié en sept différentes catégories 

avec comme objectif de répartir le risque (l’encours) de manière uniforme. Les histogrammes 

ci-dessous illustrent la particularité mentionnée précédemment, à savoir qu’à fin 2017 : 

 plus de la moitié des contrats (54% des nombres) sont ceux qui ont effectués un total 

de versements inférieur à 250k€ mais ne représentent que 8% des encours (soit un peu 

plus d’un milliard d’euros) ; 

 ceux qui ont effectués un total de versements supérieur à 2,5 millions € représentent 

seulement 5% des nombres pour près de la moitié des encours (47%), soit un peu plus 

de six milliards d’euros ; 

 

Graphique 15 : Répartition des encours par taille de contrat à fin 2017 
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Schéma 2 : Discrétisation de la taille du contrat par la somme des versements effectués 
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Graphique 16 : Répartition des nombres de contrats par taille de contrat à fin 2017 

 

Nous pouvons également remarquer au niveau des diagrammes ci-dessous que lorsque 

nous nous focalisons sur les rachats (en nombres et en montants), nous retrouvons cette même 

segmentation d’un point de vue global. A noter tout de même une légère surpondération de la 

catégorie « 7-Sup à 10M€ » au niveau des montants rachetés (ils représentent 21% des 

montants rachetés avec 17% des encours) : ce qui pourrait nous amener à supposer que cette 

catégorie possèderait une tendance un peu plus élevée à racheter. De même, nous pouvons 

constater une sous-pondération pour la catégorie « 1- 0 et 250k€ » au niveau des nombres de 

rachats (ils représentent 45% des nombres de rachats partiels et totaux pour 54% des nombres 

de contrats) : ce qui pourrait nous amener à supposer que cette catégorie aurait tendance à 

effectuer moins de rachats (en nombre) que la moyenne. 

 

Graphique 17 : Nombres de rachats et montants rachetés par taille de contrat entre 2008 et 2017 
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Aversion au risque et part des unités de compte dans le contrat 

Nous avons pu remarquer que l’encours de LMEP se répartit à fin 2017 entre 48% 

d’investissements effectués sur des supports à fonds garantis (FG) et 52% en unités de compte 

(UC). Cette part en unités de compte peut effectivement nous renseigner sur l’aversion aux 

risques du souscripteur. Pour illustrer la distribution des contrats en fonction de leur part en 

unités de compte, nous avons discrétisé la part en unités de compte en 21 tranches différentes 

comme le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau 2 : Discrétisation de la part en unités de compte des contrats 

 

 

Le graphique ci-après nous permet de visualiser la distribution des encours et des 

nombres de contrat à fin 2017 en fonction de la part en unités de compte et de distinguer trois 

principales catégories :  

- les contrats investis 100% en fonds garantis (ou presque car la part en UC à 0 signifie que ce 

sont les contrats possédant au maximum 2,5% d’UC) représentant 27% des encours et 31% 

des nombres, 

- les contrats investis 100% en unités de compte (ou presque car la part en UC à 100 signifie 

que ce sont les contrats possédant au minimum 97,5% d’UC) représentant 31% des encours et 

35% des nombres,  

- les contrats possédant un mix fonds garantis – unités de compte entre 2,5% et 97,5%, 

représentant 41% des encours et 34% des nombres. 

Part_UC Périmètre (en %)  Part_UC Périmètre (en %)

0 [ 0 ; 2,5 [  55 [ 52,5 ; 57,5 [

5 [ 2,5 ; 7,5 [  60 [ 57,5 ; 62,5 [

10 [ 7,5 ; 12,5 [  65 [ 62,5 ; 67,5 [

15 [ 12,5 ; 17,5 [  70 [ 67,5 ; 72,5 [

20 [ 17,5 ; 22,5 [  75 [ 72,5 ; 77,5 [

25 [ 22,5 ; 27,5 [  80 [ 77,5 ; 82,5 [

30 [ 27,5 ; 32,5 [  85 [ 82,5 ; 87,5 [

35 [ 32,5 ; 37,5 [  90 [ 87,5 ; 92,5 [

40 [ 37,5 ; 42,5 [  95 [ 92,5 ; 97,5 [

45 [ 42,5 ; 47,5 [  100 [ 97,5 ; 100 ]

50 [ 47,5 ; 52,5 [    
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De plus, la distribution des nombres et des encours sont assez équivalentes, ce qui 

suppose que cette répartition ne se déforme pas en fonction de la taille du contrat : c’est ce 

que nous montre le graphique ci-dessous. En effet, nous remarquons que la structure reste 

stable alors que nous aurions pu penser que plus la taille du contrat est élevée, plus le client 

aurait une aversion aux risques moins élevée et possèderait donc une distribution plus tournée 

vers les unités de compte. Il convient tout de même de remarquer que plus la taille du contrat 

s’élève et plus le poids des contrats mixtes (entre 2,5% et 97,5% d’unités de compte) 

s’intensifie : de 31% pour la tranche « 1- 0 et 250k€ » à 43% pour la tranche « 7- Sup à 

10M€ ». 

A la suite de cette analyse descriptive et exploratoire de la base de données créée pour 

cette étude et des variables pouvant expliquer ou apporter de l’information dans la 

compréhension des comportements de rachats en assurance-vie, nous allons étudier la 

modélisation des rachats dits structurels en montants. Nous préciserons dans un premier temps 

la modélisation actuelle de LMEP en la matière avant de proposer une modélisation basée sur 

une approche probabiliste au travers d’un modèle du type « fréquence – coût ».  

 

Graphique 18 : Répartition des nombres et encours de contrat en fonction de la part investie en unités de compte à 

fin 2017 



Chapitre 2 : Modélisation des comportements de rachat en assurance-vie patrimoniale 

54 
 

Graphique 19 : Distribution des contrats en fonction des montants investis et de la part en unités de 

compte détenue au 31 décembre 2017 

 

2.3. Modélisation des rachats structurels 

 

2.3.1. Modélisation actuelle au sein de LMEP 
 

Le portefeuille de LMEP est modélisé en tenant compte des rachats structurels et 

conjoncturels. Concernant les rachats dits structurels, les lois de rachats sont de deux types, 

lois de rachats en montants et lois de rachats en nombres, mais la méthodologie de 

modélisation est la même, à savoir la moyenne des trois derniers taux de rachats annuel 

constaté (voir paragraphe 1.3.).  

Il convient de noter qu’au niveau des nombres, seuls les rachats totaux sont modélisés. 

L’intérêt de la modélisation par les nombres est surtout dans l’objectif de modéliser et projeter 

les frais généraux liés aux contrats via l’utilisation de coûts unitaires. Ces derniers sont 

déterminés en fonction de 5 types : coût unitaire lié à une acquisition d’une affaire nouvelle, 

coût unitaire lié à un reversement d’une prime complémentaire, coût unitaire lié à la gestion 

d’un contrat (frais liés aux fonctions supports, à la gestion quotidienne des contrats, outil de 

gestion, …), coût unitaire lié à une opération de prestation (rachat ou décès). Le schéma ci-

dessous décrit de manière simplifiée pour une année de projection la modélisation des rachats 

en nombres et montants dans l’outil de projection de LMEP.  

Remarque : les opérations d’arbitrages (que ce soit entre unités de compte ou entre fonds 

garantis et unités de compte) ne sont pas prises en compte dans la modélisation actuelle du 

portefeuille.  
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Schéma 3 : Les rachats dans modèle de projection de LMEP 
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Nous nous focalisons dans notre étude que sur la modélisation des rachats 

structurels en montants car ils portent le risque rachat. 

En complément de cette différenciation de type de rachats, il est également appliqué 

une segmentation par sous-portefeuille au niveau des lois de rachats construites. Cette 

segmentation est réalisée en fonction du type de support d’investissement (fonds garantis ou 

unités de compte) et en fonction de la nature du portefeuille : individuel ou collectif mais 

également en fonction du fait si le contrat est émis par la succursale en Italie ou non. En effet, 

cette dernière segmentation est effectuée depuis 2016 car le portefeuille italien a vu sa part 

augmentée ses dernières années et que le comportement des assurés italiens diffère du reste du 

portefeuille. Le schéma ci-dessous illustre la segmentation actuellement retenue. Il convient 

de noter que les portefeuilles grisés ne figurent pas dans le périmètre de l’étude comme 

mentionné précédemment mais ces derniers ne représentent qu’une faible part des encours et 

des prestations de LMEP. 

 

Schéma 4 : Modélisation et segmentation du portefeuille LMEP 
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*Portefeuilles hors périmètre de ce mémoire (peu d’encours restants à fin 2017) 
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de l’année 2016 
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Cette modélisation nous amène donc à avoir des taux de rachats structurels basés sur 

les rachats historiques observés sur le portefeuille, en nombres et en montants, stables au 

cours de la projection à partir de la première année de projection. Les graphiques ci-dessous 

illustrent les taux de rachats utilisés depuis 2011 pour les projections des portefeuilles 

d’épargne individuelle étudiés au travers de ce mémoire. 

Graphique 20 : Taux de rachats structurels en montants de 2011 à 2017 

 

Graphique 21 : Taux de rachats structurels en nombres de 2011 à 2017 
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Nous souhaitons proposer une modélisation différente que celle utilisée 

jusqu’aujourd’hui en appliquant une approche probabiliste afin de montrer si des 

caractéristiques des souscripteurs/assurés ou des contrats prises de manière individuelles 

peuvent nous permettre d’expliquer d’une façon plus précise et robuste les comportements de 

rachats. Pour cela, nous allons utiliser la méthode de la régression logistique au travers d’un 

modèle de type « fréquence-coût » généralement utilisé en assurance non-vie, telle que dans 

l’assurance automobile pour modéliser les montants de sinistres. 

 

2.3.2. Proposition d’une modélisation des rachats structurels par une approche probabiliste : 

Modèle de type « fréquence - coût »  

Pourquoi utiliser un modèle de type « fréquence – coût » ? 

L’idée ici est de pouvoir étudier quelles sont les variables expliquant au mieux les 

comportements de rachats tout en tenant compte des opérations de rachats partiels et totaux. 

En effet, de nombreux mémoires ou études traitent plus particulièrement des rachats totaux 

mais au vu de leur importance au sein du portefeuille étudié, il est nécessaire dans notre étude 

d’y inclure également les rachats partiels. De plus, nous avons pu remarquer la particularité 

du portefeuille de LMEP dans lequel très peu de contrats (et dans la même logique, très peu 

de rachats) expliquent une forte part des encours (des montants rachetés). Partant de ce 

constat, nous proposons une modélisation avec d’un côté la fréquence de rachat (est-ce que le 

souscripteur va effectuer au moins un rachat dans l’année ?) et de l’autre côté l’intensité de 

rachat (si le souscripteur effectue au moins un rachat, quel pourcentage de son contrat va-t-il 

racheter ?). 

 

                                                                         

 

 

Ce type de modélisation nous permet d’étudier les variables aléatoires que sont la 

probabilité d’effectuer un ou plusieurs rachats dans l’année et, en cas de rachat(s) dans 

l’année, le pourcentage effectivement racheté dans l’année en fonction de différentes 

variables ou caractéristiques du souscripteur ou du contrat en toute connaissance du niveau de 

Risque à modéliser Probabilité de 
survenance du risque 

Intensité du risque Risque maximum 

Équation 1 : Proposistion d’une modélisation des rachats structurels 
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risque maximum. En effet, l’assureur connaît pour un souscripteur ou contrat donné le niveau 

de risque maximal concernant le rachat : l’encours du contrat. Ce qu’il ignore ce sont les 

informations suivantes : quand est-ce que le souscripteur va-t-il racheter ? Ou plutôt quelle est 

sa probabilité de racheter dans l’année connaissant un certain nombre d’informations sur le 

souscripteur ou sur le contrat ? Et si un ou plusieurs rachats sont effectués, quelle part de son 

contrat va-t-il racheter ? 

 

2.3.2.1.Modélisation de la « fréquence » de rachats 

 

Afin de modéliser la probabilité de racheter dans l’année, notre « fréquence de rachat 

ou probabilité de survenance du risque » de notre modèle, nous proposons d’utiliser la 

régression logistique assez couramment utilisé pour modéliser la probabilité d’occurrence 

d’un événement binaire (rachat ou non). Cette technique est également utilisée afin de 

segmenter ou classifier la population étudiée en fonction des variables explicatives : voir 

Milhaud (2011), Haj-Taieb O. et Niebel C. (2014) ou encore Nana Njoya E. (2016). 

 

2.3.2.1.1. La régression logistique 

2.3.2.1.1.1.Le modèle 

 

La régression logistique, appelée également « Logit », est un modèle appartenant à la 

famille des modèles linéaires généralisés (GLM) et permet de modéliser la probabilité 

d’apparition d’un événement binaire (variable dichotomique) tel que la probabilité d’avoir au 

moins un rachat dans l’année dans notre cas. 

Les variables dichotomiques sont des variables qui possèdent deux valeurs possibles, 

généralement 0 ou 1. Notons, Y la variable dichotomique à expliquer.  

Le fait que la variable à expliquer soit une variable dichotomique, les résidus issus de 

l’application du modèle linéaire, comme par exemple           , suivraient forcément 

une loi discrète, ce qui rend le modèle linéaire non interprétable avec les hypothèses 

habituelles de continuité et de normalité des résidus. La solution consiste alors d’introduire 

une variable Z, dite « latente », comme suit : 
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   {
                
                                  

 

Xi représente ici les caractéristiques de l’individu i au travers d’un ensemble de variables 

explicatives ou exogènes pouvant être : 

- des variables qualitatives (dichotomiques ou polytomiques
28

) telle que le sexe de l’assuré ou 

sa catégorie socio-professionnelle, 

- des variables discrétisées telles que des tranches d’âges ou de revenu, 

- des variables continues telles que l’encours du contrat.  

L’interprétation de l’introduction de cette variable latente peut être expliquée comme 

l’observation de la variable Y (dichotomique) représentant la partie « visible » d’une variable 

latente inobservable (continue). Dans notre cas, la variable Z pourrait être assimilée à une 

comparaison d’utilité : comme la différence entre l’utilité que procure au souscripteur le fait 

de racheter une partie ou la totalité de son épargne comparé à l’utilité que lui procure le fait de 

laisser cette épargne sur son contrat et de continuer à bénéficier des avantages de son 

investissement. 

Soit la fonction U(Yi=1,Xi) l’utilité de racheter une partie ou la totalité de son épargne et 

U(Yi=0,Xi) l’utilité de laisser cette épargne sur son contrat, nous avons donc : 

              (       )   (       ) 

et  

              (       )   (       ) 

La variable latente serait donc : 

    (       )   (       ) 

La probabilité que l’individu i effectue un rachat est donc : 

    [    ]   [    ]   [       ]   (   ) 

Avec F la fonction de répartition de –ε qui est de loi logistique
29

 dans le cas de modèles Logit.  

                                                
28

 Variables prenant plus de deux valeurs ou modalités. Les variables polytomiques peuvent être ordonnées ou 
non. 
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    (   )   (   )  
 

       
        ( ) 

La méthode d’estimation des paramètres du modèle s’effectue par le maximum de 

vraisemblance. La vraisemblance pour N observations s’écrit : 

 ( )  ∏  
  (    )

    

 

   

 ∏ (   )
  (   (   ))

    

 

   

 

La log-vraisemblance s’écrit : 

    ( ( ))  ∑      ( (   ))  (    )    (   (   ))

 

   

 

En appliquant (1) : 

    ( ( ))  ∑(    )(    )      (   
   )

 

   

 

La méthode d’estimation consiste à trouver l’estimateur  ̂ de   qui maximise la 

vraisemblance (ou plutôt la log-vraisemblance), c’est-à-dire  ̂ qui satisfait 

l’équation suivante : 

     ( ( ))

  ̂
   

Avec :  

     ( ( ))

  ̂
 ∑(    (   ))  

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
29

 Le modèle dit « Probit » est construit de la même manière que le modèle « Logit » hormis le fait que la 

fonction de répartition F est une loi normale dans le cas du « Probit ». 
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Algorithme de résolution 

Sachant que nous avons : 

                    

Cela revient à résoudre un système de k+1 équations dont les solutions n’admettent pas de 

formules fermées. L’utilisation d’un algorithme est donc indispensable : le logiciel R, par 

exemple, applique l’algorithme de Newton-Raphson pour résoudre le système. Ce dernier 

utilise le processus itératif ci-dessous : 

Soit  ( ) la j-ième approximation effectuée par le processus, ce dernier s’arrête lorsque la 

différence entre  ( ) et  (   ) est inférieure à un certain seuil prédéfini (généralement très 

faible), avec : 

 (   )   ( )   (
      ( ( ))

     
)

  

 (
     ( ( ))

  
)    

 

Où 
      ( ( ))

     
 correspond à la matrice des dérivées secondes ou encore appelée matrice 

Hessienne.  

      ( ( ))

     
  ∑ (   )(   (   ))    

 

 

   

 

A noter également que la matrice d’information de Fisher est égale à : 

 ( )     [
      ( ( ))

     
] 

L’estimation de la probabilité que Yi est égale à 1 est alors effectuée de la manière suivante : 

 ̂  
 

       ̂
         

L’estimateur par maximum de vraisemblance converge asymptotiquement vers une loi 

normale : 

√ ( ̂   )
                   
→                (       ( )) 
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La matrice de variance-covariance est égale à l’inverse de la matrice Hessienne 

 ̂ ̂   [∑ (   )(   (   ))    
 

 

   

]

  

 [
   ( ̂ )     ( ̂   ̂ )

   
   ( ̂   ̂ )     ( ̂ )

] 

 

Tests statistiques utilisées pour valider le modèle 

Afin de valider l’utilisation du modèle, il convient d’effectuer un certain nombre de 

tests statistiques afin de nous permettre de valider l’utilisation des variables du modèles, 

prouvant ainsi leur effet sur le comportement à expliquer, mais également à valider le modèle 

dans sa globalité. 

 

Test de la significativité d’un coefficient    

Nous souhaitons ici tester si les paramètres    associées aux variables    possèdent 

une probabilité élevée d’être différent de 0 c’est-à-dire possédant un « pouvoir » explicatif sur 

le comportement à expliquer. Cela revient donc à tester l’hypothèse de nullité (H0) :      

contre l’hypothèse alternative (H1) :     .  

Sous le logiciel R, la significativité des coefficients est effectué au travers de la statistique de 

Wald : 

  
 ̂ 
 

 ̂ ̂ 
 

Cette statistique, qui est le carré de la statistique de Student, suit lorsque n est grand une loi de 

χ
2
 à 1 degré de liberté. L’hypothèse de nullité est rejetée dès lors que la statistique de Wald 

dépasse un certain seuil (environ 4 pour une significativité à 5%). 

 ̂ ̂  représente le j-ième coefficient de la matrice de variance-covariance estimée de  ̂. 
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Test sur la nullité de l’ensemble des coefficients  ̂  (hors la constante  ̂  ) – Test du rapport 

de vraisemblance.  

L’idée ici est de tester la nullité de l’ensemble des coefficients  ̂  (hors la 

constante  ̂  ), soit l’hypothèse de nullité (H0) :           contre l’hypothèse 

alternative (H1) : au moins un coefficient est non nul :                   .  

Nous allons pour cela regarder le rapport de vraisemblance entre la vraisemblance 

issue du modèle où les coefficients  ̂  (hors la constante  ̂  ) sont nuls et la vraisemblance 

issue du modèle testé. 

Soit     ( (  )) la log-vraisemblance issue du modèle où les coefficients  ̂  (hors la 

constante  ̂  ) sont nuls et     ( ( )) la log-vraisemblance issue du modèle à tester : 

                               (
 (  )

 ( )
) 

                           (   ( ( ))     ( (  ))) 

Ce rapport de vraisemblance suit une loi de χ
2
 à k degré de liberté. Si le rapport de 

vraisemblance est supérieur à la statistique du χ
2
 à k degré de liberté pour un seuil de 

confiance fixé (par exemple 1%), nous choisirons de retenir l’hypothèse alternative H1 (le 

modèle est globalement significatif) et H0 sera rejetée. 

 

2.3.2.1.1.2.Interprétation des résultats  

Interprétation des coefficients  ̂  

Les coefficients estimés  ̂  nous apportent la contribution de chaque facteur ou 

variables explicatives à la probabilité de survenance de l’événement étudié. En effet, si les 

signes des  coefficients  ̂   ̂  sont positifs, alors cela indique une corrélation positive entre 

la variable explicative et la variable à expliquer et dans le cas contraire, cela indique une 

corrélation négative. De plus, la valeur absolue du ratio entre le coefficient et son écart-type 

 ̂ 

  ̂ 

 nous renseigne sur l’intensité du lien entre la variable explicative et la variable à 

expliquer. 
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A noter que la constante  ̂  correspond à la valeur « moyenne » de la variable latente 

lorsque les variables explicatives dichotomiques ou polytomiques (variables qualitatives, 

discrétisées, à modalités ou catégorielles) prennent la valeur de 0 (situation de référence
30

).  

 

Les rapports de cotes ou odds-ratio 

Les rapports de cote sont des indicateurs très pratiques pour comparer des variables ou 

modalités entre elles. Par exemple, pour répondre à des questions de type : est-ce que les 

résidents fiscaux italiens rachètent plus que les résidents fiscaux français ? 

La cote est définie comme le rapport de probabilité 
  

    
 qui peut être compris comme 

la probabilité d’effectuer au moins un rachat dans l’année par rapport à la probabilité de ne 

pas en effectuer sachant les caractéristiques Xi fixées. Pour illustrer cela, supposons que la 

probabilité de rachat pour les résidents fiscaux français est de 10% contre 15% pour les 

résidents fiscaux italiens. La cote des résidents fiscaux français sera donc égale à 0,11 contre 

0,18 pour les résidents fiscaux italiens. L’odds-ratio (rapport de cote) de la probabilité de 

rachat des résidents fiscaux italiens avec comme modalité de référence les résidents fiscaux 

français sera égale à 1,59 (0,18/0,11). Les résidents fiscaux italiens ont donc 1,59 fois plus de 

chances de racheter que les résidents fiscaux français. Cette méthode se généralise à la 

comparaison de caractéristiques toutes choses égales par ailleurs. En effet si nous souhaitons 

étudier la variation d’une modalité ou variable Xj=Xj+Δj, nous avons :  

   
 

   
 (                     )

        et       
 
 (                     )

   
 (                     )

         

Soit : 
  

    
  (                     ) 

De même, pour le même individu i mais avec la variation de la variable Xj=Xj+Δj : 

   

     
  (            (     )       ) 

 

                                                
30

 Une situation de référence est à établir pour les variables qualitatives à plusieurs modalités ou à plusieurs 
tranches car ces dernières ne sont pas indépendantes car leur somme vaut 1. La solution consiste donc à 
éliminer une modalité ou tranche et de la considérer comme situation de référence. 
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Le rapport de cote sera donc égale à : 

           

   
     
  

    

 
 (            (     )       )

 (                     )
       

Nous pouvons remarquer que les variations de variables explicatives entraînent les 

variations des rapports de cotes par l’exponentiel de la multiplication de la variation par le 

coefficient associé. 

 

2.3.2.1.2.  Les données utilisées  

Une analyse dynamique pour la régression logistique 

Afin de modéliser la probabilité de survenance d’au moins un rachat dans l’année, 

nous utilisons les dix années d’historiques de données en regroupant les « photos » ou image 

du portefeuille à chaque fin d’année avec comme variable à expliquer : le souscripteur a-t-il  

effectué ou non au moins un rachat dans l’année ? Cela implique que nous avons des contrats 

présents plusieurs fois dans notre base de donnée avec comme différence une évolution dans 

certaines variables (comme l’ancienneté du contrat par exemple). Cette méthode nous permet 

de modéliser les évènements de rachats partiels car nous ne faisons ici aucune distinction 

entre rachats partiels et rachats totaux. Notre objectif est seulement de modéliser l’événement 

ou non de survenance d’au moins un rachat dans l’année sur le contrat. En revanche, cette 

modélisation dynamique nous amène à devoir poser une hypothèse forte, celle de 

l’indépendance des évènements de rachats pour un même individu - contrat entre une 

année t et t’. Cela sous-entend que le fait que le souscripteur a déjà effectué un rachat lors 

d’une année précédente est indépendant du fait que le souscripteur effectue un autre rachat 

dans le futur. Cette méthode a également été utilisée par Milhaud (2011).  

Nous obtenons donc une base de données représentant un échantillon de 128 043 

observations sur la période 2008-2017. Sur cette période, nous obtenons 16 734 observations 

de rachat dans l’année, soit 13,1% des contrats qui effectuent en moyenne au moins un rachat 

dans l’année. Au cours de la période étudiée, ce taux oscille entre 10,6% et 14,5% comme 

l’illustre le graphique ci-après. 
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Graphique 22 : Pourcentage de contrat avec au moins un rachat dans l'année 

 

A noter que nous avons négligé l’événement de décès dans notre projection des valeurs 

estimées dans cette étude (évènement supposé rare). 

 

Les variables explicatives utilisées  

 Concernant les variables explicatives, nous avons choisi d’effectuer l’analyse en 

fonction des facteurs illustrés précédemment, tels que : 

- l’âge du souscripteur à la souscription : en effet, nous avons pu voir que l’objectif 

d’investissement dans un contrat d’assurance-vie (outil de transmission ou outil de 

performance financière) pourrait être différent selon l’âge du souscripteur. Nous avions 

identifié cette variable lors de nos entretiens avec le département commercial qui nous avait 

fait mention de l’intuition de ces deux catégories de souscripteurs. D’un point de vue 

technique, afin de gérer également au travers de cette variable la qualité du souscripteur 

(personne physique ou personne morale), nous avons choisi de discrétiser cette variable 

comme suit : personne physique avec un âge à la souscription inférieure à 55 ans (« Inf55 ») ; 

personne physique avec un âge à la souscription supérieure à 55 ans (« Sup55 ») ; personne 

morale (« S ») ; 

- l’âge ou l’ancienneté du contrat : nous avons fait le choix de discrétiser l’âge du contrat 

pour deux principales raisons : pouvoir faire ressortir des « pics » de rachats si nécessaire et 

compte tenu du fait que le portefeuille de LMEP est assez « jeune ». Pour cela, nous avons 

discrétisé l’âge en onze modalités : une pour chaque année d’ancienneté avec la dernière 

modalité regroupant les contrats avec au moins dix années d’ancienneté ; 

10,0%
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- la « taille » du contrat : comme nous avons pu le montrer précédemment, le portefeuille est 

très exposé au fait que très peu de contrat représentent une part importante du volume des 

encours et donc des rachats. La catégorisation (discrétisation) utilisée est celle présentée 

précédemment ; 

- la part d’investissement en unités de compte : en effet, cette variable nous procure une 

information sur « l’aversion aux risques » du souscripteur. Nous avons décidé de regrouper 

cette variable en trois catégories : les contrats avec moins de 2,5% d’unités de compte 

« PartUC_0 » (catégories « 0 » sous le graphique ci-dessous) ; les contrats avec plus de 97,5% 

d’unités de compte « PartUC_100 » (catégories « 100 » sous le graphique ci-dessous) ; les 

contrats possédant entre de 2,5% et 97,5% d’unités de compte « PartUC_Mix » ; 

Graphique 23 : Répartition des nombres et encours de contrat en fonction de la part investie en unités 

de compte à fin 2017 

 

 

- le pays de résidence fiscal : la fiscalité pouvant être un frein au rachat de par sa taxation sur 

les plus-values rachetées et d’une possible exonération ou diminution du taux de prélèvement 

après quelques années d’ancienneté (comme expliqué précédemment pour la France), nous 

introduisons cette variable explicative dans le modèle en utilisant les principaux pays 

représentés dans le portefeuille (France, Italie, Belgique et Grande-Bretagne) puis en 

regroupant le reste du portefeuille sous une catégorie « Autres ». Il convient de noter que la 

fiscalité telle que mentionnée joue son rôle de frein que dans le cas où le contrat possède une 

plus-value. C’est pour cela que nous avons également introduit dans notre modèle une 

variable permettant de représenter la plus-value du contrat. 
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- Plus-value du contrat : nous avons déterminé cette variable en utilisant la différence (en 

contre-valeur euros) entre la valeur du contrat en début d’année et la somme des versements 

nets de rachats effectués, comme suit : 

        

{
 

                 ∑ (                    )

 

                      
           

                                                                                                               

 

La comparaison de l’encours avec la somme des versements nets de rachats effectués ne 

correspond pas au montant de plus-value « taxable » notamment en cas de rachats partiels 

précédents (tenant compte de la part de capital rachetée) ou en cas d’exonération de primes ou 

autres éléments fiscaux mais cette dernière nous renseigne sur la situation du contrat en 

termes de performance. 

- Offres commerciales de « taux majorés » : en raison de la forte concurrence présente sur 

les fonds garantis, les assureurs ont mis en place des offres commerciales garantissant un taux 

de rendement aux souscripteurs pouvant être supérieur au taux de participations aux bénéfices 

durant une durée limitée de deux années. Ces offres ont pour objectifs de capter de nouveaux 

clients mais également de retenir des clients existants. Nous avons donc déterminé une 

variable dichotomique prenant la valeur 1 lorsque le contrat bénéficie d’une offre « taux 

majoré » et que cette offre est en cours et la valeur 0 sinon. 

 

Base d’apprentissage et base de test 

Nous avons établi une base de données d’apprentissage sur la période 2008-2015 et 

une base de données de test sur la période 2016-2017. Le risque dans l’établissement de cette 

base d’apprentissage est d’ignorer les deux dernières années d’affaires nouvelles marquées 

par un développement accru du marché italien et une volonté d’augmenter la part en unités de 

compte dans le Chiffre d’Affaires. Etant donné que le portefeuille de LMEP est un 

portefeuille présentant toujours une croissance assez forte et n’étant pas encore à maturité 

(cela peut se visualiser au niveau de la répartition des encours par ancienneté), il existe un 

risque de ne pas capter de nouvelles informations dans la base d’apprentissage dans notre 

modèle. L’analyse de cet impact sera effectuée au travers d’une régression logistique sur une 

base complète (2008-2017). 
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2.3.2.1.3.  Résultats de la régression logistique 

 

Nous avons implémenté la régression logistique sous le logiciel R grâce à sa fonction glm.  

Les résultats obtenus concernant les coefficients estimés ainsi que leur niveau de 

significativité sont illustrés dans le tableau ci-dessous. Le premier constat est que la plupart 

des variables sont significatives (à 0,1% d’erreur)
31

. La variable sur l’indicateur de plus-value 

ou non sur le contrat affiche une significativité à 13% d’erreur : ce qui est trop important pour 

retenir cette dernière. De plus, la modalité « Grande-Bretagne » s’illustre également avec un 

test de significativité négatif mais les autres modalités pays apportent tout de même de 

l’information au modèle.  Nous avons également utilisé la fonction stepAIC de la librairie 

MASS qui permet d’effectuer une sélection des variables les plus pertinentes pour 

l’élaboration du modèle, c’est-à-dire celle minimisant le critère d’information d’Akaike 

(AIC)
32

. Le résultat de cette dernière ne propose aucun retraitement de variables 

explicatives mais lorsque nous analysons ce critère AIC (voir annexe C.1), nous remarquons 

qu’en supprimant l’indicateur de plus-value, le critère d’information reste quasi-identique. 

Nous avons donc un effet neutre de la plus-value sur la probabilité d’effectuer au moins 

un rachat dans l’année alors que nous aurions pu penser qu’il y aurait un effet « négatif » 

sur la probabilité de racheter du fait du frein de la taxation sur les plus-values en cas de sortie. 

Les résultats tendent plutôt à émettre le fait que les souscripteurs souhaitent plutôt « acter » 

leur plus-value en rachetant. Nous décidons donc de supprimer l’indicateur sur la plus-value 

du contrat.  

Le test de rapport de vraisemblance confirme également la significativité du modèle 

que ce soit avant ou après la suppression de la variable (voir Annexe C.2 pour les résultats du 

test). 

                                                
31

 La significativité affichée est effectuée selon le test de Wald. 
32

 Le critère d’information d’Akaike (AIC) est une mesure basée sur la log-vraisemblance d’un modèle 
statistique et le nombre de paramètre à estimer.  On choisira le modèle statistique possédant le plus faible 
niveau AIC. 
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Tableau 3 : Résultats de la régression logistique sur la probabilité de racheter dans l'année - base 

d'apprentissage
33

  

 

 

                                                
33

 Les odds-ratio (OR) ou rapports de cotes sont à comparer à la valeur de 1 prise par la modalité de référence 
toutes choses égales par ailleurs : par exemple, les personnes morales (S) possèdent 1,7 fois de chances en plus 
d’effectuer au moins un rachat dans l’année comparé aux souscripteurs personnes physiques de moins de 55 
ans (modalité de référence). De la même façon, les contrats avec une offre « taux majorés » en cours 
possèdent 1,5 fois (=1/0,662) de chances en moins d’effectuer au moins un rachat dans l’année comparé aux 
contrats sans offre (modalité de référence). 

Variables explicatives 

(type de variable)

Modalités

(variable qualitative)

Coefficients 

estimés
Ecart-Type z-value Pr(>|z|) Significativité OR

Constante

(quantitative)
3,537 -        0,052     68,282 - < 2e-16 *** 0,029       

Inf55 (référence)

Sup55 0,291         0,023     12,677  < 2e-16 *** 1,337       

S 0,537         0,051     10,596  < 2e-16 *** 1,712       

AUTRES (référence)

BE 0,829 -        0,039     21,472 - < 2e-16 *** 0,436       

FR 0,530 -        0,024     21,790 - < 2e-16 *** 0,589       

GB 0,017         0,060     0,290    0,772     1,018       

IT 0,571 -        0,050     11,332 - < 2e-16 *** 0,565       

PartUC_0 (référence)

PartUC_Mix 0,100         0,028     3,520    0,000     *** 1,105       

PartUC_100 0,164 -        0,029     5,676 -   0,000     *** 0,849       

1- 0 et 250k€ (référence)

2- 250k€ et 500k€ 0,540         0,031     17,351  < 2e-16 *** 1,716       

3- 500k€ et 1M€ 0,755         0,036     21,012  < 2e-16 *** 2,128       

4- 1M€ et 2.5M€ 0,935         0,039     23,872  < 2e-16 *** 2,548       

5- 2.5M€ et 5M€ 1,000         0,058     17,289  < 2e-16 *** 2,718       

6- 5M€ et 10M€ 0,958         0,079     12,084  < 2e-16 *** 2,605       

7- Sup à 10M€ 1,170         0,097     12,098  < 2e-16 *** 3,222       

NOPV (référence)

PV 0,038         0,025     1,523    0,128     1,039       

0 (référence)

1 1,308         0,055     23,839  < 2e-16 *** 3,697       

2 1,609         0,057     28,339  < 2e-16 *** 4,996       

3 1,736         0,059     29,624  < 2e-16 *** 5,677       

4 1,817         0,061     29,829  < 2e-16 *** 6,156       
5 1,788         0,064     27,864  < 2e-16 *** 5,977       
6 1,833         0,067     27,344  < 2e-16 *** 6,251       

7 1,835         0,070     26,214  < 2e-16 *** 6,267       

8 1,923         0,071     27,196  < 2e-16 *** 6,841       

9 1,809         0,076     23,962  < 2e-16 *** 6,107       

Sup10 2,023         0,056     36,313  < 2e-16 *** 7,560       

NON (référence)

OUI 0,281 -        0,057     28,339  < 2e-16 *** 0,755       

Significativité des coefficients :  0,1% d'erreur : ***    /     1% : **     /     5% : *   /   10% : .   

OFFRE_TMG

(qualitative)

AgeContrat

(qualitative)

AgeSousRange

(qualitative)

PAYFISC

(qualitative)

PART_UC_RANGE

(qualitative)

TRANCHE_VERS

(qualitative)

PV_IND

(qualitative)
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Tableau 4 : Résultats de la régression logistique sur la probabilité de racheter dans l'année - base 

d'apprentissage – Après suppression de la variable PV_IND 

 

Analyse des coefficients et des rapports de cotes (odds-ratio) 

Les résultats de la régression logistique illustrent que plus l’âge à la souscription est 

élevé , plus la probabilité de racheter dans l’année l’est également : les souscripteurs de plus 

de 55 ans à la souscription ont 1,3
34

 fois de chances en plus de racheter comparé aux 

souscripteurs de moins de 55 ans à la souscription. Ceci vient contredire notre intuition de 

départ mais il convient également de noter que le niveau de coefficient estimé (0,29) n’est pas 

assez proche de 0, d’où un effet assez faible de cette variable. Concernant les personnes 

morales, cette probabilité est encore plus élevée : les personnes morales ont 1,7 fois de 

                                                
34

 La significativité des coefficients peut également s’illustrer au travers des odds-ratio et de l’analyse de leur 
intervalle de confiance (à 95%) : voir annexe C.2. 

Variables explicatives 

(type de variable)

Modalités

(variable qualitative)

Coefficients 

estimés
Ecart-Type z-value Pr(>|z|) Significativité OR

Constante

(quantitative)
3,538 -        0,052     68,308 - < 2e-16 *** 0,029       

Inf55 (référence)

Sup55 0,292         0,023     12,760  < 2e-16 *** 1,339       

S 0,540         0,051     10,655  < 2e-16 *** 1,716       

AUTRES (référence)

BE 0,827 -        0,039     21,433 - < 2e-16 *** 0,437       

FR 0,527 -        0,024     21,739 - < 2e-16 *** 0,590       

GB 0,020         0,060     0,341    0,733     1,021       

IT 0,567 -        0,050     11,275 - < 2e-16 *** 0,567       

PartUC_0 (référence)

PartUC_Mix 0,092         0,028     3,301    0,001     *** 1,097       

PartUC_100 0,179 -        0,027     6,588 -   0,000     *** 0,836       

1- 0 et 250k€ (référence)

2- 250k€ et 500k€ 0,544         0,031     17,531  < 2e-16 *** 1,722       

3- 500k€ et 1M€ 0,761         0,036     21,337  < 2e-16 *** 2,141       

4- 1M€ et 2.5M€ 0,942         0,039     24,174  < 2e-16 *** 2,565       

5- 2.5M€ et 5M€ 1,008         0,058     17,509  < 2e-16 *** 2,741       

6- 5M€ et 10M€ 0,967         0,079     12,236  < 2e-16 *** 2,629       

7- Sup à 10M€ 1,178         0,097     12,200  < 2e-16 *** 3,248       

0 (référence)

1 1,333         0,052     25,551  < 2e-16 *** 3,793       

2 1,639         0,053     30,887  < 2e-16 *** 5,152       

3 1,768         0,055     32,186  < 2e-16 *** 5,857       

4 1,848         0,058     32,039  < 2e-16 *** 6,344       

5 1,817         0,061     29,683  < 2e-16 *** 6,154       

6 1,862         0,064     28,978  < 2e-16 *** 6,436       
7 1,862         0,068     27,498  < 2e-16 *** 6,439       
8 1,947         0,069     28,254  < 2e-16 *** 7,008       

9 1,835         0,074     24,897  < 2e-16 *** 6,263       

Sup10 2,052         0,052     39,128  < 2e-16 *** 7,781       

NON (référence)

OUI 0,280 -        0,053     30,887  < 2e-16 *** 0,756       

Significativité des coefficients :  0,1% d'erreur : ***    /     1% : **     /     5% : *   /   10% : .   

OFFRE_TMG

(qualitative)

AgeSousRange

(qualitative)

PAYFISC

(qualitative)

PART_UC_RANGE

(qualitative)

TRANCHE_VERS

(qualitative)

AgeContrat

(qualitative)
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chances en plus de racheter comparé aux souscripteurs (personnes physiques) de moins 

de 55ans à la souscription. 

Nous constatons au niveau de la résidence fiscale du souscripteur que par rapport aux 

« autres » pays fiscaux, les résidents fiscaux français, italiens et belges ont tendance à 

moins racheter. Concernant la part des unités de compte détenus au niveau du contrat, les 

contrats « 100% UC » rachètent un peu moins que les contrats « 100% fonds garantis » 

alors que les contrats « mix » rachètent un peu plus que ces derniers. Nous pouvons 

traduire cela par le fait que le souscripteur qui prend du risque au niveau de son contrat 

d’assurance-vie est amené à garder plus longtemps son contrat. 

Un des éléments les plus marquants et caractéristique du portefeuille de LMEP est la 

taille des contrats illustrée dans notre modèle par les différentes catégories de versements 

effectuées. En effet, il existe clairement un effet « positif » de la taille du contrat sur la 

probabilité de d’effectuer au moins un rachat dans l’année : plus la taille du contrat est 

élevée, plus la probabilité d’effectuer au moins un rachat dans l’année l’est également. 

Les contrats ayant effectué un total de versement entre 250k€ et 500k€ ont 1,7 fois de chances 

en plus d’effectuer au moins un rachat dans l’année par rapport à la catégorie de 

référence ceux ayant effectué un total de versement inférieur à 250k€. Les contrats entre 1M€ 

et 2,5M€ ont 2,6 fois de chances en plus de racheter dans l’année et à l’extrême, ceux de plus 

de 10M€ ont 3,2 fois de chances en plus de racheter dans l’année par rapport à la catégorie de 

référence. 

Concernant l’âge du contrat, ce dernier possède un effet « positif » sur la probabilité 

de racheter : plus l’ancienneté du contrat est élevée et plus la probabilité d’effectuer au 

moins un rachat dans l’année l’est également. Cette variable a été déterminée de manière 

discrète afin de visualiser des « pics » possibles à des années d’ancienneté spécifiques at ainsi 

pouvoir décrire ou non l’impact d’une dégressivité de la fiscalité (comme Milhaud, 2011) 

dans le cas par exemple de contrats de fiscalité française. Les coefficients estimés ne nous 

permettent pas de distinguer cela (un léger pic au bout de huit années est observé mais il est 

trop faible pour en déduire un impact de la fiscalité). Un test a été effectué sur une base de 

données incluant seulement les observations de fiscalité française (résultats illustrés en annexe 

D.) mais l’impact n’est pas autant marqué. La principale raison à cela est surement issue de la 

faible ancienneté du portefeuille de LMEP. Cela se confirme en effectuant une régression 

logistique sur la base de données d’apprentissage sans discrétisation de l’ancienneté du 
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contrat : les résultats obtenus ne sont pas très loin du modèle avec discrétisation (sorties 

illustrées en annexe E.). Nous proposons de rester sur le modèle utilisant la variable âge du 

contrat de manière discrétisée car celui qui se sert de l’ancienneté de manière continue aura 

tendance à augmenter le taux de probabilité d’effectuer au moins un rachat dans l’année au-

delà des dix années d’ancienneté. Ceci peut être discutable sachant que ce modèle a été 

construit sur un portefeuille assez « jeune » (ancienneté moyenne inférieure à cinq années). 

Enfin, les résultats nous montrent que les offres commerciales de « taux majorés » ont 

bien pour effet de baisser la probabilité d’effectuer un rachat pendant la durée de l’offre : un 

souscripteur possédant une offre « taux majorés » possède 1,3 fois moins de chances 

d’effectuer au moins un rachat dans l’année. 

Résultats sur la base de test 

Nous avons ensuite utilisé le modèle pour effectuer les « prédictions » sur la base de 

données de test correspondant aux années 2016 et 2017. Le graphique ci-dessous illustre les 

résultats de prédiction sur la base d’apprentissage et de test. Nous pouvons remarquer que 

pour certaines années, 2010 et 2013 par exemple, notre modèle s’écarte des taux réels 

constatés. Malgré la significativité des variables explicatives, ces écarts sont dus par le fait 

que notre modèle ne capte pas certains effets : effets structurels non visibles au travers des 

variables du modèle et également des effets dynamiques liés à l’environnement économique 

et financier. En effet, c’est le principe même d’un modèle, c’est-à-dire que ce dernier n’a pas 

vocation à fonctionner dans tous les cas mais d’utiliser le minimum de variables explicatives 

structurelles afin de capter le maximum d’informations pour prédire les comportements 

futures.  Les analyses au fur et à mesure du temps des écarts entre les données réelles et 

estimées (backtesting) seront nécessaires afin de valider la stabilité du modèle. 
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Graphique 24 : Taux de contrats ayant effectués au moins un rachat dans l'année : réel versus modèle 

 

 

Afin de mesurer le caractère discriminant du modèle, nous avons effectué un test de la 

performance de discrimination en calculant la surface sous la courbe ROC
35

, l’AUC (Area 

Under Curve). En effet, plus l’aire sous la courbe s’approche de 1, plus le modèle est 

discriminant. En utilisant les fonctions performance et prediction de la librairie ROCR, nous 

obtenons une AUC de 62% sur les prédictions effectuées sur la base de données test, ce qui 

est assez faible (l’AUC calculée sur la base d’apprentissage est de 70%, annexe C.2). 

 

Résultats avec la base de données complète 

Comme expliqué précédemment, nous avons aussi souhaité réaliser une régression 

logistique sur la base complète afin de capter également les informations sur les deux 

dernières années et d’analyser les impacts sur le modèle. Les résultats de la régression 

figurent dans le tableau ci-dessous.  

                                                
35

 ROC : (Receiver Operating Characteristic) la courbe ROC est une représentation du taux de « vrais positifs » 
en fonction du taux de « faux positifs ». 
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Tableau 5 : Résultats de la régression logistique sur la probabilité de racheter dans l'année  

- base complète - 

 

Au niveau de la significativité des variables, l’ensemble d’entre elles reste significatif (hormis 

la modalité « Grande-Bretagne »). Concernant les coefficients estimés, les variations les plus 

importantes sont constatées sur les variables ci-dessous : 

- la variable « personne morale » (S) dont le coefficient diminue (0,54 à 0,389) : les personnes 

morales ont tendance à avoir une probabilité d’effectuer au moins un rachat dans l’année 

supérieure aux personnes physiques mais moins que dans le modèle estimé sur la base de 

données d’apprentissage ; 

- la variable « pays de résidence fiscale » dont les coefficients amènent à des probabilités plus 

élevées d’effectuer au moins un rachat dans l’année par rapport au modèle déterminé sur la 

base d’apprentissage. 

Variables explicatives 

(type de variable)

Modalités

(variable qualitative)

Coefficients 

estimés
Ecart-Type z-value Pr(>|z|) Significativité OR

Constante

(quantitative)
3,538 -        0,045     79,405 - < 2e-16 *** 0,029       

Inf55 (référence)

Sup55 0,246         0,018     13,354  < 2e-16 *** 1,279       

S 0,389         0,041     9,458    < 2e-16 *** 1,476       

AUTRES (référence)

BE 0,565 -        0,032     17,734 - < 2e-16 *** 0,569       

FR 0,402 -        0,020     20,141 - < 2e-16 *** 0,669       

GB 0,158         0,049     3,214    0,001     1,171       

IT 0,399 -        0,036     11,158 - < 2e-16 *** 0,671       

PartUC_0 (référence)

PartUC_Mix 0,127         0,022     5,756    0,000     *** 1,136       

PartUC_100 0,116 -        0,022     5,302 -   0,000     *** 0,891       

1- 0 et 250k€ (référence)

2- 250k€ et 500k€ 0,502         0,024     20,740  < 2e-16 *** 1,652       

3- 500k€ et 1M€ 0,691         0,028     24,996  < 2e-16 *** 1,995       

4- 1M€ et 2.5M€ 0,866         0,030     28,483  < 2e-16 *** 2,376       

5- 2.5M€ et 5M€ 0,878         0,046     19,119  < 2e-16 *** 2,407       

6- 5M€ et 10M€ 0,927         0,063     14,756  < 2e-16 *** 2,528       

7- Sup à 10M€ 1,120         0,080     14,045  < 2e-16 *** 3,064       

0 (référence)

1 1,308         0,045     29,243  < 2e-16 *** 3,700       

2 1,562         0,045     34,883  < 2e-16 *** 4,769       

3 1,652         0,046     36,066  < 2e-16 *** 5,216       

4 1,706         0,048     35,820  < 2e-16 *** 5,509       

5 1,703         0,050     33,878  < 2e-16 *** 5,492       

6 1,824         0,053     34,397  < 2e-16 *** 6,194       
7 1,813         0,056     32,264  < 2e-16 *** 6,131       
8 1,930         0,057     33,640  < 2e-16 *** 6,892       

9 1,843         0,061     30,229  < 2e-16 *** 6,318       

Sup10 1,942         0,045     43,067  < 2e-16 *** 6,973       

NON (référence)

OUI 0,326 -        0,045     34,883  < 2e-16 *** 0,722       

Significativité des coefficients :  0,1% d'erreur : ***    /     1% : **     /     5% : *   /   10% : .   

AgeSousRange

(qualitative)

PAYFISC

(qualitative)

PART_UC_RANGE

(qualitative)

TRANCHE_VERS

(qualitative)

AgeContrat

(qualitative)

OFFRE_TMG

(qualitative)
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D’un point de vue global, la modélisation du taux de contrats effectuant au moins un 

rachat dans l’année illustrée par le graphique ci-dessous nous montre peu de différence entre 

le modèle issu avec la base d’apprentissage et le modèle issu de la base complète. En ce qui 

concerne le niveau de l’AUC, ce dernier s’élève à 68% : niveau moins élevé que celui sur la 

base d’apprentissage calculé précédemment (70%). 

Graphique 25 : Taux de contrats ayant effectués au moins un rachat dans l'année :  

taux réels – taux modèle base d’apprentissage – taux modèle base globale 

 
 

                                                                         

 

 

Nous avons donc à ce stade un modèle nous permettant de projeter la probabilité de 

survenance du risque rachat basée sur des caractéristiques structurelles des souscripteurs ou 

de leur contrat. Les variables explicatives utilisées dans la régression logistique apportent de 

l’information significative à notre modèle : significativité stable dans le temps, comme nous 

avons pu le remarquer avec la mise à jour de la régression sur la base complète qui ne remet 

pas en question les coefficients estimés. Elles illustrent une différence de comportement de 

rachat au sein du portefeuille étudié comme avec la taille du contrat, le pays de résidence 

fiscale du souscripteur ou encore la part d’unités de compte détenue au sein du contrat. 

Néanmoins, en termes de « pouvoir discriminant », ce dernier s’avère peu significatif. Un 

autre biais de la modélisation proposée est que nous tenons compte de la probabilité d’avoir 

au moins un rachat dans l’année : il nous faut donc tenir compte du fait de la possible pluralité 

d’évènements de rachats. Cet élément sera pris en compte au niveau de la modélisation de 

l’intensité de rachat.  
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2.3.2.2. Modélisation de l’intensité du risque de rachat. 
 

Nous tentons dans cette partie de répondre à la question suivante : lorsqu’un 

événement de rachat se produit, quelle sera l’intensité du rachat ? Ou plus encore quelle part 

de son contrat le souscripteur va-t-il racheter dans l’année ? 

De plus, comme mentionné précédemment, nous devons tenir compte de la possibilité 

d’avoir plusieurs événements de rachats dans la même année. Pour pallier cette difficulté, 

nous allons nous intéresser à la part totale rachetée durant l’année t (PartTotRachetéet) en 

posant :  

                   ∏ (               )

               
            

                
         

 

              
       

                   
 

2.3.2.2.1. Les données utilisées 

Afin de nous intéresser spécifiquement aux évènements de rachats, nous élaborons une 

base de données faisant figurer l’ensemble des évènements de rachats (hors ceux non prise en 

compte dans le périmètre de ce mémoire, les rachats partiels programmés). Nous obtenons 

une base de données regroupant 22 379 évènements de rachats durant la période 2008-2017. 

Parmi ces évènements, nous comptons 16 732 couples contrat-année : c’est-à-dire 16 732 

observations de contrats ayant effectués au moins un rachat dans l’année observée. 

L’histogramme ci-dessous illustre le nombre de rachat effectué lors d’une même année. 

Graphique 26 : Nombre de couples contrat-année en fonction du nombre de rachat  

effectué une même année 
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Nous remarquons que 79% des contrats n’effectuent qu’un seul rachat au cours d’une 

même année, 14% en effectuent deux et 4% en effectuent trois. En tenant compte de la 

possibilité d’avoir plusieurs rachats au cours d’une même année, la part totale rachetée dans 

l’année (telle que définie précédemment) possède une distribution comme suit : 

Graphique 27 : Nombres de couples contrat-année en fonction  

de la part totale rachetée dans l'année 

 

Cet histogramme nous montre que lorsqu’il y a un ou plusieurs événements de rachat 

dans l’année, ceux ayant rachetée la totalité de leur contrat représentent 41% des couples 

contrat-année, ceux rachetant moins de 5% de leur contrat représentent 13%. Lorsque nous 

ajoutons la dimension de la taille du contrat (« Tranche de versements ») afin de regarder le 

comportement des contrats les plus « risqués » (à fort encours), nous observons les 

comportements suivants : 

- les « petits contrats », ceux ayant versés moins de 250k€, ont tendance à racheter l’entièreté 

de leur encours ; 

- plus la taille du contrat augmente, et plus le poids de ceux qui rachètent moins de 5% de leur 

contrat dans l’année augmente (mais d’une façon assez forte) mais nous ne constatons pas cet 

effet (ou pas d’une manière aussi évidente) sur les parts rachetées de 15% à 95%. 
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Graphique 28 : Nombres de couples contrat-année en fonction  

de la taille du contrat et de la part totale rachetée dans l'année 

 

Nous souhaitons alors modéliser un comportement de type : soit le souscripteur 

rachète moins de 5% de son contrat, soit il rachète entre 5% et 95% de son contrat ou soit la 

totalité (plus de 95% pour être exact). Pour effectuer cela et vérifier qu’un tel comportement 

est observable, nous utilisons la régression logistique mais cette fois appliquée à une variable 

à expliquer polytomique : le niveau d’intensité du rachat. 

 

2.3.2.2.2.  La régression logistique multinomiale
36

 

 

L’objectif est donc de modéliser la probabilité d’appartenance d’un contrat ayant 

effectué au moins un rachat dans l’année à un niveau d’intensité k de racheter : k=1,2 ou 3 

dans notre cas, qui peut représenter l’intensité de rachat avec :  

- k est égale à 1 pour une intensité de rachat de moins de 5% dans l’année ; 

- k est égale à 2 pour une intensité de rachat entre 5% et 95% dans l’année ; 

- k est égale à 3 pour une intensité de rachat à plus de 95% dans l’année. 

                                                
36

 Les explications et démonstrations effectuées dans ce mémoire se basent principalement sur le tutoriel de R. 
Rakotomalala sur la régression logistique multinomiale. 
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Dans l’approche de la régression logistique multinomiale, l’idée est de déterminer 

plusieurs fonctions Logits par rapport à une modalité de référence prise par la variable à 

expliquer (par exemple le niveau k est égale à 3). Soit la variable à expliquer Y à K modalités, 

l’objectif revient à déterminer K-1 fonctions Logits. 

En effet pour la régression logistique binaire utilisée précédemment, nous avions : 

  
    

 
 (    /  )

 (    /  )
  (                     ) 

Ou encore : 

  (
 (    /  )

 (    /  )
)                        

Dans le cas de la régression logistique multinomiale, nous avons K-1 fonctions Logits et une 

modalité de référence (la dernière, K), comme suit : 

  (
 (    /  )

 (    /  )
)                                               

               

Nous obtenons un système de la forme suivante : 

{
 
 

 
          (

 (    /  )

 (    /  )
)                                

 

           (
 (      /  )

 (    /  )
)                                       

               

Nous pouvons écrire la probabilité d’obtenir la modalité k de la façon suivante : 

 (    /  )

 (    /  )
                                

  (    /  )                                  (    /  ) 

Nous savons que : 

 (    /  )    ∑ (    /  )
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 (    /  )     (    /  )  ∑                               
   

   

 

Nous obtenons donc pour la modalité K : 

 (    /  )  
 

  ∑                                  
   

 

Pour les autres modalités k de 1 à K-1 : 

 (    /  )  
                              

  ∑                                  
   

 

La vraisemblance du modèle s’écrit sous la forme suivante : 

 ( )  ∏  (    /  )
         (    /  )

         (    /  )
    

 

   

 

Avec :        lorsque pour l’observation i, le niveau d’intensité de rachat correspond à la 

modalité k. Ensuite, le principe est le même que précédemment en maximisant la log-

vraisemblance via la méthode l’algorithme de Newton-Raphson avec (   )  (   ) 

paramètres à estimer. 

 

Test de la significativité d’un coefficient    et interprétation des résultats 

Concernant les tests de significativité, nous utilisons comme pour la régression 

logistique binaire la statistique de Wald afin d’évaluer chaque paramètre.  

De même, au niveau de l’interprétation des résultats, il est possible d’utiliser les rapports de 

cotes avec : 

           

 (   /    )

 (    /     )
 

 (   / )
 (    /  )

 
 (              (     )       )

 (                       )
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2.3.2.2.3.  Résultats de la régression logistique multinomiale sur l’intensité de rachat 

 

Nous avons implémenté la régression logistique multinomiale sous le logiciel R grâce 

à la fonction vglm de la librairie VGAM.  

Dans un premier temps, nous avons testé un modèle en proposant les sept variables 

utilisées dans la modélisation de la probabilité d’effectuer au moins un rachat dans l’année à 

savoir : l’âge à la souscription (avec une modalité représentant les personnes morales), le pays 

de résidence fiscal, la taille de contrat (somme des versements effectués), la part en unités de 

compte sur le contrat au moment du rachat, une modalité donnant l’information si le contrat 

est en plus-value ou non au moment du rachat (dans notre étude, cette information est biaisée 

par le fait que nous avons repris l’état du contrat à chaque début d’année d’observation d’un 

ou plusieurs évènements de rachats), l’ancienneté du contrat (représentée par onze différentes 

modalités) ainsi que la présence ou non d’une offre « taux majorés ». 

Nous avons K est égale à 3 modalités pour l’intensité de rachat (1, 2 et 3). Nous 

cherchons donc à effectuer deux Logits : un Logit entre la modalité 1 et la modalité de 

référence (3) et un autre Logit entre la modalité 2 et la modalité de référence. Nous obtenons 

les résultats présentés dans les tableaux ci-dessous. 
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Tableau 6 : Résultats de la régression logistique multinomiale sur l’intensité de rachat dans l'année  

- Logit1 - 

 

A propos de la significativité globale du modèle, le test de rapport de vraisemblance 

confirme la significativité des informations et variables utilisées (sorties illustrées en annexe 

F.). Concernant la significativité des coefficients estimés du Logit1, l’ensemble des variables 

est significatif hormis la modalité indiquant la personne morale. Les niveaux de 

significativités sont pour la plupart des modalités ou variables acceptées avec 0,1% d’erreur.  

L’interprétation de la constante, qui procure l’information sur les évènements 

possédant les modalités de références des différentes variables explicatives (nouveau contrat, 

Variables explicatives 

(type de variable)

Modalités

(variable qualitative)

Coefficients 

estimés
Ecart-Type z-value Pr(>|z|) Significativité OR

Constante

(quantitative)
3,320 -        0,158     20,986 - < 2e-16 *** 0,036       

Inf55 (référence)

Sup55 0,327         0,059     5,524    3.31e-08 *** 1,386       

S 0,086         0,109     0,786    0.43169 1,089       

AUTRES (référence)

BE 0,867         0,102     8,501    < 2e-16 *** 2,379       

FR 1,034         0,068     15,227  < 2e-16 *** 2,811       

GB 1,572         0,144     10,920  < 2e-16 *** 4,815       

IT 0,237 -        0,115     2,068 -   0.03866 * 0,789       

PartUC_0 (référence)

PartUC_Mix 1,393         0,075     18,683  < 2e-16 *** 4,025       

PartUC_100 1,026         0,077     13,387  < 2e-16 *** 2,789       

1- 0 et 250k€ (référence)

2- 250k€ et 500k€ 1,630         0,084     19,381  < 2e-16 *** 5,106       

3- 500k€ et 1M€ 2,361         0,088     26,814  < 2e-16 *** 10,596      

4- 1M€ et 2.5M€ 2,560         0,094     27,220  < 2e-16 *** 12,935      

5- 2.5M€ et 5M€ 2,609         0,132     19,814  < 2e-16 *** 13,585      

6- 5M€ et 10M€ 2,842         0,183     15,497  < 2e-16 *** 17,143      

7- Sup à 10M€ 3,399         0,212     16,010  < 2e-16 *** 29,946      

NOPV (référence)

PV 0,508         0,070     7,313    2.62e-13 *** 1,662       

NON (référence)

OUI 0,519         0,164     3,165    0.00155 ** 1,680       

0 (référence)

1 0,969 -        0,157     6,159 -   7.30e-10 *** 0,379       

2 0,937 -        0,158     5,933 -   2.98e-09 *** 0,392       

3 0,636 -        0,161     3,945 -   7.96e-05 *** 0,530       

4 0,917 -        0,168     5,469 -   4.51e-08 *** 0,400       

5 0,869 -        0,174     4,990 -   6.02e-07 *** 0,420       

6 1,095 -        0,182     6,032 -   1.62e-09 *** 0,335       

7 1,358 -        0,197     6,896 -   5.34e-12 *** 0,257       

8 1,353 -        0,202     6,701 -   2.07e-11 *** 0,259       

9 1,295 -        0,216     5,991 -   2.09e-09 *** 0,274       

Sup10 1,789 -        0,169     10,614 - < 2e-16 *** 0,167       

Significativité des coefficients :  0,1% d'erreur : ***    /     1% : **     /     5% : *   /   10% : .   

AgeSousRange

(qualitative)

PAYFISC

(qualitative)

PART_UC_RANGE

(qualitative)

TRANCHE_VERS

(qualitative)

PV_IND

(qualitative)

OFFRE_TMG

(qualitative)

AgeContrat

(qualitative)



Chapitre 2 : Modélisation des comportements de rachat en assurance-vie patrimoniale 

85 
 

âge du souscripteur inférieure à 55 ans, résidence fiscale « autres », part en unités de compte à 

0, somme des versements effectuée inférieure à 250k€, contrat en moins-value et ne possédant 

pas d’offre « taux majorés » en cours) nous montre que, sous ces différentes modalités, il 

existe une tendance plus forte à se situer sur des rachats de forte intensité (niveau 3). 

Concernant l’interprétation des autres coefficients estimés, nous remarquons que la 

taille des contrats possède un caractère discriminant assez fort au niveau du Logit1 car plus les 

contrats sont de tailles élevées, et plus les chances d’effectuer des rachats de niveau 1 sont 

élevées également. Cela sous-entend que plus la taille du contrat est élevée et plus la 

tendance sera d’effectuer des rachats de faible intensité. De même, le fait de posséder un 

contrat en plus-value ou une offre « taux majorés » en cours amène à un niveau d’intensité de 

rachat plus faible. Nous pouvons aussi remarquer que plus l’âge est élevé et plus la 

tendance se tourne vers le fait de racheter totalement son contrat et notamment à partir de 

cinq années d’ancienneté (au regard des valeurs des rapports de cote). En ce qui concerne 

l’âge du souscripteur au moment de la souscription, les résultats illustrent un faible effet 

montrant que les souscripteurs plus âgés (à la souscription) ont plus tendance à effectuer des 

rachats de faible niveau que les souscripteurs les moins âgés. Côté aversion aux risques (part 

investie en unités de compte), la possession d’unités de compte sur le contrat conduit à 

une intensité de rachat plus faible avec néanmoins un effet non linéaire : effet plus 

important sur les contrats « mixtes » que les contrats « 100% en UC ». L’analyse des résultats 

sur la résidence fiscale illustre également une distinction à effectuer entre les résidents fiscaux 

italiens d’un côté et les autres résidences fiscales comme la France : en effet, les résidents 

fiscaux italiens ont plus tendances à posséder une part rachetée élevée que les résidents 

fiscaux français.  
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Tableau 7 : Résultats de la régression logistique multinomiale sur l’intensité de rachat dans l'année  

- Logit2 - 

 

Concernant la significativité des résultats du Logit2, l’ensemble des variables est 

significatif hormis la variable qui illustre la possession d’une offre « taux majorés » en cours. 

Au niveau de l’interprétation des coefficients, nous pouvons dans un premier temps remarquer 

qu’au niveau de cette seconde régression logistique, les effets sont moins marqués que la 

première ce qui peut se comprendre car ici nous analysons le passage d’un niveau d’intensité 

de rachat « élevée » (niveau 3 : correspondant à une part rachetée dans l’année supérieure à 

95%) à un niveau d’intensité « moyenne » (niveau 2 : correspondant à une part rachetée dans 

l’année entre 5% et 95% dans l’année) alors que la régression Logit1 analyse le passage d’un 

Logit pour la modalité k=2 par rapport à la modalité de référence k=3

Variables explicatives 

(type de variable)

Modalités

(variable qualitative)

Coefficients 

estimés
Ecart-Type z-value Pr(>|z|) Significativité OR

Constante

(quantitative)
0,433 -        0,109     3,968 -   7.25e-05 *** 0,649       

Inf55 (référence)

Sup55 0,192         0,039     4,965    6.88e-07 *** 1,212       

S 0,189 -        0,087     2,174 -   0.02970 * 0,828       

AUTRES (référence)

BE 0,481         0,068     7,081    1.43e-12 *** 1,617       

FR 0,911         0,042     21,680  < 2e-16 *** 2,488       

GB 1,068         0,110     9,736    < 2e-16 *** 2,908       

IT 0,377 -        0,072     5,212 -   1.87e-07 *** 0,686       

PartUC_0 (référence)

PartUC_Mix 0,852         0,049     17,545  < 2e-16 *** 2,343       

PartUC_100 0,273         0,049     5,517    3.44e-08 *** 1,314       

1- 0 et 250k€ (référence)

2- 250k€ et 500k€ 0,738         0,051     14,481  < 2e-16 *** 2,092       

3- 500k€ et 1M€ 0,957         0,062     15,567  < 2e-16 *** 2,605       

4- 1M€ et 2.5M€ 1,062         0,069     15,408  < 2e-16 *** 2,891       

5- 2.5M€ et 5M€ 1,122         0,106     10,545  < 2e-16 *** 3,070       

6- 5M€ et 10M€ 1,430         0,156     9,160    < 2e-16 *** 4,177       

7- Sup à 10M€ 1,547         0,197     7,868    3.60e-15 *** 4,699       

NOPV (référence)

PV 0,286         0,043     6,600    4.12e-11 *** 1,331       

NON (référence)

OUI 0,146         0,134     1,093    0.27445 1,158       

0 (référence)

1 0,592 -        0,115     5,142 -   2.72e-07 *** 0,553       

2 0,710 -        0,116     6,121 -   9.32e-10 *** 0,491       

3 0,649 -        0,119     5,470 -   4.50e-08 *** 0,522       

4 0,747 -        0,121     6,154 -   7.56e-10 *** 0,474       

5 0,685 -        0,126     5,440 -   5.34e-08 *** 0,504       

6 1,075 -        0,130     8,289 -   < 2e-16 *** 0,341       

7 1,041 -        0,134     7,750 -   9.19e-15 *** 0,353       

8 1,154 -        0,136     8,498 -   < 2e-16 *** 0,315       

9 1,101 -        0,143     7,711 -   1.25e-14 *** 0,333       

Sup10 1,500 -        0,116     12,937 - < 2e-16 *** 0,223       

Significativité des coefficients :  0,1% d'erreur : ***    /     1% : **     /     5% : *   /   10% : .   

AgeContrat

(qualitative)

OFFRE_TMG

(qualitative)

AgeSousRange

(qualitative)

PAYFISC

(qualitative)

PART_UC_RANGE

(qualitative)

TRANCHE_VERS

(qualitative)

PV_IND

(qualitative)
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niveau d’intensité de rachat « élevée » à un niveau d’intensité « faible » (niveau 1 : 

correspondant à une part rachetée dans l’année inférieure à 5%). Nous retrouvons le même 

type d’effet que le Logit1 en tous cas en ce qui concerne les signes des coefficients estimés 

hormis pour la modalité sur les personnes morales mais dont le coefficient dans la première 

régression était non significatif et proche de 0.  

En appliquant les équations ci-dessous aux résultats obtenus, nous déterminons pour 

chaque combinaison des sept variables explicatives les estimations de probabilité que le 

rachat modélisée appartienne au niveau k. Un échantillon de ces résultats est illustré dans le 

tableau ci-dessous. 

Pour la modalité de référence « intensité de niveau 3 » : 

 (    /  )  
 

  ∑                                
   

 

Pour les autres modalités k de 1 à 2 : 

 (    /  )  
                              

  ∑                                
   

 

 

Tableau 8 : Echantillon des prédictions obtenues - régression logistique multinomiale 

 

 

AgeSousRange PAYFISC TRANCHE_VERS OFFRE_TMG
PART_UC

_RANGE
PV_IND AgeContratDis

Prediction : 

intensité à 1

Prediction : 

intensité à 2

Prediction : 

intensité à 3

Sup55 FR 2- 250k€ et 500k€ NON PartUC_Mix NOPV 0 21% 71% 7%

Sup55 IT 3- 500k€ et 1M€ OUI PartUC_Mix NOPV 0 37% 50% 13%

S IT 6- 5M€ et 10M€ OUI PartUC_Mix NOPV 0 41% 48% 11%

S IT 6- 5M€ et 10M€ OUI PartUC_Mix NOPV 0 41% 48% 11%

Inf55 AUTRES 1- 0 et 250k€ NON PartUC_0 NOPV Sup10 1% 13% 87%

S AUTRES 1- 0 et 250k€ NON PartUC_0 NOPV 8 1% 14% 85%

Inf55 AUTRES 1- 0 et 250k€ NON PartUC_0 NOPV Sup10 1% 13% 87%

Inf55 AUTRES 1- 0 et 250k€ NON PartUC_0 PV 3 2% 30% 67%

Inf55 AUTRES 2- 250k€ et 500k€ NON PartUC_100 NOPV 1 9% 45% 46%

Sup55 AUTRES 5- 2.5M€ et 5M€ NON PartUC_0 PV 2 15% 52% 33%

Sup55 FR 2- 250k€ et 500k€ NON PartUC_Mix NOPV 4 17% 68% 15%

Sup55 FR 2- 250k€ et 500k€ NON PartUC_Mix NOPV 2 17% 69% 15%

Inf55 BE 3- 500k€ et 1M€ NON PartUC_Mix PV 1 29% 59% 12%

Sup55 FR 3- 500k€ et 1M€ NON PartUC_Mix PV 6 34% 56% 10%

S IT 7- Sup à 10M€ OUI PartUC_Mix PV 2 50% 38% 12%

S IT 7- Sup à 10M€ OUI PartUC_Mix PV 3 56% 33% 10%

Sup55 FR 7- Sup à 10M€ NON PartUC_100 PV 3 52% 43% 5%

Inf55 FR 4- 1M€ et 2.5M€ OUI PartUC_Mix PV 3 44% 50% 6%

Inf55 FR 5- 2.5M€ et 5M€ OUI PartUC_Mix PV 3 44% 50% 5%
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 Nous obtenons donc à ce stade un modèle pour projeter l’intensité du risque de rachat 

basée sur des caractéristiques structurelles des souscripteurs et de leur contrat. Comme pour le 

modèle sur la probabilité de survenance, les variables explicatives utilisées dans la régression 

logistique multinomiale apportent de l’information significative à notre modèle et illustrent 

une différence de comportement au sein du portefeuille étudié (notamment vis-à-vis de la 

taille du contrat ou encore de la résidence fiscale du souscripteur). 

                                                                         

 

 

 Nous allons maintenant combiner ces deux modèles dans l’objectif de modéliser les 

montants de rachats structurels au niveau du portefeuille patrimonial de LMEP. 

 

2.3.2.3. Modélisation des montants de rachats structurels 

2.3.2.3.1. Application du modèle de rachats structurels sur les données passées 

 

 Nous allons dans un premier temps appliquer notre modèle sur la base de données 

historique afin de visualiser l’écart entre les montants de rachats réellement observés et ceux 

estimés par notre modèle conçu sur cette même base. Pour effectuer cela, nous devons tout 

d’abord définir ce que représente chaque niveau d’intensité de rachat (1,2 et 3). Afin de 

traduire le niveau de risque en pourcentage racheté nous allons simplement partir de 

l’hypothèse d’utiliser le pourcentage historique observé. Nous allons également différencier 

chaque pourcentage racheté par niveau en fonction également de la taille des contrats. 

L’objectif est d’être au plus proche du niveau de risque pris par l’assureur, ici l’encours du 

contrat. 

Le tableau ci-dessous illustre la part moyenne rachetée dans l’année constatée depuis 2008 en 

fonction de la taille du contrat et du niveau d’intensité.  

Risque à modéliser Probabilité de 
survenance du risque 

Intensité du risque Risque 
maximum 
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Tableau 9 : Intensité de rachat selon la taille de contrat 

 

 Concernant les niveaux d’intensité de rachat 1 et 3, nous constatons logiquement très 

peu de variations entre les catégories de contrat car très peu de variabilité au sein même de 

chaque catégorie : la part rachetée dans l’année se situe entre 0% et 5% pour le niveau 1 et 

entre 95% et 100% pour le niveau 3. Par contre, nous notons une différence de comportement 

sur l’intensité « moyenne » notamment entre la catégorie « 0 et 250k€ » et les autres 

catégories : presque 10 points d’écart en moyenne.  

En utilisant les intensités définies ci-dessus, nous appliquons à notre modèle de 

projection des montants de rachats sur la base de données regroupant « l’image » à chaque fin 

d’année des contrats sur la période 2008-2017 (échantillon de 128 043 observations). Les 

résultats obtenus sont illustrés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Intensité de rachat Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1- 0 et 250k€ 3,1% 38,8% 99,6%

2- 250k€ et 500k€ 2,7% 29,9% 99,6%

3- 500k€ et 1M€ 2,6% 29,6% 99,6%

5- 2.5M€ et 5M€ 2,1% 29,3% 99,4%

4- 1M€ et 2.5M€ 2,6% 27,9% 99,5%

6- 5M€ et 10M€ 2,5% 28,8% 99,3%

7- Sup à 10M€ 2,2% 27,7% 99,7%

0 M€

200 M€

400 M€

600 M€

800 M€

1 000 M€

1 200 M€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mt rachats réels Mt rachats modélisés

Graphique 29 : Montants de rachats observés sur la période 2008 - 2017 versus montants de rachats modélisés 
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Nous remarquons que notre modèle tend à surestimer les montants et taux de 

rachats sur la période et base de données étudiée. Lorsque nous analysons cela au niveau 

de chaque catégorie de contrats (taille de contrats), nous remarquons que le modèle a plutôt 

tendance à sous-estimer les montants de rachats sur les contrats inférieurs à 250k€ alors qu’il 

a tendance à surestimer les contrats à taille importante (les résultats par taille de contrat 

figurent sous l’annexe G.). Cela peut s’expliquer par un certain nombre d’effets, tels que par 

exemple les effets conjoncturels (environnement économique, juridique ou fiscal), qui ne sont 

pas captés dans notre modèle car non utilisées ici au niveau de la modélisation des rachats 

structurels. Ce biais est également issu de la faible représentativité de ces contrats en 

termes d’observations. En effet, le portefeuille de LMEP est très hétérogène que ce soit au 

niveau de la typologie de marché ou fiscalité, de taille de contrat ou même de profil 

d’investissement. Cette complexité se retrouve dans les résultats de ce mémoire. 

 

2.3.2.3.2. Proposition d’une loi de rachats structurels  

 

  L’objectif dans ce paragraphe est, suite au développement du précédent modèle, de 

proposer une loi de rachats structurels pouvant servir à des fins de valorisations de type 

Solvabilité II ou d’études de tarification. Pour cela, nous devons pouvoir projeter les variables 

de notre modèle afin d’évaluer les montants de rachats futurs.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous baserons sur un modèle simpliste et déterministe afin 

d’avoir une estimation d’encours futurs.  

 

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tx Rachat observés Tx rachat estimés

Graphique 30 : Taux de rachats observés sur la période 2008 - 2017 versus taux de rachats modélisés 
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Posons pour cela quelques hypothèses de projections : 

 Les taux de rendements utilisés pour les unités de compte et pour les fonds garantis 

sont ceux utilisés dans le cadre de l’Embedded Value déterministe à fin 2017 ; 

 Nous supposons un taux de chargement de gestion sur encours moyen identique pour 

l’ensemble des contrats (cette variable n’influe pas de manière importante sur les 

montants d’encours futurs et donc de rachats futurs) ; 

 Pas d’arbitrages entre fonds garantis et unités de compte. Nous allons également 

supposer que la variable Part_Uc_Range reste stable dans le temps ; 

 Nous supposons les résidences fiscales stables également ; 

 Environnement run-off tel que l’environnement Solvabilité II : pas de modélisation de 

primes futures ; 

 Les décès sont modélisés sur base d’une table de mortalité masculine : la TH00-

02 (pas de modélisation de co-souscription et de mécanisme de prestations au premier 

ou dernier décès) ; 

Les formules de projection utilisée sont décrites dans l’annexe H. de ce mémoire. 

 Les résultats obtenus en termes de taux de rachats structurels en montants sont illustrés 

ci-dessous. Un scénario présentant des rendements en unités de compte négatifs sur toute la 

période de projection a également été effectué afin de visualiser l’impact du passage de 

contrats en moins-value et in fine l’impact sur les taux de rachats. 

Graphique 31 : Proposition de loi de rachats structurels 

 

 Le graphique permet de visualiser les tendances et impacts décrits précédemment 

notamment : la dynamique au niveau de l’âge du contrat avec des taux de rachats qui 

augmentent avec l’ancienneté jusqu’à atteindre la dixième année ; la dynamique liée à la 
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situation de plus ou moins-value des contrats au fil du temps avec notamment le scénario de 

rendements négatifs sur les unités de compte. La baisse des taux de rachats constatée à partir 

de 2026 est provoquée par le fait que l’ancienneté n’agit plus en tant que « moteur » dans les 

rachats mais également par le fait du poids des encours. En effet, les taux convergent vers les 

taux de rachats des encours présentant une duration plus longue c’est-à-dire ceux avec un taux 

de rachats plus faible. Il est également intéressant d’analyser les résultats des projections 

effectuées sous différents angles : notamment celui des pays ou des tailles de contrats. Nous 

remarquons alors plus de disparités dans les comportements entre les différents pays 

qu’entre les différences de patrimoine. Les pays où une dégressivité fiscale existe 

(France et Belgique), sont ceux où les lois de rachats sont les moins élevées. 

Graphique 32 : lois de rachats structurels par pays de résidence fiscal 

 

Graphique 33 : lois de rachats structurels par taille de contrat 
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Conclusion 
 

 

Les rachats en assurance-vie sont des événements possédant la qualité d’être à la fois 

simple et complexe. Du point de vue de l’assuré, nous retrouvons la simplicité d’une liquidité 

à tout moment traduite par la possibilité de retirer tout ou une partie de son épargne au travers 

de l’option de rachat. Du point de vue de l’assureur, nous retrouvons une complexité 

singulière de par le besoin et la nécessité d’anticiper et d’estimer ces évènements dans le 

futur, événements qui sont liés aux comportements humains et à l’environnement qui les 

entoure.  

Ce mémoire nous a permis d’apporter un éclairage complémentaire à la littérature 

présente autour de l’étude de ces comportements dans le cadre d’assurés dits patrimoniaux. 

L’objectif principal a été de proposer une modélisation de type fréquence-coût afin de pouvoir 

répondre à une forte hétérogénéité présente dans les portefeuilles patrimoniaux : hétérogénéité 

au niveau du patrimoine, des résidences fiscales (pour les portefeuilles internationaux) et de 

l’aversion au risques des assurés. Au travers de cette proposition de modélisation de rachats 

structurels, nous traitons les évènements de rachats partiels et totaux de manière différente de 

ce qui a déjà pu être effectué par ailleurs. En effet, nous regardons dans un premier temps le 

rachat comme un besoin de liquidité en mettant de côté le caractère partiel ou non de ce 

dernier puis évaluons l’intensité ou la part rachetée dans un second temps. Cela nous a permis 

de mettre en évidence l’effet de la taille des contrats sur les comportements de rachats : plus 

les contrats sont de tailles importantes et plus les assurés pourront s’en servir pour répondre à 

des besoins de liquidité qui se traduira par des rachats en pourcentage moindres mais plus 

élevés en occurrence. A propos de l’aversion aux risques, matérialisée dans ce mémoire par la 

part en unités de compte détenue, nous avons pu découvrir que son lien supposé avec la taille 

du contrat ne se visualise pas dans notre étude et que lorsque le souscripteur a tendance à 

investir dans les unités de compte, l’intensité de ses rachats futurs sera moindre qu’un 

souscripteur totalement investi en fonds garantis. Le pays de résidence fiscal nous a 

également permis de tenir compte des différents environnements fiscaux entre pays et qui 

jouent un rôle au niveau des comportements de rachats. Enfin, nous proposons également 
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d’utiliser ce modèle à des fins d’élaboration de lois de rachats structurels dans une optique de 

valorisation et provisionnement par exemple. Ainsi nous avons pu visualiser que l’existence 

d’une dégressivité fiscale (France et Belgique dans notre étude) amène bien à des lois de 

rachats structurels présentant des taux de rachats moins élevées que les pays où il n’en 

n’existe pas (Italie par exemple).  

Cette modélisation présente évidemment un certain nombre de limites. Nous avons pu 

nous apercevoir que l’hétérogénéité du portefeuille réduit les capacités discriminantes du 

modèle proposé. De plus, ce mémoire analyse le comportement de rachats qu’au travers de 

variables explicatives liées aux caractéristiques des souscripteurs ou des contrats. Il ne fait 

aucun doute que l’environnement économique, juridique et fiscal possède également un rôle 

dans l’explication de ces comportements de rachats : ce qui fait l’objet des travaux relatifs aux 

rachats dits dynamiques ou conjoncturels. Un autre élément que nous avons remarqué, est que 

l’ancienneté a tendance à augmenter la probabilité d’effectuer un ou plusieurs rachats dans 

l’année et également à augmenter la part rachetée : effet plutôt contraire à celui pouvant être 

constaté par ailleurs dans diverses études ou mémoires. Le portefeuille étudié dans ce 

mémoire étant relativement « jeune », il conviendra de suivre cet effet au fur et à mesure du 

temps ou d’analyser un portefeuille disposant d’un historique plus long afin de valider ou non 

l’effet de l’ancienneté sur les rachats d’un portefeuille patrimonial. 
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Annexe A : Lexique 

 

ACPR  Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ; 

BE  Best Estimate ou meilleure estimation ; 

CAA  Commissariat Aux Assurances ; 

CRR  Modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein 

FG  Fonds Garantis ; 

GLM   Modèles linéaires généralisés (Generalized Linear Models) 

IFRS  International Financial Reporting Standards ; 

LMEP  La Mondiale Europartner SA ; 

LPS   Libre Prestation de Service ; 

PB   Participation aux Bénéfices ; 

PFL  Prélèvement Forfaitaire Libératoire ; 

PFU   Prélèvement Forfaitaire Unique ; 

PIB   Produit Intérieur Brut ; 

PM  Provision Mathématique ; 

SCPI  Société Civile de Placement Immobilier ; 

SCR  Solvency Capital Requirement ou Capital de Solvabilité Requis ; 

SEIL  Scottish Equitable International SA ; 

VAP  Valeur Actuelle Probable ; 

TMG  Taux Minimum Garantis ; 

UC  Unités de Compte ; 
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Fiscalité de l'assurance-vie 

Fonds garantis Unités de Comptes Fonds garantis Unités de Comptes
Branche 21 (Fonds 

garantis)

Branche 23 (Unités de 

Comptes***)

Fiscalité sur primes

Fiscalité sur encours
Prélèvements Sociaux 

au fil de l'eau

Imposta di bollo (0,2% 

sur encours) avec un 

max. de 14k€ pour les 

personnes morales 

(hors fiduciaires)

pour les primes versées 

entre le 26/9/1997 et 

27/9/2017

pour les primes versées à 

partir du 27/9/2017

pour les primes versées 

entre le 26/9/1997 et 

27/9/2017

pour les primes versées à 

partir du 27/9/2017

pour les primes versées 

entre le 26/9/1997 et 

27/9/2017

pour les primes versées à 

partir du 27/9/2017

Primes versées 

avant l'âge de 70 

ans du 

souscripteur

Primes versées avant le 

13/10/1998

Primes versées 

après l'âge de 70 

ans du 

souscripteur

Primes versées avant le 

13/10/1998

Primes versées 

avant l'âge de 70 

ans du 

souscripteur

Primes versées après le 

13/10/1998

Primes versées 

après l'âge de 70 

ans du 

souscripteur

Primes versées après le 

13/10/1998

* Pour la Belgique c'est l'âge de la branche en cas de contrats multisupports (fonds garantis et unités de comptes)

** Les taux et principes de taxation sont ceux en vigueur à octobre 2018, ces derniers font l'objet de modifications dans le temps

*** Fonds d'investissements sans engagement ni sur le capital ni sur des garanties de taux de revalorisation

**** Exonération du précompte mobilier si le contrat est souscrit avec une garantie complémentaire décès équivalent au versement en cas décès d'un capital équivalent à 130% au moins du total des primes versées au bébéficiaire

***** Pour les contrats souscrits après le 20/11/1991, sinon application de l'article 990i pour les primes versées après le 13/10/1998

Fiscalité en cas de 

rachats

Fiscalité en cas de 

décès
Contrat entre dans l'actif successoral

Précompte 

mobilier**** de 30%** 

sur une base taxable 

égale au maximum entre 

: 

- la plus-value rachetée 

réelle

- la plus-value rachetée 

calculée sur une base 

de capitalisation de 

4,75% l'an

Taxation sur la plus-value :

-> 12,50% pour les revenus acquis avant le 31 

décembre 2011 ;

-> 20% pour les revenus acquis du 1er janvier 

2012 au 30 juin 2014 ;

-> 26% pour les revenus acquis à partir du 1er 

juillet 2014;

+

Imposta di bollo (0,2% sur le montant rachetée 

UC) avec un max. de 14k€ pour les personnes 

morales (hors fiduciaires) prorata temporis de 

l'année

Taxation sur la plus-value :

-> 12,50% pour les revenus acquis avant le 31 

décembre 2011 ;

-> 20% pour les revenus acquis du 1er janvier 

2012 au 30 juin 2014 ;

-> 26% pour les revenus acquis à partir du 1er 

juillet 2014;

+

Imposta di bollo (0,2% sur le montant rachetée 

UC) avec un max. de 14k€ pour les personnes 

morales (hors fiduciaires) prorata temporis de 

l'année

Prélèvements Sociaux de 17,2% (taux en fonction 

de la date de survenance du décès)

Prélèvements Sociaux de 17,2% (taux en fonction 

de la date de survenance du décès)

+ Article 757b***** (exonération pour le 

conjoint)

Prélèvements Sociaux de 17,2% (taux en fonction 

de la date de survenance du décès)

+ Article 990i (exonération pour le conjoint)

Prélèvements Sociaux de 17,2% (taux en fonction 

de la date de survenance du décès)

+ Article 757b***** (exonération pour le 

conjoint)

Age Contrat* 

entre 0 et 4 ans

Age Contrat* 

entre 4 et 8 ans

Age Contrat* 

supérieure à 8 

ans

-> Choix entre : 

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu + prélèvement sociaux de 17,2% 

OU

Prélèvement Forfaitaire Libératoire à 15% + 

Prélèvements Sociaux de 17,2% 

-> Choix entre : 

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu + prélèvement sociaux de 17,2% 

OU

Prélèvement Forfaitaire Unique 30%** 

(Prélèvements Sociaux de 17,2% et Imposition 

sur le revenu de 12,8%) 

-> Choix entre : 

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu + prélèvement sociaux de 17,2% 

OU

Prélèvement Forfaitaire Libératoire à 7,5% + 

Prélèvements Sociaux de 17,2% 

-> Choix entre : 

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu + prélèvement sociaux de 17,2% 

OU

Prélèvement Forfaitaire Unique 30%** 

(Prélèvements Sociaux de 17,2% et Imposition 

sur le revenu de 12,8%) 

BelgiqueItalieFrance

-> Choix entre : 

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu + prélèvement sociaux de 17,2% 

OU

Prélèvement Forfaitaire Libératoire à 35% + 

Prélèvements Sociaux de 17,2% 

-> Choix entre : 

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le 

revenu + prélèvement sociaux de 17,2% 

OU

Prélèvement Forfaitaire Unique 30%** 

(Prélèvements Sociaux de 17,2% et Imposition 

sur le revenu de 12,8%) 

Taxe de 2%**

Annexe B : Fiscalité de l’assurance-vie : France, Italie et Belgique 
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Annexe C : Régression logistique – Probabilité d’effectuer au moins un rachat dans 

l’année  

 

C.1 : Résultats de la sélection de variables et test de rapport de vraisemblance avant 

suppression de l’indicateur de plus-value sur le contrat 
 

Résultats de la fonction StepAIC sous R 

 

Résultats du test du rapport de vraisemblance sous R 

 

 

 

 

> reglogv4bis <- stepAIC(reglogv4)

Start:  AIC=61276.86

Ind_Rachat_Annee ~ AgeSousRange + PAYFISC_1 + PART_UC_RANGE + 

    TRANCHE_VERS + PV_IND + AgeContratDis + OFFRE_TMG

                Df Deviance   AIC

<none>                61223 61277

- PV_IND         1    61225 61277

- OFFRE_TMG      1    61247 61299

- PART_UC_RANGE  2    61319 61369

- AgeSousRange   2    61438 61488

- PAYFISC_1      4    62020 62066

- TRANCHE_VERS   6    62302 62344

- AgeContratDis 10    63073 63107

> anova(reglogv4,test="Chisq")

Analysis of Deviance Table

Model: binomial, link: logit

Response: Ind_Rachat_Annee

Terms added sequentially (first to last)

              Df Deviance Resid. Df Resid. Dev  Pr(>Chi)    

NULL                          87280      66022              

AgeSousRange   2   248.90     87278      65773 < 2.2e-16 ***

PAYFISC_1      4   998.46     87274      64774 < 2.2e-16 ***

PART_UC_RANGE  2   118.99     87272      64655 < 2.2e-16 ***

TRANCHE_VERS   6   789.35     87266      63866 < 2.2e-16 ***

PV_IND         1   641.61     87265      63224 < 2.2e-16 ***

AgeContratDis 10  1977.93     87255      61247 < 2.2e-16 ***

OFFRE_TMG      1    23.69     87254      61223 1.129e-06 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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C.2 Résultats de la sélection de variables et test de rapport de vraisemblance après 

suppression de l’indicateur de plus-value sur le contrat 
 

 

Résultats de la fonction StepAIC sous R 

$ 

 

Résultats du test du rapport de vraisemblance sous R 

 

 

 

 

 

 

 

> reglogv4bis <- stepAIC(reglogv4_s)

Start:  AIC=61277.19

Ind_Rachat_Annee ~ AgeSousRange + PAYFISC_1 + PART_UC_RANGE + 

    TRANCHE_VERS + AgeContratDis + OFFRE_TMG

                Df Deviance   AIC

<none>                61225 61277

- OFFRE_TMG      1    61249 61299

- PART_UC_RANGE  2    61334 61382

- AgeSousRange   2    61443 61491

- PAYFISC_1      4    62020 62064

- TRANCHE_VERS   6    62348 62388

- AgeContratDis 10    63657 63689

> anova(reglogv4_s,test="Chisq")

Analysis of Deviance Table

Model: binomial, link: logit

Response: Ind_Rachat_Annee

Terms added sequentially (first to last)

              Df Deviance Resid. Df Resid. Dev  Pr(>Chi)    

NULL                          87280      66022              

AgeSousRange   2   248.90     87278      65773 < 2.2e-16 ***

PAYFISC_1      4   998.46     87274      64774 < 2.2e-16 ***

PART_UC_RANGE  2   118.99     87272      64655 < 2.2e-16 ***

TRANCHE_VERS   6   789.35     87266      63866 < 2.2e-16 ***

AgeContratDis 10  2617.41     87256      61249 < 2.2e-16 ***

OFFRE_TMG      1    23.50     87255      61225 1.248e-06 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Figure 8 : Estimation des Odds-ratio et leur intervalle de confiance (à 95%) 

 

 

Résultats AUC sous R sur les bases d’apprentissage et de test 

 

 

 

 

 

 

Base apprentissage

> performance(pred,"auc")@y.values[[1]]

[1] 0.6996222

Base test

> performance(pred,"auc")@y.values[[1]]

[1] 0.6192528
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Annexe D : Régression logistique – Probabilité d’effectuer au moins un rachat dans 

l’année - Contrats de fiscalité française 

 

 

Résultats de la fonction glm sous R sur la base de données globale 

 

 

 

 

 

glm(formula = Ind_Rachat_Annee ~ AgeSousRange + PART_UC_RANGE + 

    TRANCHE_VERS + PV_IND + AgeContratDis + OFFRE_TMG, family = binomial(logit), 

    data = logit_bdd_fr)

Deviance Residuals: 

    Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.9818  -0.5391  -0.4365  -0.2967   2.8685  

Coefficients:

                            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)                 -3.79298    0.05700 -66.538  < 2e-16 ***

AgeSousRangeS                0.01397    0.05891   0.237    0.813    

AgeSousRangeSup55            0.19813    0.02730   7.258 3.93e-13 ***

PART_UC_RANGEPartUC_100     -0.30485    0.03540  -8.612  < 2e-16 ***

PART_UC_RANGEPartUC_Mix      0.14033    0.03168   4.430 9.44e-06 ***

TRANCHE_VERS2- 250k et 500k  0.60238    0.03586  16.799  < 2e-16 ***

TRANCHE_VERS3- 500k et 1M    0.79885    0.03948  20.236  < 2e-16 ***

TRANCHE_VERS4- 1M et 2.5M    1.02577    0.04362  23.514  < 2e-16 ***

TRANCHE_VERS5- 2.5M et 5M    0.98994    0.06482  15.271  < 2e-16 ***

TRANCHE_VERS6- 5M et 10M     1.22096    0.08948  13.645  < 2e-16 ***

TRANCHE_VERS7- Sup ? 10M     0.90170    0.14976   6.021 1.73e-09 ***

PV_INDPV                    -0.14141    0.03262  -4.336 1.45e-05 ***

AgeContratDis1               1.28722    0.06105  21.083  < 2e-16 ***

AgeContratDis2               1.58322    0.06327  25.022  < 2e-16 ***

AgeContratDis3               1.67727    0.06670  25.146  < 2e-16 ***

AgeContratDis4               1.71128    0.07051  24.270  < 2e-16 ***

AgeContratDis5               1.66679    0.07570  22.018  < 2e-16 ***

AgeContratDis6               1.89574    0.08289  22.871  < 2e-16 ***

AgeContratDis7               1.85473    0.09159  20.250  < 2e-16 ***

AgeContratDis8               1.85010    0.09557  19.358  < 2e-16 ***

AgeContratDis9               1.74160    0.10469  16.636  < 2e-16 ***

AgeContratDisSup10           1.79464    0.06512  27.559  < 2e-16 ***

OFFRE_TMGOUI                 0.06543    0.07587   0.862    0.388    

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 44314  on 61262  degrees of freedom

Residual deviance: 41691  on 61240  degrees of freedom

AIC: 41737

Number of Fisher Scoring iterations: 6
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Annexe E: Régression logistique – Probabilité d’effectuer au moins un rachat dans 

l’année   

 

Résultats avec la variable ancienneté du contrat non-discrétisée 

Résultats sur la base d’apprentissage 

 

 

Annexe F : Régression logistique multinomiale – Probabilité de déterminer 

l’intensité de rachat effectué au cours de l’année – Test du rapport de vraisemblance 

sous R 

 

 
 

Variables explicatives 

(type de variable)

Modalités

(variable qualitative)

Coefficients 

estimés
Ecart-Type z-value Pr(>|z|) Significativité OR

Constante

(quantitative)
2,039 -        0,035     58,068 - < 2e-16 *** 0,130       

Inf55 (référence)

Sup55 0,283         0,023     12,390  < 2e-16 *** 1,328       

S 0,546         0,051     10,788  < 2e-16 *** 1,726       

AUTRES (référence)

BE 0,813 -        0,038     21,156 - < 2e-16 *** 0,444       

FR 0,562 -        0,024     23,395 - < 2e-16 *** 0,570       

GB 0,020         0,060     0,335    0.7373 -               1,020       

IT 0,605 -        0,050     12,095 - < 2e-16 *** 0,546       

PartUC_0 (référence)

PartUC_Mix 0,129         0,028     4,562    5.07e-06 *** 1,137       

PartUC_100 0,141 -        0,029     4,916 -   8.83e-07 *** 0,869       

1- 0 et 250k€ (référence)

2- 250k€ et 500k€ 0,532         0,031     17,135  < 2e-16 *** 1,702       

3- 500k€ et 1M€ 0,750         0,036     20,927  < 2e-16 *** 2,117       

4- 1M€ et 2.5M€ 0,942         0,039     24,117  < 2e-16 *** 2,565       

5- 2.5M€ et 5M€ 1,014         0,058     17,572  < 2e-16 *** 2,756       

6- 5M€ et 10M€ 0,981         0,079     12,402  < 2e-16 *** 2,666       

7- Sup à 10M€ 1,192         0,096     12,353  < 2e-16 *** 3,294       

NOPV (référence)

PV 0,050         0,025     1,997    0.0459 * 1,051       

AgeContrat

(quantitative)
0,041         0,003     16,217  < 2e-16 *** 1,042       

NON (référence)

OUI 0,413 -        0,057     7,217 -   5.31e-13 *** 0,662       

0 (référence)

1 1,467 -        0,051     28,666 - < 2e-16 *** 0,231       

Significativité des coefficients :  0,1% d'erreur : ***    /     1% : **     /     5% : *   /   10% : .   

IND_AN

(qualitative)

AgeSousRange

(qualitative)

PAYFISC

(qualitative)

PART_UC_RANGE

(qualitative)

TRANCHE_VERS

(qualitative)

PV_IND

(qualitative)

OFFRE_TMG

(qualitative)

> lrtest_vglm(polyto_modele_m_dis)

Likelihood ratio test

Model 1: PART_RACH_IND ~ AgeSousRange + PAYFISC_1 + TRANCHE_VERS + PART_UC_RANGE + 

    PV_IND + AgeContratDis + OFFRE_TMG

Model 2: PART_RACH_IND ~ 1

    #Df LogLik Df  Chisq Pr(>Chisq)    

1 33410 -14212                         

2 33462 -16512 52 4599.8  < 2.2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Annexe G : Ecarts entre montants de rachats estimés et montants de rachats 

constatés par taille de contrats 
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Annexe H : Hypothèses de projection des encours, rachats et décès pour la 

modélisation de lois de rachats structurels 

 

 Modélisation des encours, rachats et décès en fonds garantis 
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 Modélisation des encours, rachats et décès globaux 

 

                 ( )                     ( )                     ( ) 

                 ( )                     ( )                     ( ) 

          ( )             ( )             ( ) 

       ( )           ( )           ( ) 

                 ( )                     ( )                     ( ) 

 

 Modélisation de la plus-value du contrat  
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