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Résumé

Résumé
Mots-clés : Automatisation, Intelligence Artificielle faible, Grammaire graphique, Visualisa-
tions de données, Génération de langage naturel, Applications web, Data science, Machine
Learning, Expressions régulières, Provisionnement individuel, Sinistres graves, Segmentation,
Seuil de gravité, Chain Ladder, Modèle de Mack

Le provisionnement est l’un des cœurs de métier de l’actuariat. Du fait des enjeux stratégiques
et économiques majeurs qu’il représente pour les compagnies d’assurance, sa pratique fait l’objet
de développements toujours plus avancés. Les techniques usuelles d’évaluation des provisions –
dont la méthode Chain Ladder fait figure de proue – reposent historiquement sur des données
sinistres agrégées. Cependant, l’expansion récente des volumes de données collectées et des
algorithmes associés permet aujourd’hui la conception de méthodologies d’estimation innovantes
s’appuyant sur des informations à la maille individuelle.

Ces méthodes, proposées en nombre par la communauté actuarielle, constituent des dévelop-
pements théoriques novateurs. Toutefois à ce stade, et compte tenu des fortes contraintes opé-
rationnelles (délais, disponibilité des données, etc.), celles-ci n’ont pas encore atteint un niveau
de maturité suffisant au sein des compagnies. En pratique, la méthode Chain Ladder reste
ainsi la référence pour l’évaluation des provisions. Demeurent donc de multiples enjeux tels
que l’obtention d’ultimes à la maille individuelle, la détection des graves, ou plus largement la
rationalisation des processus et la connaissance approfondie des risques.

Pour accompagner l’actuaire dans ce contexte, plus que la méthode d’estimation employée,
nous tenons à repositionner la donnée au centre des développements en présentant de bonnes
pratiques d’implémentation et de traitement. Nous proposons une exploitation pragmatique des
possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle faible : visualisations innovantes, automatisa-
tion de tâches répétitives, modélisation via machine learning de processus complexes.
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Abstract

Abstract
Keywords : Automation, Weak Artificial Intelligence, Grammar of graphics, Data visualiza-
tion, Natural Language Generation, Web application, Data science, Machine Learning, Regular
expression, Individual reserving, Large claims, Segmentation, Severity threshold, Chain Ladder,
Mack model

Reserving is one of the core businesses of the actuarial profession. For insurance companies,
it represents major strategic and economic challenges and its practice is subject to ever more
advanced developments. Standard claims reserves valuation techniques - including the Chain
Ladder method - have historically been based on aggregated claims data. However, the recent
expansion of data and analytics now allows a new framework. Innovative estimation methodo-
logies based on information at the individual grid level are being designed.

These methods, broadly spread by the actuarial community, are innovative theoretical develop-
ments. At this stage, and given the strong operational constraints (deadlines, data availability,
etc.), these have not yet reached a sufficient level of maturity within the companies. In prac-
tice, the Chain Ladder method thus remains the reference for the valuation of claims reserves.
There are therefore still many challenges to be addressed, such as obtaining individual esti-
mates, detecting large claims, or, more generally, streamlining processes and in-depth knowledge
of risks.

To support the actuary in this context, and beyond the estimation method, we would like
to reposition the data at the center of developments. We propose some best practices and a
pragmatic exploitation of the possibilities offered by weak Artificial Intelligence : innovative
visualizations, automation of repetitive tasks, machine learning modeling of complex processes.
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Introduction
L’estimation desProvisions pour SinistresAPayer (PSAP) sans marge de prudence permettant
d’honorer les engagements liés aux contrats souscrits par ses clients constitue l’un des cœurs de
métier d’une compagnie d’assurance. Plus connue sous le nom de provisionnement, cette activité
est basée sur l’exploitation d’un historique de données de sinistralité et a pour but d’évaluer le
plus précisément possible le montant de charge ultime, autrement dit la résultante des paiements
futurs relatifs à l’ensemble des sinistres couverts. A ces flux de paiement s’ajoutent d’autres
informations comme les montants de provisions dossiers/dossiers évalués par les gestionnaires,

Période assurée
Temps

Flux 

de 

prime

Date de 

survenance

Date de 

déclaration Date de 

clôture
Réouverture

Clôture 

définitive

Flux de recours

Évaluation des 

provisions 

dossiers/dossiers

Flux de paiements

Développement d’un sinistre

les différentes dates marquantes de
la vie d’un sinistre (survenance, dé-
claration, clôture, etc.) : ces diffé-
rents éléments caractérisent l’évolu-
tion des sinistres.

Historiquement, les pratiques d’éva-
luation des PSAP reposent sur
l’agrégation des données sous forme
de triangles de développement et
sur l’application de méthodes actua-
rielles d’estimation des provisions
dont l’approche Chain Ladder fait figure de proue. Néanmoins, c’est tout un processus
complexe, de la prise en charge des données jusqu’à l’estimation d’un ultime, qui
nécessite d’être considéré aujourd’hui sous un nouveau regard et ce en réponse à
de multiples enjeux.

La connaissance approfondie des profils de risques, l’appréhension des sinistres graves, l’évalua-
tion objective des charges ultimes, la rationalisation des processus sont autant de thématiques
qui façonnent le panorama actuel du provisionnement et qui impactent les différents acteurs.
Qu’ils soient actuaires, gestionnaires, souscripteurs, tous s’accordent sur l’apparente muta-
tion des pratiques induites par l’avènement du numérique, des techniques de Machine Learning
et de l’exploitation des données en grande dimension.

Comment les nouvelles technologies et des éléments d’Intelligence Artificielle (IA au sens
faible, il en sera question plus loin) peuvent apporter un second regard sur le provision-
nement des compagnies d’assurance et tirer parti des nombreuses informations récoltées à la
maille individuelle des sinistres ? C’est l’une des problématiques qui se pose à l’heure actuelle,
dépassant le seul périmètre de calcul d’un montant de charge ultime.

On attend en effet d’une Intelligence Artificielle en provisionnement qu’elle soit en mesure de
prendre en charge et de manipuler efficacement des données de différentes natures, d’en extraire
les informations pertinentes, d’automatiser certains calculs, d’intervenir en support auprès de
l’actuaire en lui fournissant une aide à la décision de qualité, et enfin de restituer les résultats
obtenus de façon claire et intelligible.

Les développements doivent cependant être perçus sous l’angle du pragmatisme et du réa-
lisme et s’inscrivent humblement au sein du concept de l’Intelligence Artificielle faible qui
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n’a ni pour but de révolutionner la pratique ni de remplacer l’expertise métier des principaux ac-
teurs. L’IA faible tente de reproduire le plus fidèlement possible les résultats de comportements
spécifiques prédéfinis à l’avance, sans même comprendre ce qu’elle fait.

IA faible en provisionnement
Les quatre thématiques suivantes sont autant d’éléments qui jalonnent le processus global de
provisionnement.

n Prise en charge, visualisation et extraction d’informations des données
n Identification des sinistres atypiques et segmentation
n Modélisation et estimation des montants de charges ultimes
n Restitution automatisée des résultats

Elles peuvent bénéficier de l’émergence des technologies de l’IA faible qui se concrétisent
d’ailleurs par l’édition de logiciels dédiés à la gestion et à la visualisation de données ainsi
qu’à la mise en œuvre d’algorithmes de Machine Learning complexes, ce qui suppose une puis-
sance de calcul suffisante.

Des langages comme R ou Python répondent à ces différents prérequis, contribuant au projet
de développement d’une IA faible en provisionnement. Libres d’accès, leur simplicité de prise
en main permettent à ces langages d’être de plus en plus répandus au sein des compagnies
d’assurance qui voient leurs équipes de data scientists évoluer fortement. Ce mémoire d’actuariat
a fait l’objet de la conception d’une telle IA dont les différents modules sont détaillés ci-dessous.

Prise en charge, visualisation et extraction d’informations des données

La prise en charge des données et la réalisation d’analyses descriptives approfondies sont inhé-
rentes à toute étude statistique. Elles s’inscrivent directement dans le processus de
provisionnement en amont de la modélisation des montants de PSAP du fait de la quantité et
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Triangle de développement

de la richesse des caractéristiques de
sinistres qu’il est possible de récol-
ter.

Couplées aux bibliothèques de ma-
nipulation de données, les gram-
maires graphiques sont de plus en
plus performantes, véritables clés de
voûte des visualisations. L’utilisa-
tion conjuguée des paquets dplyr et
ggplot2 du logiciel R, par exemple,
permet d’appréhender efficacement
les formats de données agrégés
comme individuels.

D’une part, la représentation des tri-
angles de liquidation sous différentes
formes permet de rendre compte de
leur cadence de développements, du
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type d’activité concerné, ainsi que des spécificités du portefeuille notamment en matière de
volume de sinistralité. Du fait de son caractère standardisé, ce format de données est d’ailleurs

Visualisation spatiale

d’autant plus à même d’être pris en charge de
façon automatisée.

D’autre part, la réalisation de représenta-
tions graphiques à l’échelle du sinistre per-
met d’exploiter la granularité des données in-
dividuelles et favorise l’extraction des dossiers
atypiques du portefeuille.

La représentation spatiale des données à
la maille individuelle permet plus générale-
ment d’élargir le spectre des discussions entre
les différents acteurs. Actuaires, gestionnaires
et souscripteurs peuvent en effet bénéficier
d’analyses innovantes tirant parti de l’histo-
rique de sinistralité.

Identification des sinistres atypiques et segmentation

La segmentation des données a pour but de constituer des groupes de sinistres homogènes
dans une optique de modélisation des montants de provisions. A ce titre, la classification des
sinistres dans les catégories des attritionnels et des graves est une problématique centrale en
provisionnement. Ces deux classes de sinistres présentent en effet des caractéristiques différentes
et font généralement l’objet de traitements spécifiques. Les méthodes agrégées les plus usuelles
reposent par exemple sur des hypothèses de stabilité des triangles, aussi est-il nécessaire de
disposer d’un périmètre adapté pour garantir un bon ajustement des modèles.

Segmentation par seuil de gravité. La définition d’un seuil de gravité pour la catégorisation
des sinistres constitue un premier levier de segmentation. Plutôt que de considérer un niveau

−
50 k€ 
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THRESHOLD

TYPE OF CRITERIA

Linearity Test

Correlation Test

Calendar Effect Test

Part of Estimation Error

Intervalles de seuils

de seuil parfois arbitraire comme il
est d’usage au sein de certaines com-
pagnies d’assurance, il est intéres-
sant d’objectiver ce montant en se
basant sur des indicateurs représen-
tatifs de la stabilité des données ré-
sultantes.

Dans ce cadre, l’application de l’ap-
proche Chain Ladder et de sa va-
riante stochastique le modèle de
Mack sur le triangle d’attritionnels
issu de la segmentation constitue un
outil intéressant : la simplicité de
mise en œuvre de ces méthodes rend
envisageable leurs ajustements suc-
cessifs pour une large gamme de valeurs de seuils de gravité. En conséquence, la validité des
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hypothèses des modèles ainsi que certains indicateurs peuvent être analysés au regard de ce
paramètre :

n Hypothèse de linéarité
n Hypothèse de non corrélation des facteurs de développements successifs
n Absence d’effet calendaire
n Evolution de la MSEP de Mack

L’identification et l’intersection des intervalles de seuils pour lesquels chaque critère est validé
permet de définir un ensemble de valeurs admissibles à comparer aux montants retenus en
pratique.

Bien que cette démarche n’aboutisse pas nécessairement à l’obtention d’un niveau de seuil, elle
se veut objective et a pour but d’apporter de l’information pertinente aux actuaires.

Identification des sinistres déviants. La segmentation en fonction d’un niveau de seuil
de gravité a généralement pour effet l’introduction d’une hétérogénéité relative aux sinistres
attritionnels les plus récents. Ces derniers sont en effet susceptibles de dévier dans la classe des
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graves au cours de leur développement futur.
La mise en œuvre de modèles prédictifs de
Machine Learning visant à identifier les si-
nistres les plus sensibles peut permettre d’affi-
ner la segmentation. Dans ce contexte, l’algo-
rithme CART, calibré sur la partie la plus dé-
veloppée de l’historique de sinistralité, consti-
tue un outil flexible en matière de prise en
charge des données et aboutit à des résultats
facilement interprétables. Plus généralement,
le fait de disposer d’une vision synthétique
de l’ensemble des sinistres a priori sensibles
constitue un apport intéressant pour les diffé-
rents acteurs.

La combinaison des deux approches de seg-
mentation extrait en définitive des renseignements supplémentaires sur les profils de risque du
portefeuille en tirant parti des données individuelles de sinistralité.

Modélisation des montants de charges ultimes

Les problématiques de choix et de mise en œuvre des modèles d’estimation des PSAP sans
marge de prudence sont bien évidemment centrales dans un processus de provisionnement. La
phase de modélisation est ici considérée sous l’angle de l’Intelligence Artificielle faible et se
décline en différentes thématiques autour de l’automatisation et de l’exploitation des données
individuelles de sinistralité.

Modélisation automatique par méthodes agrégées. La réalisation de diagnostics via l’ex-
traction d’informations ainsi que l’obtention d’un ultime sont des pratiques quotidiennement
réalisées au sein des compagnies d’assurance. Dans ce contexte, l’automatisation de ces deux
procédés sous la forme d’une IA façonnée comme une aide à la décision pour les actuaires repré-
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sente une valeur ajoutée certaine. Bien qu’inapte à remplacer l’expertise métier de ces derniers,
une telle IA n’en reste pas moins performante dans le rôle de seconde opinion automatisée.

La standardisation des données nécessaires à son exécution est telle qu’il est envisageable de
l’appliquer à tout type de triangle et de bénéficier d’un gain de performance notamment en
matière de temps de calcul.

Modélisation des données individuelles par Machine Learning. Les méthodes popu-
laires de Machine Learning permettent une prise en charge flexible des données individuelles
en vue d’en extraire des informations inaccessibles jusqu’alors, du moins de façon efficace et
standardisée.

La segmentation des données permet l’application de méthodes dédiées tirant parti de la nature
et des spécificités des groupes homogènes constitués ainsi que des données collectées.

La modélisation de l’occurrence des paiements, basée sur l’exploitation des développe-
ments individuels de la masse des sinistres attritionnels, constitue une première étape dans la
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Arbre de décision

démarche d’estimation des mon-
tants de charges ultimes. Ce cadre
structurel peut être étendu à d’autres
variables d’intérêt telles que les coef-
ficients individuels de passage dont
la construction n’est pas sans rap-
peler l’approche de référence Chain
Ladder.

L’exploitation systématique de
commentaires, enregistrés sous
forme de texte par les gestionnaires
à l’attention des sinistres les plus
déviants, permet une appréhension
nouvelle des graves dont le nombre
est généralement plus restreint. Les méthodes sophistiquées de text mining, ou plus simple-
ment l’emploi pragmatique d’expressions régulières, conduisent à l’extraction d’informations
pertinentes et favorisent le dialogue entre actuaires et gestionnaires.

Restitution automatisée des résultats

La mise en forme et l’interprétation intelligentes des résultats obtenus à l’issue de la réalisation
des diverses analyses en matière de visualisation, d’extraction d’informations et de modélisation,
représentent une composante supplémentaire à intégrer au concept d’IA faible en provisionne-
ment. La plupart d’entre elles viennent en effet enrichir un rapport dont la constitution fait
partie du quotidien des compagnies d’assurance.

La génération automatisée de commentaires descriptifs ou conclusifs sous forme de
langage naturel représente un gain de temps important et participe à la rationalisation de la
pratique de description et d’interprétation des résultats. De nombreux travaux sont en cours
sur ce sujet et peuvent être appliqués à l’échelle globale du portefeuille, comme à la maille
individuelle des sinistres.
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Le développement d’applications web interactives est par ailleurs de plus en plus répandu
du fait de l’accessibilité de certaines technologies dédiées à leur réalisation (à titre d’exemple,
les applications Shiny et Dash sont respectivement adaptées aux langages R et Python). De
telles applications sont d’autant plus appropriées dans le cadre du provisionnement qu’elles
permettent d’unifier l’ensemble des analyses du processus au sein d’une même interface tout en
permettant à l’actuaire d’agir directement sur les choix de modélisation.

En définitive, c’est bien l’intégralité du processus de provisionnement qui peut être
repensé sous l’angle de l’Intelligence Artificielle faible, sans dénaturer les techniques
actuarielles existantes et en intégrant l’indispensable expertise métier. Ce mémoire
a tenté de tirer le meilleur parti des bonnes pratiques de manipulation, de visualisation, de
modélisation et de restitution qui y sont associées.

Mots-clés : Automatisation, Intelligence Artificielle faible, Grammaire graphique, Visualisa-
tions de données, Génération de langage naturel, Applications web, Data science, Machine
Learning, Expressions régulières, Provisionnement individuel, Sinistres graves, Segmentation,
Seuil de gravité, Chain Ladder, Modèle de Mack
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Executive summary

Introduction

One of the core businesses of an insurance company is to estimate the reserves for claims
outstanding without any safety margin, so that the commitments related to the contracts
concluded by its clients can be honored. More commonly known as reserving, this activity is
based on the exploitation of a claims data history and aims to assess as accurately as possible

Coverage period
Time

Premium 

Cash 

Flows

Occurrence 

date

Reporting 

date Closing 

date
Reopening

Final 

closing

Recovery 

cash flows

Case reserves 

assessment

Payment cash flows

Claim development

the ultimate amount of expense,
that is to say, the result of fu-
ture payments relating to all cove-
red claims. In addition to these cash
flows, the evolution of claims is also
defined by the amount of case re-
serves assessed by the claim mana-
ger and significant steps such as oc-
currence, report and closure dates.

Traditionally, reserving practices
have been based on the aggregation of data in the shape of development triangles and the
application of actuarial methods for estimating reserves, with the Chain Ladder approach at
the forefront. Nevertheless, it is a complex process for which all steps need to be re-
considered, from data management to the estimation of an ultimate value, in order
to address multiple issues.

In-depth knowledge of risk profiles, understanding of serious claims, objective assessment of
ultimate costs, and rationalization of processes are themes that shape the current panorama of
reserving practice and have an impact on the various stakeholders. Whether they are actuaries,
managers or underwriters, they all agree on the apparent change in practices induced by the
advent of digital technology, the Machine Learning techniques and the big data field.

How can new technologies and elements of Artificial Intelligence (in the weak sense, as it will
be discussed below) bring a new vision of reserving and take advantage of the extensive
information collected at the individual claims level ? This is one of the main issues that currently
arises, going beyond the scope of the ultimate estimation.

Artificial Intelligence in reserving is expected to be able to effectively handle and manipulate
different natures of data, extract relevant information, automate calculations, assist the actuary
by providing him with quality decision support, and finally display the results in a clear and
intelligible manner.

However, the underlying developments must be seen with pragmatism and realism and be
congruent with the concept of weak Artificial Intelligence, which is neither intended to

12
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fundamentally alter the practice nor to replace the business expertise of the main stakeholders.
The purpose of such a narrow AI is to reproduce as accurately as possible the results of specific
predefined behaviors, without even understanding what it does.

Weak AI in reserving

The following four steps are key elements of the global reserving process.

n Support, visualization and extraction of data information
n Identification of atypical claims and segmentation
n Modeling and estimation of ultimate amounts
n Automated restitution of results

Each of them can benefit from the emergence of weak AI technologies, which materialize in the
software publishing dedicated to data management and visualization, as well as the implemen-
tation of complex Machine Learning algorithms, which requires sufficient processing power.

Programming languages such as R or Python meet these prerequisites, thereby contributing to
the project of developing a weak reserving AI. Freely available and easy to use, these languages
are becoming more widespread within insurance companies, whose data scientist teams are
significantly evolving.

This actuarial professional thesis focuses on the design of such an AI, whose different modules
are detailed below.

Support, visualization and extraction of data information

Data management and in-depth descriptive analyses are inherent to any statistical study. They
are directly embedded in the reserving process prior to the modeling of claim reserve amounts,
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due to the quantity and richness of
the claims characteristics that can
be collected.

Coupled with data handling libra-
ries, graphical grammars are increa-
singly efficient, so that they are
considered as keystones of visualiza-
tion. For instance, the combined use
of the dplyr and ggplot2 packages of
the R software effectively captures
both aggregated and individual data
formats.

On the one hand, the representation
of development triangles in a variety
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of forms reveals patterns, the type of activity, specific features of the portfolio, particularly
regarding the loss ratio. Due to its standardized nature, this data format is even more able to

Spatial visualization

be processed automatically and leads there-
fore to an increase in the number of graphical
analysis.

On the other hand, graphical representations
at the individual scale make it possible to ex-
ploit the granularity of individual data and
facilitate the extraction of atypical files from
the portfolio.

More generally, the spatial representation of
data at the individual grid level can promote
wide-ranging discussions between the various
stakeholders. Indeed, actuaries, managers and
underwriters can benefit from ahead-of-the-
curve analyses building on the claims history.

Identification of atypical claims and segmentation

Data segmentation aims to create homogeneous groups of claims in a perspective of modeling
reserve amounts. In this respect, the identification of large claims among all attritionals is
a central issue in reserving, given that they are generally subject to specific processing and
that their features differ. For instance, the most traditional aggregated methods are based on
assumptions of triangles stability. It is therefore necessary to have an appropriate perimeter to
ensure a good fit of the models.

Segmentation by severity threshold. The fixing of a severity threshold for the categoriza-
tion of claims represents a first segmentation lever. Rather than imposing arbitrary thresholds

−
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levels, it is worth objectifying this
amount by building on representa-
tive indicators of the stability of the
resultant data.

In that regard, the use of the Chain
Ladder method and its stochastic
variant, the Mack model on the tri-
angle of attritional claims resulting
from segmentation, is an interesting
approach : the simple implementa-
tion of these methods makes their
successive adjustments for a wide
range of gravity threshold values,
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conceivable. Consequently, the validity of the model assumptions as well as some indicators
can be analyzed with respect to this parameter :

n Linearity assumption

n Assumption of non-correlation of successive development factors

n No calendar effects

n Evolution of the MSEP of the Mack model

The identification and intersection of the threshold intervals for which each criterion is validated
make it possible to define a set of admissible values to be compared with the amounts used in
practice.

Although this approach does not necessarily result in a threshold level, it is intended to be
objective and to provide relevant information to actuaries.

Identification of deviant claims. The segmentation of claims according to a severity thre-
shold level usually generates heterogeneity with respect to the most recent attritional claims.
The latter are likely to deflect in the large claims category during their future development.
The use of Machine Learning predictive models to identify the most sensitive claims can help
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to refine the segmentation. In this context,
the CART algorithm, which is calibrated on
the most developed part of the claims history,
provides a flexible tool for data management
and generates results that can be easily in-
terpreted. More generally, having a synthetic
vision of all claims that are a priori sensitive
provides valuable inputs for the various sta-
keholders.

Finally, the combination of the two segmenta-
tion approaches enables the extraction of ad-
ditional information on portfolio risk profiles
by making the most of individual claims ex-

perience data.

Modeling and estimation of ultimate expense amounts

The issues of choosing and implementing claims reserves estimation models without any safety
margin are obviously central in a reserving process. Here, the modeling phase is considered
from the perspective of weak Artificial Intelligence and is divided into different themes around
the automation and exploitation of individual claims data.

Automatic modeling by aggregated methods. Performing diagnostics through the extrac-
tion of information and the providing of a final report are daily practices carried out within
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insurance companies. In this respect, the automation of these two processes in the form of an AI
shaped as a decision support for actuaries represents a clear added value. Although unable to
replace the business expertise of the latter, such an AI is nevertheless effective as an automated
second opinion.

The standardization of the data required for its implementation allows to apply it to any type
of triangle and to benefit from a performance gain, particularly in terms of computing time.

Modeling of individual data by Machine Learning. The popular methods of Machine
Learning allow flexible handling of individual data in order to extract information that was
previously unavailable, at least in an efficient and standardized way.
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Data segmentation enables the ap-
plication of dedicated methods that
build on the nature and specificities
of the homogeneous groups formed
and the data collected as well.

Based on the exploitation of indi-
vidual developments of attritional
claims, the modeling of the oc-
currence of payments process
is a first step in the estimation of
the ultimate expense amounts. This
structural framework can be exten-
ded to other variables of interest such as link-ratios, which could recall the Chain Ladder
reference approach.

The systematic use of comments, recorded in text form by claims managers for deviant
claims, provides a new understanding of the largest ones. Advanced text mining methods, or
simply the pragmatic use of regular expressions, lead to the extraction of relevant information
and promote a dialogue between actuaries and managers.

Automated restitution of results

The formatting and interpretation of the results achieved by the practices of visualization,
information retrieval and modeling, make a significant contribution to the concept of weak
reserving AI, not to mention the fact that insurance companies refer to most of them daily in
order to enrich reports.

Firstly, the automated generation of descriptive or conclusive comments under natural
language enables a substantial time saving to be achieved and contributes to the rationaliza-
tion of the practice of describing and interpreting results. Considerable research is currently
underway on this subject and can be applied at the global portfolio level, as well as to the
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individual claims grid.

Secondly, the development of interactive web applications is becoming more prevalent due
to the accessibility of some technologies dedicated to their implementation (for instance, Shiny
and Dash applications are adapted to R and Python languages respectively). Such applications
are all the more appropriate for reserving because they unify all process analyses within a single
interface while allowing the actuary to directly influence modeling choices.

Ultimately, it is indeed the entire reserving process that can be reconsidered from
the perspective of weak Artificial Intelligence, without distorting existing actuarial
methods and by integrating the essential business expertise. This actuarial professional
thesis attempted to make the most of the related good practices of manipulation, visualization,
modeling and restitution.

Keywords : Automation, Weak Artificial Intelligence, Grammar of graphics, Data visualiza-
tion, Natural Language Generation, Web application, Data science, Machine Learning, Regular
expression, Individual reserving, Large claims, Segmentation, Severity threshold, Chain Ladder,
Mack model
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Introduction

Introduction
Une compagnie d’assurance doit être en mesure d’évaluer précisément le niveau de ses dettes
probables, c’est-à-dire le montant des engagements contractés auprès de l’ensemble de ses as-
surés, afin de rester solvable. L’assureur constitue à cette occasion des réserves financières de
différentes natures suivant la branche d’activité considérée et le risque associé, appelées provi-
sions qui apparaissent au passif de son bilan (à l’exclusion des provisions cédées comptabilisées
à l’actif). Ces provisions constituent des enjeux stratégiques et économiques importants pour
la compagnie.

Dans le cas de l’assurance non-vie, les Provisions pour Sinistres A Payer (PSAP) sans marge
de prudence correspondent à l’un des postes essentiels du bilan d’une compagnie, et font l’ob-
jet d’une évaluation aussi précise que possible de la part des actuaires. Elles ont pour but de
couvrir les coûts engendrés par les sinistres déjà survenus à la date d’inventaire mais qui n’ont
pas encore été réglés, ni même déclarés. Les dates de survenance et de déclaration ainsi que les
règlements successifs ou encore les évaluations de provisions dossiers/dossiers sont autant d’élé-
ments caractéristiques du développement des sinistres dont l’appréhension est nécessaire dans
l’optique de la constitution des PSAP. La littérature actuarielle recense différentes méthodes
spécifiques d’estimation des provisions qui exploitent les données de sinistralité.

Les méthodes les plus classiques, dont Chain Ladder fait figure de proue, reposent sur l’ex-
ploitation des données agrégées sous forme de triangle de liquidation. Appréciées pour leur
simplicité de compréhension et de mise en œuvre, elles sont parmi les plus appliquées au sein
des compagnies. Bien que robustes, ces méthodes souffrent néanmoins d’un certain manque de
flexibilité et les résultats sont par nature obtenus à une maille agrégée ce qui ne permet pas de
répondre à un certain nombre d’enjeux auxquels fait face le provisionnement aujourd’hui.

Il apparaît que des développements supplémentaires capables de fournir une connaissance ap-
profondie des risques des compagnies sont toujours en attente, notamment concernant l’ap-
préhension et la modélisation des sinistres graves, et pouvant bénéficier aux problématiques
de réassurance ou de tarification. Ce constat est corroboré par les avancées technologiques ré-
centes et l’avènement du big data qui permettent aux compagnies de collecter de plus en plus
de données. Jusqu’alors peu exploitées dans la pratique, ces données font aujourd’hui l’objet
de développements et d’analyses de risques de plus en plus poussés bousculant les techniques
traditionnelles de provisionnement.

De nombreuses contributions basées sur l’exploitation des données individuelles de sinistralité
ont ainsi été proposées dans le cadre de la modélisation des PSAP. Ces approches innovantes
peuvent être classées en deux catégories, bien que la frontière soit parfois floue.

n Les méthodes paramétriques, d’une part, ont généralement pour but de modéliser le dé-
veloppement des sinistres via l’utilisation de leurs caractéristiques propres et s’inscrivent
dans un cadre probabiliste structurel.

n Les méthodes non paramétriques, d’autre part, tentent de profiter de l’intégralité des
informations annexes disponibles dans un environnement plus souple.

Parmi cette dernière catégorie, les algorithmes de Machine Learning font l’objet d’un surcroît
d’intérêt car ils s’inscrivent dans le contexte de l’Intelligence Artificielle (IA) et de la science des
données. Ces problématiques innovantes sont à l’origine de l’intérêt prononcé pour l’analytics
au sein des compagnies qui voient leurs équipes de data scientists se développer fortement.
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Toutefois, l’apport des nouvelles méthodes individuelles paramétriques comme non paramé-
triques est à nuancer. En effet, la plupart des approches paramétriques de provisionnement
ligne à ligne reposent sur des hypothèses fortes de modélisation et souffrent d’une flexibilité
limitée de prise en charge des données. Les méthodes d’apprentissage statistiques quant à
elles, bien que prometteuses, ne sont pas encore arrivées à maturité au point de remplacer les
méthodes classiques dans les pratiques actuarielles. Elles peuvent en revanche s’avérer utiles
pour l’exploitation de la multitude d’informations qu’il est possible de collecter à la maille
du sinistre.

Plus généralement, les technologies de l’Intelligence Artificielle peuvent constituer des outils
performants capables d’apporter de l’information supplémentaire sur la sinistralité et les risques
encourus et de faciliter la mise en œuvre des processus. La prise en charge et l’exploration des
données comme l’automatisation des pratiques les plus courantes, ou encore l’élaboration de
sensibilités ou d’allocations intelligentes à la maille sinistres sont autant d’éléments qu’il est
possible d’appréhender sous l’angle d’une intelligence automatisée.

Il convient néanmoins de préciser dans ce contexte que le terme d’Intelligence Artificielle doit
être entendu au sens faible et de façon pragmatique : les industries technologiques sont encore
loin de la mise en œuvre de véritables intelligences autonomes synonymes d’IA forte. Par consé-
quent, l’application de telles méthodologies à l’assurance et au provisionnement a pour but de
fournir aux actuaires des outils d’analyses et d’aide à la décision susceptibles d’améliorer la
performance.

C’est donc fort de ces divers constats que nous proposons d’orienter ce mémoire d’actuariat
selon la problématique des méthodologies innovantes de Machine learning et de l’Intelligence
Artificielle au sens faible, dans le but de proposer une nouvelle vision du provisionnement et
des pratiques associées.

« Comment les nouvelles technologies et des éléments
d’Intelligence Artificielle faible peuvent-ils apporter un se-
cond regard sur le provisionnement des compagnies d’as-
surance et tirer parti des informations récoltées à la maille
individuelle des sinistres ? »

Les travaux réalisés sont présentés sous la forme d’un workflow dont les blocs matérialisent les
modules d’une Intelligence automatisée et visent à reconstituer l’enchaînement des différentes
étapes réalisées lors d’un processus classique de provisionnement, de la prise en charge des
données à la restitution des résultats sous la forme de rapports d’analyses. La structure de l’IA
proposée est illustrée par la figure ci-dessous. Les modules qui la constituent seront traités et
décrits en autant de parties spécifiques dans la suite du rapport, si bien que cette figure illustre
à elle seule la structure du mémoire.

Nous insistons sur le fait que les développements autour du provisionnement qui seront proposés
dans ce mémoire s’inscrivent en termes d’IA faible dans une logique d’amélioration continue
des pratiques actuarielles en restant fidèle aux processus déjà existants. Ces développements ne
sauraient se substituer à l’expertise métier des actuaires dont le rôle est au cœur du processus.

Nous débutons ce mémoire par une mise en contexte qui reprend de façon détaillée et appro-
fondie les différentes considérations exposées dans cette introduction. La première partie met
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Eléments d’Intelligence Artificielle faible en provisionnement

1. Informations disponibles et conditionnement des données

 Méthodologies open source

 Manipulation de tidy data

 Bonne pratiques d’implémentation

La collecte, la prise en charge et le bon 
conditionnement des données sont des 
prérequis indispensables à la conception 
d’une Intelligence Artificielle faible en 
provisionnement qui soit à la fois pertinente 
et efficace.

2. Analyses descriptives des données de sinistralité

3. Identification des sinistres atypiques et segmentation

4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

5. Restitution automatisée des résultats

 Grammaire de manipulation de données

 Grammaire graphique

 Cartographies des risques

La réalisation de représentations graphiques 
innovantes permet d’extraire l’essentiel des 
informations des données de sinistralité, 
qu’elles soient sous format agrégé ou 
individuel, et aboutit à l’identification de 
profils caractéristiques des risques sous-
jacents.

 Chain Ladder et modèle de Mack

 Calculs automatisés en fonction de seuils

 Algorithme prédictif tree based model

La segmentation des sinistres en groupes 
homogènes est nécessaire en vue de leur 
appliquer des méthodes de modélisation 
adéquates. L’estimation d’un seuil et 
l’identification de sinistres atypiques 
favorisent le dialogue entre les différents 
acteurs.

La rationalisation du processus d’estimation 
des provisions sous la forme d’une IA d’aide 
à la décision et la mise en œuvre de 
modèles prédictifs d’apprentissage 
répondent aux enjeux d’automatisation et 
d’exploitation des données individuelles 
auxquels fait face le provisionnement.

 Calculs automatisés

 Méthode individuelle

 Algorithmes de Machine Learning

 Analyse de texte et expressions régulières

 Générateur de langage naturel

 Interactive web applications

La mise en forme et l’interprétation 
intelligente des résultats obtenus à l’issue 
de l’ensemble des analyses concrétisent la 
notion d’IA faible en provisionnement à 
travers la génération automatique de 
rapports et la conception d’interfaces 
interactives.

Structure de l’intelligence automatisée
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ensuite l’accent sur la structure et la prise en charge des données qu’elles soient sous forme indi-
viduelle ou agrégée, quand la deuxième est dédiée à leurs analyses exploratoires et descriptives.
La troisième partie traite de la séparation des sinistres en bases de graves et d’attritionnels.
La quatrième s’intéresse ensuite à la modélisation des provisions pour ces deux catégories de
sinistres. Enfin, la cinquième et dernière partie porte sur les techniques relatives à la génération
automatisée de rapports d’analyses.

En définitive, ce mémoire a pour but de proposer de bonnes pratiques actuarielles concrètes,
efficaces, et applicables d’un point de vue métier, basées sur l’exploitation des nouvelles techno-
logies, et à même de répondre à certains enjeux tels que la connaissance approfondie des profils
de sinistralité, l’automatisation et la rationalisation des processus ou encore le traitement des
sinistres graves.
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0. Mise en contexte

0 Mise en contexte

0.1 Généralités sur le provisionnement

0.1.1 Introduction

L’activité d’assurance repose sur la volonté qu’ont les individus de se prémunir des événements
aléatoires dommageables auxquels ils sont exposés. Deux grandes catégories coexistent dans ce
contexte : l’assurance dite non vie qui est relative aux dommages et à la protection des biens
et l’assurance vie qui concerne les phénomènes liés à la durée de vie des individus assurés.

Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre de l’assurance non vie dont nous représentons le
mécanisme global par le schéma simplifié de la figure 0.1. Nous y décrivons la relation entre un
assuré et son assureur, relation selon laquelle le premier s’engage à verser une prime au second
en échange du versement de prestations financières dans le cas où un événement aléatoire, décrit
précisément dans les termes du contrat, se réaliserait au cours de la période assurée.

Période assurée

Temps

Prime 

d’assurance

Survenance aléatoire

Délai aléatoire

Indemnisation 

aléatoire

Figure 0.1 – Représentation simplifiée de la relation d’assurance

Nous avons représenté le certain en traits pleins et l’incertain en traits pointillés : à la signature
du contrat, le montant de la prime ainsi que la période de couverture sont connus, tandis que la
survenance d’un sinistre est aléatoire de même que son coût ou encore la date de l’indemnisation
associée. Le prix de revient d’un produit d’assurance ne peut donc être connu qu’à l’issue
d’une période de durée indéterminée, ce qui différencie l’activité d’assurance de celle des autres
entreprises. On parle souvent de « cycle inversé ». Par conséquent, un assureur engagé auprès
d’un grand nombre de clients doit être en mesure d’honorer ses engagements et ce à chaque
instant : en souscrivant des contrats, la compagnie s’endette auprès de ses assurés à hauteur
d’un montant indéterminé, même si celui-ci peut être anticipé via des études tarifaires (dans le
cadre du processus de tarification qui ne sera pas abordé dans ce mémoire).

La problématique de provisionnement est fondée sur le caractère aléatoire sur lequel repose le
fonctionnement global d’une assurance : la société ne doit pas uniquement comptabiliser ses
dettes certaines, elle doit également estimer de façon précise la dette potentielle dont elle devra
s’acquitter envers les assurés en cas de sinistre, et constituer des provisions en conséquence.
Notons cependant que les éléments certains de la figure 0.1 doivent être nuancés : le versement
de la prime d’assurance n’est pas totalement certain car une annulation de prime, voire la
résiliation du contrat par l’assuré peut par exemple intervenir dans certains cas de figure.
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Le mécanisme de provisionnement est par conséquent central au sein de l’activité d’une assu-
rance et a des répercussions stratégiques et financières importantes : les provisions constituées
apparaissent au passif du bilan, et sont indirectement liées au résultat technique de la com-
pagnie (on se place hors du cadre de la réassurance dans tout le mémoire, et les provisions
sont perçues brutes de réassurance). Une situation de sous-provisionnement peut par exemple
conduire à la faillite tandis qu’un sur-provisionnement a pour effet un décalage de l’émergence
du résultat dans le temps potentiellement néfaste pour la rentabilité de la société.

La lecture d’un bilan d’assurance peut ainsi s’effectuer de droite à gauche en adéquation avec
la notion d’inversion du cycle de production : les engagements de l’assureur sont matérialisés
par les provisions techniques au passif du bilan, déclinées en différentes catégories que nous
explicitons par la suite, et sont couverts par les placements de l’actif. Les fonds propres reflètent
quant à eux la situation nette de l’entreprise et n’ont pas pour but de financer l’activité,
mais de protéger financièrement les assurés contre des événements défavorables comme une
éventuelle dérive de sinistralité par exemple. C’est notamment la raison pour laquelle, dans le
cadre de la réglementation prudentielle Solvabilité II, il est exigé des compagnies d’assurance
qu’elles disposent d’un niveau réglementaire minimum de fonds propres permettant l’exercice
de leur activité. Les principaux éléments du bilan sont représentés de façon très simplifiée sur la
figure 0.2.

Fonds Propres

Provisions 
Techniques 

nettes

Placements

Actif Passif

PSAP
PPNA
PREC
PM
PRC
PRE
Autres…

Capital
Résultat
Autres…

Figure 0.2 – Représentation très simplifiée d’un bilan d’une compagnie d’assurance Non-Vie

Le calcul des montants provisions est également soumis à différentes réglementations dont les
objectifs sont de natures diverses :

n Les bilans statutaires en normes comptables locales présentent les états financiers de
l’entreprise sur lesquels sont notamment calculés ses impôts.

n Les bilans économiques sous Solvabilité II reflètent la santé économique de la société
et sont établis dans une optique prudentielle. Les provisions enregistrées au bilan des
compagnies sont calculées selon une approche dite Best Estimate (meilleure évaluation),
tout en prenant en compte les frais de gestion, et l’actualisation par la courbe des taux
sans risque.
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n La norme IFRS 17 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022 après avoir été reportée
d’une année, a pour objectif de créer un référentiel commun pour la comptabilisation des
passifs des compagnies d’assurance, et de fournir une vision économique du bilan et du
compte de résultat à destination des investisseurs notamment.

C’est d’un point de vue global que nous nous intéressons à l’un des dénominateurs communs
de ces différentes réglementations, à savoir les provisions techniques dites « sans marge de pru-
dence », traduisant la meilleure estimation de ces dernières. Afin de bien saisir leurs définitions
respectives, nous commençons par revenir en détail sur la décomposition de la vie d’un sinistre
dont nous rappelons que la survenance et les coûts aléatoires sont à l’origine de la constitution
desdites provisions. Parmi les différentes catégories de la figure 0.2, nous nous concentrons dans
ce mémoire sur la Provision pour Sinistres A Payer (PSAP) sans marge de prudence,
qui a pour but d’évaluer le plus fidèlement possible les coûts engendrés par les sinistres déjà
survenus au moment de la date d’évaluation.

0.1.2 Description de la vie d’un sinistre

Précisons à nouveau que ce mémoire s’inscrit dans le contexte de l’assurance non-vie et que l’on
se place dans le cas de produits non-vie standards 1. Par conséquent, la structure de sinistre
illustrée en figure 0.3 pourrait par exemple correspondre à celle rencontrée en assurance auto-
mobile ou multirisque habitation (MRH). Les différentes étapes de la vie d’un sinistre y sont
représentées. Nous pouvons d’ores et déjà noter que cette structure sera retenue comme
référence en matière de développement des sinistres pour toute la suite du mémoire.

Période assurée
Temps

Flux 

de 

prime

Date de 

survenance

Date de 

déclaration Date de 

clôture
Réouverture

Clôture 

définitive

Flux de recours

Évaluation des 

provisions 

dossiers/dossiers

Flux de paiements

Figure 0.3 – Développement d’un sinistre en assurance Non-Vie

La genèse d’un sinistre est matérialisée par une date de survenance. C’est la date à laquelle
survient le fait dommageable qui est à l’origine du préjudice. Cette date constitue un premier
élément fondamental en ce sens que l’indemnisation financière associée au sinistre ne pourra
débuter que si la date de survenance appartient à la période temporelle de validité du contrat
d’assurance.

La date de déclaration correspond quant à elle à la date de notification du sinistre aux
gestionnaires qui procèdent à l’ouverture d’un dossier dédié. Cette date est elle aussi fonda-

1. A noter que certains segments peuvent être gérés en base réclamation ou en base souscription que nous
ne traiterons pas dans le cadre de ce mémoire.
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mentale étant donné que ce n’est qu’à partir de ce moment que l’assureur prend connaissance
de l’existence du sinistre.

La période s’écoulant entre les dates de survenance et de déclaration peut être très courte,
comme c’est généralement le cas en assurance dommages par exemple, mais elle peut également
être beaucoup plus longue comme par exemple en assurance construction, où plusieurs années
peuvent s’écouler entre l’instant de survenance du sinistre et sa prise de connaissance.

Une fois déclaré, le sinistre évolue selon une succession d’événements qui peuvent être classés
en trois catégories.

1. L’évaluation des provisions dossiers/dossiers. Les gestionnaires sinistres estiment
les coûts ultimes des sinistres dossier par dossier selon les informations dont ils disposent
à des dates données et constituent des provisions dites dossiers/dossiers en conséquence 2.

2. Le versement de paiements. La compagnie d’assurance indemnise les assurés victimes
de sinistres au titre des engagements contractuels qui ont été pris via un ou plusieurs
versements 3.

3. L’enregistrement de recours. Le gestionnaire peut enregistrer un remboursement total
ou partiel du montant initialement versé à l’assuré. De telles situations constituent des cas
de recours et peuvent par exemple se présenter dans des circonstances de subrogation :
après avoir indemnisé la victime, la compagnie peut se tourner vers l’assureur du tiers
responsable et être créditée de la somme versée initialement.

Mentionnons enfin les réouvertures de dossiers qui sont possibles, et qui peuvent se produire
dans le cas d’aggravations médicales à l’occasion de dommages corporels par exemple.

0.1.3 Provisions techniques

Rappelons à ce stade que la problématique du provisionnement repose sur la constitution d’un
montant de provisions correspondant à l’évaluation la plus précise possible de la dette envers
l’assuré, soit du coût final du sinistre. Nous pouvons constater que l’enjeu de la détermination
de ce coût ultime n’est pas le même selon la date d’évaluation à laquelle l’assureur se positionne
pour estimer ses provisions. Ce constat peut être considéré comme étant à l’origine de la nature
des différentes provisions techniques évoquées précédemment. Afin de comprendre leur sens et
aboutir à leurs définitions, nous avons représenté sur la figure 0.4 le développement d’un sinistre
auquel nous avons rajouté des dates fictives d’évaluation T1, T2, T3, T4.

Nous nous intéressons tout d’abord aux trois situations définies par les dates T1, T2 et T3. La
première a été positionnée en amont de la survenance du sinistre quand les deux suivantes lui
sont ultérieures. Nous détaillons ces différents cas de figure, ce qui nous amène à définir trois
catégories de provisions.

1. Les PPNA. Nous pouvons constater qu’à la date T1, le contrat a été souscrit et la
prime a été versée à l’assureur, ce qui suppose de ce dernier qu’il doit se tenir prêt à
fournir une prestation financière dans le cas de la survenance d’un sinistre. En effet,

2. Ce cadre présente un caractère pédagogique du fait que dans la pratique, bon nombre de dossiers sont
gérés au forfait pendant un certain temps ce qui signifie que les gestionnaires ne disposent pas d’une vision réelle
des sinistres.

3. Notons l’existence de frais qui font également l’objet de versements comme par exemple les frais d’expertise.
Là encore, la prise en compte de ces flux ne fait pas partie du périmètre de ce mémoire.
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Période assurée
Temps

Flux 

de 

prime

Date de 

survenance

Date de 

clôture
Réouverture

Clôture 

définitive

Flux de recours

Évaluation des 

provisions 

dossiers/dossiers

Flux de paiementsT1 T2 T3 T4

Date de 

déclaration

Figure 0.4 – Développement d’un sinistre et dates d’évaluations

si un tel événement ne s’est pas encore produit dans la configuration de la figure 0.4,
nous constatons néanmoins que la survenance d’un sinistre peut avoir lieu dans le futur,
et il est donc nécessaire de constituer dès à présent une provision au titre des sinistres
non encore survenus mais garantis. Cette provision s’appelle la Provision pour primes
non acquises (PPNA). Elle correspond en pratique à une fraction des primes émises
correspondant aux risques non survenus. Elle est notamment complétée par la Provision
pour risques en cours (PREC) qui intervient dans le cas d’une dérive de la sinistralité
anticipée sur les risques non encore survenus.

2. Les IBNYR. La date T2 est située entre la date de survenance et la date de décla-
ration du sinistre. Par conséquent, l’assureur doit provisionner un certain montant pour
un sinistre dont il n’a pas encore connaissance. Une telle provision est appelée IBNYR
(Incurred but not yet reported). Son évaluation constitue un aspect important du travail
de l’actuaire.

3. Les IBNER. En T3, l’assureur a connaissance du sinistre puisqu’il est placé à une
date ultérieure à la déclaration, et a déjà enregistré des paiements et des estimations de
provisions dossiers/dossiers. Néanmoins, le sinistre n’étant pas encore clôturé, il est pos-
sible que les provisions précédemment constituées ou réajustées se révèlent insuffisantes,
c’est pourquoi il peut être nécessaire de constituer une réserve supplémentaire désignée
cette fois par IBNER (Incurred but not enough reported). Ce montant complète donc les
provisions dossiers/dossiers pour les sinistres déclarés. Par ailleurs, le montant de la pro-
vision IBNER peut être négatif, dans le cas où les provisions dossiers/dossiers seraient
considérées comme en excès par l’actuaire. Nous pouvons également considérer le cas où
l’assureur se positionne à une date T’ appartenant à l’intervalle de temps situé entre la
date de déclaration et la première opération sur le sinistre (évaluation de provision dos-
siers/dossiers ou paiement) auquel cas la totalité du coût du sinistre serait à évaluer par
l’actuaire.

Par définition, la PSAP est égale à la somme des IBNER, des IBNYR et des provisions dos-
siers/dossiers 4 et correspond au montant restant à payer au titre du sinistre considéré suivant
l’instant d’évaluation.

Par ailleurs, dans le cas où l’assureur est positionné en T4, le sinistre a déjà été clôturé et aucun
4. On considère une PSAP hors frais de gestion non alloués et hors provisions pour recours à encaisser.
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montant de provision supplémentaire n’est enregistré. Dans les circonstances d’une réouverture
du dossier, le processus de provisionnement est à nouveau mis en œuvre, avec une évaluation
supplémentaire des provisions.

Nous récapitulons les considérations précédentes par le diagramme de la figure 0.5 qui donne
le détail des éléments constitutifs de la PSAP ainsi que de la charge ultime.

Paiements

Provisions 
Dossiers/Dossiers

IBNER

IBNYR

Charge 

IBNR

PSAP

Charge 
Ultime

Figure 0.5 – Décomposition de la charge ultime

La PSAP peut finalement être perçue comme le complément à ajouter aux paiements pour
atteindre le montant de charge ultime. Elle représente dans la plupart des cas la ligne de
provisions la plus importante dans le bilan d’une compagnie d’assurance non-vie.

Le terme de provisionnement se réfère ainsi à l’estimation de cette quantité, qui a fait na-
turellement l’objet de développements importants dans la littérature actuarielle. Les travaux
présentés dans ce mémoire seront menés autour de son évaluation. Notons que les IBNER et les
IBNYR sont regroupés sous l’appellation unique d’IBNR et peuvent là encore être vus comme
le complément à additionner à la charge pour atteindre l’ultime.

Les autres provisions techniques évoquées en figure 0.2 sont relatives à l’évaluation de risques
supplémentaires comme la provision mathématique des rentes (PM) qui correspond à la
valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui concerne les rentes mises à sa charge.
La provision pour risques croissants (PRC) représente quant à elle une provision pour les
opérations d’assurance contre les risques de maladie et d’invalidité et est égale à la différence
des valeurs actuelles des engagements pris par l’assureur et par les assurés. La provision
pour égalisation (PE) est plus transverse car destinée à faire face aux charges exceptionnelles
(catastrophes naturelles, risque atomique, RC pollution, risques spatiaux, assurance-crédit...).
Enfin, la provision pour risque d’exigibilité (PRE) a pour but de faire face aux engagements
dans le cas de la moins-value de certains actifs. L’étude de ces différentes provisions ne sera pas
abordée dans ce mémoire.

Nous nous intéressons dans ce qui suit aux méthodes d’évaluation des provisions pour sinistres
à payer sans marge de prudence couramment mises en œuvre par les compagnies d’assurance.
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0.2 Méthodes classiques d’estimation des provisions
Les méthodes de comptabilisation des provisions techniques varient suivant l’approche régle-
mentaire considérée. L’un des rôles de l’actuaire n’en reste pas moins systématiquement d’éva-
luer de façon précise la charge ultime des sinistres à hauteur de laquelle la compagnie s’est
engagée à indemniser l’ensemble de ses assurés. Historiquement, l’évaluation du montant de
provisions repose sur l’exploitation de données agrégées sous forme de triangles de liquidation.
Les méthodes de provisionnement associées, dites « classiques », sont toujours les plus mises
en œuvre aujourd’hui au sein des compagnies. Parmi elles, on retrouve entre autres la méthode
Chain Ladder (CL) et la méthode de Bornhuetter-Ferguson (BHF).

Précisons que cette mise en contexte n’a pas pour but d’entrer dans les détails théoriques,
mais plutôt de donner un bref historique des méthodes utilisées en provisionnement, aussi
laisserons-nous de côté les aspects techniques tout en proposant au lecteur un certain nombre
de références.

0.2.1 Triangles de développement

Rappelons que le rôle de l’actuaire est d’évaluer les IBNR composés des IBNER et des IBNYR.
Les méthodes classiques de provisionnement exploitent les données de sinistralité sous une
forme agrégée en triangles dits de liquidation reflétant la dynamique des sinistres d’un point
de vue macroscopique. Il est possible de constituer des triangles de paiements, de charges, ou
encore de nombres de sinistres. Nous avons représenté des triangles de charges en figure 0.6 (les
triangles de paiements peuvent également être utilisés selon la branche d’activité considérée).
Les données, extraites d’une étude publiée en 1991 par l’association américaine de réassurance
(RAA), ont été utilisées par T. Mack dans la section 6 de son article de 1993 [20]. Nous avons
conservé les 5 dernières années de survenance qui s’étendent de 1986 à 1990 pour l’illustration.
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.

1 2 3 4 5

1986 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

1987 557 4 020 10 946 12 314

1988 1 351 6 947 13 112

1989 3 133 5 395

1990 2 063

1 2 3 4 5

1986 1 513 4 932 5 257 1 233 2 917

1987 557 3 463 6 926 1 368

1988 1 351 5 596 6 165

1989 3 133 2 262

1990 2 063

Figure 0.6 – Triangle de charges incrémental (à gauche) et cumulé (à droite). Source des
données : Reinsurance Association of America (RAA), 1991, p.96

Les lignes et les colonnes des triangles correspondent respectivement aux périodes de surve-
nances et de développements. Par ailleurs, il est possible de comptabiliser les montants de
façon incrémentale (triangle de gauche sur la figure 0.6) ou cumulée (triangle de droite). Le
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triangle cumulé est directement obtenu à partir du triangle incrémental par somme cumulée
pour une même année de survenance donnée. Ainsi, dans le triangle incrémental, le montant
6 926 k$ par exemple correspond à la somme de toutes les charges évaluées lors de la 3e année
de développement pour les sinistres survenus en année 1987, tandis que dans le triangle cumulé,
le montant de 10 946 k$ correspond à la somme des charges estimées pour l’année de survenance
1987 jusqu’à la 3e année de développement.

L’appellation de triangle est mécaniquement justifiée en ce sens que seules les données dis-
ponibles à la date d’inventaire peuvent être exploitées. Par conséquent, la partie inférieure
du triangle correspond aux périodes futures non encore observées. L’enjeu des méthodes de
provisionnement sera notamment d’estimer les montants associés à cette partie inférieure afin
d’aboutir aux montants ultimes relatifs à l’ensemble des survenances.

0.2.2 Méthodes déterministes

Les méthodes de provisionnement les plus classiques ont pour but d’estimer les montants de
la partie inférieure du triangle de liquidation en exploitant les données disponibles de la partie
supérieure du triangle. Elles sont dites déterministes car elles sont conçues en dehors de tout
cadre probabiliste.

La méthode Chain Ladder. La méthode Chain Ladder est la méthode déterministe la plus
appliquée en pratique au sein des compagnies d’assurance 5. De par sa simplicité de compré-
hension et de mise en œuvre, elle constitue encore aujourd’hui la référence en matière de pro-
visionnement. Son principe repose sur une hypothèse de proportionnalité entre les montants
cumulés d’une année de développement à l’autre. Sans entrer dans le détail des hypothèses et
des notations dont une exposition détaillée peut être trouvée dans le chapitre 2 de [35], nous
proposons une illustration de son fonctionnement en figure 0.7. Des facteurs dits de développe-
ment sont déterminés pour chaque passage d’une année à l’autre et appliqués successivement
aux montants des survenances les plus récentes jusqu’aux plus anciennes. Le triangle de charges
cumulées est ainsi complété de façon itérative et le montant de charge ultime peut être obtenu
en sommant les valeurs de la dernière colonne. La provision pour sinistre à payer correspond
alors à la différence entre cet ultime et l’agrégation des paiements déjà effectués à la date
d’inventaire localisés sur la dernière diagonale du triangle de paiements cumulés sous-jacent.

Facteur de queue. Il est à noter que pour certaines branches dites longues, les développements
des années de survenance les plus anciennes ne sont pas stabilisés, auquel cas il peut être
nécessaire d’effectuer l’approximation de la queue de développement. Il est usuel d’introduire
un facteur de queue (ou tail factor) qui est estimé de sorte à prolonger l’évolution des sinistres
jusqu’à l’ultime. Cette méthodologie permet ainsi de pallier une éventuelle sous-estimation des
charges ultimes.

Limites de la méthode Chain Ladder. Bien qu’appréciée pour sa simplicité, cette méthode
souffre de certaines limites qu’il est nécessaire de prendre en compte. En effet, la méthode Chain
Ladder repose notamment sur une hypothèse d’indépendance des années de survenance entre
elles qui ne peut être vérifiée que dans les cas où le passé est régulier et peu volatil, et à condition
que les périodes futures se comportent de la même façon que les périodes passées en matière
de développements des sinistres. Cela revient par exemple à supposer que l’inflation moyenne

5. Il est à noter que beaucoup de jugements d’experts interviennent en pratique et que la méthode Chain
Ladder constitue le cadre de base de la modélisation mais n’est pas directement appliquée sous sa forme standard.
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D1D2 1 2 3 4 5

1986 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

1987 557 4 020 10 946 12 314

1988 1 351 6 947 13 112

1989 3 133 5 395

1990 2 063 7 179

D2D3 1 2 3 4 5

1986 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

1987 557 4 020 10 946 12 314

1988 1 351 6 947 13 112

1989 3 133 5 395 11 080

1990 2 063 7 179 14 744

D3D4 1 2 3 4 5

1986 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

1987 557 4 020 10 946 12 314

1988 1 351 6 947 13 112 14 618

1989 3 133 5 395 11 080 12 352

1990 2 063 7 179 14 744 16 437

D4D5 1 2 3 4 5

1986 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

1987 557 4 020 10 946 12 314 15 091

1988 1 351 6 947 13 112 14 618 17 914

1989 3 133 5 395 11 080 12 352 15 138

1990 2 063 7 179 14 744 16 437 20 144

መ𝑓1 =
6445 + 4020 + 6947 + 5395

1513 + 557 + 1351 + 3133
≈ 3.4798 መ𝑓2 =

11702 + 10946 + 13112

6445 + 4020 + 6947
≈ 2.0537

መ𝑓3 =
12935 + 12314

11702 + 10946
≈ 1.1148 መ𝑓4 =

15852

12935
≈ 1.2255

× 3.4798 × 2.0537

× 1.1148 × 1.2255

Figure 0.7 – Illustration du mécanisme de calcul de la méthode Chain Ladder
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future sera identique à celle du passé, dont l’impact est pris en compte dans les facteurs de
développements.

De plus, nous pouvons constater que le montant de l’année de survenance la plus récente est
multiplié par la totalité des facteurs de développements, ce qui rend l’estimation de l’ultime
de cette dernière année d’autant plus incertaine. La méthode Chain Ladder présente ainsi un
phénomène de propagation des erreurs d’autant plus marqué que les années de survenance
sont récentes. Nous constatons par ailleurs que les derniers facteurs de développement sont
estimés à partir de très peu de données (ce qui est d’autant plus manifeste pour un triangle
comprenant beaucoup d’années d’historique et dont les anciennes survenances seraient encore
instables aujourd’hui), relatives aux années de survenance les plus anciennes qui plus est, et
dont les développements ne sont pas forcément représentatifs des sinistres survenus récemment.
Enfin, la provision obtenue après projection dépend fortement du dernier montant de charge
connu à date. Par conséquent, dans le cas d’un triangle instable, le modèle Chain Ladder n’est
pas adapté.

Séparation entre les sinistres attritionnels et les sinistres graves. Les sinistres attri-
tionnels sont des sinistres qui présentent une forte fréquence de survenance et qui engendrent
de faibles coûts, tandis que les sinistres graves sont relatifs à la survenance d’événements excep-
tionnels dont les coûts peuvent être très importants. Mentionnons dès lors que le regroupement
de ces deux catégories de sinistres au sein d’un même triangle de liquidation peut être à l’ori-
gine d’instabilités dans les facteurs de développement et empêcher l’application de la méthode
Chain Ladder, du fait des limites exposées ci-dessus. De fait, il peut être usuel d’avoir recours
à la pratique actuarielle de séparation entre les sinistres attritionnels et les sinistres graves via
la définition d’un seuil de sinistres atypiques par exemple.

Autres méthodes déterministes. Des méthodes déterministes autres que Chain Ladder
ont été proposées dans la littérature actuarielle et sont pour certaines appliquées au sein des
compagnies d’assurance.

R. Bornhuetter et R. Ferguson ont proposé une approche (dite l’approche BHF) permettant
notamment de pallier certaines des limites de la méthode Chain Ladder évoquées plus haut en
introduisant un a priori sur la charge ultime. En effet, une compagnie dispose généralement
d’informations complémentaires au triangle qui peuvent constituer des indicateurs d’exposition
au risque, tel un montant de prime par exemple. La méthode consiste alors en la détermination
d’une charge ultime par pondération entre une estimation Chain Ladder et la charge de sinistres
ultime supposée connue. Cette dernière information peut être obtenue par une approche dite
Sinistre à Prime (ou loss-latio) selon laquelle le ratio S/P est évalué à dire d’expert en fonction
des données propres à la compagnie. Nous proposons une illustration schématique de la méthode
BHF en figure 0.8.

En pratique, la pondération est appliquée sur les dernières années de survenance lorsque le
triangle considéré est non suffisamment développé, et ce afin d’éviter une sous-estimation de
l’ultime pour ces années récentes. La provision obtenue est donc généralement plus adaptée
du fait qu’elle résulte d’une estimation propre à la branche considérée par le biais d’avis
d’experts.

D’autres approches intégrant des informations exogènes aux triangles ont également été propo-
sées suite à la publication de la méthode BHF. Citons par exemple la méthode de Benktander
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qui modifie l’approche de Bornhuetter-Ferguson en tenant davantage compte des données du
triangle considéré. La provision à constituer s’écrit alors comme une combinaison convexe des
estimateurs Chain Ladder et Bornhuetter-Ferguson. Le lecteur pourra se référer à la section 3.6
de [7] pour le détail de ces deux méthodes intégrant des avis d’experts.

Ultime Chain Ladder

Ultime Loss Ratio

Ultime BHF

Méthode Avis d’Expert 

𝑈5
𝐵𝐹 = 𝜔5𝑈5

𝐶𝐿 + (1 − 𝜔5)𝑈5
𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝜔5 =

1

ς𝑗=1
4 መ𝑓𝑗

Méthode Chain Ladder

1 2 3 4 5

2013 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

2014 557 4 020 10 946 12 314

2015 1 351 6 947 13 112

2016 3 133 5 395

2017 2 063

መ𝑓1

መ𝑓2

መ𝑓3

መ𝑓4
𝑈5
𝐶𝐿 = 2 063 ∙ෑ

𝑗=1

4
መ𝑓𝑗

𝑈5
𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝜇5𝑃5

𝜔5

1 − 𝜔5

Illustration de la méthode BHF sur la dernière année de survenance n = 5

Prime acquise sur 

l’année n = 5
𝑃5

Donnée exogène : 

Loss Ratio 

expertisé
𝜇5 = 𝑆/𝑃

Figure 0.8 – Illustration de la méthode BHF

De nombreuses autres approches déterministes d’évaluation des provisions ont été proposées
dans la littérature et nous n’avons pas pour but d’en présenter une liste exhaustive. Evoquons
simplement la méthode London Chain dont l’intérêt est principalement théorique car elle est peu
appliquée par les compagnies d’assurance (cf. Chapitre 2 de [27]). Semblable à Chain Ladder,
son hypothèse fondamentale suppose l’existence d’une relation affine entre les paiements d’une
année de développement à l’autre, et non plus une relation linéaire. Le modèle ainsi spécifié
peut être estimé par moindres carrés ordinaires ; son principal inconvénient repose sur le nombre
important de paramètres qu’il est nécessaire d’estimer. D’autres méthodes tendent à généraliser
Chain Ladder. C’est notamment le cas de l’approche Munich Chain Ladder, développée en [24],
qui s’appuie sur les données de charges et de paiements pour l’évaluation des provisions.

En conclusion, les méthodes précédemment évoquées ont toutes un objectif commun : celui
de déterminer un montant de charge ultime à partir de données structurées sous la forme de
triangles de liquidation. Néanmoins, la problématique du provisionnement ne se restreint pas à
la simple estimation d’un montant de provisions, car il convient également d’évaluer l’incertitude
associée à l’estimation. C’est pourquoi des développements supplémentaires ont été proposés
dans un cadre stochastique.

0.2.3 Méthodes stochastiques

Les méthodes dites stochastiques permettent d’associer une incertitude aux prédictions des
montants de provisions obtenus par les méthodes déterministes. Différentes modélisations sto-
chastiques ont été proposées selon la vision du risque considérée. La méthode de Mack est
relative à une vision dite à l’ultime de l’incertitude des provisions tandis que l’approche de

35



0. Mise en contexte

Merz-Wüthrich concerne une vision à un an dans le cas de la quantification du risque de ré-
serve défini par la directive Solvabilité II. Cette dernière méthode, exposée dans [36] ne sera
pas abordée dans ce mémoire. Les méthodes bootstrap permettent quant à elles de bénéficier
d’une distribution complète des provisions, en vision ultime ou un an.

Vision ultime et méthode de Mack. La méthode de Mack est l’une des premières à proposer
une évaluation de l’incertitude sur l’estimation des provisions Chain Ladder via une formule
fermée. Développée dans l’article [20], elle conserve l’approche Chain Ladder pour le montant
de provision moyen, et permet de plus de mesurer l’écart type de cette estimation à l’aide des
facteurs de développement du triangle. Par rapport à la méthode Chain Ladder, l’approche de
Mack repose sur une hypothèse supplémentaire concernant la variance des montants cumulés.
Le calcul de l’erreur de prédiction des provisions met en évidence les deux sources d’erreurs
distinctes que sont l’erreur d’estimation et de processus. La première provient des facteurs de
développement quand la seconde est relative à l’évolution stochastique du processus de charges
(ou de paiements). Le lecteur pourra se référer à [35] pour le détail des opérations de la méthode.
T. Mack a proposé d’étendre les calculs d’incertitude dans le cas de l’introduction d’un facteur
de queue de développement (cf. [21]).

Méthode bootstrap. Le bootstrap est une méthode de simulation permettant d’obtenir une
distribution de la provision pour sinistres à payer. Couplée à la méthode de Mack, elle permet
de constituer la distribution des provisions pour sinistres directement à partir d’un triangle
de liquidation. Dès lors, il est possible de disposer d’informations complémentaires tels que
les quantiles de la distribution, utilisés notamment dans le cadre de la gestion des risques.
Le principe de fonctionnement du bootstrap repose sur une technique de ré-échantillonnage
avec remise des résidus issus de l’application d’un certain modèle statistique. De nombreuses
contributions ont été publiées sur le sujet, et l’on pourra par exemple se référer à [11], qui
propose une adaptation du modèle de Mack via l’application d’une procédure bootstrap.

L’approche par bootstrap peut également s’appliquer dans d’autres contextes, tel que celui de
la modélisation GLM sur les montants de paiements. Cette méthode ne sera cependant pas
abordée dans ce mémoire, aussi le lecteur intéressé pourra se référer aux chapitres 6 et 7 de [35]
pour une présentation détaillée.

En définitive, les compagnies d’assurance disposent d’un important panel de méthodes basées
sur l’exploitation de données agrégées pour l’évaluation des provisions et l’estimation de l’erreur
commise. Néanmoins, les attentes autour du provisionnement sont de plus en plus complexes
aujourd’hui du fait de la richesse des données disponibles ou de l’évolution des pratiques et des
technologies. Nous proposons un aperçu des divers enjeux rencontrés au sein des compagnies
dans la suite de cette section.

0.3 Enjeux du provisionnement aujourd’hui
Les méthodes présentées jusqu’ici sont régulièrement appliquées au sein des compagnies d’as-
surance. Cependant, elles sont basées sur l’exploitation de données agrégées sous la forme de
triangles de liquidation et présentent certaines limites tel un manque de flexibilité ou la non
prise en compte de variables descriptives exogènes aux triangles potentiellement riches en in-
formations. Si ces méthodes sont intéressantes pour répondre aux nécessités quotidiennes des
compagnies, nous pouvons néanmoins constater que la communauté actuarielle est toujours en
attente de développements supplémentaires.
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Les enjeux sous-jacents sont multiples et de différentes natures. Nous présentons dans ce qui
suit un ensemble non exhaustif de problématiques qui ont donné lieu pour la plupart à des
développements importants, et qui restent d’actualité aujourd’hui.

Evaluation globale des risques. Nous constatons que les données de sinistralité sont de plus
en plus nombreuses et accessibles au sein des compagnies d’assurance. Toutefois, ces données,
riches en informations, ne sont que peu exploitées par les méthodes classiques de provisionne-
ment. Dans l’optique d’une connaissance accrue des risques, les pratiques des assureurs tendent
à exploiter davantage d’informations pour l’estimation des provisions. La prise en compte d’une
pluralité d’indicateurs s’exprimant sous la forme de variables de type tarifaire ou des données
supplémentaires potentiellement non structurées et à une maille individuelle, constitue l’un des
enjeux les plus étudiés en provisionnement aujourd’hui.

Sinistres graves. La détection des sinistres susceptibles de présenter un développement aty-
pique et de dévier fortement jusqu’à aboutir à des montants de pertes financières importants
constitue un fort enjeu pour les compagnies d’assurance. De tels sinistres sont appelés sinistres
graves ou atypiques, et leur détection anticipée tout comme leur modélisation par lignes d’ac-
tivités spécifiques ont un impact fort en matière de gestion efficiente de la sinistralité. En effet,
les assureurs ont pour usage de traiter ces sinistres individuellement en faisant éventuellement
appel à des experts capables d’évaluer avec précision les montants mis en jeu ; de telles consi-
dérations ne sont pas envisagées pour les sinistres attritionnels dont l’impact financier est plus
limité. La modélisation prédictive, via le clustering ou les méthodes de Text Mining, constituent
des techniques intéressantes de traitement des sinistres graves. La détection de ces sinistres peut
en outre accélérer la gestion des réclamations qui pourrait être plus efficace en matière de temps
de traitements notamment.

Réassurance. La problématique de la réassurance est en partie liée à celle des sinistres graves
et constitue un autre enjeu central en provisionnement. En effet, l’application des traités de
réassurance non proportionnels, peut être optimisée à l’aide d’analyses précises de sinistralité
telle que la segmentation des sinistres selon des critères directement applicables du point de
vue de la réassurance. Cette connaissance accrue des profils de risques permettrait en outre
une amélioration et une accélération du processus de calcul des provisions brutes et nettes de
réassurance.

Tarification. Etant données les considérations précédentes, il est également manifeste que la
mise en œuvre d’analyses ciblées de la sinistralité permettrait d’affiner les estimations indi-
viduelles pour aboutir à un niveau de prime pure par contrat plus précis dans le cadre du
processus de tarification.

Rationalisation des processus. L’activité des compagnies d’assurance s’inscrit dans un cadre
réglementaire toujours plus exigeant. Dans ce contexte, les méthodes classiques de provisionne-
ment doivent encore être appliquées de sorte à démontrer la pertinence du niveau de provisions
retenu au bilan auprès du régulateur. De la même manière, les exigences en matière de publica-
tion et de communication des résultats sont croissantes, aussi la documentation des compagnies
doit-elle être suffisamment détaillée et rigoureuse.

Délais et dates limites. Le temps alloué à la réalisation des calculs et la production des
rapports est parfois restreint au sein des compagnies. L’automatisation des processus chrono-
phages constitue dès lors un enjeu important en provisionnement : le temps dégagé peut être
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alloué à la réalisation d’analyses clés de modélisation, de détection des schémas et indicateurs
anormaux, de suivi des niveaux de boni-mali, de calculs infra-annuels etc.

Gestion, suivi et sensibilités. La notion de gestion ou de suivi de la sinistralité, ou la
réalisation de sensibilités constituent des enjeux majeurs encore en développements aujourd’hui
en provisionnement. Lors de certains procédés, les compagnies d’assurance s’en remettent à
des jugements d’experts pour lesquels elles sont dans la nécessité de fournir des justifications
auprès du régulateur. Les assureurs doivent par exemple expliquer l’évolution des modes de
gestion de la société (gestion des sinistres, règles de souscriptions...) vis-à-vis des hypothèses
de modélisation retenues (application de la méthode Chain Ladder, combinaison entre Chain
Ladder et l’approche BHF...). L’évaluation de la sensibilité des estimations de provisions aux
hypothèses et aux jugements clés des assureurs est également importante dans le contexte
réglementaire évolutif. Ces divers éléments sont autant d’enjeux intervenant quotidiennement
au sein des compagnies d’assurance.

D’autres analyses ciblées de sinistralité autour des forfaits d’ouverture, des recours ou des
réouvertures de sinistres, peuvent apporter à l’assureur une connaissance approfondie des risques
supportés par la compagnie.

Les forfaits d’ouverture. Lorsqu’un sinistre est déclaré, il est usuel de lui affecter un premier
montant sur la base de tables forfaitaires. Cette pratique est effectuée sur la plupart des sinistres
nouvellement déclarés. L’évaluation mécanique qui en découle ne fait pas intervenir d’expertise
fine. Il pourrait donc se révéler avantageux de disposer d’une première évaluation plus précise
résultant de l’analyse des informations disponibles à l’ouverture du dossier.

Les recours et les réouvertures de sinistres. La prise en considération des recours constitue
un enjeu supplémentaire pour les compagnies et peut également faire l’objet d’études appro-
fondies. En effet, leur comptabilisation a un impact direct sur le calcul des provisions et peut
poser des difficultés dans l’application de certaines méthodes traditionnelles de provisionnement
du fait de l’introduction de valeurs négatives. De la même manière, des analyses centrées sur
la thématique de réouverture des sinistres permettraient aux assureurs une meilleure appré-
hension de ce mécanisme ainsi qu’une éventuelle segmentation plus fine des sinistres de leurs
portefeuilles.

Les divers points exposés ci-dessus constituent autant d’axes de développements qui sont ou
seront abordés par les compagnies d’assurance. Dans la sous-section suivante, nous nous inté-
ressons aux méthodes développées actuellement par la communauté actuarielle qui exploitent
les données individuelles de sinistralité dans le but d’aboutir à l’évaluation d’un ultime sinistre
par sinistre, et ainsi répondre aux enjeux de connaissance précise des risques, de sinistres graves
ou encore de réassurance ou de tarification.

0.4 Le provisionnement individuel
L’exploitation des données récoltées à la maille « sinistres » constitue l’un des principaux sujets
d’actualité. Dans ce qui suit, nous présentons un ensemble de méthodes de provisionnement
individuel paramétriques et non paramétriques développées ces dernières années. Nous discutons
enfin de l’apport de ces approches individuelles par rapport aux approches classiques agrégées
vis-à-vis des enjeux du provisionnement.
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0.4.1 La communauté scientifique en assurance non-vie

La communauté de recherche actuarielle propose régulièrement diverses approches de pro-
visionnement, aussi bien paramétriques que non paramétriques. Certaines structures de re-
cherche participent activement au développement de telles méthodes. Nous pouvons donner
l’exemple du groupe ASTIN et de la chaire DAMI qui œuvrent pour l’élaboration de modèles
innovants.

Le groupe ASTIN (Actuarial studies in non life insurance) est un forum mondial qui fait
partie de l’AAI 6 (Association actuarielle internationale). Cette structure, qui regroupe des
professionnels du risque et de l’actuariat de l’assurance non-vie, a pour but de développer
les compétences professionnelles de ses membres en partenariat avec le milieu universitaire et
l’industrie d’assurance, de sorte à favoriser l’innovation dans le domaine des mathématiques
de l’assurance non-vie appliquée notamment à la gestion quantitative des risques. Le groupe
publie ainsi régulièrement des travaux portant sur l’ensemble des thématiques de l’assurance
non-vie, telles que la modélisation des catastrophes naturelles, les mesures de risques des pro-
visions pour sinistres, la modélisation des risques politiques ou l’introduction de méthodes de
Machine Learning en tarification ou en provisionnement. C’est ce dernier point qui retiendra
notre attention : le groupe publie régulièrement les résultats de travaux autour de la mise en
œuvre d’algorithmes de Machine Learning en provisionnement basés sur l’utilisation de données
individuelles.

La chaire DAMI 7 (Data Analytics Models for Insurance) est également un point de rencontre
entre le monde de l’enseignement et de la recherche et le monde professionnel. Elle constitue
pour les universités un moyen de favoriser la recherche et la formation d’une part, et est un enjeu
stratégique pour les entreprises d’autre part. Les sujets d’intérêt de la chaire DAMI sont centrés
sur les deux thématiques que sont la modélisation et l’analyse de données en assurance. Là
encore, la problématique du provisionnement individuel a suscité le développement de diverses
méthodes tirant profit de la richesse des données récoltées à la maille des sinistres.

La communauté scientifique est ainsi très active sur l’ensemble des sujets qui font l’actualité
de l’assurance aujourd’hui, en particulier sur le provisionnement individuel. Dans la suite, nous
présentons un bref aperçu de ces développements récents.

0.4.2 Méthodes paramétriques

Bien que bénéficiant d’un regain d’intérêt dû à l’essor des nouvelles méthodes analytiques et
de la complexification de la structure des données, les approches de modélisation individuelle
en provisionnement ne sont pas nouvelles. Nous pouvons distinguer deux structures principales
de modélisation paramétrique.

Une première approche consiste à modéliser l’évolution temporelle d’un sinistre en considérant
l’ensemble des informations enregistrées telles que la date de survenance, le délai de déclaration,
les dates des différents flux de paiements, les montants associés et la date de clôture. Dans ce
contexte, les méthodes usuellement mises en œuvre reposent sur les Processus de Poisson mar-
qués, et ont été introduites dès le début des années 1990 par W. S. Jewell [16], R. Norberg [22],
et O. Hesselager [14]. Ce sont des modèles en temps continu qui représentent la survenance des

6. cf. https://www.actuaries.org/iaa
7. cf. http://chaire-dami.fr
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sinistres via des processus de Poisson. A chaque date de survenance est associée une marque
aléatoire modélisant le développement du sinistre considéré.

La structure de modélisation proposée est assez flexible et permet la prise en compte de la
totalité des caractéristiques temporelles mentionnées. De plus, il est possible d’intégrer des
informations complémentaires, tels que des effets saisonniers. Ce type d’approche permet en
outre une estimation de l’erreur de prédiction (regroupant les erreurs d’estimation et de pro-
cessus), ce qui comme nous l’avons vu constitue un enjeu important en matière d’évaluation de
l’incertitude en provisionnement.

L’application de ces approches probabilistes est toujours d’actualité aujourd’hui : K. Antonio
et R. Plat [1] ont proposé en 2014 une application du cadre structurel développé par R. Nor-
berg [22] à un portefeuille d’assurance responsabilité civile. Dans ce contexte, ils ont montré
qu’une telle modélisation fournit une précision accrue par rapport aux résultats obtenus dans
le cas de l’application de méthodes agrégées.

Plus récemment, A. Boumezoued et L. Devineau [5] (2017) ont proposé un cadre unifié abor-
dant la modélisation stochastique des sinistres individuels fondée sur les développements de
R. Norberg et O. Hesselager. Leur étude s’articule en deux temps : le développement d’un
cadre structurel modélisant la survenance et la déclaration des sinistres d’une part, et la mo-
délisation du processus de paiements au cours du temps et jusqu’à la clôture d’autre part.
Cette approche probabiliste leur permet de traiter distinctement les sinistres ouverts (IBNER)
et les sinistres non encore déclarés (IBNYR) pour aboutir à des formules fermées donnant les
montants de provisions respectifs (IBNER et IBNYR). Le cadre probabiliste développé per-
met également l’appréhension de l’erreur de prédiction associée aux estimations et il en ressort
une précision accrue des évaluations de provisions en comparaison avec les méthodes agrégées
classiques.

D’autres approches, moins flexibles a priori, supposent un cadre probabiliste très éloigné de celui
des processus marqués à temps continu. C’est par exemple le cas de l’approche
PDA (M. Pigeon, M. Denuit, K. Antonio) développée par M. Pigeon et al. [23]. Les auteurs choi-
sissent de tirer parti de l’information relative aux paiements ainsi qu’aux charges de sinistres.
Ils utilisent la structure de la loi normale multivariée asymétrique pour décrire la dynamique
du développement des sinistres en supposant que la perte ultime coïncide entre le processus de
paiements et celui d’évaluation des charges. Une telle structure permet l’obtention d’expressions
analytiques pour les paiements (resp. charges) moyens en fonction du nombre de périodes avec
paiements (resp. ajustements du montant de charges). Des formules fermées conditionnelle-
ment aux développements passés des sinistres sont également proposées. Le total des provisions
relatives aux IBNYR comme aux IBNER peut ainsi être obtenu par le biais d’expressions analy-
tiques. Là encore, l’application de la méthode PDA sur des données d’assurance responsabilité
civile aboutit à une meilleure précision de l’estimation du montant de provisions vis-à-vis des
méthodes agrégées classiques en matière d’intervalle de confiance.

Ces différentes méthodes sont intéressantes de par le cadre probabiliste structurel dans lequel
elles s’inscrivent. Nous pourrions d’ailleurs faire référence à d’autres contributions proposées ces
dernières années, qui ont supposé une forme paramétrique fixe comme cadre de modélisation.
La plupart de ces modèles tirent parti du niveau de détail contenu dans les données indivi-
duelles de sinistres. Néanmoins, ils ne sont pas flexibles au point de prendre directement en
considération les caractéristiques intrinsèques des sinistres tels que les diagnostiques d’experts,
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les codifications de sinistres, les informations de responsabilité dans les cas de litige, ou tout
type d’informations supplémentaires disponibles à la maille « sinistres ». L’exploitation de telles
données peut en revanche être envisagée via l’introduction de méthodes non paramétriques de
type Machine Learning qui font l’objet de la suite de cette sous-section.

0.4.3 Méthodes non paramétriques

Si les premières méthodes paramétriques de provisionnement individuel remontent aux années
90, signalons que les approches non paramétriques basées sur la mise en œuvre d’algorithmes
de Machine Learning ont suscité des développements plus récents.

Ce constat s’explique en partie du fait de l’avènement des nouveaux outils technologiques ren-
dus accessibles à la communauté scientifique. De plus, l’utilisation de telles méthodes trouve
sa justification dans le fait que les assureurs s’intéressent de plus près à la composition de
leurs portefeuilles et aux risques associés. En effet, l’amélioration des méthodes d’analyse et
d’exploitation des données laissent la possibilité aux actuaires de découvrir les potentiels fac-
teurs responsables des irrégularités observées dans les portefeuille d’assurance. Les méthodes de
Machine Learning sont particulièrement flexibles en matière de prise en charge des données et
offrent la possibilité d’identifier des tendances au sein de celles-ci et d’incorporer en conséquence
des ajustements dans leurs prédictions.

M. Wüthrich propose par exemple une méthode de Machine Learning dans le cadre du provi-
sionnement individuel, basée sur l’utilisation d’arbres de régression [33] (2017). Cette approche,
essentiellement à portée pédagogique, fait preuve d’une grande flexibilité via l’exploitation de
l’intégralité des caractéristiques individuelles disponibles. Dans son article, M. Wüthrich pose
ainsi les bases de la modélisation individuelle par Machine Learning en provisionnement. Bien
que ne considérant que les occurrences de paiements, il propose un certain nombre de perspec-
tives d’améliorations telles que la modélisation du montant de paiements et l’adaptation de la
méthode à d’autres modèles de Machine Learning plus stables et robustes que les arbres de
décision.

L’année suivante, dans le cadre de la chaire DAMI, M. Baudry et C. Y. Robert ont publié une
nouvelle méthode non paramétrique de provisionnement ligne à ligne permettant l’évaluation
des provisions (IBNYR et IBNER) sinistre par sinistre en tenant également compte de l’en-
semble des informations récoltées à la maille individuelle [3]. La mise en œuvre de l’algorithme
de Machine Learning ExtraTrees leur a permis d’obtenir des estimateurs sans biais des provi-
sions ainsi qu’une faible erreur de prédiction. Ils ont également pu observer que les estimateurs
de Machine Learning sont plus flexibles que les estimateurs Chain Ladder et s’adaptent aux
modifications des éléments de développement tels que la survenance, la déclaration ou les coûts
des sinistres.

Mentionnons également les travaux du groupe ASTIN publiés en 2017 sur la mise en œuvre
de la méthode des réseaux de neurones [13] à la problématique du provisionnement. Cette
technique de Deep Learning présente de fortes capacités de reconnaissance de motifs pouvant
se révéler pertinente dans l’appréhension du développement des sinistres pris individuellement.
De la même manière, M. Wüthrich a proposé une adaptation de la méthode Chain Ladder
en effectuant une modélisation des provisions par réseaux de neurones [34] en exploitant les
données individuelles de sinistralité. ASTIN a en outre organisé un groupe de travail, dont
les travaux portant sur l’analyse comparative des méthodes classiques et des techniques de
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Machine Learning ont été publiés en 2018 [15]. Dans ce rapport, le groupe a présenté les
résultats de la mise en œuvre de cinq algorithmes différents d’apprentissage statistique (Random
Forest, Réseaux de Neurones, GBM, GBM combiné, et TDBoost) et a mis en évidence la
complémentarité de ces approches avec la méthode classique Chain Ladder et l’approche par
modélisation GLM.

Ces nombreuses publications sont significatives du potentiel porté par les méthodes non pa-
ramétriques et témoignent d’une évolution potentielle des pratiques actuarielles en matière de
modélisation, évolution rendue possible par l’amélioration et la vulgarisation des nouveaux
outils technologiques.

0.4.4 Discussion

Les méthodes paramétriques évoquées précédemment comme les méthodes basées sur l’appli-
cation d’algorithmes de Machine Learning sont intéressantes car elles tentent de tirer parti
des informations contenues dans les données individuelles de sinistres, et ce en réponse aux
nombreuses attentes de la communauté actuarielle en matière de provisionnement individuel.
Cependant, nous pouvons constater que la majorité de ces nouvelles approches manquent encore
d’applications concrètes au sein des compagnies, dont la pratique en provisionnement repose
toujours essentiellement sur les méthodes agrégées telle que Chain Ladder ou Bornhuetter-
Ferguson.

Les méthodes paramétriques. Les modèles paramétriques proposés dans la littérature
souffrent généralement d’hypothèses fortes et souvent simplificatrices quant aux choix de don-
nées ou de modélisation, et ne s’inscrivent pas toujours dans les pratiques métiers des assureurs
aujourd’hui. En effet, certains modèles sont basés uniquement sur l’utilisation des données
de paiements et nécessiteraient des développements supplémentaires pour inclure les données
de provisions dossiers/dossiers riches en informations et exploitées directement la plupart du
temps par les compagnies d’assurance dans un cadre agrégé. Par ailleurs, l’enrichissement des
modèles paramétriques, nécessaire pour capter des effets impactant potentiellement le dévelop-
pement des sinistres, entraîne la démultiplication des paramètres à calibrer, ce qui constitue
une difficulté non négligeable du point de vue de la collecte des données.

Les méthodes non paramétriques. Les récents modèles de Machine Learning développés
par la communauté actuarielle ne sont pas encore adoptés par les compagnies d’assurance. Le
calibrage de ces modèles nécessite la plupart du temps un important volume de données qu’il
n’est pas toujours facile de collecter auprès des compagnies. Par conséquent, certaines études de
provisionnement individuel sont basées sur des données simulées non nécessairement représen-
tatives de l’activité des compagnies. Les montants de provisions obtenus ainsi que l’incertitude
associée ne sont pas toujours pertinents dans ce contexte, ce qui témoigne du caractère récent
de ces développements. Par ailleurs, il semblerait que les variables supplémentaires de type
tarifaire ne sont pas forcément les plus adaptées pour prédire les montants de sinistralité, au
contraire des informations non structurées tels que les commentaires des gestionnaires sinistres
dont l’exploitation n’est pas encore répandue auprès des compagnies. Plus généralement, nous
avons constaté qu’un certain nombre de mémoires d’actuariat proposent des approches de mo-
délisation ayant pour but de prédire directement le coût final des sinistres, et nécessitent donc
la connaissance de montants ultimes, ce qui suppose l’utilisation de sinistres clos pour le ca-
librage des modèles. De telles approches ne permettent pas l’évaluation des provisions dans
le cas d’activités récentes qui ne comprennent pas une profondeur d’historique suffisante pour
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disposer des informations d’ultimes par sinistres. De plus, ces approches ne permettent pas la
prise en compte des dérives potentielles de sinistralité qui sont observées le plus souvent sur
des sinistres encore ouverts.

Plus largement, nous tenons à nuancer l’apport des nouvelles applications de Machine Learning
en provisionnement, qui bien que prometteuses, ne sont pas encore arrivées à maturité au point
de remplacer définitivement les méthodes classiques.

« Le provisionnement n’est pas un problème de modéli-
sation complexe et sophistiqué, mais plutôt un exercice de
choix de modèle ». Hans Bühlmann.

Dans leurs conclusions [15], les membres du groupe de travail ASTIN exposent que les méthodes
de Machine Learning ne sont pas supérieures 8 aux modèles traditionnels en matière de prédic-
tion des montants ultimes : les deux approches sont performantes sur différents sous-ensembles
de données. Il convient donc de faire preuve d’humilité lors de la mise en œuvre de ces
nouveaux modèles d’apprentissage statistique. En effet, les approches classiques sont fortement
implantées dans les pratiques actuarielles des compagnies (depuis plus d’un siècle en ce qui
concerne Chain Ladder) ce qui témoigne de leur robustesse. Ces méthodes, appréciées pour
leur simplicité de mise en œuvre, ont notamment bénéficié de contributions importantes dans
la littérature actuarielle. Les modèles de Machine Learning peuvent pour leur part apporter
une certaine souplesse en matière de prise en charge des données ainsi que leur capacité à cap-
ter des effets non linéaires dans les développements de sinistres en exploitant la richesse des
informations individuelles disponibles. Il convient ainsi de considérer les atouts des méthodes
non paramétriques en support et non en remplacement des approches classiques. Ainsi,
l’un des axes importants de développement du provisionnement repose aujourd’hui sur l’apti-
tude de l’actuaire à choisir les méthodes adaptées aux situations rencontrées en pratique, plus
qu’en sa capacité à proposer des modèles de grande complexité d’un point de vue théorique,
et ce selon la phrase de Hans Bühlmann pour qui « le provisionnement n’est pas un problème
de modélisation complexe et sophistiqué, mais plutôt un exercice de choix de modèle ». De tels
choix de modélisation peuvent être facilités par la mise en œuvre d’outils innovants permettant
l’exploitation des données individuelles, comme par l’application avancée des méthodes les plus
classiques.

En définitive, les méthodes paramétriques comme non paramétriques telles qu’elles sont propo-
sées aujourd’hui, tentent de tirer parti des informations disponibles à la maille « sinistres » et
constituent un apport théorique intéressant. Il n’en demeure pas moins que de nombreux en-
jeux évoqués en section 0.3 tels que la rationalisation et l’automatisation des processus les plus
classiques ou le pilotage stratégique, font toujours l’objet de développements qui sont de moins
en moins dissociables des pratiques actuarielles au sens large. C’est donc vers une approche
holistique centrée sur les procédés existants que nous orientons le présent mémoire d’ac-
tuariat, en explorant les possibilités offertes par l’avancée des nouvelles technologies
et de l’Intelligence Artificielle sous l’angle du pragmatisme et du réalisme.

8. A noter qu’il n’existe pas de bonne réponse à la question « qu’est-ce qu’un ultime juste ? », et que la
prédiction d’un montant de PSAP sans marge de prudence ne peut pas être effectuée avec certitude aujourd’hui.
L’objectif du provisionnement n’en reste pas moins d’évaluer cette grandeur en se trompant le moins possible
et en essayant de mesurer l’erreur relative à la prédiction.
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0.5 Le rôle des nouvelles technologies et de l’Intelligence Artifi-
cielle

Avant de présenter les apports potentiels des technologies de l’Intelligence Artificielle en provi-
sionnement, nous commençons par réintroduire cette thématique de façon globale ainsi que les
applications qui en découlent.

0.5.1 Intelligence Artificielle et Assurance

La data science (ou science des données) est une discipline qui a pour objectif l’exploration,
l’analyse, et la transformation des données. Cette science mélange l’inférence statistique, l’algo-
rithmie, ainsi que la technologie, avec pour but la résolution de problèmes analytiques parfois
complexes. Elle permet notamment l’extraction d’informations à partir de l’exploitation des
données à un fort niveau de granularité. Le terme de data science est régulièrement associé
aux techniques de Machine Learning et au Big Data dont l’essor a eu un impact significatif sur
les différentes industries ces dernières années. Ces différents concepts peuvent être regroupés
sous l’appellation unique d’Intelligence Artificielle comme illustré en figure 0.9 et dont l’origine
remonte à Alan Turing dans les années 1950 [28].

Ainsi, bien qu’imaginées depuis plus d’un demi-siècle, ces technologies bénéficient d’un fort
regain d’intérêt auprès des acteurs de l’industrie numérique avec l’explosion digitale, la démul-
tiplication des données disponibles, l’avènement des méthodes de deep learning, et ce jusqu’à
être régulièrement regroupées sous la bannière de nouvelles technologies.

AI

Data Science

Machine Learning

Text Mining

Deep Learning

Vizualizations etc.

Data

“Any attempt to automate”

“Any database project”

“Any algorithm applied”

“Specific approaches”

Figure 0.9 – Composantes de l’Intelligence Artificielle

C’est donc bel et bien l’ensemble de la communauté scientifique et industrielle qui est impacté
par la mise en œuvre récente des diverses technologies analytiques et nous constatons natu-
rellement que le secteur de l’assurance tend à s’adapter aux mutations digitales en cours. En
effet, nous pouvons par exemple souligner que les formations en data science sont nombreuses
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au sein des écoles d’actuariat et des entreprises qui voient leurs équipes de plus en plus édu-
quées en matière d’analyses numériques et de traitement des données à grande échelle. Ces
récentes évolutions sont notamment rendues possibles par le libre accès et la gratuité de logi-
ciels performants et par la vulgarisation des langages informatiques tels que R ou Python qui
bénéficient de communautés de développeurs grandissantes. Par exemple, les méthodes para-
métriques et de Machine Learning de provisionnement individuel présentées en section 0.4.2
et 0.4.3 ont été développées sous le logiciel R, et il n’est pas rare que de telles contributions
soient accompagnées de fichiers de calculs dédiés à la mise en œuvre des méthodes proposées.
La puissance computationnelle des ordinateurs couplée à l’utilisation de serveurs informatiques
regroupés sous l’appellation de cloud rend accessibles et applicables de tels développements,
tout comme des méthodes de Machine Learning inemployées jusqu’alors. L’accroissement des
données disponibles suggère de même le développement de nouvelles approches de modélisation
et la production de visualisations innovantes via la mise en œuvre d’outils dédiés. Les prin-
cipales applications assurantielles concernent notamment l’offre de produits en tarification, la
lutte contre la fraude, les telematics en assurance automobile, et tous types de développements
d’automatisation, de rationalisation des processus, de visualisation des données etc.

0.5.2 Enjeux de l’Intelligence Artificielle en provisionnement

Malgré l’effervescence certaine dont font preuve les compagnies aujourd’hui en matière d’In-
telligence Artificielle, rappelons comme évoqué plus haut que les développements autour du
provisionnement sont aujourd’hui centrés sur l’exploitation des données individuelles de sinis-
tralité, mais que l’utilisation des méthodes de Machine Learning pour la modélisation de la
charge ultime n’est pas encore en mesure de remplacer les méthodes traditionnelles de provi-
sionnement. De plus, les méthodes proposées n’abordent pas la totalité des enjeux identifiés en
section 0.3 comme la visualisation avancée des données et l’automatisation ou l’amélioration
de la performance des processus. C’est pourquoi nous préférons aborder ici l’utilisation des
techniques d’Intelligence Artificielle plus largement que dans le seul but de modéliser la charge
ultime des compagnies.

Parallèle avec la tarification. Le parallèle avec la tarification peut être intéressant à mener
dans cette optique. En effet, la méthode GLM est encore largement utilisée par les compagnies
d’assurance lors de l’élaboration d’un tarif automobile par exemple. Toutefois, elle peut être
complétée par des techniques de Machine Learning pour la sélection et le regroupement de
variables tarifaires, de telles pratiques n’ayant été véritablement introduites que depuis quelques
années. Par ailleurs, des variables supplémentaires issues des développements telematics qui
n’existent que depuis peu sont progressivement introduites dans les modèles des compagnies 9.

De la même façon, les méthodes classiques de provisionnement sont très ancrées au sein des
compagnies et l’objectif de ce mémoire n’est pas de révolutionner la pratique, notamment d’un
point de vue application métier. En effet, il convient de rappeler que plusieurs acteurs tels
que les commissaires aux comptes, l’ACPR, les actuaires ainsi que l’administration fiscale sont
impliqués autour de l’évaluation des provisions d’une compagnie avec des objectifs divers et
que la transformation des usages en provisionnement n’est pas aisée. Malgré cette complexité
apparente, il semble judicieux de réfléchir à des développements capables d’apporter de l’in-
formation supplémentaire sur la sinistralité et les risques encourus et de faciliter la mise en
œuvre des processus. L’idée de constituer un pendant des pratiques innovantes de tarification

9. La publication récente du cabinet Milliman sur le sujet peut être trouvée à l’adresse suivante : http:
//www.milliman.com/uploadedFiles/insight/2018/raw-telematics-data-driving-behaviour.pdf
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en provisionnement est ainsi séduisante, ce qui supposerait d’ailleurs de ne pas s’éloigner de la
méthode Chain Ladder en matière de modélisation.

Intelligence artificielle en provisionnement. Nous déclinons les axes abordés par l’Intelli-
gence Artificielle en différentes thématiques.

n La prise en charge et l’exploration des données via l’utilisation d’outils de visuali-
sations innovants constituent un enjeu important en provisionnement de la même manière
qu’en tarification. Les limites entrevues lors de la revue des méthodes de Machine Lear-
ning en section 0.4.3 nous incitent à penser que la sinistralité ne se résume pas à un
ensemble de variables de type tarifaire. Il peut donc être pertinent d’explorer de poten-
tielles variables non structurées tels que les commentaires des gestionnaires sinistres ou
des images à travers des techniques adaptées.

n L’automatisation des processus et la génération automatique d’éléments de
reporting sont des problématiques au cœur des développements récents de l’Intelligence
Artificielle et peuvent permettre un gain d’efficacité et de performance important dans
la pratique du provisionnement des compagnies d’assurance. Comme évoqué plus haut,
la diversification des exigences et la réduction des temps d’exécution nécessitent une
adaptation des pratiques professionnelles qui se verraient renforcées par la mise en œuvre
de telles techniques.

n Le pilotage stratégique et l’élaboration de sensibilités intelligentes représentent
de la même manière un axe de développement déterminant notamment en matière de
gestion des risques. En effet, il est courant de mettre en œuvre des méthodes permettant
l’évaluation de l’impact d’une potentielle dérive de sinistralité sur les montants de provi-
sions, ou encore d’estimer les conséquences qu’engendrerait un changement dans le calcul
des provisions par les professionnels. Ces processus peuvent s’avérer lourds à mettre en
œuvre en pratique, c’est pourquoi la réalisation de telles analyses via l’exploitation de la
flexibilité et de la puissance de calcul des logiciels libres d’accès tel que R constituerait un
vecteur d’amélioration et de performance important. Il peut d’ailleurs être intéressant de
quantifier l’impact de l’application de tels outils sur le quotidien des sociétés d’assurance.

n L’allocation individuelle intelligente des IBNYR et des IBNER par sinistre, non
réalisable à l’aide de la méthode Chain Ladder, peut également être envisagée grâce à
l’application de méthodes de Machine Learning comme souligné dans les perspectives
du rapport du groupe de travail ASTIN [15], ce qui du point de vue de la réassurance
permettrait une application optimisée des traités non proportionnels notamment.

0.5.3 Attentes et nuances

Comme nous avons pu le constater, les attentes en termes d’Intelligence Artificielle sont de plus
en plus importantes notamment du fait de l’évolution exponentielle des outils technologiques.
Cependant, nous tenons dans ce dernier paragraphe à nuancer le propos autour de l’IA de sorte
à orienter le discours de ce mémoire sous l’angle du pragmatisme et du réalisme.

Il convient tout d’abord de revenir sur la définition même de l’Intelligence Artificielle en distin-
guant les IA fortes des IA faibles. L’IA forte fait référence à une machine capable non seulement
de produire un comportement intelligent dans un environnement complexe mais aussi de faire
preuve d’une réelle conscience d’elle-même, soit d’éprouver des sentiments ainsi que de justifier
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d’une compréhension de ses raisonnements propres. Ce concept, qui constituerait un développe-
ment technologique de grande envergure, n’a pas encore abouti à l’heure actuelle. L’IA faible
quant à elle constitue une approche pragmatique de l’ingénieur dont l’objectif est de construire
des systèmes autonomes ou encore des algorithmes capables de résoudre des problèmes com-
plexes donnés. Ces problématiques sont pour leur part au cœur des avancées technologiques
récentes.

Ces deux définitions ne sont pas toujours connues du sens commun qui a tendance à utiliser
le terme d’Intelligence Artificielle de façon impropre pour désigner les améliorations techno-
logiques du quotidien. Il est néanmoins reconnu que la grande majorité des systèmes, bien
que sophistiqués pour la plupart, ne possèdent ni véritable intelligence ni conscience de soi, et
relèvent du concept d’IA faible. D’ailleurs, l’ambivalence autour de la notion d’Intelligence Arti-
ficielle est généralement cultivée par les acteurs du monde technologique qui utilisent le concept
de l’intelligence robotisée dans l’imaginaire collectif bien souvent à des fins de marketing. Il est
ainsi important de relativiser les attentes en matière d’Intelligence Artificielle en gardant à l’es-
prit que les industries technologiques sont encore loin du stade où elles parviendraient à mettre
en œuvre de véritables méthodes d’IA fortes.

« L’Intelligence Artificielle ne comprend rien à rien, ce
n’est pas intelligent ». Cédric Villani.

Le secteur de l’assurance n’échappe pas à cette réflexion et il convient là encore de faire preuve
d’une certaine humilité quant aux évolutions possibles en matière d’IA. En effet, les méthodes
de Machine Learning et autres visualisations ou automatisations doivent être perçues comme
des éléments supplémentaires à intégrer à la boîte à outils des actuaires, et non
comme des potentielles sources de remplacement de leur activité par des machines.
Car comme évoqué précédemment, le niveau actuel de développement technologique et de
l’apprentissage machine en est toujours à un stade où il nécessite une gouvernance et une
intervention humaine. Mêmes les méthodes les plus avancées de deep learning n’ont jusqu’à
présent été appliquées qu’à des problèmes précis et dans un cadre bien déterminé et ne sauraient
se substituer à l’expertise métier que peuvent apporter les actuaires. La phrase de C. Villani,
pour qui « L’Intelligence artificielle ne comprend rien à rien, ce n’est pas intelligent » résume à
elle seule les considérations précédentes 10. C’est volontairement qu’elle nous interpelle et qu’elle
repositionne à juste titre l’IA comme une technologie très performante pour la réalisation de
certaines tâches prédéfinies, mais sans intelligence propre.

En définitive, le nouveau regard que nous portons sur le provisionnement ne se résume pas
uniquement à un algorithme de Machine Learning ou à une approche paramétrique complexe
comme évoqué précédemment et nous souhaitons considérer l’Intelligence Artificielle faible au
sens large via l’automatisation de certaines tâches redondantes, la visualisation des données, la
proposition de bonnes pratiques d’implémentation... Dans ce contexte, les méthodes classiques
comme les méthodes innovantes sont considérées d’égal à égal. Nous souhaitons tirer le meilleur
de chacune d’entre elles selon leurs spécificités propres. Les enjeux, complexes, nous incitent à

10. Cette phrase a été prononcée sur France Culture lors de la promotion du rapport « Donner un sens
à l’Intelligence Artificielle » en avril 2018 lorsque C. Villani est interrogé sur les qualités intellectuelles
de l’Intelligence Artificielle (https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/
cedric-villani-lintelligence-en-marche)
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0. Mise en contexte

considérer le provisionnement sous l’angle du pragmatisme et de l’efficacité, où la place de
l’actuaire est centrale au cœur du processus.

La suite du mémoire se structure en modules relatifs aux différentes tâches traitées par l’IA
faible selon la figure présentée en introduction. Nous nous efforcerons de mettre en évidence
son apport, aussi bien au niveau des analyses elles-mêmes que dans leurs enchaînements au sein
du workflow au cours des différentes parties.
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1 Généralités sur la disponibilité et le conditionnement
des données

Cette première partie a pour but de présenter les différents types de données susceptibles
d’être récoltées par les gestionnaires sinistres. Rappelons que suite à la déclaration d’un sinistre
par l’assuré, le gestionnaire ouvre un dossier dédié dans lequel il commence à renseigner un
certain nombre d’informations. Par la suite, nous revenons en détail sur les différentes variables
ainsi collectées, qu’elles soient structurées ou non, et nous discutons des traitements qu’il est
nécessaire d’effectuer pour aboutir à un format adéquat suivant le type de modélisation envisagé.
Précisons d’ores et déjà que les éléments présentés dans cette section n’ont pas pour but de
décrire l’entièreté des variables de sinistres, mais plutôt de donner un aperçu des différentes
catégories de données qu’il est possible de rencontrer dans les compagnies d’assurance et dont
l’étude peut s’avérer enrichissante en provisionnement.

1.1 Données individuelles usuelles
Cette section aborde la description de données considérées comme usuelles dans le cadre du
provisionnement individuel en ce sens qu’elles sont couramment si ce n’est systématiquement
recensées par les gestionnaires lors de l’ouverture d’un dossier de sinistre et qu’elles peuvent
être standardisées au sein d’un tableau de données (on parlera de dataframe). Ces informations
peuvent être classées en deux catégories relatives aux variables de développement des sinistres
d’une part, et à leurs caractéristiques intrinsèques d’autre part.

1.1.1 Variables de développements des sinistres

Parmi les données les plus communément enregistrées entre l’ouverture et la clôture du dossier,
nous retrouvons les variables relatives à la vie des sinistres et à leurs développements. Pour
rappel, dans le cas idéal où le détail précis de l’évolution des sinistres serait disponible, nous
disposerions de la liste des variables suivantes caractéristiques de la dynamique des sinistres :

n Dates de survenance et de déclaration
n Dates de paiements et d’évaluation de charges
n Dates de recours
n Date de clôture du dossier
n Montants de paiements, de charges et de recours correspondants

Nous précisons à ce stade les différents types de montants qu’il est possible de manipuler
en pratique. En effet, si nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises la notion de recours, il
est à noter que cette grandeur se décline en réalité sous deux formes distinctes. Elle peut être
rattachée aux paiements (on parle alors de recours encaissés) ou aux provisions dossiers/dossiers
(on parle alors des prévisions de recours) 11. Les charges, constituées de ces deux dernières
grandeurs, se décomposent par conséquent selon le détail ci-dessous 12 :

n Charges brutes de recours encaissés et brutes de prévisions de recours
n Charges nettes de recours encaissés et brutes de prévisions de recours

11. Ces éléments sont quelque peu exprimés de façon simplifiée en ce sens que certaines compagnies estiment
des prévisions de recours au dossier ainsi qu’un supplément de prévision de recours statistique.
12. A noter qu’il n’est pas d’usage de constituer des charges brutes de recours encaissés et nettes de prévisions

de recours.
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n Charges nettes de recours encaissés et nettes de prévisions de recours
Mentionnons enfin que le niveau de détail relatif à l’enregistrement précis des différents instants
de la vie des sinistres que nous évoquons n’est que rarement disponible dans les compagnies
d’assurance. En effet, il est plutôt d’usage de disposer des informations de sinistralité à des
dates fixes prédéfinies. Par exemple, une vision trimestrielle des sinistres pris individuellement
constitue une pratique usuelle dans différentes compagnies. Cette situation, bien que moins
précise, est couramment rencontrée et les méthodes de prise en charge des données doivent être
adaptées en conséquence. Ces notions feront entre autres l’objet de la sous-section 1.3.

Ces considérations, bien que secondaires en apparence constituent en réalité un enjeu important
notamment en matière de modélisation, étant donné qu’un certain nombre de nouvelles mé-
thodes d’évaluation des provisions se basent avec précision sur les éléments qui jalonnent la vie
des sinistres pris individuellement. Attirons à nouveau l’attention sur le fait que les paiements
comme les charges s’inscrivent dans un cadre dynamique et sont susceptibles d’évoluer au cours
du temps.

1.1.2 Caractéristiques intrinsèques

Aux variables de développement peuvent s’ajouter des variables supplémentaires propres à
chaque sinistre que nous appellerons variables intrinsèques dans toute la suite du mémoire.
Certaines de ces variables peuvent être immédiatement issues de la souscription du contrat et
sont enregistrées en tant que caractéristiques statiques du sinistre. Nous pouvons notamment
mentionner :

n La date de souscription du contrat
n Les variables de type tarifaire associées à l’assuré :

â L’âge
â La zone géographique
â La valeur du bien assuré en assurance habitation
â La catégorie de véhicule en assurance automobile
â Etc.

Citons également les éléments directement associés au contrat souscrit comprenant :
n La garantie couverte
n Le type d’activité considéré
n La devise employée
n Etc.

Ces variables, bien qu’intrinsèquement liées à un sinistre donné, ne sont pas directement asso-
ciées aux caractéristiques de sinistralité mais plutôt au contrat sous-jacent. Aussi, terminons en
mentionnant les informations propres aux sinistres survenus qui sont généralement enregistrées
par les gestionnaires au moment de la notification. Ces variables incluent entre autres :

n Le type ou la nature de la perte engendrée
n Le fait générateur du préjudice
n Le statut du sinistre (ouvert ou clos)
n Etc.
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A cela peuvent s’ajouter des données de type juridique tel que le recours à une décision de justice
ou l’implication d’un avocat en cas de litige. Mises à part ces dernières variables ainsi que le
statut qui peuvent être susceptibles d’évoluer au cours de la vie du sinistre, les informations
intrinsèques sont statiques et ce dès l’ouverture du dossier.

Nous récapitulons l’ensemble des considérations précédentes dans le tableau de la figure 1.1 où
nous faisons apparaître les deux catégories exposées plus haut, et où nous faisons ressortir le
caractère statique ou dynamique des variables considérées.

Catégorie Description Classe Evolution

Variables de 

développement

Dates de survenance du fait générateur Date Statique

Dates de déclaration du sinistre à l'assureur Date Statique

Dates de clôture du dossier Date Statique

Dates de paiement Date Dynamique

Dates d’évaluation des charges dossiers/dossiers Date Dynamique

Dates de recours Date Dynamique

Paiements versés (montants de paiements incrémentaux) Numérique Dynamique

Charges évaluées (montants de charges incrémentales) Numérique Dynamique

Recours (montants de recours incrémentaux) Numérique Dynamique

Autres...

Caractéristiques 

intrinsèques

Type de véhicule assuré Catégorielle Statique

Type de perte enregistrée Catégorielle Statique

Fait générateur responsable du préjudice subi par l'assuré Catégorielle Statique

Statut du sinistre (ouvert ou clos) Catégorielle Statique / Dynamique

Implication juridique (variable 0 ou 1 selon l’implication d’un avocat) Catégorielle Statique / Dynamique

Date de souscription du contrat Date Statique

Age de l'assuré Discret Statique

Adresse postale de l'assuré Catégorielle Statique

Valeur assurée d'indemnisation en cas de sinistre Numérique Statique

Garantie couverte par l'assureur Catégorielle Statique

Type d’activité (souscription directe/indirecte) Catégorielle Statique

Devise monétaire du contrat Catégorielle Statique

Autres...

Figure 1.1 – Liste non exhaustive de données structurées détaillées

Précisons à nouveau que le détail des variables de la figure 1.1 n’est pas exhaustif mais a
pour but de décrire les différentes catégories qu’il est possible de rencontrer dans une base
sinistres. De plus, la déclinaison de ces variables en différents indicateurs est courante au sein
des compagnies. Aussi n’est-il pas rare de disposer de bases de données de plusieurs dizaines de
colonnes dans le cas d’importantes sociétés d’assurance. Ce mémoire sera en grande partie
basé sur l’exploitation de ce type de données individuelles.

1.1.3 Variables exogènes

Nous terminons cette sous-section en introduisant d’autres types de données qui ne sont pas
directement liées à la sinistralité des compagnies, mais qui pourraient néanmoins intervenir
dans le cadre de l’évaluation des provisions.

Ces données peuvent correspondre à des informations économiques comme le Produit Intérieur
Brut ou l’inflation, ou à des informations de marché comme le niveau des taux d’intérêts. Il
est toujours intéressant de disposer de ces indicateurs d’autant plus pour la mise en œuvre de
modélisations et d’études statistiques couvrant des périodes temporelles de plusieurs années
comme c’est le cas en assurance.
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Mentionnons enfin que l’enregistrement de données telles que les conditions climatiques (vi-
tesse de vent, épisodes de grêle) liées à une variable de localisation peut être nécessaire afin
de déterminer si un sinistre donnera lieu à une indemnisation en fonction de la garantie
couverte.

1.2 Données émergentes
En opposition aux variables usuelles présentées dans la sous-section précédente, nous nous
intéressons ici à divers types de données que nous qualifions « d’émergentes », qui sont plus ou
moins structurées et qui ne peuvent pas être classées dans les catégories de variables qualitatives
ou quantitatives sans application de retraitements au préalable. Bien que leur collecte ne soit
pas systématiquement effectuée par les compagnies, ces éléments ne constituent pas moins une
source d’information qu’il peut être intéressant d’exploiter dans le cadre d’analyses fines de la
sinistralité.

1.2.1 Commentaires des gestionnaires sinistres

Le premier type d’informations non structurées qui peut être appréhendé dans le cadre de la
sinistralité d’une compagnie d’assurance concerne les commentaires renseignés par les gestion-
naires sinistres. Ces commentaires sont individuels car relatifs à l’enregistrement d’un sinistre
donné et sont stockés directement sous forme de texte. S’ils sont globalement de nature des-
criptive, la plupart des commentaires émettent un avis critique quant aux causes de l’accident
considéré. En effet, nous retiendrons que l’un des aspects métier des gestionnaires consiste à
évaluer de façon précise les sommes d’argent mises en jeu en conséquence de la survenance d’un
sinistre au titre des engagements qui ont été pris par l’assureur. Aussi, la notion de responsa-
bilité est-elle étudiée et peut-elle apparaître dans les commentaires des gestionnaires dont nous
donnons une illustration en figure 1.2.

Réception du rapport d’analyse médicale. 
Niveau de gravité maximal enregistré. En 

attente de la décision du tribunal pour 
l’attribution des réserves 

L’assuré, âgé de 35 ans se trouvait stationné dans sa voiture lorsque le 

camion-citerne a emprunté la voie unique reliant le centre-ville au complexe 

sportif, en direction de la province. Arrivé à l’entrée du complexe, le camion-

citerne s’est fait couper la route par un scooter qui a manifestement perdu le 

contrôle de son véhicule deux roues du fait de la chaussée glissante et de 

l’état de la route ; le marquage au sol ayant provoqué une perte 

d’adhérence du deux roues. Le chauffeur du camion-citerne a été contraint 

de se déporter violemment sur la droite pour éviter le contact avec le 

conducteur du scooter. Le camion-citerne a fini sa course à moitié sur le 

trottoir et a percuté de plein fouet le véhicule de l’assuré qui souffre de 

nombreuses contusions et d’un traumatisme crânien

Accident Travail lors changement lame de 
découpage. Indemnisation en cours

Accident avec piéton

Figure 1.2 – Illustration de commentaires de gestionnaires sinistres
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Les différences de nature et de sens entre les commentaires de la figure 1.2 ainsi que la qualité
et le détail des renseignements saisis sont manifestes et témoignent des difficultés relatives
à l’analyse de telles informations. Ce constat est notamment dû au fait que la plupart des
données de commentaires ne sont pas vouées à être communiquées ou analysées, ce qui suppose
qu’elles ne sont que très peu standardisées. Des rapports détaillés de plusieurs pages peuvent
être rattachés à certains dossiers de sinistres graves, quand d’autres dossiers ne comportent
que quelques lignes voire quelques mots. Ainsi, la standardisation des commentaires sous un
même format constitue une première problématique importante pour les analystes. Une seconde
problématique concerne la part de subjectivité qui peut résider dans les commentaires : les
gestionnaires peuvent émettre des hypothèses quant au développement futur des sinistres. Un
enjeu important serait donc d’être en mesure de capter l’incertitude associée à un commentaire
donné en vue de son analyse.

1.2.2 Autres données non structurées

Nous terminons la revue des données de sinistralité en mentionnant trois types de données
non structurées supplémentaires qui seraient susceptibles d’être analysées et de fournir des
informations quant à l’évolution future des sinistres même si elles ne sont que très peu exploitées
en pratique.

Photographies. De la même manière qu’ils sont complétés par les commentaires des gestion-
naires, les dossiers de sinistres peuvent l’être par des éléments photographiques ou schématiques
parfois révélateurs des causes responsables du préjudice. De telles informations constituent des
éléments dont l’analyse conduirait à la détermination du tiers responsable, dans le cas d’un
défaut de procédure ou de matériel par exemple. De même, des clichés de dégâts matériels en-
gendrés sur un véhicule par un accident de la circulation peuvent contribuer à l’identification de
la responsabilité dans l’éventualité d’un refus de priorité par exemple, ou du moins permettre
d’évaluer le coût des futures réparations.

Mentionnons en outre qu’il peut être intéressant de disposer de données indirectement liées
aux sinistres considérés comme une vue satellite de la localisation d’un accident automobile ou
d’une habitation sinistrée pour cause d’incendie ou d’inondation par exemple. Nous illustrons ce
propos par deux vues satellites d’environnements différents susceptibles d’être le lieu d’accidents
de la circulation en figure 1.3.

Figure 1.3 – Vues satellites de deux environnements routiers différents (source Google Maps)
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La mise en œuvre de méthodes de reconnaissance d’image sur ce type de données est envisa-
geable et pourrait permettre la création d’une ou plusieurs variables catégorielles supplémen-
taires.

Enregistrements audio. Les enregistrements audio telles que les discussions téléphoniques
ou des archives juridiques par exemple, constituent un autre type de données non structurées.
De tels enregistrements peuvent être exploités via l’utilisation de techniques de reconnaissance
vocale permettant l’analyse de la voix humaine captée au moyen d’un microphone et transcrite
sous forme de texte en vue de l’application de méthodes de Text Mining. Notons à nouveau qu’il
est rare de disposer de tels éléments, et que ces informations n’existeraient que dans l’éventualité
de sinistres graves ou de situations litigieuses.

L’internet des objets. L’internet des objets (en anglais The Internet of Things : IOT ) cor-
respond au regroupement de l’ensemble des systèmes interconnectés par le biais d’un réseau.
Ce concept s’applique à tout dispositif muni d’identificateurs uniques capables de transférer
des données sur un réseau tels que les systèmes informatiques, les objets numériques ou méca-
niques etc. La plupart des objets connectés enregistrent aujourd’hui une quantité importante de
données dont l’exploitation peut être envisagée dans différents cadres, y compris en assurance.
Nous pouvons donner l’exemple des bracelets connectés qui sont de plus en plus répandus et
qui sont notamment utilisés dans le secteur de la santé. L’assurance habitation connectée, basée
sur les avancées de la domotique est également d’actualité tout comme l’exploitation des don-
nées télématiques qui ont donné lieu au concept du pay how you drive qui récompense les bons
conducteurs avec une adaptation de leur cotisation. L’avènement de ces multiples technologies
a par conséquent un réel impact sur le comportement des individus et plus particulièrement sur
la consommation des produits d’assurance.

En conclusion, les considérations précédentes autour des commentaires des gestionnaires si-
nistres, des enregistrements audio, photographiques, ou plus largement des technologies de
l’IOT témoignent bien de l’émergence de nouveaux types de données qu’il semble à pre-
mière vue difficile de collecter et d’analyser. Néanmoins, des techniques complexes de Machine
Learning, regroupées sous l’appellation de Deep Learning ont été développées et sont de plus
en plus appliquées aux problématiques de l’assurance notamment du fait de la richesse appa-
rente des informations sous-jacentes. Cela étant dit, nous nous intéresserons uniquement
à l’exploitation des données de textes dans ce mémoire.

1.3 Traitement des données et Intelligence Artificielle

1.3.1 Représentation des données

Après avoir décrit la nature des informations qu’il est usuel de récolter au sein des compagnies
d’assurance, nous discutons ici des formats rencontrés en pratique dans le cadre des données
usuelles de sinistralité et de la possibilité de passer de l’un à l’autre.

Nous avons représenté de façon schématique en figure 1.4 les structures de données que nous
avons pu identifier, qui présentent différents niveaux de granularité. Si la décomposition don-
nées individuelles versus données agrégées est naturelle, chacune de ces catégories peut être
approfondie à son tour et donner lieu à une segmentation plus fine du type de structures qu’il
est possible de manipuler.
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Les informations individuelles peuvent être recensées de façon détaillées au sein de dos-
siers qui contiennent l’intégralité des éléments relatifs à un sinistre donné. Cette structure est
illustrée par le bloc du haut de la figure 1.4. Elle permet effectivement d’aboutir à toutes les
autres représentations de données en ce sens qu’elle contient le niveau le plus fin d’informa-
tions possible. Toutefois, cette structure n’est généralement que peu standardisée et n’est pas
toujours exploitable du fait de la difficulté de collecte des multiples données. Par conséquent,
les données de développements individuels sont généralement standardisées sous deux types de
formats principaux matérialisés par le bloc de gauche de la figure 1.4 :

n La vision dite « empilée » permet la comptabilisation des données de développements
des sinistres (montants de charges, paiements, recours etc.) à des dates prédéfinies sous
un format de dataframe. Cette structure, qui contient autant de lignes que l’on dispose
de visions des sinistres, permet un niveau de détail intéressant.

n La vision dite « ligne à ligne » conditionne quant à elle chaque sinistre au sein d’une
seule et même ligne. Les données y sont davantage standardisées par rapport à la vision
précédente car les dates relatives aux montants sont uniformisées pour l’ensemble des
sinistres. Elle constitue d’ailleurs l’une des structures les plus manipulées en pratique
dans le cadre du provisionnement individuel.

Triangle Triangle à plat

D1 D2 D3

2015 10€ 15€ 15€

2016 26€ 33€

2017 22€

Vision 
« empilée »

Vision « ligne 
à ligne »

SIN01 10€
SIN01 15€
SIN01 15€
SIN02 12€
SIN02 13€
SIN03 14€
SIN03 20€
SIN04 22€

SIN01  10€ 15€ 15€
SIN02  12€ 13€
SIN03  14€ 20€
SIN04  22€

Autres représentations individuelles… Autres représentations agrégées…

2015 D1 10€

2015 D2 15€

2015 D3 15€

2016 D1 26€

2016 D2 33€

2017 D1 22€

Informations détaillées des 
dossiers sinistres

Dates

Caractéristiques

Développements individuels Développements agrégés

Décisions de justice

Commentaires

Conversations

Photographies

Développements

Contrat

Figure 1.4 – Illustration des structures de données rencontrées en pratique
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Les données de sinistralité peuvent par ailleurs être standardisées sous la forme de développe-
ments agrégés (bloc de droite de la figure 1.4) :

n Les triangles de développements correspondent aux formats de données agrégées les plus
répandus au sein des compagnies d’assurance. Ils permettent de disposer d’une vision syn-
thétique des évolutions des montants de charges ou de paiements à une maille prédéfinie
(maille annuelle la plupart du temps). Rappelons que cette structure est exploitée par les
méthodes de provisionnement les plus classiques.

n La représentation sous forme de triangles dits « à plats » correspond au reconditionnement
des triangles sous le format dataframe et est également largement manipulée.

Notons les interdépendances illustrées sur la figure 1.4 entre ces différents formats : le détail
des dossiers de sinistres permet la constitution de toutes les autres représentations de données,
tandis que la seule vision agrégée ne permet pas de remonter à une maille plus fine. Les triangles
de développements n’en restent pas moins les plus utilisés par les compagnies du fait de la
simplicité de leur structure.

Nous précisons à ce stade que le schéma de la figure 1.4 ne se veut pas exhaustif en ce sens qu’il
n’a pas pour but d’illustrer la totalité des formats de données existant au sein les compagnies
d’assurance, mais de proposer un cadre qui peut être abordé du point de vue de l’Intelligence
Artificielle et de l’automatisation du processus de traitement de données. Aussi, les appellations
prêtées aux différents formats ne sont pas des généralités, mais nous permettent d’appuyer le
propos tenu dans la suite de cette sous-section.

Dans le but de ne pas surcharger le discours, nous présentons dans le détail les différentes struc-
tures de données à l’aide d’exemples concrets, ainsi que leurs interdépendances en Annexes A
et B. Nous ferons néanmoins référence aux dénominations d’informations détaillées, de vision
empilée ou de vision ligne à ligne dans la suite de cette sous-section.

1.3.2 Bonnes pratiques d’implémentation

Problématique et méthodologie. En pratique, les formats de bases de données exposées
précédemment peuvent cohabiter au sein des compagnies d’assurance. Il convient donc de re-
venir sur les relations entre ces structures et les moyens techniques disponibles pour passer
efficacement de l’une à l’autre dans une logique d’automatisation du processus de traitement
des données, et ce d’autant plus que chacune des structures peut être utilisée à des fins spé-
cifiques comme évoqué plus haut. Nous discutons également des performances associées à ces
bonnes pratiques d’implémentation.

Le cas le plus général est celui où les données sont récoltées dossier par dossier. Nous pouvons
en revanche trouver des données directement sous le format individuel développé ou sous la
forme de triangles. Dans ce dernier cas, le processus de conditionnement, bien que limité au
passage au format dataframe s’appliquera toujours, mais à une maille agrégée. Du point de vue
de l’automatisation, l’enjeu est donc d’assurer la prise en charge des données quelle que soit
la forme de celles-ci et de permettre le conditionnement adéquat selon le type de modélisation
envisagé.

Nous laissons de côté le format des informations détaillées des dossiers sinistres dont la prise en
charge du point de vue de l’automatisation est rendue difficile par l’absence de normalisation.
Aussi, nous concentrons-nous sur le passage des deux types de données individuelles développées
entre elles et sur la construction des triangles à partir des données individuelles.
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Les limites d’un tableur de type Excel. Mentionnons que les traitements de données au sein
des compagnies sont couramment effectués à l’aide du logiciel Excel qui intègre des fonctions
de calcul numérique, de représentations graphiques et d’analyses de données par l’utilisation
de tableaux croisés dynamiques notamment, et dont l’interface ergonomique est appréciée des
utilisateurs. Excel intègre également un module de programmation à travers la mise en œuvre
de macros VBA qui permet une automatisation des opérations, entraînant un gain de temps
intéressant.

Dans le cadre du provisionnement néanmoins, la structure d’Excel entraîne mécaniquement la
démultiplication des classeurs ou des onglets par branche d’activité. En conséquence, la mise
en œuvre d’opérations coûteuses sur de grands volumes de données peut allonger les temps de
calculs de façon importante et faire émerger un important risque opérationnel dû à un potentiel
manque de fiabilité. D’ailleurs, ce logiciel peut rencontrer certaines limites vis-à-vis de la prise
en charge d’une quantité trop importante d’informations, ce qui peut poser des difficultés
dans l’application des méthodes de provisionnement aujourd’hui du fait de l’augmentation
exponentielle du nombre de données disponibles. En outre, Excel n’a pas été conçu pour la
mise en œuvre d’algorithmes d’apprentissage statistique, ce qui ne nous permet pas d’envisager
le développement de méthodes innovantes pour la modélisation des sinistres.

Les possibilités de la programmation sous R. Nous en déduisons la nécessité de nous
tourner vers d’autres outils capables à la fois de prendre en charge un important volume de
données, d’effectuer efficacement les retraitements envisagés, ainsi que d’appliquer des méthodes
avancées de Machine Learning. Nous donnons ici l’exemple du logiciel R 13 sur lequel s’est basée
une grande partie des travaux de ce mémoire et qui répond à l’ensemble de ces critères 14 .

Afin de dégager des bonnes pratiques d’implémentation dans le but de proposer une automati-
sation efficace des traitements, nous mettons en concurrence deux modes de gestion des données
sous R. La première concerne l’utilisation des boucles for combinée à des boucles if et permet
de réaliser un grand nombre d’opérations de façon itérative. Toutefois, bien que faciles à im-
plémenter, ces méthodes de calcul ne sont que peu efficaces en R, et il est en général préférable
de se tourner vers une seconde pratique, à base de calculs vectoriels.

Ce constat peut être corroboré par la biais de la comparaison des durées moyennes nécessaires
à la réalisation d’une même opération via différentes méthodes. Nous avons ainsi calculé la
somme des entiers de 1 à 1 000 en implémentant d’abord une boucle for directement en lan-
gage R. Nous avons ensuite réécrit la boucle for initiale en langage C++ (qui est un langage
réputé pour la rapidité d’exécution des boucles) directement depuis le logiciel R, par le biais de
la bibliothèque Rcpp. Enfin, nous avons appliqué la fonction optimisée sum de R qui exploite
les possibilités du calcul vectoriel. La fonction microbenchmark de R nous permet de comparer
les temps de calculs associés à chacune des implémentations décrites ci-dessus. Les résultats
obtenus sont présentés en figure 1.5 et sont exprimés en nanosecondes. Nous constatons d’une
part que l’utilisation de boucles directement en langage R est à éviter (fonction sumR), et que
l’implémentation de fonctions C++ constitue dans ce cadre une alternative intéressante (fonc-

13. A noter que R est très répandu dans le domaine des statistiques ainsi qu’en provisionnement : plusieurs
bibliothèques dédiées à cette thématique, tel que le paquet ChainLadder sont utilisées quotidiennement par les
différents acteurs de l’assurance. Il a par conséquent été préféré au langage plus complexe Python néanmoins
très performant.
14. On se restreint ici à des volumes susceptibles d’être manipulés sans avoir recours à des technologies de

gestion en très grande dimension telles que Spark.
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Expression min mean median max nval

sumR(x) 37926 60627 38291 2245644 100

sumC(x) 1824 9110 2189 656408 100

sum(x) 729 781 730 1824 100

Figure 1.5 – Comparaison de la performance des pratiques d’implémentation (nanosecondes)

tion sumC). D’autre part, nous remarquons la performance des bonnes pratiques d’utilisation
des méthodes vectorielles de calcul (fonction sum), ce qui justifie l’utilisation du logiciel R pour
le traitement de données. Nous privilégions ainsi le calcul vectoriel directement en R, et envisa-
geons l’utilisation de fonctions C++ dans le cas où une vectorisation des opérations itératives
n’est pas réalisable. De telles considérations sont étudiées dans le détail par H. Wickham dans
son ouvrage Advanced R [31].

Afin de démontrer l’avantage des bonnes pratiques de vectorisation des traitements dans le
cadre de notre étude et du conditionnement des données, discuté précédemment, nous avons
effectué le passage de la vision empilée à la vision ligne à ligne via l’utilisation de boucles R
d’une part, et via une approche vectorielle d’autre part. Nous avons également comparé ces deux
pratiques d’implémentation pour la constitution des triangles de développement. Les temps de
calculs moyens obtenus pour aboutir à des structures identiques à partir d’une base en vision
empilée de près de 700 000 lignes et 70 colonnes sont présentés en figure 1.6.

Transformation des données
Traitements à base de 

boucles

Traitements à base de 

calcul vectoriel

Vision empilée  Vision ligne à ligne 5.21 minutes 0.26 secondes

Vision ligne à ligne  Triangle 6.48 secondes 0.23 secondes

Figure 1.6 – Comparaison de l’efficacité de l’utilisation de boucles et d’opérations vectorielles

L’utilisation de boucles dans le cas du passage de la vision empilée à la vision ligne à ligne est
beaucoup plus chronophage que dans le cas du passage de la vision ligne à ligne au triangle.
Cela s’explique par le fait que dans le premier cas, la boucle for traite les 700 000 lignes de la
base empilée, tandis que dans le second cas, elle ne traite qu’environ 60 000 lignes résultant du
premier traitement.

Nous mettons ainsi en évidence le niveau de performance dont il est possible de bénéficier par
l’optimisation des méthodes de traitement de données avec R sur la base des calculs vectoriels.

1.3.3 Les données disponibles en pratique

Nous terminons cette sous-section par la présentation des données sur lesquelles la to-
talité des analyses de ce mémoire seront effectuées.
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Ces données sont de type Responsabilité Civile 15 et sont composées de 72 796 sinistres enre-
gistrés au sein d’une structure correspondant à celle de la vision ligne à ligne développée de la
figure 1.4. Cette base d’étude comprend des caractéristiques intrinsèques de sinistres et
de contrats comme par exemple le numéro de région, ainsi que les informations de développe-
ment de paiements et de provisions dossiers/dossiers. Elle recense également les dates précises
de survenance, de déclaration, et de clôture (le cas échéant) des sinistres. Elle sera uti-
lisée comme support dans toute la suite du mémoire et fera l’objet des divers développements
et de l’application des méthodes de modélisation proposées. L’objet de la section suivante sera
d’ailleurs de revenir en détail sur l’analyse descriptive de ces variables.

Mentionnons de plus que cette base de données est accompagnée de près de 200 fichiers
textes (191 précisément) relatifs à autant de sinistres individuels. Ces fichiers correspondent
aux commentaires enregistrés par les gestionnaires lors du traitement des dossiers, ils seront
exploités en sous-section 4.3.2 lors de la modélisation des charges de sinistres graves.

Nous insistons en Annexe C sur les difficultés de collecte et de mise en forme des différents
types de données qui ont été évoquées précédemment.

1.4 Considérations autour du RGPD
Les différents éléments présentés jusqu’ici concernent directement le traitement de données qui
présentent pour certaines un caractère personnel. Il convient dès lors d’évoquer les modali-
tés légales relatives au traitement des données personnelles dictées par le Règlement Général
Européen sur la Protection des Données 16 (RGPD). Ce règlement, entré en application le 25
mai 2018, a un impact important sur les différentes industries et sur l’assurance en particulier.
Cette dernière sous-section constitue un a parte dans la logique de l’Intelligence Artificielle
développée, mais n’en reste pas moins un sujet important et d’actualité.

1.4.1 Présentation du RGPD

Le RGPD est un règlement de l’Union européenne (UE) qui établit le nouveau cadre de ré-
férence en matière de protection des données à caractère personnel. Ce règlement renforce et
unifie la protection des données des individus au sein de l’UE, l’objectif étant de rendre aux ci-
toyens le contrôle de leurs données personnelles, en allégeant et en uniformisant l’environnement
réglementaire des entreprises. Le RGPD considère notamment que les technologies utilisées lors
de traitements informatiques doivent être « au service de chaque citoyen » dans le cadre d’une
coopération internationale, et qu’il prône l’absence d’atteinte à la vie privée, aux droits de
l’homme, aux libertés individuelles et aux libertés publiques.

Nous présentons succinctement les dispositions principales du RGPD dans ce qui suit, notam-
ment en définissant précisément les notions de données à caractère personnel et de traitements
de données.

Les données à caractère personnel. L’article 4 du règlement définit la notion de donnée à
caractère personnel comme correspondant à « toute information se rapportant à une personne

15. Il est à noter que certaines modifications et retraitements ont été appliqués à des fins pédagogiques, aussi
certains indicateurs tels que des loss-ratios, des cadences, des COV... pourraient ne pas être représentatifs de
ceux attendus pour un tel segment.
16. Le texte officiel peut être trouvé à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement [...] notamment par référence
à un identifiant ». L’article donne par la suite des exemples d’identifiants parmi lesquels on
retrouve : « un nom, un numéro d’identification » (comme par exemple le Numéro d’inscription
au répertoire (NIR) de l’INSEE, aussi appelé numéro de sécurité sociale), « un identifiant en
ligne » (comme les cookies), « des données de localisation » (données de géolocalisation GPS),
ou encore « un ou plusieurs éléments spécifiques propres à [l’]identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » des individus. Les données statistiques
ne constituent donc pas des données à caractère personnel et ne se situent pas dans le champ
d’application des textes concernant leur protection, tant qu’elles ne permettent pas d’identifier
directement des personnes physiques. Néanmoins, des données qui permettraient l’identification
indirecte d’individus par recoupement avec d’autres informations contenues dans une ou plu-
sieurs bases de données annexes sont également considérées comme étant à caractère personnel
et sont visées par la règlementation. Mentionnons enfin la notion de données sensibles pour
lesquelles les exigences réglementaires sont renforcées même si cette notion n’est pas clairement
définie dans le RGPD. En effet, le règlement insiste sur la notion de donnée à caractère per-
sonnel au sens large et ne fait pas de distinction entre les éventuels degrés de sensibilité afin
d’éviter les ambiguïtés d’interprétation. Les données sensibles font néanmoins référence à l’ori-
gine ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l’appartenance syndicale
ou aux données de santé.

Principes du RGPD 

(Article 5)
Description

1. Collecte licite, loyale et transparente des 

données à caractère personnel

Les données doivent être collectées et traitées de 

manière licite, avec le consentement de l’individu 

concerné

2. Limitation des finalités 
Il est interdit d’effectuer des traitements ultérieurs 

incompatibles avec la finalité du traitement initial

3. Minimisation des données 
Les données doivent être limitées à ce qui est 

nécessaire au regard des finalités

4. Exactitude 
Le traitement doit porter sur des données exactes et 

mises à jour si nécessaire

5. Limitation de la durée de conservation 

Les données doivent être conservées pendant une 

durée n’excédant pas celle nécessaire, au regard 

des finalités pour lesquelles elle sont traitées

6. Intégrité et confidentialité 
Une sécurité appropriée des données à caractère 

personnel doit être mise en œuvre

7. Responsabilité
Le responsable de traitement doit être en mesure de 

démontrer la conformité à tout moment

Figure 1.7 – Description de sept principes généraux du RGPD

Le traitement de données à caractère personnel. L’article 4 du RGPD définit également
la notion de traitement de données à caractère personnel comme étant « toute opération ou
tout ensemble d’opération effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés appliquées à
[...] des données à caractère personnel ». Le règlement donne notamment l’exemple de « la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la
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diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la
limitation, l’effacement ou la destruction ». Ainsi, la moindre action effectuée sur une donnée
est directement catégorisée comme un traitement aux yeux du RGPD.

Les principes généraux du RGPD. L’article 5 du règlement expose les directions princi-
pales à suivre en matière de protection des données à caractère personnel. Nous présentons
en figure 1.7 sept principes qui sont développés respectivement dans des articles ultérieurs
du règlement.

Les changements opérés par le RGPD. Nous terminons la vue d’ensemble sur le RGPD
en mentionnant le nouvel environnement juridique adopté. La conformité au règlement est
principalement basée sur la transparence et la responsabilité des entreprises. La protection des
données doit intervenir dès la conception (on parle de privacy by design) et être standardisée par
défaut (privacy by default). En outre, les responsabilités doivent être partagées et précisées entre
le responsable du traitement et le sous-traitant qui voit sa part de responsabilités augmenter.
Le règlement établit précisément le cadre juridique des transferts de données en dehors de
l’Union européenne. Notons enfin que les peines en cas de non-conformité au règlement ont été
renforcées : les autorités de contrôle pourront prononcer d’importantes sanctions financières
allant jusqu’à 20 millions d’euros, ou, dans le cas d’une entreprise, de 2 % à 4 % du chiffre
d’affaires annuel mondial.

1.4.2 Assurance, Intelligence Artificielle et RGPD

Comme la plupart des entreprises, les compagnies d’assurance sont impactées par l’entrée en
vigueur du RGPD et par la mise en conformité qui en découle en matière de protection des
données à caractère personnel. En effet, la donnée est au cœur des activités du secteur de
l’assurance, c’est pourquoi toutes les compagnies, ainsi que les cabinets de courtage ou de
conseil sont concernés par cette nouvelle loi.

Parmi les données structurées évoquées en section 1.1.2, les variables de type tarifaire sont
visées par la règlementation car elles sont directement liées aux caractéristiques des individus.
Même si le nom et le prénom des assurés peuvent être exclus, une adresse postale, couplée à
une date de naissance peut suffire à identifier un individu. Les données non structurées telles
que les commentaires de textes sont également concernées car elles décrivent des faits concrets
centrés sur des individus.

C’est donc par nature que l’activité d’une compagnie d’assurance se situe dans le champ d’appli-
cation du RGPD. Les assureurs doivent par conséquent se conformer aux exigences du règlement
et assurer la protection des données manipulées la plupart du temps en tant que responsables
de traitements.

La réflexion autour de la mise en conformité des compagnies d’assurance vis-à-vis du RGPD fait
actuellement l’objet de nombreuses discussions qui ne seront pas développées dans ce mémoire.
Néanmoins le lecteur pourra se référer à [8] qui relate le dialogue entre l’actuaire et le juriste
sur la protection des données personnelles en assurance.

Ces considérations sont d’ailleurs directement transposables à la problématique de l’Intelli-
gence Artificielle qui a entre autres pour but le traitement automatisé de données. Mention-
nons que dans son rapport Donner un sens à l’Intelligence Artificielle [29], le mathémati-
cien C. Villani évoque à de nombreuses reprises les impacts du RGPD sur les développements
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actuels, et met en garde contre une potentielle dérive de l’utilisation de données sensibles
par les algorithmes.

1.4.3 Anonymisation et pseudonymisation

Nous terminons cette section en évoquant les notions d’anonymisation et de pseudonymisation
des données qu’il peut être nécessaire de mettre en œuvre.

L’anonymisation permet aux entreprises d’être conforme au RGPD et de pouvoir exploiter
leurs données dans le respect de la réglementation, qu’elles soient à caractère personnel ou non.
En effet, l’anonymisation garantit d’une part la sécurisation des données à caractère personnel,
et d’autre part le respect des droits fondamentaux des individus dont les données sont traitées.
Il existe deux principales familles de méthodes d’anonymisation visant à dénaturer le lien entre
les données personnelles et l’individu.

n La randomisation. Cette approche repose sur l’altération du caractère véridique des
données collectées. L’ajout de bruit est une technique de randomisation qui consiste à
modifier des valeurs de variables dans le but de les rendre moins précises tout en gardant
la distribution globale des données. L’ajout de bruit peut se décliner en la troncature, la
substitution ou encore la suppression de certaines données choisies aléatoirement.

n La généralisation. Cette technique se base sur la dilution des données en modifiant leur
échelle ou leur ordre de grandeur. Le fait de ne conserver que le numéro de département à
partir d’un code INSEE est un exemple de généralisation des données. De telles méthodes
peuvent être aisément effectuées, mais ne garantissent pas forcément l’anonymisation
totale, et doivent être complétées par d’autres techniques.

Notons que si les méthodes de randomisation et de généralisation ne sont pas parfaitement
réalisées, la ré-identification des individus peut parfois être obtenue en se basant sur des cor-
rélations ou sur de l’inférence statistique qui consiste à déduire la valeur d’un attribut à partir
d’autres variables avec un certain degré de probabilité.

La pseudonymisation est quant à elle une technique réversible de sécurisation des données.
Elle est définie par le RGPD comme étant le « traitement de données à caractère personnel de
telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans
avoir recours à des informations supplémentaires [...] ». Cette méthode peut fournir une alter-
native à l’anonymisation dans le cas où la connaissance de la valeur d’une donnée personnelle
n’est pas indispensable au traitement envisagé, et est reconnue par le RGPD comme étant une
technique de respect du principe de privacy by design et de la minimisation des données. Les
méthodes de pseudonymisation comprennent entre autres les systèmes cryptographiques à clé
secrète et les fonctions de hachage dont des descriptions peuvent être trouvées dans [2].

Mentionnons enfin que l’ensemble des données à caractère personnel (au sens du RGPD), qui
auraient été susceptibles d’être manipulées dans le cadre de ce mémoire (on pense notamment
aux informations de localisation ou aux commentaires sinistres), ont été transformées de façon
irréversible par l’application de méthodes d’anonymisation de sorte à ce qu’il ne soit pas possible
d’identifier un individu même indirectement.

La section suivante s’attache à explorer les données de la base par le biais de la réalisation
d’analyses descriptives diverses et variées.
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2 Analyses descriptives des données de sinistralité

Cette partie s’inscrit dans la continuité du workflow présenté en introduction : après avoir pré-
senté en section 1 le type de données disponibles ainsi que la structure de la base de données
obtenue par retraitement, nous menons désormais les analyses préliminaires et descriptives des
variables. On s’autorise à exploiter ces données dans le but de proposer des analyses innovantes
en matière de visualisations et d’identifications de profils de risques qui peuvent s’avérer per-
tinents dans le contexte d’une étude actuarielle en provisionnement. Nous commençons par
introduire la problématique et les outils utilisés avant de présenter les analyses effectuées sur
les données agrégées comme sur les données individuelles.

2.1 Préambule
Dans cette sous-section, nous introduisons les objectifs d’analyses préliminaires et descriptives
quant à la problématique du provisionnement et nous discutons des outils technologiques qui
nous serviront à effectuer les visualisations appropriées. Nous discutons notamment de l’apport
des données individuelles vis-à-vis de certaines pratiques actuarielles usuelles.

2.1.1 Introduction et objectifs

Les méthodes classiques d’évaluation des provisions sont basées sur l’utilisation de données
agrégées sous la forme de triangles de liquidation. Leur constitution résulte de certaines pra-
tiques qui sont généralement similaires d’une compagnie à l’autre, comme la segmentation des
données ou la nature des montants choisis pour la constitution des triangles. Nous revenons sur
ces deux pratiques dans ce qui suit.

Segmentation des données. La pratique de segmentation consiste à agréger les données de
sinistralité selon le segment auquel elles se rattachent. Les segments Responsabilité civile ou
Dommages en assurance automobile, ou la garantie Multirisque habitation sont des exemples
couramment rencontrés en assurance non-vie. Cette classification découle initialement d’aspects
de tarification en ce sens que les produits d’assurance sont conçus en réponse à un type de risque
donné et de ses spécificités. Par exemple, les sinistres des segments de type responsabilité
civile présentent la particularité de pouvoir s’écouler sur de longues durées (jusqu’à plusieurs
années après leur survenance) et donnent généralement lieu à des montants d’indemnisation
importants, tandis que les sinistres de type dommages aux biens ont un impact financier moins
important et sont clôturés plus rapidement. Il apparaît donc naturel à première vue de regrouper
les sinistres par segment pour la modélisation des provisions pour sinistres à payer sans marge
de prudence.

Plus généralement, la notion de segmentation constitue un aspect important des normes régle-
mentaires. C’est par exemple le cas avec Solvabilité II, où les calculs de Best Estimate (BE)
sont effectués en fonction d’une segmentation par ligne d’activité (on parle de LoB S2 pour
Line of business).

Nature des montants des triangles. La seconde pratique concerne la nature des grandeurs
utilisées pour constituer les triangles. Rappelons à ce titre que la charge correspond à la somme
des paiements et des provisions dossiers/dossiers évaluées par les gestionnaires sinistres. Cette
dernière grandeur constitue une information supplémentaire pertinente étant donné qu’elle est
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fournie par les gestionnaires qui traitent directement les dossiers. Dès lors, mentionnons que la
charge est généralement préférée aux paiements par les compagnies d’assurance 17.

Il peut être utile à ce stade de s’interroger sur la pertinence des pratiques actuarielles décrites
ci-dessus et sur la façon de les appréhender à partir des données disponibles.

En effet, dans le cas d’une base de données ligne à ligne suffisamment détaillée, il pourrait être
envisageable d’appliquer des méthodes de Machine Learning non supervisées de clustering afin
de proposer une alternative à la pratique de segmentation classique. La méthode kmeans par
exemple, est une méthode d’apprentissage non supervisé de partitionnement des données dont
une présentation détaillée peut être trouvée en section 14.3.6 de [12]. Le problème consiste à
diviser les points d’un ensemble donné en k classes de sorte à minimiser la variance intra-classe.
Cette méthode nécessite la définition préalable du nombre de classes ainsi que de la métrique
utilisée (comme la distance euclidienne par exemple). Elle a pour but in fine de dégager des
groupes d’observations présentant des similitudes. Son application à des données individuelles
de sinistres pourrait par exemple établir une segmentation alternative ou une sous-segmentation
regroupant des sinistres qui présentent des développements et des caractéristiques similaires. Par
ailleurs, la comparaison plus qualitative des niveaux d’informations contenus dans les données
de paiements et de charges peut être intéressante dans l’optique de discuter de la pertinence
des pratiques courantes basées sur l’exploitation des charges de sinistres.

Plus généralement, même sans aboutir à des conclusions en matière de modélisation, la réa-
lisation d’analyses descriptives approfondies sur les données individuelles de sinistres est tou-
jours instructive quant à la connaissance du portefeuille et des risques associés, pour l’actuaire
comme pour le gestionnaire sinistres. La mise en évidence de tendances au sein des profils de
risques peut en effet faire ressortir des éléments pertinents pour la gestion des sinistres et pour
l’application des méthodes de provisionnement employées. Ces études supplémentaires peuvent
d’ailleurs être effectuées en réponse à un cahier des charges prédéfini, et venir nourrir un rapport
d’analyses.

Nous insistons dès à présent sur le fait que le but des démarches envisagées ci-dessus n’est pas
de remettre en cause les procédés usuels de provisionnement des assureurs, et ce d’autant plus
que certaines découlent directement des réglementations en vigueur, mais bien de dégager des
informations complémentaires qui peuvent leur permettre d’enrichir leurs analyses.

Dans ce contexte, nous proposons dans la suite de cette sous-section des représentations gra-
phiques visant à souligner les spécificités des informations contenues dans l’ensemble des don-
nées. L’objectif est de proposer des visualisations qui permettront à l’actuaire de faire des choix,
ou du moins de disposer d’une connaissance avancée des profils de sinistralité de son portefeuille.
Les données de la base ligne à ligne représentent un seul et même segment (Responsabilité Ci-
vile), ce qui ne nous permet pas d’appliquer la méthode non supervisée de segmentation évoquée
plus haut. Par ailleurs, les montants de paiements et de charges des sinistres sont nets
de recours et de prévisions de recours. Les analyses descriptives suivantes seront par
conséquent basées sur l’exploitation de ces informations, ainsi que sur les données de dates (de
survenance, de déclaration, de clôture) et sur les caractéristiques intrinsèques des sinistres ou

17. Il est important de noter que l’estimation d’un ultime repose sur des méthodes statistiques mises en
œuvre par les actuaires et que la charge renseignée par les gestionnaires ne peut constituer une évaluation d’un
tel montant. Notons d’ailleurs qu’en toute théorie, un modèle de charges est censé converger avec un modèle de
paiements même si cette propriété n’est pas vérifiée en pratique.
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des contrats associés. Il est à noter que certaines visualisations pourraient être généralisées à
tous types de montants.

Après une brève présentation des technologies utilisées pour la visualisation de données, nous
articulons la suite de cette section en deux temps. Nous présentons d’abord les triangles issus
de la base d’étude ainsi que les analyses graphiques qu’il est classique de mener en provisionne-
ment non-vie afin de caractériser le type d’activité. Nous proposons ensuite des visualisations
innovantes de la sinistralité à la maille individuelle.

Notons que dans un souci de concision, nous désignerons par paiements et charges les
paiements nets de recours et les charges nettes de recours et de prévisions de
recours dans toute la suite de ce mémoire.

2.1.2 Outils pour la visualisation de données

La visualisation de données est une discipline basée sur l’exploitation des moyens informa-
tiques qui recense l’ensemble des méthodes de représentations graphiques. Son utilisation, ré-
pandue en statistiques, a donné lieu à de nombreux développements ces dernières années. Cette
problématique a en effet connu un fort regain d’intérêt et constitue un enjeu important au-
jourd’hui étant donnée la croissance exponentielle des volumes de données dont disposent les
entreprises.

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons utilisé le logiciel R qui est un outil libre d’accès,
en partie dédié aux statistiques et à la science des données. Ce logiciel dispose naturellement
de moyens de visualisations de base nécessaires à la réalisation de toute étude statistique. En
outre, il a fait l’objet depuis 2005 d’importantes contributions sur la thématique de la grammaire
graphique (grammar of graphics) dont un développement important, la bibliothèque ggplot2, a
été proposé par H. Wickham.

Grammaire graphique. La grammaire graphique est un concept qui permet de concevoir
un graphique en décrivant précisément et séparément tous ses éléments constitutifs. Cette
thématique a principalement été formalisée en 2005 par L. Wilkinson et al. dans l’ouvrage
The Grammar of Graphics [32], qui constitue l’une des références en la matière. Le terme de
grammaire fait ici référence au langage naturel : de la même manière que la grammaire définit
les règles relatives à la construction des phrases d’une langue donnée, l’objectif de la grammaire
graphique est de fournir un cadre formel permettant d’agir en profondeur sur la structure qui
sous-tend les graphiques statistiques. Vu sous cet angle, une bonne grammaire graphique doit
permettre de mieux comprendre la composition de graphes complexes, tout comme de faciliter
leur construction.

H. Wickham a proposé une adaptation de la grammaire de L. Wilkinson dans le cadre du
logiciel R avec la bibliothèque ggplot2, qu’il décrit dans un article publié en 2010 (cf. [30]). Il
y expose les différents éléments constitutifs d’un graphique ainsi que leurs agencements et les
interactions qui en découlent. Nous proposons en figure 2.1 une illustration de la structure des
graphiques tels que construits par ggplot2.

Les données (DATA) constituent l’élément de base autour duquel découlent les éléments visuels
constitutifs du graphique, et doivent être conditionnées sous le format dataframe. Notons que
les données ont pour effet de matérialiser un graphe, mais que la plupart des autres couches
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en sont indépendantes. Par exemple, l’ajout d’une ligne au sein de la base de données peut
avoir pour effet la représentation d’un point supplémentaire sur un graphique, mais ne change
pas fondamentalement la nature de celui-ci. Les données sont nécessairement reliées aux gra-
phiques via un mapping spécifique matérialisé par les AESTHETICS (deuxième couche sur
la figure 2.1). Cette deuxième couche a pour but de sélectionner et d’agencer les variables qui
seront représentées sur le graphe. La troisième couche (GEOMS) définit le type de graphique
généré, comme par exemple un nuage de points, une courbe, un histogramme... qui sont au-
tant d’éléments graphiques présentant des géométries différentes. Elle est étroitement liée à la
couche suivante (STATS) en ce sens qu’elle résulte généralement de retraitements statistiques.
L’échelle du graphique (SCALES) est également définie comme une couche à part entière dans
la grammaire de ggplot2 : elle permet de définir la façon dont les données sélectionnées seront
représentées sur le graphe (en contrôlant par exemple la taille ou le style des points, l’échelle
de couleur...). Cet élément agit en réalité sur chacune des couches précédentes à l’exception
des données. Le système de coordonnées (COORDINATES) intervient quant à lui à l’issue
des opérations statistiques et permet de spécifier la nature des axes du graphique (coordonnées
cartésiennes, polaires...).

Figure 2.1 – Illustration des différentes couches intervenant dans la grammaire graphique de
ggplot2

L’avant-dernière couche de la figure 2.1 (FACETING) permet la démultiplication du graphique
initial en différentes sous-fenêtres et ce conditionnellement à une variable donnée. Elle a pour
effet de subdiviser la base de données initiale et s’avère utile dans l’analyse comparée de motifs
en fonction d’une caractéristique présélectionnée. Enfin, le dernier module de la grammaire
(THEME) permet la personnalisation du rendu obtenu par la définition du style global du
graphique (type de police, style des axes, de l’arrière-plan...).

La grammaire graphique de la bibliothèque ggplot2 présente ainsi une structure à la fois riche
et flexible, dont la manipulation peut permettre la définition de nouveaux types de graphes
en fonction des besoins de l’utilisateur qui a la possibilité d’agir sur le paramétrage de chaque
élément de la grammaire. Les différentes fonctions de la bibliothèque sont résumées dans l’aide-
mémoire ggplot2 proposé par RStudio 18. Nous insistons à nouveau sur l’importance du bon

18. Lien vers l’aide-mémoire ggplot2 : https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/
ggplot2-cheatsheet.pdf
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conditionnement des données initiales sous le format dataframe qui peut quant à lui être réalisé
via une grammaire de manipulation de données pour une utilisation optimale.

Grammaire de manipulation des données. Des bibliothèques dédiées à la manipulation de
données propres au logiciel R ont été développées en parallèle des outils de visualisations. Le
paquet dplyr définit une grammaire de traitement des données et a également été proposé par
H. Wickham 19. Cette bibliothèque exploite les possibilités de calcul sous format vectoriel du
logiciel R. Elle permet d’effectuer efficacement les opérations usuelles de traitements telles que
l’organisation des données, l’extraction de lignes ou de colonnes, le résumé des données ou la
construction de nouvelles variables. Ces deux dernières opérations peuvent être effectuées après
groupements des observations selon un ou plusieurs paramètres. Les opérations de fusions de
jeux de données sont également permises. L’aide-mémoire dplyr de RStudio 20 résume l’ensemble
des fonctionnalités de cette bibliothèque.

L’utilisation conjuguée des deux grammaires présentées ci-dessus nous a permis de réaliser les
différentes analyses exposées dans la suite de cette section.

2.2 Analyses des données sous formes agrégées
Nous commençons les analyses descriptives par l’étude des données agrégées de sinistralité.
Nous introduisons les triangles de paiements, de charges et de nombres de sinistres, et nous
analysons quelques visualisations classiquement effectuées en provisionnement par les compa-
gnies d’assurance. Rappelons que l’étude qui suit a été effectuée à partir de l’ensemble des
72 796 sinistres de la base sans distinction entre les graves et les attritionnels. Les analyses
permettront donc de décrire la sinistralité de façon globale, l’examen approfondi des sinistres
par catégorie faisant l’objet de sections ultérieures.

2.2.1 Triangles de développement

Le triangle de paiements cumulés est représenté en figure 2.2. Les données étant relatives aux
années de survenance 1998 à 2017, nous disposons d’un historique de sinistralité de 20 ans, soit
un triangle de taille 20 × 20. Les triangles de charges cumulées et de nombre incrémental ont
été constitués de la même manière et sont représentés en figure 2.3.

Nous pouvons remarquer du fait du dégradé de couleurs que les développements des montants
de paiements comme de charges semblent relativement homogènes d’une année de survenance
à l’autre. Dans les deux cas, nous observons néanmoins une nette augmentation entre les deux
premières années de développement. En effet, les montants de paiements sont globalement
multipliés par 3 entre la première et la deuxième année, quand les charges sont multipliés par
1.5. Remarquons également que l’ordre de grandeur des charges est en moyenne plus élevé que
celui des paiements étant donnée l’échelle de valeurs qui va au-delà des 70 Me pour les charges
contre 60 Me pour les paiements. Précisons néanmoins que les représentations des triangles des
figures 2.2 et 2.3 ne permettent pas de dégager facilement les informations de développements
de sinistralité, et ce d’autant plus que la profondeur d’historique est relativement importante.

19. Plus généralement, les bibliothèques ggplot2 et dplyr font partie d’un paquet global dénommé tidyverse
qui regroupe une collection d’extensions conçues pour interagir et basées sur une même philosophie. Au-delà de
la visualisation et de la manipulation des données, il aborde notamment l’import et l’export de données sous
différents formats ou l’extraction de données du web.
20. Lien vers l’aide-mémoire dplyr : https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/02/

data-wrangling-cheatsheet.pdf
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Les graphiques des figures 2.4 et 2.5 sont plus adaptés en matière de visualisation. Nous y
avons représenté respectivement les développements de paiements et de charges survenance par
survenance.
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Figure 2.2 – Triangle de paiements cumulés (Me)

Le graphique de la figure 2.4 nous permet d’analyser l’évolution des données de paiements
de façon globale. Nous pouvons à nouveau remarquer que les profils de développements des
paiements sont homogènes d’une année de survenance à l’autre, les courbes étant relativement
superposées. Nous constatons une forte augmentation de ces montants jusqu’à la huitième an-
née de développement suivie d’une évolution plus mesurée, voire une stabilisation au-delà de la
dixième année. Les montants ultimes de paiements s’échelonnent entre 40 et 70 Me. A noter
également que les valeurs mises en jeu semblent plus importantes pour les anciennes surve-
nances. Considérons cependant que les développements des années récentes ne sont pas encore
stabilisés et suivent la même tendance que ceux des anciennes. Par conséquent, nous pouvons
nous attendre à une évolution similaire et à l’aboutissement à des montants de paiements im-
portants. Ce constat peut être corroboré par les informations extraites du triangle de nombres,
car si ce dernier semble homogène d’une survenance à l’autre à l’image des triangles de charges
et de paiements, nous décelons une légère baisse du nombre de sinistres déclarés dès leur sur-
venance (première colonne du triangle) pour les années les plus récentes. Cette diminution est
néanmoins compensée par une augmentation du nombre de sinistres déclarés 1 an plus tard (en
deuxième colonne du triangle). Ainsi ces sinistres, récemment déclarés, peuvent être amenés à
évoluer au même titre que ceux des survenances anciennes, voire dévier et engendrer des coûts
importants.

Rappelons d’ailleurs que les données de l’étude se rapportent à un segment de type Respon-
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Figure 2.3 – Triangle de charges cumulées en Me (en haut) et de nombre incrémental (en
bas)
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Figure 2.4 – Développements de paiements cumulés par survenance

sabilité Civile, qui est généralement caractérisé par un développement long en ce sens que les
sinistres peuvent être amenés à évoluer plusieurs années après leur déclaration. Certains si-
nistres sont notamment susceptibles de faire l’objet de recours en justice ce qui peut avoir pour
effet de rallonger considérablement les périodes de traitements et ainsi repousser la clôture des
dossiers. Nous remarquons par exemple une évolution importante des paiements relatifs à la
survenance 1999 plusieurs années après l’occurrence des sinistres. Cette augmentation soudaine
peut s’expliquer par la déviation d’un ou de plusieurs sinistres, ou par la déclaration de nou-
veaux sinistres tardifs (des sinistres survenus en 1999 et déclarés 15 ans plus tard) en toute
généralité. Suite à l’examen du triangle de nombres de la figure 2.3, nous pouvons constater
qu’aucun sinistre tardif n’a été enregistré à cette période, aussi l’augmentation du montant
des paiements ne peut-elle être due qu’à une détérioration importante de certains sinistres qui
seront certainement considérés comme des sinistres graves 21. L’analyse à la maille individuelle
qui sera menée ultérieurement en section 2.3.1 aura entre autres pour but d’identifier ceux
qui sont à l’origine d’une telle augmentation des paiements. Nous reviendrons par ailleurs sur
la notion de développement long à l’aide des graphiques représentant la cadence du triangle
en section 2.2.2.

Le graphique de la figure 2.5 représente pour sa part les développements de charges cumulées
par survenance. Contrairement au premier aperçu du triangle de charges de la figure 2.3, ce
graphique nous permet de constater que l’évolution des charges par survenance est assez erra-
tique, ce qui justifie l’intérêt de ce type de représentation. En effet, les développements ne sont

21. Il est d’ailleurs très peu probable en pratique d’enregistrer des sinistres dits tardifs après quinze années
d’observations.
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pas aussi ordonnés que ceux de la figure 2.4. Par ailleurs, nous observons en opposition aux
données de paiements que les montants semblent augmenter fortement pour les années récentes.
Or, rappelons que les charges correspondent à la somme des paiements et des provisions dos-
siers/dossiers estimées par le gestionnaire sinistres. Par conséquent, étant donnée l’homogénéité
des développements de paiements soulignée précédemment, nous pouvons en déduire que les
principales fluctuations résultent des estimations des provisions dossiers/dossiers. Ces dernières
peuvent en effet être la cause d’instabilités dans le triangle de charges et ce dès lors qu’elles
concernent des sinistres susceptibles de dévier fortement (les sinistres graves). Dans le cas d’un
recours en justice visant à déterminer la partie responsable du sinistre suite à un litige par
exemple, il peut être courant de rencontrer un montant de charges élevé à une date donnée dû
à l’estimation prudente du gestionnaire qui est alors dans l’attente de la décision du tribunal.
Dans le cas où la responsabilité serait finalement portée par un tiers, la provision peut être
annulée, ce qui ferait chuter subitement la charge d’un montant potentiellement très important
à 0 e 22.

●

● ●

●

●

●

●

●
●

●
● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●
●

●
● ●

●

● ● ● ●

●

●

●

● ●

●

●
● ●

●
● ● ●

●
● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

●
● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

● ●
●

●

●

●

●
●

●

●
● ●

●
●

● ● ● ●

●

●

●

●

●
● ●

●
● ● ● ● ● ●

●

●

●

● ● ●

● ● ● ●
● ● ●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

● ● ●

●

●

●

●
●

●

●

● ●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

INCURRED

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

30 M€ 

40 M€ 

50 M€ 

60 M€ 

70 M€ 

DEVELOPMENT YEAR

V
A

LU
E

2000

2005

2010

2015

ACCIDENT YEAR

Figure 2.5 – Développements de charges cumulées par survenance

De façon plus formelle, dans le cadre de l’évaluation de la charge ultime, on parle de boni pour
l’assureur lorsque l’estimation de la charge est revue à la baisse d’une année sur l’autre (cas
où la compagnie a provisionné plus que nécessaire), et de mali lorsque cette estimation est
revue à la hausse (cas où les provisions constituées initialement se sont avérées insuffisantes) 23.
L’exemple précédent du recours en justice est une illustration de boni important. D’ailleurs, la

22. La charge ne serait pas nulle en pratique étant donnée la prise en compte des divers types de frais.
23. Nous précisons ici que nous associons dans ce mémoire la notion de boni/mali à la seule donnée des charges

tandis que certaines compagnies regardent la charge y compris IBNR. Dans ce second cas, une augmentation
de la charge de 10 couplée à une diminution des IBNR de 20 correspondra à une situation de boni et non de
mali par exemple.
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constatation de boni témoigne généralement d’une politique de gestion prudente des sinistres
de la part d’une compagnie d’assurance.

Dans le cas de la figure 2.5, nous constatons une augmentation globale des montants de charges
quelle que soit l’année de survenance considérée, ce qui suppose une situation de mali pour la
compagnie. Afin de disposer d’une vision supplémentaire sur l’évolution conjointe des charges
et paiements, nous avons superposé les courbes de paiements et de charges par survenance en
figure 2.6. Ces tracés permettent de suivre l’évolution des montants de sinistralité relatifs à
une année d’accident donnée, ainsi que d’observer l’évolution globale des développements des
anciennes survenances aux plus récentes.
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Figure 2.6 – Comparaison des charges et paiements cumulés par survenance

Nous commentons les courbes de la figure 2.6 dans ce qui suit tout en rappelant que ces tracés
ont été générés à partir de l’ensemble des données de sinistres sans distinction entre les graves
et les attritionnels.

De façon générale, la courbe de charges est très proche de la courbe de paiements pour les
années 1998 à 2001 (les deux évolutions sont similaires), ce qui suppose que les montants de
provisions estimés sont faibles. Cela pourrait s’expliquer par le caractère récent de l’activité de
la compagnie à cette période et par une connaissance relativement faible des risques du porte-
feuille. La compagnie n’a pas suffisamment anticipé l’augmentation des montants de paiements
en enregistrant trop peu de provisions et dégage par conséquent des mali pour ces années de
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survenance. Notons néanmoins que pour cette même période (1998 à 2001), les montants des
sinistres (de charges comme de paiements) n’évoluent plus après une quinzaine d’années, ce
qui suppose que la branche d’activité est bien terminée à l’issue d’une période de 20 ans, et
qu’il ne sera pas nécessaire d’extrapoler les développements ultérieurs. En première analyse,
l’introduction d’un tail factor ne sera donc a priori pas nécessaire.

Nous observons par ailleurs que pour les années 2003 à 2005, l’allure de la courbe de charges
ne suit plus la même trajectoire que celle des paiements ce qui pourrait s’expliquer par un
changement dans la politique de provisionnement de la compagnie. Nous remarquons d’ailleurs
que l’augmentation des montants de charges est importante lors des premiers développements,
et que les courbes associées semblent converger beaucoup plus rapidement vers l’ultime que
celles de paiements. La compagnie a provisionné de façon plus prudente et a ainsi dégagé
des boni sur cette période. Mentionnons enfin qu’à partir de la survenance 2006, la charge se
détériore fortement et atteint des niveaux très importants pour les années 2010 à 2013 et que
ces évolutions peuvent être en partie dues à l’évaluation prudente des sinistres graves.

2.2.2 Cadences de développement

Les analyses précédemment effectuées sont toutes basées sur la représentation des données
brutes directement issues des triangles de développements, qu’ils soient de paiements, de charges
comme de nombres. Néanmoins, il peut être intéressant de manipuler d’autres grandeurs qui
caractérisent les développements des triangles. Nous nous intéressons en particulier à la notion
de cadence de développement dans cette sous-section.

De façon générale, une cadence de développement correspond à la représentation de l’évolu-
tion des montants (charges ou paiements) exprimés en pourcentage de l’ultime estimé. Une
telle représentation est intrinsèquement liée à l’approche utilisée pour l’évaluation des mon-
tants ultimes, et est généralement issue de la méthode Chain Ladder (de par sa simplicité de
compréhension et de mise en œuvre). Rappelons que le mécanisme de cette méthode consiste
à compléter la partie inférieure des triangles via l’application successive de facteurs de déve-
loppements (ce procédé a été schématisé en figure 0.7 de la section 0.2.2). Une fois le triangle
complété, les montants de la dernière colonne correspondent aux ultimes respectifs de chacune
des années de survenance.

Afin de représenter l’évolution des valeurs développement par développement, il est intéres-
sant de rapporter chacun des montants cumulés à l’ultime estimé pour l’année de survenance
correspondante (l’ultime utilisé pour cela est issu de la méthode Chain Ladder qui a été appli-
quée à chaque triangle 24). La grandeur obtenue est ainsi exprimée en pourcentage d’ultime et
matérialise la vitesse de développement du triangle.

Notons que si l’indicateur obtenu n’a de sens que lorsque le triangle utilisé est suffisamment
stable et satisfait aux hypothèses d’application de la méthode (du fait de l’utilisation des
ultimes estimés comme références), il est toujours intéressant de représenter la cadence de
développement d’un triangle afin de déterminer le profil de la sinistralité et de l’activité sous-
jacente. Nous représentons et donnons une interprétation de cette grandeur dans le cas des
triangles de paiements et de charges dans ce qui suit. Précisons que cette sous-section n’a pas
pour but d’exposer les aspects théoriques de la méthode Chain Ladder qui seront formalisés en

24. A noter que dans le cas de triangles erratiques, il peut être nécessaire de retraiter les données via l’exclusion
de link-ratios atypiques afin d’obtenir des résultats exploitables.
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Figure 2.7 – Cadence de développement du triangle de paiements

section 3.2.1 suivante.

Le graphique de la figure 2.7 représente la cadence de développement du triangle de paiements.
Chacune des courbes correspond au développement des paiements d’une année de survenance
donnée qui ont été rapportés à l’ultime Chain Ladder correspondant. Remarquons d’ores et déjà
la ressemblance entre ce graphique et celui de la figure 2.4 des développements de paiements
cumulés bruts. L’évolution des courbes est globalement similaire d’une année à l’autre et on
notera que les ratios sont systématiquement inférieurs à 100 %. Cette constatation n’est pas
liée à la notion de mali pour un triangle de paiements, mais nous renseigne en revanche sur
l’impact faible voire nul des recours encaissés sur les données de paiements.

La cadence du triangle est à proprement parler matérialisée par les points étiquetés des années
de survenance sur la figure. L’évolution de ces points doit être considérée développement par dé-
veloppement (selon l’axe des abscisses). Nous constatons qu’environ 10 % des paiements ont été
réglés après la première année. Ce ratio atteint 75 % à l’issue de six années de développement.
Remarquons enfin que l’on peut s’attendre à un développement total du triangle à l’issue de
seize années 25. Ces constatations présupposent des délais de déclaration potentiellement longs

25. Cette conclusion est donnée ici du fait des remarques précédentes qui supposent que le triangle est homo-
gène. Dans le cas de segments de types RC néanmoins, il est possible d’avoir une évolution du portefeuille dans
le temps auquel cas la comparaison entre survenances peut s’avérer plus délicate.
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ou des déroulés de sinistres importants. L’existence de sinistres graves au sein du portefeuille
peut également expliquer cette vitesse lente de développement. Ces éléments sont autant d’in-
dicateurs caractéristiques d’un segment de type responsabilité civile et viennent corroborer les
analyses de la sous-section précédente. A titre comparatif, pour les branches à développements
courts telles que les garanties dommages automobile ou multirisque habitation, le pourcentage
de paiements rapportés à l’ultime atteint généralement 80 % voire 90 % à l’issue de deux années
de développements.
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Figure 2.8 – Cadence de développement du triangle de charges

Nous terminons les analyses descriptives des données agrégées par la figure 2.8 qui représente
la cadence de développement du triangle de charges. Nous remarquons d’une part que l’allure
des courbes est à nouveau semblable à celle de la figure 2.5. D’autre part, le triangle de charges
semble se développer plus rapidement que celui de paiements. En effet, les montants de charges
représentent près de 45 % de la charge ultime dès le premier développement contre 10 % pour
les paiements. De plus, les charges atteignent plus de 95 % de l’ultime dès la huitième an-
née de développement. En comparaison, il faut attendre quinze ans pour que les montants de
paiements atteignent ce même pourcentage. Ces différences notables sont dues aux provisions
dossiers/dossiers estimées par les gestionnaires sinistres dont l’expertise permet une évaluation
plus rapide des montants ultimes mis en jeu. Par exemple, le ratio de 45 % relatif au premier
développement peut être dû à l’enregistrement de forfaits d’ouverture par les gestionnaires et
ce pour les sinistres déclarés dès l’année de leur survenance mais dont les règlements n’inter-
viendraient qu’ultérieurement. Plus généralement, les courbes des figures 2.7 et 2.8 peuvent
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permettre à l’actuaire d’identifier des phénomènes de gestion et le conduire à poser des ques-
tions aux gestionnaires par exemple. En effet, ces graphiques peuvent être influencés par la
politique de provisionnement de la compagnie 26.

Nous insistons ainsi sur la richesse des informations contenues dans les montants de charges par
rapport aux paiements, aussi baserons-nous la modélisation des sections suivantes sur
l’exploitation des charges dans la suite de ce mémoire. Mais, bien que riches en informations,
les provisions dossiers/dossiers sont à l’origine du caractère erratique de la cadence du triangle
de charges de la figure 2.8 dès qu’elles concernent les sinistres susceptibles de dériver. En effet,
les estimations des gestionnaires sont par nature amenées à évoluer au gré des développements
des sinistres et des informations à leur disposition comme discuté précédemment. Ces évolutions
sont d’autant plus volatiles lorsqu’elles sont causées par les sinistres graves qui peuvent dériver
fortement ou être classés sans suite. On pourra d’ailleurs remarquer que mis à part pour quelques
années de survenance, la compagnie dégage des mali du fait de la détérioration globale de la
charge et que ces évolutions sont probablement impactées par les sinistres les plus déviants 27.

En conclusion, les différentes analyses descriptives précédentes nous ont permis de représen-
ter les données agrégées de sinistralité et de caractériser le type d’activité du portefeuille.
Nous avons pu déceler les avantages relatifs à l’exploitation des données de charges ainsi que
l’importance de distinguer les sinistres graves des attritionnels. Avant de mener une étude
détaillée sur l’impact des graves et sur la recherche d’un seuil de séparation avec les attrition-
nels en section 3, nous introduisons les données de primes collectées par la compagnie d’assu-
rance en section 2.2.3 et nous poursuivons les analyses descriptives à une maille plus fine en
section 2.3.

2.2.3 Vecteur de primes

Les primes d’assurance, aussi désignées par cotisations dans le cas des sociétés d’assurance mu-
tuelle, constituent des données annexes aux triangles de développements en ce sens qu’elles sont
indirectement liées à la sinistralité d’une compagnie. Néanmoins, leur examen s’avère générale-
ment essentiel dans un processus de provisionnement car elles fournissent des informations sur
le volume du portefeuille de biens assurés. Rappelons également qu’elles interviennent dans l’ap-
plication de certaines approches de modélisations classiques comme la méthode BHF présentée
en section 0.2.2. D’un point de vue comptable, les primes d’assurance peuvent être définies de
différentes manières, chacune reflétant des notions spécifiques. On parle par exemple de primes
émises, acquises, encaissées, rattachées à un exercice de souscription... Dans ce mémoire, nous
manipulons uniquement la notion de prime acquise qui correspond à la fraction de la prime à
retenir pour la période temporelle durant laquelle une police d’assurance est en vigueur. En
d’autres termes, la prime acquise correspond à la part de la prime qui pourra servir à indemniser
les sinistres survenus au cours de la période de validité du contrat et avant la date d’évaluation
considérée (le 31/12 de l’année courante par exemple).

Dans ce contexte, nous présentons en figure 2.9 les données des primes acquises (exprimées en
millions d’euros) qui seront exploitées dans la suite du mémoire. Nous observons une tendance
majoritairement à la hausse des montants de primes acquises au cours des années calendaires,

26. Par exemple, si les forfaits d’ouverture sont doublés pour une année donnée, alors les courbes seront
impactées, mais l’ultime peut quant à lui rester inchangé.
27. On précise à nouveau que la réelle analyse de boni/mali pourrait avoir lieu si l’on disposait de l’historique

des IBNR en plus des montants de charges.
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Figure 2.9 – Historique des primes acquises (Me)

marquée par une augmentation plus importante pour les années d’activité les plus anciennes
(1998 à 2000) et les plus récentes (2014 à 2017). Notons ici que les primes acquises peuvent être
perçues comme un volume de contrat et que par conséquent, deux interprétations peuvent être
avancées pour expliquer l’augmentation constatée sur la figure 2.9. Soit la compagnie souscrit
un nombre plus important de contrats au cours du développement de son activité, ce qui fait
mécaniquement augmenter le montant global de primes, soit les prix des contrats ont été revus
à la hausse du fait de la conjoncture économique. C’est sur cette seconde hypothèse que nous
nous basons étant donné que nous n’observons pas d’augmentation du nombre de sinistres dans
l’historique de la compagnie, pouvant être corrélée avec l’éventuelle augmentation du nombre
de contrats. De plus, ce raisonnement est relativement en adéquation avec le changement de
politique de provisionnement qui a semble-t-il été observé précédemment : les gestionnaires
provisionnent davantage sur les dernières années en prévention d’une déviation de sinistralité,
ce qui est bien en accord avec l’augmentation des tarifs. Mentionnons enfin qu’une combinaison
des deux effets précédents est possible mais ne sera pas abordée dans le détail dans le cadre de
nos travaux.

2.3 Analyses approfondies des données individuelles
Dans cette sous-section, nous poursuivons les analyses descriptives des données de sinistralité
en exploitant le niveau de détail de la maille individuelle. Pour cela, nous commençons par
aborder progressivement le passage de la maille agrégée à la maille individuelle jusqu’à aboutir
à l’étude du comportement des sinistres en nous concentrant sur les données relatives à leur
développement. Nous effectuons ensuite l’examen des variables de la base de données avant de
terminer par des analyses cartographiques de la sinistralité à travers la représentation spatiale
des sinistres. Ces différentes analyses s’inscrivent dans la continuité des représentations précé-
dentes et ont pour but d’apporter une connaissance approfondie des profils de sinistralité du
portefeuille.
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2.3.1 De la maille agrégée à la maille individuelle

Les triangles de développement présentés en section 2.2.1 ont été constitués de façon classique
à la maille annuelle : les lignes représentent les années de survenance des sinistres quand les
colonnes correspondent aux années de développement. Toutefois, il est possible de tirer parti
des données individuelles de sinistres en modifiant leur maille d’agrégation au sein d’un triangle.
Dans ce contexte, nous avons reconstitué les triangles de charges et de paiements en appliquant
un pas d’un dixième d’année à leurs lignes. Le résultat est représenté en figure 2.10.

Figure 2.10 – Représentation des triangles de charges (à gauche) et de paiements (à droite)
agrégés à une maille affinée

Etant donnée la maille assez fine d’agrégation choisie, il s’avère pertinent de représenter les
triangles selon le format des figures 2.2 et 2.3 de la section 2.2.1 à savoir sous la forme heat
map mais en omettant les étiquettes de valeurs. L’application d’un gradient de couleur plus
contrasté nous permet en outre de visualiser distinctement l’évolution des montants de charges
et de paiements respectifs. Nous sommes par conséquent en mesure de distinguer les périodes
mouvementées des périodes creuses en matière de sinistralité. Nous visualisons par exemple des
agrégats de sinistres qui ont provoqué des règlements importants allant de 8 à 12 millions d’euros
particulièrement pour les anciennes survenances (1998, 1999 ou 2001) ou plus récemment sur
la période 2010 à 2013.

La mise en regard des deux triangles est de plus intéressante car elle permet de comparer direc-
tement l’évolution des charges vis-à-vis de celle des paiements et ainsi évaluer qualitativement
la part des provisions dossiers/dossiers. Nous constatons par exemple suite à l’examen du tri-
angle de paiements que les deux premières années de développements n’ont pas donné lieu à de
nombreux versements. En revanche, les charges correspondantes ont fait l’objet d’évaluations
plus importantes pouvant notamment être dues à des forfaits d’ouverture 28. Dans le cas d’un
28. En pratique, le gestionnaire qui ouvre un dossier indique une provision dossiers/dossiers, qu’elle soit au

forfait ou au réel.
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segment de type dommage automobile par exemple, nous pourrions nous attendre au contraire
à un volume important de paiements au cours des deux premiers développements étant donnée
l’évolution rapide des sinistres associés.

Plus généralement, les montants de charges sont supérieurs aux paiements, ce qui est cohérent
avec les observations de la partie 2.2. En complément, nous avons représenté sous le même
format le triangle de provisions dossiers/dossiers en figure 2.11.

Figure 2.11 – Triangle de provisions dossiers/dossiers agrégées à une maille affinée

Nous remarquons assez logiquement que les montants de provisions dossiers/dossiers sont pra-
tiquement nuls pour les derniers développements des anciennes survenances ce qui suppose que
les paiements et les charges sont confondus pour ces périodes, et que l’activité est achevée à
l’issue d’une quinzaine d’années. A noter que l’échelle de couleur de la figure 2.11 a été modifiée
en adéquation avec l’amplitude des montants de provisions dossiers/dossiers. Plus générale-
ment, cette figure corrobore les analyses graphiques précédentes, notamment celles issues de
la figure 2.6 concernant la politique de provisionnement de la compagnie : les montants de
provisions dossiers/dossiers enregistrés sont relativement faibles pour les anciennes survenances
(pour rappel, les courbes de charges et de paiements cumulés sont très proches à cette période)
et sont globalement revus à la hausse à partir de l’année 2002. Les irrégularités observées sur la
figure, particulièrement marquées pour les années 2011, 2013 et 2015, sont probablement dues
à l’appréhension des sinistres graves par les gestionnaires et sont en adéquation avec la forte
augmentation des courbes de charges discutée sur la figure 2.5.

Les graphiques 2.10 et 2.11 permettent ainsi d’approfondir les premières analyses réalisées sur
les données agrégées et constituent un intermédiaire vers les visualisations individuelles. Nous
pouvons à présent envisager d’adapter les représentations des développements de charges et de
paiements des figures 2.4 et 2.5 à une maille semi-individuelle, voire représenter directement
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les développements respectifs des sinistres. La figure 2.12 expose à ce titre les développements
individuels d’une sélection aléatoire de 10 000 sinistres répartis par survenance. En l’état,
cette figure est manifestement illisible et n’apporte que peu d’informations exploitables dans
le cadre d’un processus de provisionnement. Néanmoins, elle témoigne du caractère fortement
erratique des développements des sinistres pris un à un. Il semble donc difficile à première vue
d’appréhender la modélisation des développements individuels des sinistres et nous mettons une
fois de plus en avant les avantages des méthodes classiques de provisionnement en matière de
simplicité et de lisibilité. L’application de méthodes de Machine Learning capables de dégager
des profils similaires de sinistralité est cependant toujours envisageable et sera abordée dans les
sections 3 et 4.

Figure 2.12 – Représentation des développements individuels d’une sélection de sinistres

Mentionnons par ailleurs que malgré la lecture difficile de la figure 2.12, nous distinguons
les sinistres graves de la masse des attritionnels. Dans le contexte d’analyses exploratoires de
la sinistralité d’un portefeuille, une telle représentation des développements des sinistres est
intéressante en ce sens qu’elle permet de mettre en évidence des comportements atypiques
qui ressortent naturellement de l’ensemble des sinistres. Nous sommes par exemple en mesure
d’identifier l’évolution des sinistres les plus graves à partir de la figure 2.12 et ce par année
de survenance. Nous constatons que certains sinistres peuvent atteindre des sommes comprises
entre 2 et 4 millions d’euros pour les années 1998 à 2001 et sont par conséquent à l’origine
des volumes de charges importants observés dans les triangles de la figure 2.10. L’utilisation
de telles visualisations peut par conséquent permettre d’identifier les causes des singularités
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observées lors de l’analyse des données agrégées ou semi-agrégées. Dans ce contexte, nous nous
intéressons en détail à deux situations identifiées précédemment qui présentent des déviations
importantes et qui nécessitent une attention particulière.

Focus 1 : Evolution atypique d’une courbe de paiement. Rappelons que nous avons
constaté en section 2.2.1 une importante évolution à la hausse de la courbe de montants de
paiements cumulés (cf. figure 2.4) relative à la survenance 1999 entre la 15e et la 16e année de
développement. Cette augmentation, de près de 5 millions d’euros, est vraisemblablement due
à la déviation d’un ou de plusieurs sinistres. Dans le but d’identifier son origine, nous avons
réalisé un graphique en 3 dimensions représentant le développement des paiements des sinistres
évoluant au cours de la période temporelle considérée et potentiellement déviants. Une première
vision de ce graphique est donnée en figure 2.13.

Figure 2.13 – Représentation 3D des développements des sinistres déviants (paiements)

La représentation 3D de la figure 2.13 nous permet de visualiser le comportement individuel
des sinistres selon les deux échelles temporelles usuelles (survenance et développement). Nous
constatons que l’augmentation des 5 millions d’euros est en réalité causée par la déviation d’un
sinistre que nous mettons en évidence à l’aide d’un épaississement du trait. Ce sinistre qui
n’a jusque-là fait l’objet d’aucun paiement donne bien lieu au versement de près de 5 millions
d’euros et ce à l’issue de quinze années de développements. La figure 2.14 représente une seconde
vision de ce même développement sous un angle différent. Nous remarquons que ce sinistre est
survenu au début de l’année 1999 ce qui est à nouveau cohérent avec les observations tirées
de la figure 2.10. Afin de détailler encore davantage son évolution, nous proposons en figure
2.15 une nouvelle visualisation qui recense l’intégralité des informations de son développement.
Nous observons ainsi qu’il a été déclaré cinq mois après sa survenance et n’a fait l’objet d’aucun
paiement au cours d’une période de quatorze ans. Précisons que chacun des montants renseignés
correspond à la vision en fin d’année de la charge du sinistre. Le montant de 3.3 Me correspond
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Figure 2.14 – Représentation 3D sous un angle différent

Figure 2.15 – Représentation détaillée du développement d’un sinistre (montants en Me)
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par exemple à la charge vue en fin d’année 2013, et le montant de 5.1 Me matérialise celle
enregistrée à la clôture du sinistre, comptabilisée fin 2017. Nous observons une légère fluctua-
tion des provisions dossiers/dossiers de 1999 à 2004 après l’enregistrement d’un probable forfait
d’ouverture à hauteur de 53 Ke. La charge a alors été réévaluée à plus de 247 Ke. Après une
chute à 128 Ke en 2012, il est intéressant de constater que la compagnie a considérablement
revu à la hausse l’estimation de ce sinistre étant donné qu’une provision de près de 3 Me a
été constituée. Ne disposant pas de davantage d’informations, nous pourrions supposer que
cette évaluation résulte d’une décision judiciaire tardive en défaveur de la compagnie d’assu-
rance. Remarquons d’ailleurs que ce montant de provisions s’est avéré insuffisant étant donné
le versement l’année suivante d’un paiement de près de 5 Me. La combinaison des différentes
visualisations proposées dans cette sous-section 2.3.1 permet ainsi d’aboutir à l’exploration ap-
profondie des singularités du portefeuille de sinistres, en particulier concernant l’appréhension
des sinistres graves.

Focus 2 : Evaluation atypique d’une provision dossiers/dossiers. Nous terminons l’ana-
lyse des développements des sinistres individuels par un dernier exemple relatif à l’observation
d’un montant de provisions dossiers/dossiers de près de 8 Me mis en évidence par la figure 2.11.
De la même manière que pour l’identification des sinistres déviants précédents, nous effectuons
la représentation 3D des développements de charges cumulées relatives à l’année de survenance
2015. Les sinistres identifiés sont représentés sur le graphique de la figure 2.16.

Figure 2.16 – Représentation 3D des charges cumulées de l’année d’accident 2015

Afin d’éviter de surcharger le graphique, nous n’avons représenté que les sinistres dont la charge
maximale dépasse le seuil arbitraire de 500 000e. Nous identifions très clairement deux sinistres
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à l’origine du montant singulier de provisions dossiers/dossiers à expliquer. Le premier (en bleu
sur la figure) est survenu en janvier 2015 et a été déclaré la même année. Il a fait l’objet de
l’enregistrement d’un montant de charges de l’ordre de 3.5 Me. Le second (en orange sur la
figure) est survenu en juillet 2015, a été déclaré dans la foulée, et présente un niveau de charge à
date de près de 6 Me. Ces sinistres représentent ainsi à eux seuls près de 17 % de la sinistralité
enregistrée pour l’année 2015 (en rapportant leur valeur au montant cumulé de 55 Me).

En conclusion, les différentes visualisations proposées dans cette sous-section nous ont permis
de représenter les informations relatives aux développements des sinistres en exploitant les
données de paiements, de charges comme de provisions dossiers/dossiers. Nous avons identifié
quelques singularités du portefeuille de sinistres et nous nous sommes concentrés sur deux si-
tuations pour lesquelles nous avons mené une étude approfondie. Précisons que les focus ont
été effectués à titre d’exemples et qu’il est possible de reproduire de telles analyses à propos de
n’importe quelle situation d’intérêt. L’enchaînement et l’analyse combinés des graphiques précé-
dents peuvent ainsi être considérés comme une méthodologie descriptive applicable à n’importe
quelle ligne d’activité. De nature qualitative plus que quantitative, ces visualisations innovantes
n’interviennent pas directement dans une optique de modélisation des provisions pour sinistres
à payer, mais permettent néanmoins l’exploration des données de sinistralité et l’appréhension
des profils de risques. Nous poursuivons les analyses descriptives dans une logique similaire
dans la suite de cette section.

2.3.2 Analyses ciblées de la sinistralité

Cette sous-section a pour but de prolonger les analyses descriptives à la maille individuelle
en proposant des études ciblées sur des éléments de sinistralité. Nous les abordons selon la
même logique que précédemment, à savoir d’un point de vue qualitatif plus que quantitatif.
Précisons d’ailleurs que les visualisations présentées dans la suite ne se veulent pas exhaustives,
aussi restreignons-nous l’analyse à l’étude de quelques grandeurs choisies arbitrairement. La
démultiplication des représentations graphiques n’en reste pas moins envisageable et pourrait
être mise en œuvre en réponse à un cahier des charges prédéfini par l’actuaire en fonction de
ses besoins. Nous commençons par quelques statistiques sur les montants de charges avant de
nous concentrer sur l’exploration des délais de déclaration et de clôture des sinistres.

Etude des montants de charges. L’étude statistique des montants de charges peut fournir
à l’actuaire des informations pertinentes sur les profils de sinistralité. Se pose alors la question
de la grandeur utilisée pour caractériser chacun des sinistres : nous pouvons considérer la
charge maximale atteinte par les sinistres lors de leurs développements successifs, la charge
à l’ouverture, la charge à date... Notre choix se porte sur la charge à date qui contient les
informations les plus récentes enregistrées par les gestionnaires à propos des sinistres. Dans ce
contexte, nous avons représenté en figure 2.17 quelques statistiques descriptives des charges à
dates survenance par survenance.

Nous avons représenté respectivement pour chaque année de survenance le maximum, la moyenne
et l’écart type des charges à dates ainsi que les quantiles à 50, 90 et 95 %. Nous constatons que
les montants maxima des charges sont très volatiles (en haut à gauche sur la figure) : le sinistre
le plus important de l’année 2015 est évalué à près de 6 Me tandis que son équivalent en 2017
n’est que de l’ordre de 500 Ke. Néanmoins, les sinistres survenus en 2017 n’ont été observés que
pendant une durée d’un an par les gestionnaires, aussi est-il naturel que les montants associés
ne soient pas du même ordre de grandeur que pour les autres survenances.
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Figure 2.17 – Statistiques descriptives des charges à dates par survenances

Cette remarque n’est en revanche pas valable pour les charges des sinistres survenus en 2005,
dont le maximum est de l’ordre du million d’euros et qui ont été observés sur une période de 13
ans. Ces observations sont corroborées par le graphique représentant l’écart type des charges
à date par survenance (en haut à droite sur la figure) : l’allure de l’histogramme correspon-
dant est semblable à celle de l’histogramme des charges maximales. Nous constatons en effet
d’importantes fluctuations allant de 50 à 150 Ke autour d’une valeur moyenne relativement
stable de l’ordre de 15 Ke (graphique en haut au milieu). Cela témoigne de l’instabilité certaine
causée par les sinistres graves. L’observation des quantiles à 50, 90 et 95 % (graphiques en bas
de gauche à droite sur la figure 2.17) vont dans le sens de cette interprétation. Nous constatons
en effet que pour les survenances 2013 à 2017, la moitié des sinistres de la base de données
présente des montants de charges inférieurs à 9 Ke. Ce montant est même de l’ordre de 0 e
pour les sinistres survenus avant 2012 ce qui témoigne de l’impact limité d’un grand nombre de
sinistres sur la charge du portefeuille. Notons que les quantiles à 90 et 95 % sont respectivement
de l’ordre de 30 et 60 Ke ce qui manifeste à nouveau la forte influence des quelques sinistres
graves. Afin de quantifier l’impact de ces derniers sur la sinistralité, nous avons représenté en
figure 2.18 la part d’une sélection de sinistres graves sur la charge à date cumulée par année de
survenance.

Pour chacune des années de survenance, nous avons identifié les n sinistres présentant les plus
grandes charges à date (n = 10, 20, 30, ... , 200). Nous avons alors rapporté les montants cumulés
engendrés par cette sélection de sinistres aux valeurs des charges à date totales par survenance.
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Les résultats, exprimés en pourcentages, sont représentés par les histogrammes respectifs de la
figure 2.18. Nous constatons que les dix sinistres les plus importants représentent en moyenne
20 % de la sinistralité. Ce chiffre n’est que de 7 % pour l’année 2017, mais il dépasse les
30 % pour les années les plus sinistrées, jusqu’à atteindre 36 % pour la survenance 2012. Nous
observons logiquement que la part des graves dans la sinistralité augmente à mesure que l’on
inclut des sinistres. Par exemple, l’ajout de vingt sinistres graves à la sélection initiale permet
d’expliquer en moyenne 15 % de sinistralité supplémentaire par survenance. Dans le cas de
l’année 2012, les cinquante sinistres les plus importants représentent plus de 50 % de la charge
cumulée totale.
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Figure 2.18 – Pourcentage des montants de charges des n sinistres les plus importants par
année de survenance (n = 10 à 200)

Dans ce contexte, il est intéressant de préciser qu’eu égard au triangle de nombres de la figure
2.3, les sinistres graves dont nous illustrons l’impact en figure 2.18 représentent globalement
moins de 2 % du nombre total de sinistres si l’on se restreint au top 50 et ce par année de
survenance (le nombre moyen de sinistres par survenance étant de l’ordre de 3500, nous obtenons
un pourcentage de près de 50

3500 · 100 = 1.4 %).

Les évolutions des pourcentages observés en figure 2.18 par survenance en fonction du nombre
de sinistres graves sont également intéressantes car elles permettent de visualiser l’impact dé-
croissant de ces sinistres sur le portefeuille, notamment à partir du top 80 au-delà duquel
l’augmentation est limitée et relativement lisse. Les années 2016 et 2017 sont en apparence
moins concernées par les sinistres graves du fait de leur caractère récent. Cette observation
souligne l’enjeu important lié à l’estimation des IBNR (IBNYR et IBNER) pour ces dernières
années.

En conclusion, les analyses précédentes sont riches d’enseignements et constituent des éléments
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préliminaires essentiels à réaliser dans l’optique d’une modélisation ultérieure des développe-
ments de charges. Elles exploitent pleinement la richesse des données individuelles et peuvent
d’ailleurs être généralisées à l’étude d’autres types de montants comme les paiements ou les
provisions dossiers/dossiers.

Etude des délais de déclaration et de clôtures. Nous terminons les analyses descriptives
des variables par une étude ciblée sur les délais de déclaration et de clôture des sinistres. Rap-
pelons qu’un sinistre est déclaré à l’issue d’une période temporelle indéterminée (le délai de
déclaration), et est clôturé à l’issue d’une durée supplémentaire aléatoire elle aussi. Ces gran-
deurs ont été illustrées précédemment sur la figure 0.3 de la section 0.1.2 de façon qualitative.
Or à ce stade de l’étude, nous somme en mesure d’exploiter les dates précises de survenance,
de déclaration et de clôture pour l’ensemble des sinistres. Nous pouvons donc reconstituer les
délais et de les représenter graphiquement sous différentes formes. La figure 2.19 a été conçue
dans ce contexte et a pour but d’illustrer le type de représentation qu’il est possible d’effectuer
concrètement.
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Figure 2.19 – Représentation temporelle d’une sélection de sinistres

Nous avons sélectionné aléatoirement vingt-cinq sinistres répartis sur l’ensemble des surve-
nances. Afin d’illustrer les catégories des sinistres graves et attritionnels, quatre d’entre eux ont
été tirés parmi l’ensemble des sinistres dont la charge maximale enregistrée dépasse le million
d’euros (montant arbitraire). Ces sinistres sont représentés par un trait horizontal couleur bor-
deaux et les autres sinistres (considérés comme les attritionnels en première approximation) par
un trait gris. Les dates de déclarations sont indiquées par des points jaunes et les dates de clô-
tures par des points bleus. L’axe des ordonnées matérialise les dates exactes de survenance des
sinistres, aussi le délai de déclaration peut-il être visualisé comme la distance entre les points

87



2. Analyses descriptives des données de sinistralité

jaunes et l’axe vertical d’abscisse 0 (en pointillés sur la figure). Les délais de clôture quant à
eux sont directement représentés par les traits horizontaux reliant les dates de déclaration et
de clôture.

Remarquons que la juxtaposition des sinistres de la figure 2.19 reconstitue la forme d’un tri-
angle comme attendu. La figure illustre par ailleurs les différentes configurations rencontrées
en pratique : si la plupart des sinistres sont déclarés très rapidement après leur survenance, on
constate néanmoins que certains d’entre eux le sont à l’issue de quelques années. De la même
manière, les dates de clôtures sont réparties aléatoirement au cours de la période de dévelop-
pement. Dans le cas où les sinistres ne sont pas clôturés, on notera l’absence de point bleu sur
la figure et par conséquent le prolongement du trait jusqu’à la date limite de vision du sinistre
(correspondant à la date d’évaluation la plus récente).

La généralisation du graphique 2.19 à une sélection de 20 000 sinistres du portefeuille est donnée
en figure 2.20.

Figure 2.20 – Représentation temporelle des développements de 20 000 sinistres

Bien que moins lisible, cette figure permet de constater qu’en grande majorité les sinistres sont
déclarés directement à l’issue de leur survenance. Nous remarquons d’une part que la plupart
de ceux relatifs aux anciennes survenances sont clôturés à l’issue d’une quinzaine d’années
de développement, ce qui est cohérent avec les observations précédemment effectuées selon
lesquelles l’évolution des sinistres s’écoule sur une période de 15 ans environ. Nous visualisons
d’autre part la répartition des sinistres graves (selon le seuil arbitraire de 1 million d’euro)
et constatons qu’une grande partie d’entre eux ne sont pas clôturés aujourd’hui et sont donc
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amenés à poursuivre leur évolution. A noter enfin l’existence de quelques tendances concernant
les dates de clôtures (diagonales de points bleus sur la figure 2.20) qui sont causées par le fait
que la fermeture de certains dossiers est normalisée à une même date (en fin d’année).

En complément des analyses précédentes, les figures 2.21 et 2.22 représentent respectivement
les distributions des délais de déclarations et de clôtures par survenance.
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Figure 2.21 – Distributions des délais de déclarations par survenance

Afin de limiter l’influence des queues de distributions, nous avons volontairement restreint le
graphique de la figure 2.21 à la première année de développement. Malgré de très faibles écarts
constatés pour les années 2001 et 2004, les délais sont homogènes d’une survenance à l’autre,
le délai moyen étant de l’ordre d’un mois.

La figure 2.22 représente enfin les distributions empiriques des délais de clôtures par survenance.
Précisons que ces courbes ont été déterminées sur l’ensemble des sinistres clos à la dernière
date d’évaluation. Dans ce contexte, les délais de clôtures sont plus erratiques que ceux de
déclarations et évoluent essentiellement entre 0 et 14 ans. En effet, les années 1998 à 2004 sont
suffisamment anciennes pour permettre une observation cohérente et complète tandis que les
survenances plus récentes ne peuvent mécaniquement pas présenter des délais aussi longs 29.
Nous avons d’ailleurs grisé les courbes plus régulières des années 2015 à 2017 dont les sinistres
déjà clôturés n’ont pu être développés que durant 1 à 3 ans. Ces observations sont là encore

29. Les densités des survenances 1998 à 2004 sont comparables entre elles, ce qui n’est pas le cas des années
ultérieures.

89



2. Analyses descriptives des données de sinistralité

cohérentes avec l’activité sous-jacente étant donnée la lenteur du développement d’un segment
de type responsabilité civile. Notons que ce graphique peut être réalisé pour tout type de
garantie et nous renseigne sur la durée de développement des sinistres.
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Figure 2.22 – Distributions des délais de clôtures par survenance

2.3.3 Analyses spatiales et cartographie du risque

Cette dernière sous-section aborde la problématique de la représentation spatiale de données
géographiques. En opposition à la tarification, où la constitution de zoniers de risques est
couramment mise en œuvre à partir de l’exploitation de variables de géolocalisation, de telles
représentations sont relativement peu rencontrées en provisionnement. Les graphiques proposés
dans la suite relèvent donc davantage de considérations expérimentales dans ce contexte, mais
ils n’en demeurent pas moins intéressants et tendent à faire évoluer les pratiques de visualisa-
tions de données en provisionnement. Mentionnons d’ailleurs que les graphiques de cette partie
peuvent s’avérer pertinents pour les actuaires du point de vue de la connaissance globale du
risque, mais aussi pour les gestionnaires qui sont directement concernés par l’administration
des sinistres.

Afin d’envisager une quelconque représentation spatiale d’un ensemble de sinistres, il est néces-
saire de disposer de variables de localisation. Dans le cas idéal, ces variables sont directement
exprimées sous la forme de coordonnées géographiques latitude/longitude. Néanmoins, l’enre-
gistrement sous la forme d’adresses postales constitue le cas le plus répandu pour la majorité
des entreprises industrielles et pour les compagnies d’assurance en particulier. Il est alors né-
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cessaire de procéder à une opération de géocodage consistant à associer à chaque adresse un
couple de coordonnées latitude/longitude. Une telle opération peut être réalisée à l’aide d’une
API (Application Programming Interface) capable de géocoder un grand nombre d’adresses de
façon automatisée. Se pose alors la question de la précision des adresses à localiser. En effet,

Figure 2.23 – Représentation spatiale des sinistres du portefeuille

des adresses correctement conditionnées pourront donner lieu à une précision accrue de la
géolocalisation au contraire d’adresses approximatives. C’est pourquoi il est d’usage de procéder
en amont à la standardisation des adresses via la mise en œuvre de traitements dits RNVP de
restructuration, normalisation et validation postale 30 par exemple.

Mentionnons que si la combinaison de ces opérations peut s’avérer lourde à mettre en œuvre
en pratique, les avancées technologiques et l’utilisation généralisée d’appareils connectés faci-
litent la géolocalisation. Il nous semble donc pertinent d’exploiter dans le cadre de ce mémoire

30. Traitements informatiques permettant la mise au format et la normalisation d’adresses selon la norme
AFNOR Z 10-011 du 19 janvier 2013.

91



2. Analyses descriptives des données de sinistralité

de telles données, qui sont de plus en plus amenées à être à la disposition des compagnies
d’assurance.

Nous disposons pour chaque sinistre d’un numéro de région que nous exploitons afin de réali-
ser les analyses cartographiques de cette sous-section. Une telle information, particulièrement
agrégée, est cependant jugée insuffisante pour les ambitions des analyses cartographiques que
nous souhaitons mettre en œuvre, nécessitant des coordonnées bien plus précises. Dans une
démarche illustrative, nous proposons donc d’enrichir naturellement la base de données en dé-
taillant les localisations des sinistres région par région. La première approche, naïve, consiste à
tirer aléatoirement des coordonnées GPS au sein du périmètre formé par la zone géographique.
Si elle est facile à mettre en œuvre, cette méthode ne permet cependant pas de refléter une
répartition réaliste. Nous avons donc usé d’une seconde approche dont la nature est de tirer
aléatoirement parmi une base d’adresses nationales admissibles sur le territoire français. Nous
avons ainsi assigné à chacun des sinistres des données de localisation géographiques précises et
ce en respectant leur répartition globale à l’échelle de la région. Une telle approche présente en
outre l’avantage de respecter la répartition de la population française à l’échelle du territoire
national. A noter que cela représente une sérieuse approximation de la réalité, supposant que
la répartition des sinistres est similaire à celle des lieux d’habitation. Pour autant, cela nous
permet d’avancer dans notre démarche en proposant des visualisations innovantes.

La figure 2.23 représente ainsi la totalité des sinistres du portefeuille toutes survenances confon-
dues (chaque point matérialise un sinistre) qui ont été localisés de cette manière. Nous observons
logiquement une forte concentration au niveau des villes les plus peuplées et des grands axes
routiers et fluviaux et ce en accord avec le tirage aléatoire effectué. Il est à noter que cette
représentation spatiale peut s’avérer particulièrement utile dans le cas de segments de types
dommages aux biens car elle peut permettre de visualiser l’impact d’événements catastro-
phiques qui toucheraient certaines régions du territoire. On peut donner l’exemple d’une tem-
pête qui traverserait le nord-ouest de la France, ou un épisode d’inondations dans une zone du
sud-est.

Les données relatives à de tels événements sont accessibles la plupart du temps, aussi la super-
position de l’ensemble des informations au sein d’une même carte fournirait-elle une analyse
cartographique intéressante aux actuaires en charge du provisionnement, mais aussi aux ges-
tionnaires ainsi qu’aux souscripteurs dont la politique de souscription pourrait être ajustée en
conséquence.

Ces considérations sont d’autant plus pertinentes que les informations précises de survenance et
de déclaration des sinistres sont généralement recensées dans les bases individuelles.L’information
relayée par la figure 2.23 est d’ailleurs une information sur le nombre de sinistres étant donné
que chacun d’entre eux est matérialisé par un point. En conséquence, il peut être intéressant,
à la manière d’un triangle de nombres, de représenter l’évolution de la localisation des sinistres
en fonction de leurs années de survenance et de déclaration respectives. Nous avons ainsi re-
présenté en figure 2.24 un triangle de cartes issu d’une sélection de sinistres et restreint aux six
années de survenances les plus récentes (2012 à 2017) pour une visualisation plus adaptée. A
la manière des représentations de la section 2.3.2, nous avons fait ressortir les sinistres dont la
charge à date est supérieure à un seuil de 100 ke (montant arbitraire).

En matière d’analyses graphiques, la figure 2.24 souffre de la répartition aléatoire des sinistres
résultant de la démarche exposée plus haut. Néanmoins dans le cas de données réellement géolo-
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calisées avec précision, une telle représentation permettrait de dégager d’éventuelles tendances
dans la répartition spatiale des sinistres pour chaque année de survenance. Dans notre cas, nous
visualisons par exemple le fait que la grande majorité des sinistres sont déclarés au cours des
deux premières années de développements et sont concentrés autour des régions parisiennes,
lyonnaises et méditerranéennes. Les quelques sinistres déclarés tardivement (3 années après
la survenance et plus) sont quant à eux répartis de façon éparse sans tendance particulière.
Là encore, l’ajout de données externes de localisation d’épisodes catastrophiques peut s’avérer
pertinente dans le cas de segments de type dommage entre autres.

Figure 2.24 – Triangle de cartes sur une sélection de sinistres

Notons d’ailleurs que cette remarque est également valable pour les deux représentations gra-
phiques des figures 2.25 et 2.26 suivantes. Afin de rendre compte des agglomérats de points
différemment, nous proposons en figure 2.25 une représentation de la répartition spatiale des
sinistres par année de survenance sous forme de heat map. La visualisation obtenue dégage
deux principales zones de concentrations des sinistres localisées en Ile de France et en bordure
méditerranéenne, particulièrement marquées à partir de l’année 2003. Les régions lyonnaise et
lilloise sont également concernées. Ce type de représentation, innovant dans le cadre du pro-
visionnement, peut être généralisé à d’autres grandeurs comme les montants de paiements ou
de charges, et les analyses cartographiques qui en découlent peuvent bénéficier aussi bien aux
actuaires qu’aux gestionnaires, voire aux souscripteurs.
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Figure 2.25 – Heat map de la répartition spatiale des sinistres par survenance

Nous terminons avec une représentation 3D de la répartition des sinistres en figure 2.26. Nous
associons à chacun d’entre eux un segment vertical dont la longueur est proportionnelle à leur
charge à date respective. La couleur des segments est adaptée selon la catégorie des sinistres
(rouge pour les graves et gris pour les attritionnels). Précisons que la répartition en catégories
est à nouveau effectuée en fonction d’un seuil choisi arbitrairement (d’un montant de 1 Me
ici). La visualisation obtenue est cohérente avec les observations précédentes : une partie des
sinistres les plus importants sont localisés en Ile-de-France et dans les régions du sud-est.

Là encore, bien que plus couramment exploitées dans le cadre d’un processus de tarification,
les données de localisation géographique pourraient être retraitées et appréhendées en tant que
variables explicatives supplémentaires dans le cadre de la modélisation des charges ultimes des
sinistres. Une telle vision du portefeuille peut à nouveau s’avérer pertinente pour les compagnies
d’assurance en matière de gestion des sinistres et de politique de souscription.

En conclusion, mentionnons que le passage progressif des données agrégées aux données indi-
viduelles nous a permis de réaliser un certain nombre de visualisations inspirées de la repré-
sentation des triangles de la section 2.2. Ces graphiques doivent être considérés comme autant
d’outils capables d’aider l’actuaire dans ses analyses préliminaires d’exploration de données de
sinistralité et constituent avant tout des analyses qualitatives.

Nous avons d’ailleurs pu constater le fort caractère aléatoire des développements des
sinistres pris individuellement. L’utilisation de la méthode Chain Ladder sur les triangles
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Figure 2.26 – Représentation 3D de la répartition d’une sélection de sinistres

agrégés reste par conséquent d’actualité et peut s’avérer bénéfique du fait de la difficulté ap-
parente d’exploitation des données individuelles. Nous considérons donc cette approche comme
la référence pour la modélisation future des montants de provisions pour sinistres à payer sans
marge de prudence.

Néanmoins, cette approche doit être utilisée à bon escient sur un périmètre adapté
de données, aussi est-il nécessaire de mettre en œuvre des méthodes d’évaluations d’ultimes
intelligentes capables de gérer la masse des sinistres attritionnels d’une part, et les spécificités
des sinistres dits « graves » d’autre part.

De fait, l’objectif de la section suivante est de fournir davantage d’indicateurs chiffrés en vue
de déterminer un seuil pertinent de séparation entre les attritionnels et les graves, et ce en
raisonnant dans une optique d’automatisation d’un tel procédé.
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3 Identification de sinistres atypiques et segmentation
La segmentation des données est très souvent une condition sine qua none à l’application
des méthodes agrégées de provisionnement les plus classiques. Rappelons que pour disposer
d’estimations robustes via la méthode Chain Ladder par exemple, il est nécessaire de constituer
des triangles relativement homogènes et stables notamment en matière de classes de risques et
de volume de sinistres (en termes de nombres et de montants de charges). La segmentation
des sinistres selon le segment et la garantie est une pratique couramment mise en œuvre par
les compagnies d’assurance, qui a été abordée d’un point de vue qualitatif en section 2.1.1.
Les différentes visualisations réalisées en section 2.3 nous ont par ailleurs permis de mettre en
évidence l’existence d’une quantité de sinistres déviants et d’appréhender leur impact sur la
sinistralité du portefeuille ainsi que l’instabilité qui peut en résulter.

Cette section s’inscrit dans le prolongement des analyses descriptives précédentes et tente de
quantifier l’impact des sinistres graves sur les montants de provisions obtenus par l’application
des méthodes de provisionnement et ce dans le but d’aboutir à une segmentation robuste des
sinistres en fonction d’un seuil. Pour ce faire, nous revenons sur la définition des sinistres graves
et détaillons certains aspects théoriques de la méthode Chain Ladder et du modèle de Mack qui
serviront à fournir des indicateurs de stabilité. Nous proposons ensuite des visualisations autour
de l’évolution de grandeurs en fonction du seuil avant d’introduire une méthode innovante de
détection des sinistres graves.

Mentionnons enfin que la détermination du seuil de gravité est une problématique vaste et
qu’elle a constitué à elle seule le sujet de plusieurs mémoires d’actuariat publiés ces der-
nières années. Cette section n’a pas pour but de mener une étude aussi approfondie, mais
tente de proposer une démarche innovante de choix du seuil à travers la visualisation des don-
nées, l’exploitation des possibilités de calculs de R et l’application d’une méthode de Machine
Learning.

3.1 Préambule
Dans cette sous-section, nous introduisons la pratique de segmentation par seuil de gravité afin
de distinguer les sinistres graves des attritionnels. Nous exposons les fondements théoriques des
méthodes Chain Ladder et de Mack qui nous serviront à développer une approche de choix du
seuil de graves.

3.1.1 Introduction et objectifs

Dans une optique de modélisation des montants de charges ultimes, il est usuel de constituer
des groupes de sinistres homogènes. Une segmentation adaptée doit par conséquent générer
des sous-ensembles de sinistres suffisamment cohérents et de même nature pour assurer une
bonne qualité d’estimation. A ce titre, les sinistres sont généralement catégorisés en fonction
des coûts qu’ils engendrent. S’ils font naturellement l’objet d’une classification selon certaines
caractéristiques intrinsèques comme la garantie ou le segment, certaines pratiques actuarielles
parmi les plus classiques tendenten effet à catégoriser les sinistres en fonction de leur impact sur
la sinistralité globale du portefeuille. Il existe dans ce contexte plusieurs façons d’appréhender
les sinistres graves, c’est pourquoi nous revenons sur trois principaux enjeux que nous identifions
comme étant :

n La définition d’un critère de gravité
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n La constitution des triangles de sinistres graves et attritionnels

n La détermination du niveau de seuil de gravité

Définition d’un critère de gravité. D’un point de vue qualitatif, un sinistre peut être
considéré comme grave dès lors qu’il engendre des coûts élevés pour la compagnie d’assurance,
ou bien que son développement est si atypique qu’il ne peut être traité au même titre que les
autres. Une importance particulière est accordée à ce type de sinistres qui peuvent présenter
des comportements très volatiles et être difficiles à modéliser du fait de leur faible nombre
et de leur sévérité forte et imprévisible. A l’inverse, les sinistres attritionnels surviennent à
une fréquence plus prévisible et sont davantage homogènes entre eux étant donné leur impact
financier plus limité. Le premier enjeu que nous abordons ici est celui de la définition du critère
de gravité qui sera retenu dans la suite de cette section. Dans cette optique, rappelons que la
charge d’un sinistre évolue au cours de son développement, de la déclaration à la clôture du
dossier, ce qui laisse la possibilité de définir de différentes manières la notion d’appartenance
aux catégories des sinistres graves ou attritionnels. Un sinistre peut par exemple être considéré
grave si sa charge dépasse le seuil considéré dès son ouverture, à sa clôture, à l’issue de son ne

développement etc.

Dans ce contexte, nous avons représenté le développement de la charge de quatre sinistres en
figure 3.1 afin d’illustrer les différentes définitions de segmentation généralement employés par
les compagnies.
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Figure 3.1 – Illustration du développement de sinistres en regard d’un seuil de graves
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Le seuil de 1 000 e (représenté par un trait vertical pointillé sur la figure) a été fixé de manière
arbitraire.

n Le sinistre numéro 1 présente un montant de charge toujours inférieur au seuil et peut
être catégorisé sans aucune ambiguïté parmi les attritionnels et ce quel que soit le critère
retenu.

n De même, le sinistre numéro 2 est clairement identifié comme un grave étant donnés les
montants de charges importants mis en jeu (au regard du niveau de seuil arbitraire de
1 000 e).

n La tranche à laquelle appartient le sinistre numéro 3 dépend en revanche de l’instant
d’observation que l’on considère. En effet, la charge de ce sinistre est inférieure au seuil
de 1 000 e lors des quatre premiers développements et bascule au-delà à partir de la
cinquième observation.

n Nous constatons enfin d’importantes fluctuations en ce qui concerne la charge du sinistre
numéro 4 qui augmente fortement au-delà du seuil avant de chuter soudainement à la
douzième année de développements. Une telle évolution constitue l’exemple typique d’un
sinistre classé sans suite. La classification de ce sinistre est donc beaucoup plus ambiguë
que celle des précédents.

Par conséquent, la définition retenue pour la segmentation conditionne fortement la manière
dont sera appréhendée l’agrégation des sinistres ainsi que la modélisation des charges ultimes
qui en découle.

Définition 1. La première définition qui peut être utilisée par les compagnies d’assurance
repose sur le montant de charge des sinistres à chaque observation : si ce montant est supérieur
au seuil fixé, le sinistre passe dans la tranche des graves. A l’inverse, si la charge redevient
inférieure au seuil, le sinistre est à nouveau classé parmi les attritionnels. Selon cette définition,
la catégorie du sinistre évolue au cours de ses développements et est susceptible d’alterner
entre graves et attritionnels si les montants de charge associés fluctuent fortement. Elle est
relativement intuitive du fait de son caractère dynamique : le montant de charge des sinistres
est comparé à la valeur du seuil à chaque date d’évaluation afin de déterminer la catégorie des
sinistres aux instants considérés. Elle correspond donc à la description des sinistres qui a été
faite en figure 3.1. Néanmoins, elle autorise autant de passages d’une tranche à l’autre qu’il y
a de dates d’évaluations. Le sinistre numéro 4 serait par exemple considéré comme attritionnel
pour les cinq premières années de développements, puis passerait dans la catégorie des graves
avant d’être à nouveau classé parmi les attritionnels. En vision actuelle (c’est-à-dire à l’issue de
15 développements), ce sinistre est ainsi considéré comme attritionnel. Du fait de l’instabilité
qui résulte des nombreux changements de tranches potentiels, nous ne retiendrons pas ce critère
de séparation dans la suite.

Définition 2. La seconde définition appréhendée ici est relative à la formulation « grave un
jour grave toujours » selon laquelle un sinistre est catégorisé parmi les graves si la charge
maximale enregistrée au cours de son développement dépasse le seuil fixé. Elle implique que
les sinistres initialement attritionnels peuvent évoluer dans la catégorie des graves, mais que
le passage inverse n’est pas autorisé. Cette définition n’est donc pas la plus intuitive du fait
de la multitude de situations qu’il est possible de rencontrer en pratique sur les données d’une
base sinistres comme illustré en figure 3.1. Néanmoins, elle présente l’avantage d’étiqueter les
sinistres qui ont pu faire preuve d’un caractère déviant à un moment de leur vie, ce qui n’était
pas le cas de la première définition. Cette pratique est d’ailleurs appréciée par les assureurs du
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fait de son caractère prudent : il est toujours intéressant de traiter avec une certaine attention
les sinistres qui ont fait l’objet de paiements ou d’évaluations de provisions dossiers/dossiers
importants. En ce sens, la comptabilisation du sinistre 4 de la figure 3.1 parmi les graves est
judicieuse et peut d’ailleurs permettre de déterminer les causes d’un tel dégonflement de charge.
C’est ce second critère de gravité qui sera appliqué dans la suite du mémoire.

Définition 3. Il est à noter que des versions hybrides existent et visent à répondre à des pro-
blématiques bien précises. Elles exposent cependant l’actuaire au risque de « double compter »
des informations, ou d’oublier une partie du périmètre. Nous préférons ne pas les détailler.

Constitution des triangles de sinistres graves et attritionnels. Une fois le critère de
segmentation retenu, il est nécessaire d’établir la façon dont sont comptabilisés les montants
de charges ou de paiements au sein des triangles. Pour ce faire, commençons par remarquer
qu’au sens de la définition « grave un jour grave toujours », un sinistre est considéré grave dès
lors que l’un de ses montants de charges dépasse le seuil fixé au préalable. Le premier montant
supérieur au seuil joue donc un rôle particulier dans la segmentation des sinistres.

Désignons par j* le numéro du développement relatif à ce premier dépassement de seuil
(j* ∈ [1; J ]⋃∞ où J désigne le nombre maximal de développements observés et où la va-
leur ∞ correspond au cas où la charge n’a jamais atteint le niveau du seuil). Pour j < j*, la
charge est strictement inférieure au seuil, par conséquent le sinistre est considéré comme un
attritionnel des développements 1 à j*− 1.
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Figure 3.2 – Constitution des triangles sans mise à jour du statut des sinistres
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Construction 1. Dans ce contexte, une première pratique actuarielle réalisée par certaines
compagnies d’assurance consiste à comptabiliser les charges des développements inférieurs à j*

au sein du triangle de sinistres attritionnels, et les charges ultérieures à j* au sein du triangle de
graves. En ce sens, les triangles sont constitués en respectant l’historique de l’état de chacun des
sinistres. Cette pratique est illustrée en figure 3.2 où nous avons représenté les 4 sinistres de la
figure 3.1 sur le même graphique en distinguant les montants de charges associés aux triangles
d’attritionnels et de graves. Les sinistres numéro 1 et 2 sont clairement identifiés comme relatifs
aux triangles d’attritionnels et de graves respectivement. En revanche, les charges du sinistre
3 (resp. 4) sont comptabilisées dans le triangle d’attritionnels jusqu’au développement 4 (resp.
5), puis dans le triangle de graves. Le statut de chaque sinistre n’est donc pas actualisé pour la
construction des triangles.

Une telle comptabilisation permet d’assurer une certaine homogénéité au sein des montants
constitutifs des triangles, mais présente le désavantage d’introduire des perturbations au niveau
des cadences de développements étant donnés les changements de tranches des sinistres, qui bien
que limités par la définition de gravité retenue, peuvent impacter l’estimateur des provisions.

Construction 2. Afin d’éviter cette source d’instabilité, une seconde pratique de comptabi-
lisation des montants de charges consiste à construire les triangles d’attritionnels (resp. graves)
à l’aide de l’ensemble des données de charges relatives aux sinistres catégorisés au préalable
parmi les attritionnels (resp. graves) de façon stricte. En ce sens, la construction des triangles
découle uniquement de la segmentation des sinistres qui voient leur statut actualisé pour toute
leur durée de vie. Nous avons illustré cette pratique en figure 3.3.
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Figure 3.3 – Constitution des triangles après mise à jour du statut des sinistres
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Seul le sinistre numéro 1 contribuera à la construction du triangle d’attritionnels quand les trois
autres seront intégralement comptabilisés dans le triangle de graves.

L’intérêt de cette seconde pratique repose sur le fait que les cadences des triangles ne sont
pas perturbées par les sinistres qui changent de tranches à une date donnée. Toutefois, en
actualisant l’historique des sinistres de la sorte, nous introduisons une forme d’hétérogénéité
dans l’estimation des charges futures. En effet, il est important de mentionner que l’âge d’un
sinistre est déterminant dans sa propension à devenir un grave. Plus l’année de survenance
d’un sinistre étiqueté attritionnel aujourd’hui est ancienne, plus la probabilité qu’il devienne
grave ultérieurement est faible. A l’inverse, les attritionnels survenus récemment ont davantage
de chance de devenir graves au cours de leur vie étant donnée l’incertitude qui caractérise
leur futur développement. Malgré cela, nous retiendrons cette seconde pratique dans
la suite de l’étude et nous tiendrons compte de l’hétérogénéité en essayant d’identifier en
sous-section 3.3 les sinistres a priori attritionnels mais susceptibles de dévier.

Détermination du niveau de seuil de gravité. Après avoir défini la façon dont sont caté-
gorisés les sinistres ainsi que le mode de comptabilisation des charges au sein des triangles de
graves et d’attritionnels, nous nous interrogeons sur le niveau de seuil retenu pour la segmenta-
tion. Celui-ci a en effet pour but de définir des périmètres adéquats de données afin de favoriser
la qualité d’estimation des méthodes de provisionnement employées. Le seuil représente par
conséquent un enjeu stratégique pour les compagnies d’assurance.

Dans ce contexte, la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) peut fournir une base théorique
probabiliste robuste pour la modélisation de la fréquence et de la sévérité de phénomènes rares
tels que la survenance des sinistres graves. Cette théorie aborde notamment l’étude de la loi du
maximum de variables aléatoires et des dépassements de seuils. Son utilisation peut permettre
de déterminer un niveau de seuil cohérent vis-à-vis des données de sinistres du portefeuille
qui recensent des observations d’événements rares. Cependant, ce mémoire étant axé sur la
rationalisation des processus métier classiques et sur l’automatisation des pratiques actuarielles
les plus usuelles, nous ne développerons pas les résultats de la TVE dans ce qui suit. Néanmoins,
elle a déjà fait l’objet de plusieurs mémoires d’actuariat et on pourra se référer par exemple à
[18] qui utilise les propriétés de la TVE pour la détermination du seuil (section I. 4) et pour la
modélisation des sinistres graves (section IV. 2).

Mentionnons par ailleurs que la plupart des compagnies d’assurance définissent leur seuil de
gravité de façon relativement pragmatique, parfois sans considération statistique particulière-
ment avancée. Le niveau intermédiaire de 150 ke est par exemple usuellement employé par
certaines sociétés du marché : au-delà de ce montant, l’impact d’un sinistre sur le portefeuille
peut être considéré comme significatif ce qui justifie l’application d’un traitement adapté en
conséquence.

Nous définissons dans la suite une méthodologie globale de segmentation ayant pour but de
justifier le niveau de seuil de gravité, ainsi que de capter les dérives potentielles des sinistres les
plus récents. Les analyses sont proposées dans la continuité des développements précédents et
du contexte de l’IA, tout en considérant les pratiques métier des compagnies.
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3.1.2 Méthodologie

Nous avons introduit en sous-section précédente les différentes problématiques inhérentes à la
segmentation des sinistres en donnant notamment la définition du critère de gravité ainsi que
le mode de construction du triangle de sinistres attritionnels qui sont retenus pour la suite de
l’étude. La méthodologie envisagée pour identifier les sinistres atypiques dans ce cadre s’articule
finalement en deux temps que nous détaillons dans la suite.

Détermination du seuil de gravité. Rappelons que l’un des objectifs de la segmentation
est d’assurer une bonne homogénéité au sein du triangle d’attritionnels afin de garantir la
validité des méthodes de provisionnement classiques. A ce titre, nous axons la méthodologie
de sélection du niveau de seuil de gravité sur l’approche déterministe Chain Ladder et sa va-
riante stochastique, le modèle de Mack. La puissance calculatoire du logiciel R nous permet
d’effectuer les calculs associés à ces méthodes un grand nombre de fois en faisant varier le
montant de seuil. Il est donc envisageable d’observer l’évolution de différents indicateurs en
fonction de ce paramètre pour aboutir à un niveau pertinent en vue de l’estimation des pro-
visions pour sinistres à payer. Nous commencerons par proposer de nouvelles visualisations
afin d’évaluer qualitativement l’impact du seuil sur les triangles de sinistres attritionnels. Nous
nous intéresserons ensuite aux éléments suivants que nous évaluerons pour une large gamme de
seuils :

n Vérification de la validité des hypothèses des modèles Chain Ladder et de Mack
n Evolution des montants ultimes obtenus par Chain Ladder
n Evolution de la MSEP de Mack

Si la constitution des triangles d’attritionnels selon un seuil fixé utilise les données individuelles
de la base ligne à ligne, les éléments d’analyses précédents, qui sont introduits d’un point de vue
théorique en sous-section 3.2.1, sont basés sur l’exploitation des données agrégées de sinistres.
Leur réalisation nous permettra de déterminer un niveau de seuil cohérent et nous en apprendra
davantage sur les profils de risques du portefeuille de sinistres.

Déviation potentielle des sinistres attritionnels récents. La détermination du seuil de
gravité nous permet de catégoriser immédiatement les sinistres manipulés parmi les graves ou
les attritionnels. Néanmoins, rappelons qu’au sein de ces derniers, les plus récents présentent
une certaine propension à dévier dans la classe des graves. Dans un premier temps, nous pro-
posons d’estimer leur quantité par une approche innovante d’exploitation du nombre de si-
nistres graves issus de la segmentation. Nous tenterons dans un second temps de les identifier
précisément par l’application d’une méthode prédictive de Machine Learning. Pour ce faire,
nous utiliserons l’ensemble des variables intrinsèques ainsi que la donnée du premier montant
de charges et de paiements en tant que variables explicatives. La variable à prédire est une
variable numérique qui prendra la valeur 1 pour les sinistres graves, et 0 pour les attrition-
nels. L’ajustement du modèle sur un sous-ensemble de données nous permettra, après prédic-
tion, de déterminer les attritionnels susceptibles de dévier. Notons que cette dernière étape
du processus de segmentation tente de tirer parti de l’ensemble des données individuelles de
sinistres.

En définitive, la segmentation obtenue nous permettra d’aborder la modélisation des charges
ultimes en section 4 en distinguant les méthodes d’estimation selon la catégorie de sinistres.

L’exploitation des données de commentaires sinistres pourrait s’avérer pertinente vis-à-vis des
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différentes problématiques de segmentation. Cependant, comme évoqué en section 1.3.3, le
nombre très limité de commentaires ne nous permet pas d’envisager leur utilisation dans un
tel cadre, aussi envisageons-nous d’exploiter ces informations lors de la modélisation spécifique
des sinistres graves en sous-section 4.3.2.

3.2 Détermination du seuil de gravité

3.2.1 Prérequis théoriques

Dans cette sous-section, nous introduisons les éléments théoriques nécessaires à la réalisation
des analyses relatives à la méthodologie présentée en 3.1.2. Nous revenons sur le modèle proposé
par T. Mack en 1993 [20] en présentant les principaux résultats sans chercher à les redémontrer
dans le détail ; le lecteur intéressé pourra se référer directement à l’article correspondant.

L’approche Chain Ladder et le modèle de Mack.

Nous désignons par Ci,j les montants cumulés relatifs à l’année de survenance i (1 ≤ i ≤ I) et
à l’année de développement j (1 ≤ j ≤ J) où I est la profondeur d’historique, soit le nombre
de lignes du triangle considéré. Les provisions Ri sont définies pour les années de survenance
i = 2 à I de la façon suivante :

Ri = Ci,I − Ci,I+1−i

Le second terme du membre de droite de l’égalité correspond à la valeur située sur la der-
nière diagonale du triangle. L’enjeu du provisionnement consiste à déterminer la valeur de Ci,I
(point de vue déterministe) ainsi que l’incertitude associée à cette estimation (point de vue
stochastique). Les trois hypothèses sur lesquelles repose le modèle de Mack sont les suivantes :

1. Il existe f1, ..., fI−1 tels que pour 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ k ≤ I − 1,

E [Ci,k+1|Ci,1, ..., Ci,k] = Ci,kfk

2. Les variables {Ci,1, ..., Ci,I} et {Cj,1, ..., Cj,I} d’années de survenance i 6= j sont indépen-
dantes

3. Pour 1 ≤ j ≤ I, 1 ≤ k ≤ I − 1,

V ar [Cj,k+1|Cj,1, ..., Cj,k] = Cj,kσ
2
k

où σ2
k est un facteur de proportionalité

Mentionnons que dans son article, T. Mack expose que ces trois hypothèses sont en fait direc-
tement sous-jacentes à Chain Ladder. En effet, cette méthode déterministe approxime les fk
par les estimateurs suivants issus de l’hypothèse 1 :

fk =
∑I−k
j=1 Cj,k+1∑I−k
j=1 Cj,k

Les montants ultimes sont alors obtenus de proche en proche selon l’expression :

Ci,I = Ci,I+1−i · fI+1−i · ... · fI−1

pour 2 ≤ i ≤ I.
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L’hypothèse 2 permet pour sa part d’assurer que les fk sont des estimateurs sans biais des fk (ce
résultat est démontré en Annexe A de [20]). De la même manière, T. Mack expose en section 3
de son article que l’hypothèse 3 découle implicitement du modèle déterministe après réécriture
des fk comme une somme pondérée des facteurs de développements individuels Cj,k+1/Cj,k.

Outre le contexte déterministe de l’approche Chain Ladder, les trois hypothèses précédentes
permettent de quantifier l’incertitude autour de l’estimation de Ci,I par Ci,I. La MSE (Mean
Squared Error) des montants Ci,I est définie survenance par survenance de la façon suivante :

MSE(Ci,I) = E
[
(Ci,I −Ci,I)2|D

]
où D, défini par {Ci,k, i+ k ≤ I + 1} est l’ensemble des informations disponibles à la date
d’évaluation des provisions. Notons que la MSE(Ci,I) peut s’écrire comme la somme de deux
termes :

MSE(Ci,I) = V ar(Ci,I |D) + (E [Ci,I |D]−Ci,I)2

Le premier correspond à l’erreur de processus et le second à l’erreur d’estimation. T. Mack
propose la formule fermée suivante pour l’évaluation de cette quantité :

(s.e.(Ci,I))2 = Ci,I
2

I−1∑
k=I+1−i

σk
2

fk
2 ( 1

Ci,k
+ 1∑I−k

j=1 Cj,k
)

où σk
2 = 1

I−k−1
∑I−k
j=1 Cj,k(

Cj,k+1
Cj,k

− fk)2 pour k ≤ I − 2.

Les développements pour aboutir à cette formule sont exposés en Annexe D de [20]. De même,
T. Mack démontre que les σk

2 sont des estimateurs sans biais des σ2
k pour k ≤ I − 2. Du fait

du nombre insuffisant de facteurs individuels entre les années de développements I − 1 et I,
T. Mack propose d’effectuer une extrapolation log-linéaire pour estimer σ2

I−1.

Finalement, la forme de la MSEP (Mean Squared Error of Prediction) globale des montants de
provisions cumulés R = R2 + ...+ RI, aussi connue sous le nom de formule de Mack (ou Sigma
de Mack), correspond à la somme des MSE individuelles et des termes de corrélations existant
entre les estimateurs des provisions (résultat démontré en Annexe F de [20]).

(s.e.(R))2 =
I∑
i=2

(s.e.(Ri))2 + Ci,I

 I∑
j=i+1

Cj,I

 I−1∑
k=I+1−i

2σk
2/fk

2∑I−k
n=1 Cn,k


Compte tenu des développements théoriques présentés ci-dessus, nous sommes en mesure de
calculer un certain nombre d’indicateurs dans le but de vérifier la validité des hypothèses du
modèle Chain Ladder pour le triangle d’attritionnels, et ce quel que soit le niveau de seuil
utilisé. L’évaluation de l’incertitude associée à la provision obtenue, matérialisée par la formule
de Mack, est également intéressante dans le contexte du choix du niveau de gravité. Dans
la continuité des prérequis théoriques de cette sous-section, nous présentons brièvement les
opérations dont la mise en œuvre est recommandée par T. Mack en vue d’assurer la bonne
application de la méthode d’évaluation des provisions et de l’erreur associée.

Test de linéarité. La formulation de l’hypothèse 1 suppose une relation de linéarité entre
les montants cumulés Ci,k+1 et Ci,k pour tout i ≤ I + 1 − k étant donné que le facteur de
développement fk est commun à toutes les années de survenance. Par conséquent, il peut être
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pertinent de représenter les Ci,k+1 en fonction des Ci,k pour les premiers développements afin
de s’assurer d’une telle relation de linéarité. Le coefficient R2 des régressions linéaires associées
à chaque développement peut par exemple fournir un indicateur quantitatif de validité de
l’hypothèse 1. Il correspond au ratio entre la somme des carrés des écarts à la moyenne des
valeurs prédites et la somme des carrés des écarts à la moyenne totale, et permet d’évaluer la
qualité du modèle : une valeur proche de 1 (resp. 0) indique un pouvoir prédictif fort (resp.
faible). Dans le contexte de notre étude, nous nous basons sur la donnée de ce coefficient pour
évaluer la qualité de l’ajustement des régressions, et ce pour les différentes valeurs de seuils
retenues.

Tests de corrélations entre link-ratios successifs. L’hypothèse 1 peut être réécrite sous
la forme suivante :

E [Ci,k+1/Ci,k|Ci,1, ..., Ci,k] = fk

La meilleure approximation du rapport Ci,k+1/Ci,k est par conséquent indépendante des mon-
tants cumulés Ci,1, ..., Ci,k et donc du facteur de développement antérieur Ci,k/Ci,k−1. T. Mack
montre en Annexe G de son article que cette réécriture implique que les facteurs de dévelop-
pements individuels ne sont pas corrélés. Il propose un test d’hypothèse visant à vérifier leur
non corrélation. Le test est bâti sur les statistiques d’ordres, calculées développement par déve-
loppement. Sous l’hypothèse nulle de non corrélation, la statistique proposée par T. Mack suit
une loi normale d’espérance et de variance explicitées par formules fermées. En se donnant un
niveau de confiance, on peut donc évaluer la statistique et rejeter ou non l’hypothèse nulle.

Test des effets calendaires. Comme exposé plus haut, l’hypothèse 2 d’absence d’effets calen-
daires est issue du modèle Chain Ladder. Afin de vérifier sa validité, T. Mack propose à nouveau
un test d’hypothèse. Celui-ci repose sur la détection de tendances à la hausse ou à la baisse au
sein d’une même diagonale de facteurs de développements individuels. Sous l’hypothèse nulle
d’absence d’effets calendaires, la statistique employée suit une loi normale de paramètres donnés
par formule fermée. Les détails du test sont exposés en Annexe H de [20].

Observation des résidus du modèle. Nous terminons notre revue des pratiques de vérifi-
cation des hypothèses par l’analyse des résidus du modèle de Mack. Ces derniers peuvent être
calculés de différentes manières selon les normalisations opérées. Dans le cadre de notre étude,
nous nous intéresserons aux résidus de Pearson définis de la façon suivante :

RP
i,j =

√
Ci,j · (fi,j − fj)

T. Mack recommande de représenter graphiquement l’évolution des RP
i,j en fonction des Ci,j

afin d’observer si l’hypothèse 3 est satisfaite. Si tel est le cas, le graphique généré ne doit
pas présenter de tendance particulière, et les résidus doivent être centrés aléatoirement autour
de 0. Les RP

i,j peuvent également être représentés en fonction des années de survenance, de
développement, ou des années calendaires. Là encore, aucune tendance particulière ne doit être
observée.

Les différents éléments théoriques présentés ci-dessus seront repris et adaptés à notre étude. Les
analyses qui vont suivre peuvent notamment être généralisées à tout type de base sinistres ligne
à ligne dans une optique de rationalisation du procédé de détermination du seuil de sinistres
graves.
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3.2.2 Analyses descriptives et qualitatives

Cette sous-section vient compléter les premiers graphiques réalisés en 2.3.2 à propos de l’impact
des sinistres les plus importants sur la sinistralité globale du portefeuille. Les analyses descrip-
tives présentées dans ce qui suit approfondissent par conséquent l’étude menée autour de la
segmentation entre sinistres graves et attritionnels et ont pour but d’illustrer le comportement
des triangles en fonction du seuil de gravité utilisé.

Comme cela a été mentionné précédemment en sous-section 3.1.1, la définition du seuil de gra-
vité n’est parfois pas documentée par certaines compagnies d’assurance. Nous représentons en
figure 3.4 les développements des montants de charges et de paiements par années de survenance
constitutifs des triangles d’attritionnels obtenus avec un seuil arbitraire de 150 ke.
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Figure 3.4 – Développements des triangles d’attritionnels après segmentation à 150 ke

Les graphiques générés doivent être mis en regard de ceux de la figure 2.6 (section 2.2.1) pour
laquelle aucune segmentation n’a été réalisée. Nous observons que les courbes de charges comme
de paiements sont plus régulières après segmentation. La convergence entre les deux types de
montants (paiements et charges) est manifeste pour les survenances 1998 à 2006 ce qui té-
moigne d’une certaine homogénéité au sein du triangle d’attritionnels, propice à l’application
des méthodes agrégées classiques de provisionnement. A noter également la décroissance glo-
bale des charges pour les survenances 2006 à 2011 qui tranche avec l’allure croissante de ces
mêmes courbes dans le cas non segmenté. Ces différences d’évolutions sont probablement dues
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3. Identification de sinistres atypiques et segmentation

aux sinistres graves qui impactent les estimations des gestionnaires à la hausse au cours des
développements successifs. Il est donc important de constater que la segmentation nous fait
passer d’une situation globale de mali à une situation de boni. D’un point de vue qualitatif, le
graphique de la figure 3.4 justifie donc bien l’intérêt de la segmentation envisagée, et ce quand
bien même le niveau de seuil a été fixé arbitrairement.

Les informations détaillées par sinistre des données ligne à ligne nous permettent par ailleurs
d’observer la répartition des charges par catégories (attritionnels versus graves).
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Figure 3.5 – Répartition des charges par catégories après segmentation au seuil 150 ke

Le graphique de la figure 3.5 a été réalisé après segmentation des sinistres au seuil de 150 ke.
L’histogramme de gauche (resp. de droite) représente le nombre de sinistres par tranches de
charges maximales comprises entre 0 e et 150 ke (resp. 150 ke et 6 Me). A noter que l’échelle
des ordonnées a été adaptée en fonction de la catégorie. Dans cette configuration, nous observons
que la grande majorité des sinistres attritionnels présentent une charge maximale comprise
entre 0 e et 30 ke. Les sinistres graves sont quant à eux largement minoritaires. La charge
maximale des sinistres les plus déviants atteint près de 6 Me. Ces sinistres sont distribués de
façon erratique au-delà du million d’euros. Nous recensons d’ailleurs un total de 1 388
sinistres graves contre 71 408 attritionnels après segmentation au seuil 150 ke.

Au regard de ces premiers chiffres, nous envisageons de faire varier la valeur du seuil entre
30 ke et 1 Me pour nos analyses ultérieures. En effet, la limite inférieure de 30 ke semble
difficile à dépasser et le choix d’un seuil supérieur à 1 Me ne s’avérerait pas pertinent étant
donné le très faible nombre de sinistres graves qui seraient concernés par la segmentation. La
problématique du nombre de sinistres répartis entre les deux catégories est en effet importante
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3. Identification de sinistres atypiques et segmentation

et la connaissance du nombre de sinistres constitutifs du triangle d’attritionnels peut s’avérer
pertinente pour la mise en œuvre des méthodes de modélisation. A ce titre, nous représentons
en figure 3.6 l’évolution du nombre de sinistres attritionnels en fonction du seuil.
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Figure 3.6 – Evolution du nombre de sinistres attritionnels en fonction du seuil

Nous avons représenté en rouge le nombre total de sinistres de la base de données (72 796),
qui constitue mécaniquement une asymptote horizontale à la courbe du nombre d’attritionnels.
Nous avons également affiché à titre indicatif le montant de 150 ke (trait vertical orange sur
la figure). Nous observons une première phase pour les faibles montants de seuils (de 10 ke à
50 ke environ) qui est relative à l’ensemble des sinistres attritionnels. En effet, l’évolution du
nombre de sinistres est très rapide sur cet intervalle, ce qui suppose que les sinistres concernés
font partie de la masse des attritionnels. A l’inverse, sur l’intervalle [200 ke ; 1 Me], la courbe
converge lentement vers son asymptote. Les sinistres peuvent donc être catégorisés parmi les
plus déviants. Précisons d’ailleurs que le pas unique de 5 ke a été utilisé pour la construction
de la courbe, ce qui oppose d’autant plus les deux régimes précédents. Ces observations nous
amènent ainsi à considérer une zone transitoire localisée entre 50 ke et 200 ke (représentée en
pointillés sur la figure) au sein de laquelle il semble judicieux de définir le seuil de gravité.

Une analyse descriptive supplémentaire représentant plus généralement l’évolution des courbes
de développements de charges par survenance en fonction du seuil peut être trouvée en An-
nexe D. Nous poursuivons notre étude autour de la détermination du seuil de gravité dans la
sous-section 3.2.3 suivante par la mise en application de la méthodologie décrite d’un point de
vue théorique en 3.1.2.
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3.2.3 Analyses quantitatives

Cette sous-section s’inscrit dans la continuité de la précédente et a pour but de mettre en œuvre
les développements liés à la méthode Chain Ladder et au modèle de Mack dans le contexte de
détermination du seuil de gravité. A ce titre, nous mettons en application la méthodologie
présentée en 3.1.2. Nous appréhendons la validité des hypothèses de la méthode Chain Ladder
en l’appliquant pour différents niveaux de seuils prédéfinis. L’évolution du Sigma de Mack est
également étudiée.

Test de linéarité. Comme explicité en sous-section 3.2.1, la relation de linéarité entre les
montants cumulés Ci,j+1 et les Ci,j constitue l’une des hypothèses fondamentales du modèle
Chain Ladder. Afin d’appréhender sa validité dans le cadre de la sélection du seuil de gravité,
nous avons ajusté les modèles linéaires suivants :

Ci,j+1 = ajCi,j

pour j = 1 à 9 et pour des valeurs de seuils échelonnées entre 10 ke et 200 ke. La qualité de
l’ajustement des régressions est évaluée à l’aide du R2 dont nous représentons l’évolution en
figure 3.7.
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Figure 3.7 – Evolution du R2 en fonction du seuil

Nous constatons des qualités d’ajustement assez hétérogènes d’un développement à l’autre.
Les coefficients R2 des modèles D3-D4, D4-D5 à D9-D10 sont globalement satisfaisants étant
données les valeurs observées comprises entre 0.8 et 1. Notons d’ailleurs que pour les modèles D8-
D9 et D9-D10, le R2 est pratiquement stationnaire et égal à 1 dès que le seuil est supérieur à 50
ke ce qui témoigne d’une très bonne qualité d’ajustement. A l’inverse, la qualité des régressions
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D1-D2 et D2-D3 est très mitigée. En effet, le coefficient de détermination varie entre 0.6 et 0.75
pour le premier modèle, et autour de 0.55 pour le second. Néanmoins, nous n’observons pas de
tendance particulière si ce n’est l’évolution à la hausse du R2 associé au modèle D1-D2 pour
des montants de seuils inférieurs à 80 ke (au-delà de ce montant, le coefficient est stabilisé
à 0.75). Par conséquent, les faibles valeurs de R2 observées n’ont un impact que limité sur la
problématique de sélection du seuil de grave. La question de la validité du modèle Chain Ladder,
n’en reste pas moins importante et sera reprise en sous-section 4.1 lors de la modélisation des
charges ultimes de sinistres.

Plus généralement, les courbes de la figure 3.7 présentent pour la plupart quelques fluctuations
relatives aux faibles montants de seuils pour lesquels le triangle d’attritionnels n’est pas stabilisé.
Un niveau supérieur à 80 ke nous semble donc pertinent dans une logique de segmentation. La
réalisation systématique de ce type de graphique peut être intéressante dans le cas de triangles
présentant des évolutions de montants cumulés atypiques d’un développement à l’autre.

Tests de corrélations entre link-ratios successifs. Nous poursuivons la validation des
hypothèses du modèle de Mack par les tests de corrélations entre facteurs de développements
individuels successifs. Rappelons que les développements théoriques que nous mettons en œuvre
dans ce paragraphe sont relatifs au test d’hypothèse proposé par Mack (cf. Annexe G de [20])
dont l’hypothèse nulle est la suivante :

H0 : Les link-ratios successifs d’une même année de développements ne sont pas corrélés.

Nous avons évalué la p-value de la statistique associée qui est supposée suivre une loi normale
sous l’hypothèse H0. Pour rappel, la p-value correspond à la probabilité, sous H0, d’obtenir une
statistique au moins aussi extrême que la valeur observée sur l’échantillon disponible. Cette
valeur permet de rejeter ou non l’hypothèse H0 en fonction d’un seuil de significativité α fixé
au préalable. Les deux cas de figures sont définis de la façon suivante :

1. L’hypothèse H0 n’est pas rejetée si p > α

2. L’hypothèse H0 est rejetée si p ≤ α

Afin de simplifier l’analyse des résultats, nous considérons que dans le cas où p > α, l’hypothèse
H0 est acceptée. Mentionnons par ailleurs que dans son article, T. Mack propose d’utiliser un
intervalle de confiance à 50 % et non à 95 % (comme il est d’usage pour les tests d’hypothèses)
dans le but de capter plus largement l’éventuelle corrélation entre facteurs de développements
successifs. Afin d’appréhender finement l’acceptation ou le rejet de l’hypothèse H0, nous prenons
néanmoins pour référence le niveau de p-value de 5 % et représentons directement les valeurs
obtenues en figure 3.8. Les calculs ont été effectués pour des montants de seuils variant de 10 ke
à 200 ke avec un pas de 1 ke.

Nous distinguons deux régimes distincts au regard du niveau de 5 %. Si l’hypothèse H0 est
manifestement rejetée pour les niveaux de seuils inférieurs à 100 ke, elle serait acceptée au
niveau 5 % pour des valeurs comprises entre 110 ke et 160 ke. En outre, ces observations
restent globalement valables pour des niveaux de l’ordre de 15 % (au lieu de 5 %) qui ont pour
effet de restreindre l’intervalle admissible de seuils de graves. Mentionnons toutefois qu’il est
difficile de préjuger de la fiabilité de ce test du fait de son caractère approximatif selon les
propres mots de l’auteur dans son article. Différentes critiques peuvent même lui être adressées
et c’est par souci de transparence et d’exhaustivité que nous l’évaluons.

Il est à noter par ailleurs que le but de ce type de graphique n’est pas d’exhiber un montant
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de seuil unique. La réalisation de cette figure est néanmoins intéressante et nous oriente vers le
choix d’un montant de seuil compris entre 110 ke et 160 ke environ.
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Figure 3.8 – Test de corrélation entre link-ratios successifs en fonction du seuil

Test des effets calendaires. De la même manière que pour la détection de corrélations entre
facteurs de développements successifs, nous essayons de déceler la présence d’effets calendaires
via la mise en œuvre du test adéquat proposé et détaillé par T. Mack en Annexe H de [20] dont
l’hypothèse H0 est la suivante :

H0 : Il n’y a pas d’effet calendaire au sein du triangle de développements

Les p-values obtenues dans ce contexte sont représentées en figure 3.9. Les résultats ont à
nouveau été comparés au niveau de 5 %. La répartition des p-values est plus erratique que
dans le cas du test de corrélations précédent. Néanmoins, deux plages de seuils de gravité se
dessinent une nouvelle fois. La première est comprise entre 10 ke et 110 ke et correspond à un
intervalle pour lequel l’hypothèse H0 est globalement rejetée au seuil 5 %. La seconde, allant
de 110 ke à 200 ke comporte une majorité de seuils de graves pour lesquels l’hypothèse H0 est
acceptée. Plus précisément, nous distinguons un intervalle compris entre 140 ke et 180 ke pour
lequel l’hypothèse n’est pas rejetée. Ces observations viennent affiner les analyses graphiques
et quantitatives précédentes et témoignent de l’intérêt de la mise en œuvre de telles pratiques
de validation. Nous insistons cependant sur le fait que les résultats obtenus dans le cadre de
la mise en œuvre de ce test doivent à nouveau être nuancés étant donné le faible nombre de
points utilisés pour l’estimation de la statistique employée entre autres.

Bien que des études complémentaires pourraient être menées autour de l’hypothèse 3 du modèle
de Mack et des graphiques de résidus comme évoqué en 3.2.1, nous en terminons avec les analyses
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quantitatives réalisées dans le cadre de la validation des hypothèses de ce modèle (l’étude des
résidus sera notamment abordée plus loin en sous-section 4.1.2). Nous nous tournons désormais
vers l’appréhension des résultats issus de la modélisation.

●
●

●

●

●

●

●

●
●●

●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●

●
●●●

●

●

●
●
●●●●

●●●●●

●

●●●●

●

●●●

●

●●●●

●

●●

●●●
●●●

●●●●
●●

●

●●●

●

●

●
●●●

●

●

●●

●

●

●

●●●●●●●●●

●●●●●●●●●

●●

●●

●●●●

●●●●●●

●●●●●

●●●

●

●●●●

●●●●

●●

●

●

●●●

●

●

●●●●

●●

●●

●●●●●●

●●●

●

●

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

−
50 k€ 

100 k€ 

150 k€ 

200 k€ 

THRESHOLD

P
 V

A
LU

E

CALENDAR EFFECT 
 TEST

●

●

calendar effect

no calendar effect

Figure 3.9 – Test de présence d’effets calendaires en fonction du seuil

Evolution de la charge ultime en fonction du seuil. Les graphiques présentés précédem-
ment mettent en évidence notre capacité à effectuer les opérations relatives au modèle de Mack
un grand nombre de fois pour un ensemble de montants de seuils donné. Il est par conséquent
naturel d’estimer les charges ultimes associées à chaque niveau de seuil prédéfini. Pour cela,
il nous faut définir une méthodologie de calculs permettant d’évaluer les ultimes relatifs aux
sinistres attritionnels d’une part et aux sinistres graves d’autre part.

Dans la continuité des analyses précédentes, nous estimons les charges ultimes des sinistres
attritionnels via l’application de la méthode Chain Ladder sur le triangle obtenu après seg-
mentation. Les charges ultimes des sinistres graves sont quant à elles directement déterminées
en retenant la charge à date de chaque sinistre pris individuellement. Si cette approche peut
sembler simpliste au premier abord du fait qu’elle n’inclut pas de provision IBNYR pour les
graves tardifs, rappelons que la charge à date constitue la meilleure estimation des sinistres
graves effectuée par les gestionnaires, aussi la comptabilisation de ces montants nous semble-t-
elle suffisamment représentative en première approximation. De plus, cette section n’a pas pour
but de proposer des méthodes avancées d’évaluation des provisions pour sinistres à payer : elle
s’attache à mesurer l’impact du seuil de gravité sur les résultats de modélisation. L’approche
décrite ci-dessus présente donc le mérite d’être à la fois simple et pragmatique.

Afin de visualiser finement l’impact du seuil de sinistres graves sur la modélisation, nous dé-
clinons les graphiques donnant les montants de charges ultimes survenance par survenance en
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figure 3.10. Cette figure est intéressante car elle résume à elle seule un certain nombre d’éléments
que nous avons déjà observés lors des analyses descriptives de la section 2 et précédemment en
sous-section 3.2.2.
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Figure 3.10 – Evolution de la charge ultime par survenance en fonction du seuil

Nous remarquons dans un premier temps que la charge ultime totale (graves + attritionnels)
n’évolue pratiquement pas pour les survenances les plus anciennes. En effet, pour les années
1998 à 2003, la combinaison des charges issues de la méthode Chain Ladder sur le triangle
d’attritionnels et des charges à dates des sinistres graves est stable quel que soit le niveau
de seuil. Ce phénomène s’explique par le fait que les sinistres survenus à cette période, y
compris les graves, n’évoluent plus et sont clôturés pour la plupart. Autrement dit, les facteurs
de développements des années les plus anciennes sont proches de l’unité. Pour ces années,
il est donc équivalent de comptabiliser les charges des sinistres par le montant à date (pour
les graves) ou par l’ultime Chain Ladder (pour les attritionnels). Par conséquent, il est naturel
d’observer un jeu de vases communicants entre les graves et les attritionnels dû à la segmentation
progressive des sinistres qui suggère d’ailleurs un effet volume pour le triangle d’attritionnels
pour les valeurs de seuils croissantes. L’évolution de la charge totale en fonction du seuil est
en revanche de plus en plus marquée pour les survenances 2005 à 2017. On note en effet une
augmentation de l’ultime total qui est principalement due à l’ultime Chain Ladder obtenu sur
le triangle d’attritionnels. Cette observation est particulièrement marquée pour les survenances
2016 et 2017 et résulte de l’application du produit cumulé des facteurs de développements
qui rend particulièrement instable les montants ultimes de ces survenances. S’ajoute à cela la
prise en compte d’un montant implicite d’IBNYR issu des modèles Chain Ladder qui gonfle
naturellement les estimations d’ultimes des années récentes.
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3. Identification de sinistres atypiques et segmentation

La figure 3.10 nous permet de visualiser dans un second temps la proportion des graves et
des attritionnels par survenance. Nous constatons par exemple que la sinistralité de l’année
1999 est fortement impactée par les sinistres déviants comme nous l’avions déjà observé en
sous-section 2.3.1. Les années 2011, 2012 et 2013 sont également marquées par les graves qui
représentent une part significative de la charge ultime et ce même pour les niveaux de seuils
les plus importants. Cet impact est en revanche très restreint pour les années 2016 et 2017
comme attendu. En effet, les survenances les plus récentes ne comportent qu’un faible nombre
de sinistres graves qui ont tendance à se développer à l’issue de quelques années. Ce point
motive notamment les développements de la sous-section 3.3 suivante qui tente de déterminer
quels sont les sinistres susceptibles de dériver fortement parmi les attritionnels récents. No-
tons enfin que la représentation des résultats toute survenance confondue peut être trouvée en
Annexe E.

Evolution de la MSEP de Mack. Nous terminons les analyses quantitatives par l’étude
des différentes grandeurs introduites en sous-section 3.2.1 autour de l’incertitude associée à
l’estimation du montant de provisions issu du triangle d’attritionnels.

A ce titre, nous représentons en figure 3.11 l’évolution de la MSEP de Mack en fonction du
seuil de graves où la courbe rouge représente l’erreur totale de prédiction. Rappelons que cette
dernière correspond au carré du Sigma de Mack et se décompose en un terme d’erreur de
processus et un terme d’erreur d’estimation. Nous avons volontairement superposé ces deux
types d’erreurs afin de bénéficier d’une vision globale de l’incertitude autour des montants de
provisions.
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Figure 3.11 – Evolution de la MSEP de Mack en fonction du seuil

Nous constatons que l’erreur de prédiction augmente pratiquement de manière linéaire avec le
seuil de graves.
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3. Identification de sinistres atypiques et segmentation

n Ce constat peut d’une part découler de la dégradation du risque associé au triangle
considéré. L’ajout de sinistres graves dans le triangle pourrait par exemple accroitre la
variabilité des provisions calculées par la méthode Chain Ladder.

n D’autre part, une augmentation de l’erreur de prédiction telle qu’observée peut s’expli-
quer par l’effet volume mentionné plus haut : plus il y a de sinistres dans le triangle
d’attritionnels, plus les montants de charges cumulés de ce dernier augmentent et plus la
charge ultime est élevée. L’erreur associée à la prédiction évolue par conséquent elle aussi
à la hausse.

Nous observons par ailleurs que l’erreur de processus est prédominante par rapport à l’erreur
d’estimation sur l’erreur de prédiction. Par définition, l’erreur de processus correspond à l’erreur
commise lors de la projection des montants futurs (partie inférieure du triangle). Elle est d’au-
tant plus grande que les facteurs de développements sont instables et constitue la part d’aléa
« pur » inévitablement associée à la prédiction du modèle de Mack. L’erreur d’estimation quant
à elle est représentative de l’incertitude associée à l’estimation des paramètres du modèle et
résulte notamment de l’hétérogénéité des montants cumulés du triangle.

Mentionnons toutefois que le graphique de la figure 3.11 ne nous permet pas à lui seul de nous
prononcer entre la dégradation pure du risque et l’effet volume mentionnés plus haut quant à
la cause de l’évolution observée. Afin de disposer d’une vision supplémentaire de l’impact du
seuil de graves sur les différentes sources d’incertitude, nous avons représenté en figure 3.12 les
parts respectives d’erreurs de processus et d’estimation sur la MSEP de Mack.
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Figure 3.12 – Evolution des parts d’erreurs d’estimation et de processus en fonction du seuil

Excepté pour les faibles valeurs de seuils de graves pour lesquelles le triangle d’attritionnels
est par construction très instable, nous observons une évolution modérée de la proportion des
deux types d’erreurs, ce qui témoigne à nouveau de l’homogénéité des triangles de sinistres
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3. Identification de sinistres atypiques et segmentation

attritionnels et ce pour une majorité de seuils de graves. La part d’erreur d’estimation diminue
sur l’intervalle [20 ke ; 120 ke] en passant de 30 % à 22 %. Au-delà de 120 ke, nous constatons
l’instauration d’un régime permanent : la part d’erreur d’estimation est stabilisée à 22 % et
celle de processus à 78 %. Le seuil de 120 ke est donc intéressant dans l’optique du choix de
seuil de graves car il constitue le montant au-delà duquel le volume du triangle est suffisant
pour que l’erreur d’estimation soit stabilisée. Cette observation nous amène donc à considérer un
critère supplémentaire de sélection du seuil de graves en complément des analyses précédemment
réalisées.

Incertitude et Coefficient de Variation. Nous terminons cette sous-section par l’analyse
du Coefficient de Variations (COV ) qui est un indicateur permettant l’appréhension de la
dispersion du risque sous-jacent. Dans le cadre du modèle de Mack, ce coefficient est défini de
la façon suivante :

COV =
√
MSEP

R

où R est le montant total de provisions pour sinistres à payer (égal à la somme des provisions
dossiers/dossiers et des IBNR). Cette grandeur est sans unité et constitue une mesure normalisée
qui peut être préférée à l’écart type pour l’appréhension de la dispersion d’une distribution.
Par exemple, une distribution de moyenne 100 et d’écart type 10 présente un coefficient de
variations de 10 % et sera beaucoup plus dispersée qu’une distribution de moyenne 10 000 et
d’écart type 100 (� 10), le COV valant alors 1 %. Par conséquent, l’utilisation du COV semble
plus judicieuse pour comparer la volatilité de deux distributions.
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Figure 3.13 – Evolution du Coefficient de Variations en fonction du seuil

En vue d’appréhender l’incertitude portant sur l’estimation des montants de provisions, notons
qu’une augmentation du COV est synonyme d’augmentation du risque tandis qu’une augmenta-
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tion de l’erreur de prédiction ne permet pas de tirer directement de conclusion quant à l’origine
de l’incertitude comme évoqué plus haut. C’est pourquoi nous avons représenté en figure 3.13
l’évolution du coefficient de variations en fonction du seuil de graves. Les valeurs des COV
obtenus sont globalement comprises entre 8.5 % et 9.5 % mis à part pour les montants de seuils
les plus faibles (résultat de l’instabilité des triangles) 31. Un palier se dessine pour les montants
compris entre 40 ke et 120 ke. Au-delà, le COV évolue à la hausse mais de façon modérée.
Ces constatations nous permettent par conséquent d’identifier l’effet volume comme étant
la principale cause responsable de l’augmentation de l’incertitude sur la prédiction
du modèle de Mack avec le seuil de graves. En effet, la figure 3.13 nous indique que
l’augmentation de l’erreur de prédiction (cf. figure 3.11) est en réalité compensée par celle du
montant de provisions. Cela témoigne à nouveau de la stabilité des triangles d’attritionnels.
Mentionnons enfin que l’étude du COV peut permettre d’affiner la sélection du seuil de graves
selon l’orientation de la compagnie en matière de risque.

Etant donnée la gamme de valeurs restreinte, il peut en effet être souhaitable, entre deux valeurs
relativement proches, de retenir la plus élevée par souci de prudence. Cette approche est retenue
du point de vue de l’appréhension du risque dans le cadre de notre étude.

Résultats et conclusion. Afin de disposer d’une vision synthétique des analyses précédentes,
nous récapitulons les résultats obtenus par le biais de la figure 3.14. L’axe des abscisses du
graphique correspond à l’étendue des valeurs de seuils de graves que nous avons utilisée pour
la vérification des hypothèses du modèle de Mack ainsi que lors de l’examen des erreurs d’esti-
mation et de processus associées.
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Figure 3.14 – Synthèse des analyses de sélection du seuil de graves

31. A noter que le coefficient de variation de la Formule Standard est de l’ordre de 11 % pour la garantie
responsabilité civile (cf. tableau SCR.9.26 du rapport Technical Specification on the Long Term Guarantee
Assessment - Part 1 publié par l’EIOPA)
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3. Identification de sinistres atypiques et segmentation

Les segments représentés correspondent aux intervalles de seuils pour lesquels les critères pré-
cédents ont été validés. La superposition de ces segments nous permet ainsi de recouper les
différents intervalles entre eux pour finalement aboutir à un ensemble admissible de valeurs de
seuils de graves comprises entre 140 ke et 160 ke. Après analyse du coefficient de variation
(cf. figure 3.13) sur la plage de valeurs considérées, nous proposons de retenir le montant
de 160 ke pour la segmentation.

Rappelons cependant que notre démarche ne s’inscrit pas dans une logique d’optimisation d’une
quelconque fonction de coût qui nous aurait amené à considérer in fine un unique montant
optimal de seuil. C’est la raison pour laquelle nous affichons ici des niveaux volontairement
approximés dans le but de constituer des montants « ronds » au lieu de valeurs trop précises
qui dénatureraient l’objectif recherché. Mentionnons d’ailleurs que notre approche n’aboutit pas
systématiquement à la définition d’un seuil comme en témoigne la situation où l’intersection des
différents intervalles représentés en figure 3.14 serait vide. Elle se veut néanmoins pragmatique,
objective, et a pour but d’apporter de l’information pertinente aux actuaires désireux de valider
le niveau de seuil sans toutefois bousculer les pratiques mises en œuvre au quotidien d’un point
de vue métier.

En définitive, nous tenons une nouvelle fois à mettre en avant le fait que toutes les analyses
effectuées et présentées précédemment tirent parti des données individuelles de sinistres conte-
nues dans la base ligne à ligne ainsi que de la puissance de calcul d’un logiciel tel que R. Ce
dernier nous a permis, pour toute valeur de seuil de graves prédéfinie, de réaliser les opérations
suivantes :

n Construction du triangle d’attritionnels à partir des données individuelles
n Vérification des hypothèses des modèles Chain Ladder et Mack
n Estimation des provisions et de l’erreur de prédiction associée
n Représentations et analyses graphiques multiples

La réalisation de ces opérations ainsi que la synthèse des résultats telle qu’effectuée autour
de la figure 3.14 peuvent d’ailleurs être exécutées de façon automatisée dans la logique de
l’Intelligence Artificielle faible en provisionnement, le choix définitif du seuil étant laissé à la
discrétion de l’actuaire.

3.3 Identification des sinistres déviants
La sous-section précédente nous a permis de cibler le niveau de seuil de gravité de 160 ke qui
est propre à l’ensemble des données individuelles de sinistralité manipulées. Nous sommes par
conséquent en mesure de catégoriser chaque sinistre selon son appartenance à la classe des graves
ou des attritionnels. Nous dénombrons un total de 1 297 graves contre 71 499 attritionnels, soit
une fraction de 1.78 % de sinistres graves. Ces résultats sont cohérents avec les observations
réalisées précédemment sur la figure 3.6 représentant l’évolution du nombre d’attritionnels en
fonction du seuil.

Toutefois, la procédure de segmentation ne s’arrête pas à ce stade car comme évoqué en 3.1.1,
il existe une proportion de sinistres attritionnels relatifs aux années de survenances récentes
qui sont susceptibles de dévier dans la catégorie des graves au cours de leurs développements
futurs. Nous illustrons cette problématique par la figure 3.15.
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3. Identification de sinistres atypiques et segmentation

Nous considérons à nouveau les sinistres numéro 1 et 4 présentés en figure 3.1 qui constituent
respectivement un exemple d’un attritionnel et d’un grave dont la totalité des développements
sont supposés connus aujourd’hui. Nous y juxtaposons un nouveau sinistre fictif (à droite sur
la figure), survenu plus récemment et dont l’évolution n’est connue que partiellement (connais-
sance des 4 premiers développements). La région du graphique correspondant aux développe-
ments supérieurs à quatre ans a d’ailleurs été grisée et nous nous interrogeons sur la possibilité
d’observer dans le futur une forte déviation du nouveau sinistre sur le modèle du sinistre 4 ou
au contraire une évolution modérée telle que celle du sinistre 1 (évolutions matérialisées par
des pointillés sur la figure). Notons qu’à l’issue de quatre ans, l’allure des développements est
fortement similaire d’un sinistre à l’autre. Il n’est donc pas possible a priori de prédire l’évo-
lution future sans information supplémentaire. Ces considérations sont évidemment d’autant
plus valables pour les sinistres récents dont les évolutions ne sont développées que de façon très
limitée.
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Figure 3.15 – Incertitude relative aux développements futurs des sinistres

Afin d’illustrer plus concrètement ce propos, nous avons représenté en figure 3.16 le triangle de
nombres de sinistres graves directement issu de la segmentation au niveau de seuil de 160 ke.
Cette figure nous permet d’observer la distribution des sinistres au cours de l’historique selon les
axes usuels survenance / déclaration. La répartition des graves est globalement homogène pour
les survenances 1998 à 2012. Nous constatons en revanche une forte tendance à la baisse pour
les années récentes 2014 à 2017. Il peut dès lors s’avérer pertinent de corriger cette tendance,
qui existe mécaniquement comme expliqué plus haut, en cherchant à identifier les sinistres
susceptibles de dévier dans le futur pour les années les plus récentes. Cela nous permettra de
bénéficier d’une stabilité accrue au sein du triangle de nombres qu’il est toujours souhaitable
de disposer dans une optique de modélisation. Il est d’ailleurs a minima intéressant pour les
assureurs de disposer d’une vision synthétique de l’ensemble des sinistres sensibles afin de
les traiter avec une attention particulière. Mentionnons toutefois que notre objectif n’est pas
ici de modéliser l’intégralité des développements individuels de sinistres comme pourrait le
suggérer la figure 3.15. Cette autre problématique, plus complexe, sera abordée en section 4
suivante.

La détermination du seuil de gravité nous permet à ce stade d’appréhender les caractéristiques
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Figure 3.16 – Triangle de nombres de graves par années de déclaration issu de la segmentation

des sinistres d’ores et déjà catégorisés parmi les graves ainsi que leur répartition tout au long
de l’historique. De plus, la richesse de la structure des données rend envisageable l’application
de méthodes avancées d’apprentissage statistique. Aussi proposons-nous de procéder en deux
temps :

1. Nous commençons par estimer le nombre de sinistres survenus et déclarés à la date d’in-
ventaire mais qui n’ont pas encore atteint le niveau de seuil les catégorisant parmi les
graves.

2. Une fois ce nombre déterminé, nous proposons d’identifier précisément les sinistres les plus
enclins à devenir graves parmi les attritionnels via l’application de l’algorithme prédictif
de Machine Learning CART.

Cette approche répond à la méthodologie présentée en 3.1.2.

3.3.1 Estimation du nombre de sinistres déviants

La figure 3.16 nous renseigne sur la répartition des sinistres identifiés comme étant graves selon
les axes usuels de survenance et de déclaration. Cependant, la problématique de segmentation et
la définition « grave un jour grave toujours » exposée en sous-section 3.1.1 et retenue pour notre
étude font intervenir une autre grandeur temporelle correspondant à la date de passage parmi
la catégorie des sinistres graves. Dans ce contexte, la constitution d’un triangle de nombres de
sinistres dont les axes matérialisent respectivement les années de survenance (en vertical) et
les années dites « de déviation » (en horizontal) peut s’avérer intéressante et nous renseigner
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sur la dynamique de passage de la classe des attritionnels à celle des graves. Nous avons généré
un tel triangle à partir des données issues de la segmentation et nous le représentons en figure
3.17.

Si l’on prend l’exemple de l’année de survenance 2000, la figure 3.17 peut se lire de la façon
suivante : nous observons que 6 sinistres survenus en 2000 présentent un montant de charge
supérieur au seuil dès leur première évaluation, tandis que 17 sinistres survenus cette même an-
née n’ont atteint le seuil qu’à l’issue de la deuxième année d’évaluation. Ainsi, nous visualisons
immédiatement à titre d’exemple, qu’un sinistre survenu en 1999, a vu son montant de charges
dépasser le seuil de 160 ke et ce après 15 années de développements. Une telle déviation, aussi
tardive (les graves relatifs à la survenance 1999 ont tous été déclarés au plus tard à l’issue de 2
développements), attire naturellement l’attention étant donné son caractère atypique. Rappe-
lons d’ailleurs que ce sinistre a déjà fait l’objet d’une étude approfondie en sous-section 2.3.1,
ce qui témoigne de la cohérence globale des analyses réalisées.

Plus généralement, nous constatons que relativement peu de sinistres dévient dès leur première
année de développement. En comparaison, les déviations se font plus nombreuses au cours des
développements 2 et 3. Cette observation pourrait s’expliquer par le fait que la plupart des
sinistres font l’objet d’une première évaluation de charge selon une table forfaitaire avant d’être
réestimés à la hausse à l’issue d’un ou deux développements selon leurs évolutions respectives.
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Figure 3.17 – Triangle de nombres de graves par années de déviation

Nous remarquons par ailleurs que l’apparition de sinistres parmi les graves est de moins en
moins marquée à mesure que l’on avance dans les développements. En effet, à partir de la
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douzième année, on dénombre seulement 15 déviations sur un total de près de 1 300 sinistres
graves (soit à peine plus de 1 % de sinistres concernés). Il existe néanmoins un fort contraste
entre la répartition des graves par années de déviation et celle par années de développement
(cf. figure 3.16).

L’application de la méthode Chain Ladder sur un triangle de nombres peut permettre d’estimer
une quantité de sinistres tardifs dans le cas classique. La structure du triangle constitué par
années de déviation est telle que nous proposons ici de mettre en œuvre une démarche similaire
dans le but d’estimer le nombre de sinistres déjà déclarés mais qui n’ont pas encore dévié dans
la catégorie des graves. Ce faisant, nous aboutissons à un nombre de 273 sinistres supplémen-
taires supposés venir compléter le triangle de nombres initial des sinistres graves issus de la
segmentation (triangle de la figure 3.16). Le détail des résultats par année de survenance est
donné en figure 3.18.

Année de 

survenance

Dernière 

diagonale

Facteur de 

développement cumulé

Nombre ultime

de sinistres

Nombre de 

sinistres déviants

1998 80 1.000 80 -

1999 80 1.000 80 -

2000 78 1.000 78 -

2001 93 1.000 93 -

2002 87 1.000 87 -

2003 60 1.000 60 -

2004 76 1.004 77 1 

2005 71 1.006 72 1 

2006 76 1.014 77 1 

2007 62 1.025 64 2 

2008 64 1.040 67 3 

2009 72 1.065 77 5 

2010 74 1.105 82 8 

2011 71 1.184 84 13 

2012 72 1.290 93 21 

2013 62 1.450 90 28 

2014 52 1.726 90 38 

2015 37 2.188 81 44 

2016 23 3.300 76 53 

2017 7 8.800 62 55 

TOTAL 1297 1570 273

Figure 3.18 – Résultat du modèle Chain Ladder sur le triangle de nombres constitué par année
de déviation

A ce stade, l’ajout de sinistres pour une survenance donnée nécessite encore une répartition au
sein des développements admissibles. Par exemple, les 53 sinistres supplémentaires relatifs à la
survenance 2016 doivent être ventilés par année de déclaration (les développements 1 et 2 sont
admissibles pour ces sinistres).

Nous réalisons pour cela une allocation proportionnelle sur la base de la répartition des sinistres
graves du triangle initial (cf. 3.16) pour les survenances 1998 à 2011 étant donnée la stabilité
observée sur cette période. Cela nous conduit à allouer le nombre de sinistres supplémentaires
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de façon empirique selon la figure 3.19. L’allocation relative à la partie inférieure droite du
triangle ne sera pas exploitée étant donné que nous considérons ici un nombre de sinistres
déclarés à la date d’inventaire.

Répartition empirique

des sinistres par 

développement

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

81% 17% 1% 1% 0% 0% 0%

1998 - - - - - - -

1999 - - - - - - -

2000 - - - - - - -

2001 - - - - - - -

2002 - - - - - - -

2003 - - - - - - -

2004 1 - - - - - -

2005 1 - - - - - -

2006 1 - - - - - -

2007 2 - - - - - -

2008 2 1 - - - - -

2009 4 1 - - - - -

2010 6 2 - - - - -

2011 11 2 - - - - -

2012 17 4 - - - - -

2013 23 5 - - - - -

2014 31 7 - - - - -

2015 36 7 1 - - - -

2016 43 9 1 - - - -

2017 45 9 1 - - - -

Figure 3.19 – Allocation des sinistres supplémentaires par développement

Nous sommes donc en mesure de constituer le triangle de nombres de sinistres graves qui sera
finalement utilisé lors de la modélisation appropriée en section 4.3.1.

Mentionnons que l’approche proposée pour l’estimation du nombre de sinistres déviants ef-
fectuée ci-dessus se veut avant tout exploratoire et qu’il existe différentes façons d’aboutir à
l’évaluation recherchée. Elle constitue néanmoins une démarche innovante qui s’inscrit dans
l’exploitation des données individuelles de sinistralité ainsi que dans la continuité des dévelop-
pements proposés dans ce mémoire.

Toutefois, l’estimation du nombre supplémentaire ne nous permet pas d’identifier précisément
les sinistres concernés par la future déviation. C’est la raison pour laquelle nous terminons
cette section par la mise en œuvre d’un modèle prédictif de Machine Learning pour déterminer
explicitement parmi les attritionnels, quels sont les sinistres les plus enclins à dévier dans la
catégorie des graves.

3.3.2 Identification des sinistres déviants par arbre de régression

Afin de formaliser la modélisation abordée dans cette dernière sous-section, désignons par Y
la variable issue de la segmentation et matérialisant la classe des sinistres. Cette variable est
définie de la façon suivante :
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n Yi = 1 si le sinistre i fait partie de l’ensemble des graves
n Yi = 0 si le sinistre i fait partie de l’ensemble des attritionnels

pour tout sinistre i observé à la date d’évaluation.

Ce choix d’écriture n’a pas été effectué par hasard : c’est généralement la notation adoptée
dans le cadre de l’application de méthodes d’apprentissage supervisé qui ont pour objectif
de prédire le comportement d’un individu (variable de sortie Y ) en fonction de son profil
(variables explicatives X). Ces méthodes se déclinent en deux catégories, selon que la variable
à modéliser est qualitative (variables ordinales, nominales...) ou quantitative (variable discrète,
continue...). On parle de méthode de classification dans le premier cas et de régression dans
le second. Parmi les algorithmes les plus utilisés en classification, on retrouve les méthodes de
k-plus proches voisins, les SVM (Support Vector Machine) ou les arbres de classification. Les
arbres de régression, le Random Forest, le Boosting ou les réseaux de neurones font quant à eux
partie des méthodes de régression les plus mises en œuvre en pratique.

A l’inverse, les algorithmes d’apprentissage non supervisés associent des individus en sous-
groupes homogènes selon leurs caractéristiques sans chercher à prédire une variable réponse
prédéfinie. Les méthodes de clustering de type K-means ou K-médoïdes sont des exemples
d’algorithmes non supervisés.

Notre étude s’inscrit par conséquent dans le contexte de l’apprentissage supervisé et la variable
Y précédemment définie constitue bien la variable cible que nous souhaitons modéliser. A
noter que malgré le caractère binaire de Y , nous considérons les valeurs 0 et 1 comme issues
d’une variable numérique. Ce faisant, nous abordons la modélisation de Y du point de vue de
la régression en opposition à la classification. Nous introduisons brièvement dans ce qui suit
l’algorithme CART dans le cas de la régression d’un point de vue théorique avant de l’appliquer
aux données issues de la segmentation.

Arbre de régression. L’algorithme CART a été développé par L. Breiman et al. [6] en 1984.
Sa simplicité d’interprétation en fait l’une des méthodes les plus classiques de Machine Lear-
ning appliquées aujourd’hui. Son principe repose sur l’utilisation de covariables pour subdiviser
les individus en classes homogènes. La construction de l’arbre est récursive et débute par la
séparation du nœud mère initial en deux branches pour former deux nœuds fils qui peuvent
se décomposer à leur tour et ainsi de suite. Parmi l’ensemble des divisions réalisables pour un
nœud donné, la séparation choisie est celle qui permet la réduction d’hétérogénéité maximale
au sein des feuilles résultantes (cf. section 2.4 de [6]). Ce critère est évalué par l’opérateur ∆̂
défini de la façon suivante dans le cas d’un problème de régression :

∆̂ =
nN∑

i=1,i∈N
(yi − ȳ(N))2 −

 nNG∑
i=1,i∈NG

(yi − ȳ(NG))2 +
nND∑

i=1,i∈ND

(yi − ȳ(ND))2


où pour un nœud N donné, ȳ(N)) correspond à la moyenne des yi, i ∈ N .

Cet opérateur correspond à la fonction d’hétérogénéité basée sur la variance intra-nœud. La
somme des termes d’hétérogénéité relatifs aux deux nœuds fils (termes de droites) est retranchée
à la variance intra-nœud du nœud mère (premier terme) pour finalement donner la réduction
d’hétérogénéité associée à une séparation. La division d’un nœud en deux branches s’articule
ainsi selon les phases suivantes :

1. Détermination des partitions binaires des variables explicatives
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2. Calcul de ∆̂ pour chaque division potentielle
3. Choix de la division maximisant ∆̂
4. Division effective du nœud mère en deux nœuds fils

Ces opérations sont démultipliées lors de la phase de construction de l’arbre pour aboutir à
l’arbre dit maximal ou saturé (un seul individu par feuille, ou plutôt un seul profil). Une seconde
phase d’élagage est alors appliquée dans le but de déterminer la taille optimale de l’arbre
et éviter le phénomène de sur-apprentissage (cf. chapitre 3 de [6]). Cette opération intègre
généralement une procédure de validation croisée pour évaluer un jeu de paramètres optimal.
C’est souvent le paramètre de complexité, noté cp et homogène à la réduction d’hétérogénéité
relative, qui est optimisé en pratique.

Calibrage de l’arbre de régression et prédiction du modèle. Avant de procéder au ca-
librage se pose la question des variables de développements à inclure dans la modélisation.
Mentionnons ici que le modèle ne peut être calibré que sur l’ensemble des données présentes
dans la base ligne à ligne, constituées donc des sinistres survenus et qui ont été déclarés an-
térieurement à la date d’inventaire. Par conséquent, nous disposons a minima pour tous les
sinistres des informations de date de survenance, de déclaration ainsi que du premier paiement
effectué et du premier montant de charge évalué par le gestionnaire sinistres. S’ajoutent à cela
l’ensemble des caractéristiques intrinsèques et des contrats associés (cf. 1.1). Le périmètre des
variables explicatives comprend donc les données relatives au premier développement ainsi que
les informations propres aux sinistres.
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Figure 3.20 – Tracé de l’erreur relative en fonction du paramètre de complexité

Pour que le modèle ait du sens, nous calibrons l’arbre de régression sur l’ensemble des sinistres
présentant une première évaluation de charge inférieure au seuil de gravité de 160 ke. En
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effet, les sinistres ne répondant pas à ce critère sont mécaniquement étiquetés comme des
sinistres graves dès leur premier développement. Par ailleurs, nous choisissons de restreindre
la base d’apprentissage à la période de survenance 1998 à 2007. Cela nous permet de disposer
d’un nombre important de données et de nous assurer que suffisamment de sinistres utilisés
pour le calibrage appartiennent bien à la classe des graves à la date d’évaluation. En outre,
rappelons que les développements des sinistres relatifs à cette période de survenance sont tous
globalement stabilisés comme observé en figure 2.22 (cf. section 2.3.2). La restriction à cette
fenêtre temporelle ne se résume pas pour autant à calibrer le modèle sur l’ensemble des sinistres
clos, ce que nous souhaitons d’ailleurs éviter afin de laisser la possibilité à l’arbre de capter les
déviations potentiellement engendrées par les sinistres toujours ouverts.

Nous appliquons finalement l’algorithme CART ainsi spécifié à nos données sous le logiciel R
via la bibliothèque rpart et la fonction du même nom. Nous avons reconstitué la courbe de
validation croisée obtenue représentant l’évolution de l’estimation de l’erreur relative (erreur
divisée par la variance de la variable à modéliser) en figure 3.20. L’allure de la courbe obtenue est
caractéristique : l’erreur de validation relative diminue à mesure que l’arbre se construit, pour
finalement augmenter au-delà d’une quinzaine de divisions. La phase d’élagage nous permet de
sélectionner le modèle optimal correspondant à une valeur de paramètre cp de l’ordre de 0.0073.
L’arbre à 8 feuilles obtenu est représenté en figure 3.21.

0.01716
n = 36 764

First_Incurred < 65.2 k€

0.01484
n = 36 396

First_Incurred < 11.7 k€

0.008563
n = 31 647

Closing_year < 2010

0.05664
n = 4 749

First_paid < 63 k€

0.005285
n = 26 868

0.02397
n = 4 423

0.00198
n = 1 515

0.08225
n = 3 234

Reporting_delay >= 2

0.3373
n = 83

0.2473
n = 368

First_paid >= 31.7 k€

0.05742
n = 209

0.4969
n = 159

0.07553
n = 3 151

Closing_year < 2010

0.1257
n = 732

0.05733
n = 2 407

Yes No

Leaf 1 Leaf 2 Leaf 3 Leaf 4 Leaf 5 Leaf 6 Leaf 7 Leaf 8

Figure 3.21 – Arbre optimal obtenu après élagage de l’arbre saturé

Nous profitons de l’illustration de l’arbre pour donner une interprétation de sa construction
par l’algorithme CART et commenter les résultats obtenus. Mentionnons tout d’abord que le
nombre 0.01716 situé dans la racine de l’arbre (le nœud initial) correspond à la moyenne de
la variable cible Y calculée sur l’ensemble des observations avant division qui sont d’ailleurs
au nombre de 36 764. Etant données les valeurs prises par Y (0 et 1), ce nombre peut être
interprété comme la proportion de sinistres graves au sein de la base de données utilisée pour
le calibrage. Il peut également être perçu comme la probabilité (empirique) pour un sinistre du
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groupe sous-jacent de faire partie de la catégorie des graves. Notons à présent que la racine de
l’arbre se divise en deux nœuds selon le critère quantitatif suivant :

First_Incurred < 65.2 ke

où la variable First_Incurred correspond à la première évaluation de charges qui a été retenue
comme variable explicative. Comme évoqué plus haut, ce test binaire présente la plus forte
réduction d’hétérogénéité entre le nœud mère et les nœuds fils. Le nœud de gauche (resp.
droite) regroupe les sinistres résultant de la subdivision de la base dans le cas où le critère de
division est vérifié (resp. n’est pas vérifé). La valeur moyenne de la variable Y pour ce sous-
ensemble est de 0.01484. La division suivante concerne à nouveau la variable First_Incurred
comme on peut l’observer sur la figure 3.21.

Le chemin mis en avant fait intervenir par la suite deux autres variables que sont le premier
paiement et le délai de déclaration. Les sinistres relatifs à la feuille résultante (feuille 6 en
orange sur la figure) sont les sinistres déclarés moins de deux ans après leur survenance, qui
présentent un premier paiement supérieur à 63 ke et dont la première évaluation de charge est
comprise entre 11.7 ke et 65.2 ke. Ils sont au nombre de 83 et sont constitués à plus de 33 %
de sinistres graves.

Plus généralement, certaines feuilles regroupent une grande majorité de sinistres essentiellement
attritionnels. Ce résultat était prévisible du fait du très faible pourcentage de sinistres graves
utilisés lors de la phase d’apprentissage. Par ailleurs, nous constatons que toutes les valeurs
prédites par l’arbre de régression ainsi calibré sont inférieures au seuil 0.5. Il n’en demeure pas
moins que les sinistres associés aux feuilles 6 et 8 à l’issue de la phase de prédiction présentent
davantage de caractéristiques proches de celles des sinistres graves contrairement à ceux associés
aux autres feuilles étant données les valeurs prédites observées.
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Figure 3.22 – Répartition des sinistres attritionnels après prédiction du modèle CART
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Rappelons d’ailleurs que notre objectif est ici d’exhiber les sinistres les plus enclins à dévier
dans le but de compléter le triangle de graves selon la répartition issue des analyses effectuées en
sous-section 3.3.1. Dans ce contexte, nous donnons à titre d’exemple en figure 3.22 les résultats
de la prédiction du modèle sur l’ensemble des sinistres attritionnels relatifs à la survenance
2016. Comme pressenti, nous observons que la masse des sinistres se voit assigner les valeurs les
plus proches de 0. Ces sinistres seront intégrés sans ambiguïté au triangle d’attritionnels pour
la partie modélisation. Néanmoins, on dénombre 44 et 318 sinistres associés respectivement
aux feuilles 8 et 6 de l’arbre. C’est donc parmi ce dernier ensemble d’attritionnels que nous
identifions les 43 sinistres (resp. 9 sinistres) déclarés en développements D1 (resp. D2) qui ont
été suggérés par l’analyse menée en 3.3.1 pour la survenance 2016 (cf. figure 3.19). En cas
d’ex-aequo, nous retenons les sinistres de plus grande charge à date. Nous procédons de la
sorte pour toutes les années de survenance 2004 à 2017 et complétons ainsi l’ensemble des
sinistres graves initialement issus de la segmentation (section 3.2) par un total de
262 sinistres potentiellement déviants.

Ces résultats achèvent l’étude menée autour de la séparation des sinistres graves et attritionnels.
Mentionnons une nouvelle fois que la démarche suivie s’inscrit dans un cadre exploratoire et
constitue une approche possible parmi d’autres. Elle tente néanmoins de tirer parti des données
fines de sinistralité dans la continuité des développements entrepris dans ce mémoire. D’autres
modèles d’apprentissage supervisé auraient pu être mis en œuvre par ailleurs dans le cadre de
la détection des graves, comme le Random Forest ou le Gradient Boosting.
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4 Modélisation des charges ultimes de sinistres
Le choix et la mise en œuvre des méthodes d’estimation des PSAP sans marge de prudence
constituent des problématiques centrales dans un processus de provisionnement. Il est en ef-
fet fondamental pour une compagnie d’assurance d’évaluer avec précision le niveau de dette
probable à sa charge au titre des engagements pris envers les assurés. Après l’exploration des
données et la segmentation des sinistres réalisées lors des deux sections précédentes, cette qua-
trième partie concerne par conséquent la modélisation des charges ultimes de sinistres, et ce
dans la logique du workflow présenté en ouverture de ce mémoire.

Du fait des analyses effectuées en 3.3, nous proposons de traiter séparément attritionnels et
graves. Les deux premières sous-parties abordent la modélisation des charges ultimes des si-
nistres attritionnels par une approche basée sur l’exploitation automatique des triangles d’une
part et par une méthode individuelle axée sur des méthodes de Machine Learning d’autre part.
La troisième et dernière sous-section s’intéresse quant à elle au traitement des sinistres graves.

L’objectif est ici d’appréhender différentes approches d’estimation des charges ultimes sous
l’angle de l’Intelligence Artificielle faible. Dans ce contexte, les méthodes classiques de pro-
visionnement sur données agrégées sont perçues sous l’angle de l’automatisation et de la ra-
tionalisation du processus. Des méthodes innovantes tirant parti de la richesse des données
individuelles de sinistres sont également expérimentées.

4.1 Modélisation automatique des sinistres attritionnels par mé-
thodes agrégées

4.1.1 Introduction de la problématique

L’agrégation des données de sinistralité sous la forme de triangles de développements constitue
l’une des pratiques les plus répandues dans le cadre du provisionnement en assurance Non-Vie.
C’est en effet sur l’exploitation de ce format de données que reposent la grande majorité des
méthodes d’évaluation des PSAP sans marge de prudence mises en œuvre par les actuaires.

L’objectif que nous souhaitons atteindre du point de vue de la rationalisation des pratiques est
double :

1. La réalisation automatique de diagnostics directement issus de l’exploitation des
données agrégées sous forme de triangles peut permettre de dégager différents indicateurs
pertinents dans l’optique de la modélisation des charges ultimes. Le but recherché est
d’informer l’actuaire des spécificités du triangle sous-jacent afin de lui laisser la possibilité
d’opérer les retraitements qu’il jugerait pertinents vis-à-vis de l’évaluation des montants
de provisions.

2. L’obtention automatique d’un montant de charge ultime issu de choix de mo-
délisation découlant des diagnostics précédemment réalisés peut permettre d’accélérer le
processus global de provisionnement. Le but recherché est de fournir à l’actuaire les résul-
tats d’une modélisation répondant à des critères simples implémentés dans au sein d’un
algorithme de choix de modèle.

Nous insistons sur le fait que la réalisation de diagnostics et l’obtention d’un ultime ont ici
pour but de se décliner sous la forme d’une aide à la décision supplémentaire pour les
actuaires et non de remplacer l’expertise métier de ces derniers par un algorithme. D’ailleurs,
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si la fouille de données est toujours intéressante quel que soit le segment, la démarche envisagée
n’aboutirait de façon réellement pertinente que sur des branches d’activités stables et dont la
procédure d’évaluation des provisions ne nécessite pas de véritable connaissance du business (on
peut notamment penser à des segments de type bris de glace en opposition à la responsabilité
civile corporelle par exemple).

La composante automatique relative à notre étude n’en reste pas moins centrale dans le but
d’aboutir à un traitement performant des données agrégées et de s’inscrire dans le processus
de provisionnement des compagnies. Les analyses qui vont suivre s’articulent autour
de la méthode Chain Ladder et de l’exploitation du triangle de charges issu de
la segmentation opérée en sous-section 3.3. Il est néanmoins possible d’élargir le périmètre à
n’importe quel type de triangle, y compris aux montants de paiements. L’utilisation des données
individuelles de sinistralité n’étant pas requise ici, les considérations suivantes s’adressent à
toute compagnie d’assurance manipulant des triangles au quotidien.

4.1.2 Observations et diagnostics

La phase de diagnostics telle que nous l’imaginons au sein d’une procédure de provisionnement
passe naturellement par la visualisation des données de sinistralité sous différents angles. En ce
sens, elle a déjà été initiée précédemment lors de la réalisation de représentations graphiques
en sous-section 2.2. Les triangles de charges ou de paiements cumulés représentés sous forme
de heat map (cf. figures 2.2 et 2.3), les développements de montants cumulés (cf. figures 2.4 et
2.5) ou encore les cadences de liquidation (cf. figure 2.7 et 2.8), sont autant de représentations
desquelles nous avons déjà extrait une certaine quantité d’informations.

Les réalisations graphiques qui sont proposées dans la suite ont pour but de compléter l’en-
semble de ces figures - qui ont avant tout une portée descriptive - en générant des indicateurs
supplémentaires directement en lien avec l’utilisation de méthodes agrégées pour la modélisation
des charges ultimes de sinistres.

Facteurs de développements individuels. Malgré la nature spécifique des triangles de
sinistres attritionnels manipulés dans cette sous-section, nous ne revenons pas sur les graphiques
classiques de la section 2.2 et ce afin d’éviter les redondances. Nous commençons par représenter
en figure 4.1 le triangle de facteurs de développements individuels relatifs aux montants de
charges sous forme de heat map. Une telle figure est très souvent analysée lors de la modélisation
des charges ultimes par méthode agrégée de type Chain Ladder.

Pour rappel, les link-ratios tels que définis dans le modèle Chain Ladder correspondent au
quotient des montants cumulés d’une année de développement sur l’autre :

fi,j = Ci,j+1

Ci,j

L’échelle de couleur utilisée fait essentiellement ressortir les facteurs relatifs au premier dé-
veloppement, avec des valeurs comprises entre 1.28 et 1.57. Nous remarquons par ailleurs que
pour la deuxième année de développement, les link-ratios des survenances 1998 à 2003 semblent
inférieurs à ceux des années ultérieures. Ce constat est clairement mis en évidence sur la figure
4.2 où nous avons représenté les facteurs individuels sous forme d’histogrammes et ce par année
de développement.
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Figure 4.1 – Représentation des link-ratios sous forme de heat map
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Figure 4.2 – Représentation des link-ratios par développement
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Le décroché suggéré par la heat map est bien présent (graphique D02-D03). A noter que cette
nouvelle visualisation nous permet de constater efficacement la stabilisation progressive des
link-ratios au fur et à mesure de l’avancée des développements. Mentionnons d’ailleurs que
les regroupements matérialisés par les différentes couleurs de cette figure ont été générés de
façon automatique par le biais d’un algorithme développé dans le but de faire ressortir d’éven-
tuelles tendances au sein de ces facteurs. L’algorithme est entre autres basé sur la méthode
d’apprentissage non-supervisé des k plus proches voisins utilisée dans une version partielle.

La classification des facteurs du développement D02-D03 telle que représentée sur la figure 4.2
était attendue en conséquence. Le visuel obtenu pour le développement D01-D02 est quant
à lui d’autant plus intéressant qu’il suggère de regrouper entre eux les link-ratios des cinq
survenances les plus récentes du fait de la tendance à la baisse observée. Enfin, l’algorithme n’a
pas jugé bon de distinguer les facteurs des développements ultérieurs (D03-D04 à D08-D09), ce
qui nous semble relativement cohérent d’un point de vue visuel. Nous insistons par conséquent
sur le fait que le graphique de la figure 4.2 constitue plus qu’une simple visualisation en ce sens
qu’il exhibe des tendances qui peuvent s’avérer pertinentes en vue de l’automatisation de la
phase de modélisation des provisions.

Validité des hypothèses Chain Ladder et du modèle de Mack. Les figures 4.3 et 4.4
ont également été réalisées dans le contexte de la modélisation des charges ultimes puisqu’il
s’agit des graphiques de vérification des hypothèses des modèles Chain Ladder et de Mack (sur
le triangle de charges cumulées). Elles ont donc pour but de fournir des diagnostics quant à la
validité des modèles calibrés et à la pertinence des résultats obtenus en prédiction. Rappelons
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Figure 4.3 – Vérification de l’hypothèse de linéarité du modèle Chain Ladder

à ce titre que l’approche Chain Ladder suppose une relation de linéarité entre les montants
cumulés d’un développement à l’autre :
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4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

Il existe f1, ... , fI−1 tels que E [Ci,k+1|Ci,1, ..., Ci,k] = Ci,kfk pour 1 ≤ i ≤ I et 1 ≤ k ≤ I − 1

La figure 4.3 représente dans ce contexte les Ci,k+1 en fonction des Ci,k, pour les développe-
ments D01-D02 à D10-D11. La droite représentée sur chacun des graphiques correspond aux
ajustements linéaires respectifs dont nous avons contraint l’ordonnée à l’origine à 0. La qualité
de l’ajustement est hétérogène d’un modèle à l’autre. Nous remarquons en effet une distribution
assez erratique des points autour de la droite de régression pour les 5 premiers modèles, qui
est d’ailleurs accentuée pour le développement D02-D03. A l’inverse, le calibrage est d’autant
meilleur que l’on considère des développements élevés.

Par ailleurs, ce graphique peut être rapporté à la figure 3.7 représentant l’évolution des co-
efficients de détermination R2 des régressions linéaires en fonction du seuil de gravité. Bien
que les triangles ne soient pas parfaitement comparables, les ordres de grandeurs constatés
en section 3.2.3 s’appliquent ici (en considérant un niveau de seuil de 160 ke), et fournissent
un indicateur supplémentaire concernant l’application des méthodes agrégées de modélisation.
Dans ce cadre, une valeur de R2 de l’ordre de 0.54 pour le modèle D02-D03 est peu satisfai-
sante. La comptabilisation des montants ultimes prédits par l’estimateur Chain Ladder relatifs
aux survenances 2016 et 2017 pourrait donc être pénalisée par rapport à d’autres méthodes de
modélisation. Il est à noter que cette conclusion peut être tirée de façon automatique de sorte
à alerter l’actuaire en charge de l’évaluation des provisions.

Nous poursuivons la revue des diagnostics par les différents graphiques d’analyses des résidus
du modèle de Mack. La figure 4.4 représente leur répartition en fonction des années de dévelop-
pements, de survenances, de bilans et enfin des montants cumulés prédits par le modèle (resp.
de gauche à droite et de bas en haut sur la figure).
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Figure 4.4 – Distributions des résidus standardisés du modèle de Mack

Rappelons que les résidus sont supposés être distribués selon une loi normale centrée réduite.
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4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

La validité du modèle de Mack repose donc sur l’absence de tendance au sein des différents
graphiques de la figure 4.4.

Nous constatons que l’ensemble des points sont répartis de façon globalement homogène de
part et d’autre de la valeur moyenne 0 mis à part peut-être pour les anciennes années ca-
lendaires (on remarque une légère tendance à la baisse sur le graphique en bas à gauche de
la figure). Un tel défaut peut néanmoins être corrigé par le retrait successif des années en
question et ce jusqu’à l’obtention d’un graphique conforme aux hypothèses du modèle. Cette
opération revient d’ailleurs à constituer des trapèzes du fait du retrait des anciennes diagonales
du triangle. Plus généralement, l’ajustement de modèles sur différents périmètres de données
peut être réalisé de façon automatique dans le but d’aboutir à une validation globale des
hypothèses.

En conclusion, que la conjugaison des analyses issues des deux figures 4.3 et 4.4 peut permettre
d’appréhender efficacement et de manière standardisée l’adéquation du modèle de Mack aux
triangles.

Triangle de sinistres à primes. Nous terminons l’analyse des diagnostics par l’exploitation
des primes acquises, dont les montants par année de survenance ont été introduits en sous-
section 2.2.3. Rappelons que l’utilisation des primes intervient régulièrement dans le contexte
d’évaluation des charges ultimes comme par exemple dans le cas de la méthode BHF exposée
en 0.2.2 ou d’approches de type loss-ratio a priori.
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Figure 4.5 – Représentation du triangle de loss-ratios
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Dans ce contexte, nous représentons en figure 4.5 un triangle dit de sinistres à primes (ou loss-
ratio) où chacune des valeurs renseignées correspond au pourcentage de charge cumulée divisée
par la prime correspondante :

LRi,j = Ci,j
Pi

Cet indicateur retranscrit la distribution de sinistralité par rapport au volume de primes enre-
gistrées par la compagnie d’assurance.

L’échelle de couleur utilisée permet de faire ressortir les extrema en matière de sinistralité
ramenée au volume de primes. Nous constatons globalement que les loss-ratios de la première
année de développement sont systématiquement inférieurs à ceux des développements suivants
et en particulier aux loss-ratios à date. Nous visualisons d’ailleurs une certaine décroissance de
ces facteurs au fur à et mesure des développements. L’année 2002 a en particulier fait l’objet
d’un accroissement de charge important étant donné le taux de 63 % observé en deuxième
développement.

Il est à noter que l’ordre de grandeur des loss-ratios obtenus à la date d’inventaire est assez faible
(entre 30 % et 50 %) mais que les données considérées sont relatives aux sinistres attritionnels.
Par conséquent, il est normal qu’une part significative de la sinistralité ne soit pas comptabilisée
ici du fait de l’absence des graves dont l’impact a été quantifié en sous-section 2.3.2 entre
autres.

Enfin, dans le cas où une approche de type loss-ratio a priori serait par exemple retenue pour la
survenance la plus récente, les informations extraites de la figure 4.5 nous inciteraient à retenir
un loss-ratio moyen calculé sur les 3 ou 4 années antérieures à 2017 car les valeurs observées
semblent refléter correctement la sinistralité du portefeuille. Ces considérations peuvent, à nou-
veau, aboutir à des conclusions susceptibles de s’appliquer en vue de l’estimation des montants
de provisions pour sinistres à payer sans marge de prudence.

4.1.3 Choix automatiques de modélisation

Cette sous-section a pour but de concrétiser la phase de diagnostics précédente en fournissant
un montant de PSAP et ce de façon automatique. Les analyses réalisées précédemment nous
permettent effectivement d’envisager l’implémentation et la mise en œuvre de différents critères
de sélection qui nous semblent pertinents dans une logique de rationalisation du procédé de
modélisation.

De la même manière qu’en introduction, nous insistons sur le fait que la notion d’automatisation
doit être perçue ici comme un outil supplémentaire pour l’actuaire en charge du provisionne-
ment et n’a ni le but ni les moyens de remplacer son expertise métier. Néanmoins, il
est à noter que l’activité de provisionnement d’une compagnie d’assurance peut impliquer la
manipulation de plusieurs dizaines de triangles et que les délais dont disposent les actuaires
pour l’estimation des provisions sont parfois limités. Dans ce contexte, l’utilisation de bonnes
pratiques d’implémentation issues d’éléments d’Intelligence Artificielle faible peut contribuer à
l’accélération du processus et favoriser la tenue des échéances. De façon similaire, ces pratiques
peuvent s’intégrer à la revue de provisions des sociétés. C’est donc dans une démarche globale
de seconde opinion automatisée que s’inscrit le présent paragraphe.

Nous revenons brièvement sur deux leviers pour lesquels il est possible de définir des critères
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aboutissant à l’estimation des montants de provisions. L’algorithme de choix de modèle que
nous avons implémenté et dont découlent les graphiques et résultats suivants a été bâti autour
de ces leviers. Précisons à nouveau que les analyses sont basées sur l’exploitation des données
de charges mais qu’elles pourraient aussi bien s’appliquer aux montants de paiements.

Manipulation des facteurs de développements individuels. Rappelons que le modèle
de Mack [20] définit des coefficients de passage d’un développement à l’autre qui interviennent
dans la construction de l’estimateur des charges ultimes. Ces coefficients s’expriment de la façon
suivante :

fk =
∑I−k
i=1 Ci,k+1∑I−k
i=1 Ci,k

De plus, il a été mentionné en sous-section 3.2.1 que cette expression peut être réécrite comme
une somme pondérée des link-ratios fi,k :

fk =
∑I−k
i=1 Ci,kfi,k∑I−k
i=1 Ci,k

Notons à ce stade que l’expression ci-dessus fait intervenir l’intégralité des coefficients fi,k y
compris les plus atypiques (on parle d’outliers) tels que ceux visualisés en figure 4.1. En pratique,
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Figure 4.6 – Inclusion/Exclusion de facteurs de développements
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les actuaires introduisent un facteur de pondération supplémentaire que l’on note ωk et qui
peut être formalisé comme ci-dessous dans la définition des fk :

fk =
∑I−k
i=1 ωi,kCi,kfi,k∑I−k
i=1 ωi,kCi,k

où ωi,k ∈ {0, 1}. Ce coefficient permet l’inclusion ou l’exclusion des link-ratios dans le calcul
des fk et permet donc l’ajustement d’un modèle adapté aux spécificités du triangle de données
manipulé 32. Il est en effet d’usage d’exclure la plupart des outliers du triangle, voire de retirer
un ensemble de link-ratios relatifs à une région prédéfinie dans le but de constituer un périmètre
adéquat.

Nous présentons en figure 4.6 le triangle de facteurs de développements du graphique 4.1 obtenu
à l’issue de l’exclusion de certains coefficients par l’algorithme que nous avons implémenté
(coefficients en rouge sur la figure). Il est à noter que les exclusions résultent de l’identification
des deux groupements de valeurs de link-ratios observés sur la figure 4.2, ainsi qu’à la prise en
compte de la tendance relative à la distribution des résidus standardisés vis-à-vis des années
calendaires constatées en figure 4.4 (graphique en bas à gauche). Ces points ont été soulevés
précédemment et ont bien été pris en compte par l’algorithme lors de son exécution.

Le périmètre retenu est finalement celui d’un trapèze. S’ajoute à cela l’exclusion de quelques
coefficients atypiques supplémentaires qui résulte du retrait des minima et maxima observés
au sein d’une même année de développement. Outre ce dernier critère très simple en matière
d’implémentation, la démultiplication des règles d’exclusions de link-ratios est envisageable et
l’algorithme de sélection peut être paramétré en conséquence. C’est ce qui constitue d’ailleurs
l’intérêt d’une telle approche de modélisation.

Approche loss-ratio a priori. Nous terminons la démarche de modélisation automatique
initiée dans cette sous-section par l’appréhension de la méthode loss-ratio a priori. Comme
exposé précédemment, cette méthode tire parti des données de primes qui constituent un indi-
cateur du volume associé à chaque survenance et peut se substituer à l’approche Chain Ladder
sur les années les moins développées notamment. Dans ce contexte, nous représentons en figure
4.7 le pourcentage des montants agrégés de sinistres rapportés aux primes. Nous avons pour
cela considéré trois grandeurs, toutes représentées en figure 4.7 :

n La charge à date (courbe bleue)
n La charge ultime issue du modèle Chain Ladder retraité de la figure 4.6 (courbe orange)
n La moyenne mobile des loss-ratios ultimes calculée sur trois années glissantes précédant
l’année courante

Les ratios obtenus sont compris entre 35 % et 50 %. Il est à noter que pour les anciennes
survenances (1998 à 2004), les deux courbes de loss-ratios à date et ultimes sont superposées.
Ceci vient du fait que le triangle est totalement développé pour ces années (les provisions sont
écoulées) et que par conséquent, il n’y a pas de différence entre la charge à date et la charge
ultime. En revanche, nous distinguons l’instauration d’un écart à partir de la survenance 2005
qui s’accentue au fil des années. Les loss-ratios ultimes sont d’ailleurs pratiquement toujours
inférieurs aux loss-ratios à date, ce qui signifie qu’une situation de boni global se dégage pour la
compagnie. L’allure des évolutions des courbes n’en reste pas moins similaire d’une grandeur à
l’autre si ce n’est pour l’année 2017 : le loss-ratio à date est nettement inférieur à son homologue

32. En toute généralité, chaque coefficient ωi,j peut être défini dans l’intervalle [0, 1]
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ultime et ce pour la première fois si l’on considère la totalité de l’historique. Ce point est en fait
cohérent avec les analyses précédemment réalisées en ce sens que la charge à date de l’année
2017 est encore trop sous-estimée pour constituer une estimation robuste de l’ultime. Cela se
ressent à travers la donnée du loss-ratio de 33 % sous-jacent (le niveau de prime est quant à
lui homogène à ceux des années précédentes).
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Figure 4.7 – Evolution des loss-ratios

Dans une logique de choix de modèle, un tel niveau de loss-ratio n’est pas envisageable en
pratique du fait du caractère très optimiste qui en résulterait. La constitution d’un estimateur
moyen pour la survenance 2017 peut en revanche être pertinente. Nous avons à ce titre superposé
aux deux courbes précédentes un indicateur supplémentaire (en gris sur la figure 4.7) qui a été
calculé comme la moyenne mobile des loss-ratios ultimes sur les trois observations précédant
l’année courante, soit :

LR moyeni = Ci−3 + Ci−2 + Ci−1

Pi−3 + Pi−2 + Pi−1

Cette nouvelle courbe est naturellement lissée par rapport aux précédentes. Chacun de ses points
synthétise l’information de sinistralité relative aux trois survenances directement antérieures de
l’historique. Lors de son développement, nous avons ainsi laissé la possibilité à l’algorithme
de choix de modèle d’appliquer un loss-ratio aux années récentes. Cette pratique est en effet
régulièrement mise en œuvre au sein des compagnies notamment sur des segments de types RC,
en opposition aux branches courtes et régulières comme le dommage aux biens, pour lesquelles
la stabilité des triangles suffit parfois à l’obtention de montants ultimes cohérents.

Résultats de la modélisation. Le modèle finalement obtenu par l’algorithme façonné à partir
des diagnostics de la sous-section précédente correspond au Chain Ladder retraité de la figure
4.6. Les résultats sont donnés par année de survenance en figure 4.8.
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Il est à noter que l’approche loss-ratio moyen n’a pas été retenue sur les années les plus ré-
centes. Une telle approche aurait conduit à des résultats jugés trop optimistes étant données
les observations tirées de la figure 4.7. Lors de la phase d’implémentation, nous avons ainsi
privilégié les estimations prudentes comme il est parfois d’usage en compagnie. Par ailleurs, les
montants d’IBNR sont négatifs hormis pour la survenance 2017, ce qui signifie une situation
globale de boni comme expliqué précédemment. La charge ultime totale est de plus de 550 Me
et le montant de PSAP finalement obtenu est de l’ordre de 106 Me.

Année de 

survenance
Primes

Charge à 

date

Provision 

dossiers/dossiers

Méthode 

retenue

Charge 

ultime

Loss-Ratio 

ultime
IBNR PSAP

1998 56 080 867 27 343 667 0        CL 27 343 667 49% - 0 

1999 58 133 656 29 038 024 (0) CL 29 038 024 50% - (0)

2000 62 454 878 28 227 110 0 CL 28 227 110 45% - 0 

2001 63 241 622 29 829 404 (0) CL 29 828 750 47% (654) (654)

2002 63 652 316 27 650 466 46 803 CL 27 611 178 43% (39 288) 7 515 

2003 64 281 449 27 062 806 450 609 CL 27 002 716 42% (60 090) 390 519 

2004 64 997 277 25 186 640 345 881 CL 25 092 577 39% (94 063) 251 818 

2005 65 037 358 30 108 929 993 119 CL 29 879 134 46% (229 794) 763 324 

2006 65 307 570 29 740 956 1 016 064 CL 29 361 051 45% (379 905) 636 159 

2007 65 850 055 27 682 907 1 638 070 CL 27 158 763 41% (524 144) 1 113 926 

2008 66 071 826 24 075 928 2 595 708 CL 23 467 672 36% (608 256) 1 987 452 

2009 66 484 407 27 723 502 2 709 238 CL 26 705 714 40% (1 017 787) 1 691 450 

2010 66 253 180 28 350 761 4 391 423 CL 26 759 271 40% (1 591 490) 2 799 933 

2011 66 502 930 24 775 176 6 948 960 CL 23 111 756 35% (1 663 420) 5 285 540 

2012 67 255 450 31 687 036 7 916 576 CL 29 277 489 44% (2 409 547) 5 507 029 

2013 68 200 153 30 363 766 10 809 974 CL 27 581 052 40% (2 782 714) 8 027 260 

2014 69 055 658 30 702 611 14 944 579 CL 27 229 241 39% (3 473 371) 11 471 209 

2015 71 451 576 30 760 114 17 899 194 CL 27 513 361 39% (3 246 753) 14 652 441 

2016 72 013 071 34 902 242 27 172 172 CL 31 797 438 44% (3 104 805) 24 067 368 

2017 73 352 258 24 425 859 21 371 958 CL 30 882 822 42% 6 456 963 27 828 921 

TOTAL 1 315 677 557 569 637 904 121 250 328 554 868 788 42% (14 769 116) 106 481 212 

Figure 4.8 – Tableau récapitulatif des résultats issus de la modélisation agrégée automatique

Notons que ce modèle n’a pas la prétention de fournir les estimations définitives, mais il présente
l’avantage d’être automatique en fonction de critères simples qui sont généralement à l’étude
lors d’un processus de provisionnement.

Plus généralement, les éléments qui ont été présentés dans cette sous-section constituent des
illustrations qui nous semblent pertinentes car elles peuvent être adaptées à tout type de triangle
et donc s’adresser à la très grande majorité des compagnies d’assurance sous l’angle d’une
seconde opinion automatisée. La démarche initiée ici présente en outre l’avantage d’être façonnée
de façon modulaire en ce sens qu’elle peut être complétée par l’ajout d’éléments supplémentaires
de modélisation dont notamment :

n L’appréhension d’un facteur de queue : ce point a été abordé précédemment dans le
mémoire mais n’a fait l’objet d’aucun développement spécifique du fait de la stabilité des
triangles manipulés.

n La prise en compte d’informations exogènes issues des expertises métiers des actuaires.

n L’élargissement du périmètre de modélisation via l’intégration de méthodes de type BHF
entre autres.
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4.2 Modélisation individuelle des sinistres attritionnels par Ma-
chine Learning

Après la modélisation des charges ultimes des sinistres attritionnels effectuée en 4.1 basée sur
les données agrégées, nous nous intéressons ici à des méthodes orientées sur l’exploitation des
données individuelles. Nous mettons pour cela en œuvre des techniques d’apprentissage statis-
tique flexibles dans le but d’exploiter au maximum les données de sinistralité. Nous procédons
en deux temps, avec en première approche la mise en application de la méthode développée par
M. Wüthrich [33] modélisant le nombre de paiements par sinistre. Dans un second temps, nous
proposons une méthodologie pour aboutir à l’évaluation des montants de charges ultimes des
attritionnels.

4.2.1 Modélisation du processus d’occurrence de paiements

Dans un article publié en 2016, intitulé Machine Learning in Individual Claims Reserving,
M. Wüthrich développe une approche consistant à modéliser le nombre de paiements réali-
sés par une compagnie d’assurance à la maille individuelle du sinistre, qui se veut flexible
notamment en matière de prise en charges des données. Il utilise pour cela la méthode non pa-
ramétrique d’apprentissage statistique CART que nous avons déjà introduite et mise en œuvre
lors de l’identification des sinistres déviants en sous-section 3.3.2. Il oppose en effet cet algo-
rithme aux modélisations probabilistes structurelles jugées trop rigides pour l’intégration de
variables annexes de sinistralité pourtant riches en informations (certaines de ces méthodes ont
été introduites lors de la mise en contexte en 0.4). Sa démarche est ainsi orientée sur l’utilisa-
tion des méthodes populaires de Machine Learning et sur leur application dans le contexte du
provisionnement individuel.

L’analyse et la modélisation du nombre de paiements par sinistre (constituant la variable d’in-
térêt dans l’approche de M. Wüthrich) peuvent paraître quelque peu simplificatrices à première
vue et ne semblent pas refléter l’intégralité des enjeux du provisionnement individuel. Néan-
moins, cette démarche a le mérite d’introduire un cadre d’analyse comme l’expose l’auteur dans
son article, que nous pourrions envisager d’enrichir ou de nous réapproprier lors d’une seconde
phase de modélisation. Dans la suite, nous présentons les notations ainsi que les principales
hypothèses du modèle développé par M. Wüthrich avant d’exposer les résultats obtenus sur les
données de sinistres attritionnels de la base ligne à ligne. Par abus de langage on désignera
dans cette sous-section par IBNER le nombre de paiements restant à verser au titre
des sinistres déclarés, et par IBNYR le nombre de paiements relatifs aux sinistres
non encore déclarés.

Notations et spécifications du modèle. Désignons par Ni,j le nombre de sinistres survenus
en année i et déclarés après j années où 1 ≤ i ≤ I et 0 ≤ j ≤ J . L’indice i représente les
années de survenance et a été rapporté à l’ensemble [1, I] où I est égal à 20 dans le cadre
de notre étude. L’indice j représente quant à lui le délai de déclaration et prend les valeurs 0
(cas où le sinistre est déclaré l’année de sa survenance) à J (J = 19 est le délai maximal de
déclaration dans le cas de nos données). Nous insistons sur le fait que l’indice j, tel que défini
ici, ne coïncide pas exactement avec les notations précédemment employées. Le nombre total
de sinistres survenus en i après le délai j, noté Mi,j est par conséquent donné par :

Mi,j =
j∑
l=0

Ni,l
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En notant t l’année d’inventaire, il convient de constater que tous les (Ni,j)i,j ne sont pas connus
en t et que le nombre total de sinistres survenus en année i peut être estimé conditionnellement
à l’information disponible - notée Ft - de la façon suivante :

E[Mi,J |Ft] = Mi,t−i +
J∑

j=t−i+1
E[Ni,j|Ft].

Le terme Mi,t−i correspond au nombre de sinistres relatifs à la survenance i connus à la date
d’inventaire t. Pour chaque survenance i, il est donc directement situé sur la diagonale du
triangle de nombres cumulés sous-jacent. Le second terme de l’égalité correspond quant à lui
à l’espérance conditionnelle du nombre de tardifs. La méthode développée par M. Wüthrich a
pour but de prédire le nombre de paiements générés par l’ensemble de ces sinistres.

On indice par ν les sinistres relatifs à un couple de survenance/déclaration (i, j) fixé, soit
ν = 1, ..., Ni,j, et on note Y (ν)

i,j|k l’occurrence d’un paiement effectué pour l’année calendaire
i+ j + k pour un sinistre ν donné. Pour la survenance i, le nombre total de paiements relatifs
aux sinistres déclarés (notion d’IBNER) est donné par l’expression suivante :

t−i∑
j=0

Ni,j∑
ν=1

t−(i+j)∑
k=0

Y
(ν)
i,j|k +

∑
k>t−(i+j)

E[Y (ν)
i,j|k|Ft]

 (4.1)

Le nombre de paiements effectués pour les sinistres non encore déclarés (notion d’IBNYR)
s’exprime quant à lui par :

J∑
j=t−i+1

E

Ni,j∑
ν=1

∑
k≥0

Y
(ν)
i,j|k | Ft

 (4.2)

La modélisation qui va suivre a pour but d’évaluer ces deux quantités respectivement. Pour
ce faire, et afin de rendre compte du caractère dynamique de l’évolution du processus de paie-
ments, M. Wüthrich introduit au préalable un indicateur supplémentaire représentant l’état
d’un sinistre donné selon qu’il est ouvert ou clôturé. Notée Z(ν)

i,j = (Z(ν)
i,j|0, Z

(ν)
i,j|1, ...), cette va-

riable est définie de la façon suivante : Z(ν)
i,j|k = 1 si le sinistre ν est clôturé à la date i + j + k

et 0 sinon.

Les hypothèses du modèle, initialement exprimées en section 2.1 de [33] sans la prise en compte
de cet indicateur s’écrivent finalement sous la forme suivante :

1. (Ni,j)i,j et
(
Y

(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k

)′

i,j,k,ν
sont indépendants ;

2. Les variables aléatoires (Ni,j)i,j et
(
Y

(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k

)′

i,j,k,ν
sont indépendantes pour les diffé-

rentes valeurs de i, 1 ≤ i ≤ I ;

3. Les vecteurs de processus
(
Y

(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k

)′

i,j,k,ν
sont indépendants pour différents délais de

déclaration 1 ≤ j ≤ J et différents sinistres ν ≥ 1. La distribution conditionnelle du
vecteur

(
Y

(ν)
i,j|k+1, Z

(ν)
i,j|k+1

)
connaissant l’information Fi+j+k est définie de la façon suivante :

P
[
Y

(ν)
i,j|k+1 = y, Z

(ν)
i,j|k+1 = z | Fi+j+k

]
= p

(y,z)
j+k (x(ν)

i,j|k) (4.3)

pour y, z ∈ {0, 1} avec

141



4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

∑
y,z∈{0,1}

p
(y,z)
j+k (x(ν)

i,j|k) = 1 (4.4)

où p(y,z)
j+k est la fonction de régression :(

p
(y,z)
j+k

)
y,z∈{0,1}

: X → [0, 1]4

qui sera calibrée à l’aide de l’algorithme CART. Il est à noter que les différents paramètres
sont contraints de la façon suivante dans la spécification du modèle : 1 ≤ i ≤ I, 0 ≤ j ≤ J ,
1 ≤ ν ≤ Ni,j et k ≥ 0.

Les formulations (4.3) et (4.4) sont fondamentales car elles expriment le fait que pour tout
sinistre ν déclaré jusqu’à la date t = i + j + k, il existe un ensemble x(ν)

i,j|k de caractéristiques
Fi+j+k-mesurables qui détermine complètement la distribution jointe du vecteur

(
Y

(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k

)
conditionnellement à l’information Fi+j+k.

Nous ne revenons pas sur les différentes hypothèses d’indépendance du modèle qui sont com-
mentées par M. Wüthrich en section 2.1 de [33]. Nous nous concentrons en revanche, par le
biais d’un exemple, sur les composantes du vecteur x(ν)

i,j|k, qui sont utilisées pour le calibrage du
modèle.

Caractéristiques des sinistres et arbres de classification. Le vecteur x(ν)
i,j|k introduit

précédemment comprend les caractéristiques intrinsèques qui sont statiques pour la plupart ainsi
que les variables de développement d’occurrences de paiements et d’état du sinistre. S’ajoute
à cela la donnée du délai de déclaration qui est également importante dans le contexte de la
modélisation individuelle des développements futurs. Nous donnons en figure 4.9 l’exemple des
évolutions des occurrences de paiements de deux sinistres survenus en années 2012 et 2013.

0 1 2 3 4 5 6 7

2010

2011

2012 1 0 1 0 1

2013 0 0 1 1

2014

2015

2016

2017

Figure 4.9 – Illustration des développements d’occurrence de paiements

Ces évolutions ont été représentées au sein d’un triangle dont les axes matérialisent respec-
tivement les années de survenance et les délais de déclaration dans le but de visualiser les
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informations connues selon les différentes visions des sinistres. La valeur 1 correspond au ver-
sement d’un paiement de la part de la compagnie d’assurance en opposition à la valeur 0 qui
signifie qu’aucun paiement n’est effectué. Dans le cas où plusieurs paiements interviendraient
pour une même année de développement, l’ensemble serait résumé à l’occurrence d’un seul
paiement et comptabilisé comme tel au sein du triangle.

Le tableau de la figure 4.10 complète les informations du triangle illustratif en détaillant les
visions des deux sinistres qui seraient utilisées pour le calibrage des modèles successifs au sens
de l’approche de M. Wüthrich.

Vecteur  𝒙𝒊,𝒋|𝒌
(𝝂)

Caractéristiques statiques intrinsèques Variables dynamiques de développement

Segment
Nature de 

la perte
…

Délai de

déclaration (j)

Etat 

(ouvert / clos)
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 …

Dernière 

vision (k = 4)
A N1 … 1 0 0 1 0 1 0 1 NA …

Vision k = 0 A N1 … 1 0 0 1 NA NA NA NA NA …

Vision k = 1 A N1 … 1 0 0 1 0 NA NA NA NA …

Vision k = 2 A N1 … 1 0 0 1 0 1 NA NA NA …

Vision k = 3 A N1 … 1 0 0 1 0 1 0 NA NA …

Dernière 

vision (k = 3)
B N2 … 0 1 0 0 1 1 NA NA NA …

Vision k = 0 B N2 … 0 0 0 NA NA NA NA NA NA …

Vision k = 1 B N2 … 0 0 0 0 NA NA NA NA NA …

Vision k = 2 B N2 … 0 0 0 0 1 NA NA NA NA …

Figure 4.10 – Détail des caractéristiques Fi+j+k—mesurables

Ce tableau recense des variables statiques caractérisant les sinistres de façon intrinsèque (seg-
ment, nature de la perte...) ainsi que le délai de déclaration. Il comprend également des variables
dynamiques matérialisant l’évolution des développements individuels. Parmi ces dernières, on
retrouve la variable d’état et les occurrences de paiements associées à chaque développement.
L’ensemble de ces éléments se décline selon la vision relative aux différentes années calendaires.
La première ligne du tableau correspond par exemple à la vision la plus récente (date d’inven-
taire t) du sinistre survenu en 2012. Les quatre lignes suivantes constituent une décomposition
de ce même sinistre. La valeur 0 associée au développement D0 est due au délai de déclaration
de 1 an qui peut être observé sur la figure 4.9, et non pas à une absence de paiement. A l’in-
verse, le sinistre survenu en 2013 présente un délai de déclaration nul, et la valeur 0 relative
à D0 constitue bien cette fois-ci la non-occurrence d’un paiement. Remarquons enfin que le
premier sinistre n’a pas encore été clôturé quand le second l’a été en année calendaire 2016
(2016 = 2013(i) + 0(j) + 3(k)).

L’exemple développé précédemment à partir de données fictives a été réalisé dans un but péda-
gogique afin d’illustrer concrètement la nature du vecteur de caractéristiques défini par M. Wü-
thrich en section 3.1 de [33]. Il n’en demeure pas moins que le format de ce vecteur sera employé
pour le calibrage du modèle dans le cadre de l’adaptation de la méthode à notre ensemble de
données.

A noter que les variables explicitées en figure 4.10 n’incluent aucune information spécifique
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4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

à l’année de survenance i des sinistres. Par conséquent, il faut considérer que la fonction de
régression x(ν)

i,j|k 7→ pj+k(x(ν)
i,j|k), une fois estimée pourra être appliquée indifféremment aux si-

nistres toutes survenances confondues. Cette fonction est d’ailleurs calibrée via l’utilisation
de la méthode non paramétrique d’apprentissage supervisé CART dans le cas de la classifica-
tion (pour rappel, cet algorithme a déjà été mis en œuvre du point de vue de la régression
en 3.3.2).

Notons cependant avant de procéder au calibrage, que la variable à modéliser doit être unidi-
mensionnelle. M. Wüthrich propose par conséquent d’appliquer la transformation suivante au
vecteur

(
Y

(ν)
i,j|k+1, Z

(ν)
i,j|k+1

)
:

Y Z = Y
(ν)
i,j|k+1 + 2Z(ν)

i,j|k+1 ∈ {0, 1, 2, 3}

de sorte à définir de façon unique les différentes réalisations possibles des variables aléatoires
Y

(ν)
i,j|k+1 et Z(ν)

i,j|k+1. Les cas de figures sont résumés ci-dessous :

n Y Z = 0 si aucun paiement n’est effectué et le sinistre est ouvert
n Y Z = 1 si un paiement est enregistré et le sinistre est ouvert
n Y Z = 2 si le sinistre est clôturé sans paiement
n Y Z = 3 si le sinistre est clôturé avec un paiement

La création de cette nouvelle variable nous permet d’ajuster les différents modèles CART suc-
cessifs comme spécifié dans la suite.

Calibrage de l’arbre et évaluation des IBNER. L’information totale dont nous disposons
à la date d’inventaire t = I peut être formalisée de la façon suivante (cf. 4.1 de [33]) :

Ft = σ{Y (ν)
i,j|k, x

(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k ; i+ j + k ≤ t ; ν ≤ Ni,j}

L’objectif de l’approche proposée par M. Wüthrich est de prédire l’ensemble F c
t :

F c
t = {Y (ν)

i,j|k, x
(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k ; i+ j + k > t ; ν ≤ Ni,j}

Pour ce faire, la fonction p(y,z)
l est calibrée de proche en proche, à savoir d’un développement

à l’autre comme suggéré par l’écriture de la formule (4.4) où l’indice l représente la période
de développement observée (0 ≤ l ≤ J − 1) pour la prédiction de la période suivante. A
titre d’exemple, le cas l = 1, correspond à l’utilisation des développements {D0, D1} pour la
prédiction du développement D2. Dans ce contexte, l’information considérée pour l’ajustement
de p(y,z)

l=1 est composée des vecteurs (Y (ν)
i,0|2, x

(ν)
i,0|2, Z

(ν)
i,0|2) et (Y (ν)

i,1|1, x
(ν)
i,1|1, Z

(ν)
i,1|1) relatifs aux sinistres

survenus sur la période 1 ≤ i ≤ I − 2. Ces éléments sont illustrés par le triangle de droite de la
figure 4.11.

La totalité de l’information disponible est bien exploitée pour le calibrage de l’arbre de classi-
fication modélisant conjointement l’occurrence des paiements et l’état des sinistres en dévelop-
pement D2. Plus simplement, le modèle visant à prédire D1 en fonction de D0 est illustré sur le
triangle de gauche de la figure 4.11. Le triangle initial, constitué de sinistres perçus à la maille
individuelle, voit sa partie inférieure complétée de proche en proche (carrés verts sur la figure)
par la prédiction des modèles successifs. L’un des intérêts de l’approche de M. Wüthrich repose
d’ailleurs sur le fait que la fonction p(y,z)

j+k est calibrée sur l’ensemble des sinistres déclarés, qu’ils
soient clos ou encore ouverts à la date considérée.
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Figure 4.11 – Illustration de l’information utilisée pour le calibrage des modèles CART

Après avoir détaillé les ensembles de données utilisés pour chaque développement, nous sommes
à présent en mesure de calibrer les modèles CART par validation croisée à l’aide de la fonction
rpart du logiciel R dans le cas de la classification. Nous donnons en guise d’illustration la courbe
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Figure 4.12 – Courbe de validation croisée du modèle D1 → D2

de validation croisée représentant l’évolution de l’erreur relative en fonction du paramètre de
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complexité du modèle D1→ D2 en figure 4.12. La courbe obtenue nous permet de sélectionner
la valeur du paramètre cp de sorte à construire l’arbre optimal après élagage. Ces opérations
sont effectuées pour l’ensemble des modèles D0 → D1, ..., D18 → D19 de sorte à compléter
les développements respectifs des sinistres. Les modèles ainsi calibrés peuvent à ce stade être
utilisé en prédiction pour estimer le nombre de paiements relatifs aux sinistres déclarés que
M. Wüthrich formalise de la façon suivante :

F c
I = {Y (ν)

i,j|k, x
(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k ; i+ j + k > I ; ν ≤ Ni,j ; i+ j ≤ I} ⊂ F c

I

où la condition supplémentaire i+j ≤ I a bien pour but de cibler les sinistres déclarés à la date
d’inventaire I. Le nombre total de paiements associé à l’ensemble des sinistres du portefeuille
est finalement donné par :

ĈIBNER =
I∑
i=1

I−i∑
j=0

Ni,j∑
ν=1

Ĉ
(ν)
i,j

où Ĉ(ν)
i,j est le nombre de paiements du sinistre ν estimé par l’expression :

Ĉ
(ν)
i,j =

I−(i+j)∑
k=0

Y
(ν)
i,j|k +

L−j∑
k=I−(i+j)+1

Ê[Y (ν)
i,j|k|FI ]

Nous donnons en figure 4.13 les résultats obtenus par année de survenance dans les deux cas
de figure distincts suivants (de la même manière que M. Wüthrich dans son article) :

n Calibrage du modèle CART trivial (obtenu pour une valeur de cp = 1)
n Calibrage du modèle CART optimal par validation croisée

Nous avons représenté le nombre de paiements déjà effectués pour l’ensemble des sinistres
déclarés (gris clair sur la figure) auxquels nous superposons les prédictions du modèle trivial et
du modèle optimal (nuances de gris foncé).

Les IBNER issus du modèle trivial correspondent au cas où nous n’avons pas tenu compte
des caractéristiques contenues dans le vecteur x(ν)

i,j|k pour le calibrage de l’arbre. Ainsi, quels
que soient les développements modélisés, (D0 → D1, ... , D18 → D19), l’arbre retenu pour
la prédiction n’est constitué que de la racine (nœud mère). Il s’agit donc des résultats qui
auraient directement été obtenus de façon empirique. Les résultats relatifs à « l’arbre optimal »
correspondent quant à eux, comme la dénomination le laisse entendre, au cas où les modèles ont
été calibrés de façon optimale selon la procédure de validation croisée décrite précédemment.

Nous remarquons tout d’abord une certaine homogénéité pour les années 1998 à 2002 qui ont
chacune fait l’objet d’un nombre important de paiements (entre 1 800 et 2 200 par année). Les
prédictions des deux modèles relatives à ces survenances sont nulles.

Nous constatons ensuite une décroissance marquée des nombres de paiements déjà versés pour
les années 2009 à 2017 (histogramme gris clair). Une telle tendance s’explique naturellement
par un argument déjà soulevé à plusieurs reprises : plus les survenances sont récentes moins
elles sont développées. Elles laissent donc moins d’opportunités aux sinistres considérés de faire
l’objet de paiements. Il était donc attendu d’observer que le nombre minimal de paiements soit
relatif aux sinistres survenus en 2017. Notons que l’objectif de la méthode de M. Wüthrich est
de compléter ce nombre connu de paiements à date. On observe d’ailleurs sur la figure que le
nombre de paiements prédits par les modèles (IBNER) tendent à compenser la décroissance
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Figure 4.13 – Nombre de paiements effectués complétés des IBNER

constatée. Le nombre moyen de paiements cumulés (paiements déjà effectués + IBNER) est
ainsi globalement stabilisé par année hormis peut-être pour la survenance 2017.

Nous constatons enfin de sensibles différences entre les résultats du modèle trivial et ceux
du modèle optimal, ce qui laisse entendre que les caractéristiques des sinistres utilisés sont
pertinentes vis-à-vis de la prédiction des nombres de paiements, et ce d’autant plus que la
courbe de validation croisée de la figure 4.12 traduit l’existence d’un arbre optimal. De plus,
les nombres de paiements issus du modèle optimal sont toujours inférieurs à ceux du modèle
trivial.

Ces premiers résultats concernent cependant exclusivement l’estimation des IBNER et doivent
encore être ajustés des IBNYR que nous traitons dans la suite de cette sous-section.

Evaluation des IBNYR. Lors du paragraphe précédent, nous avons traité le cas du nombre
de paiements relatifs aux sinistres déclarés. Nous terminons ici la mise en œuvre de la méthode
proposée par M. Wüthrich par l’estimation du nombre de paiements des sinistres non encore
déclarés à la date d’inventaire t = I. L’auteur formalise cet ensemble de la façon suivante :

F IBNY R
I = {Y (ν)

i,j|k, x
(ν)
i,j|k, Z

(ν)
i,j|k ; i+ j + k > I ; ν ≤ Ni,j ; i+ j > I} ⊂ F c

I

soit :

F c
I = F IBNER

I ∪ F IBNY R
I

Mentionnons que les Ni,j sinistres (1 ≤ i ≤ I, j > I − i) constitutifs de l’ensemble F IBNY R
I ne

sont pas encore connus à la date t = I et que ces variables aléatoires doivent être estimées au
préalable. En faisant l’hypothèse classique que le processus de survenance et de déclaration des
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sinistres peut être modélisé par un processus de Poisson homogène marqué, alors le nombre de
sinistres tardifs peut être évalué par l’estimateur de la méthode Chain Ladder qui a donc été
mise en œuvre dans ce contexte.

Les résultats obtenus sont représentés en figure 4.14 où nous avons volontairement complété la
partie inférieure du triangle de nombres de sinistres attritionnels, à la manière de M. Wüthrich
dans son article [33].
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Figure 4.14 – Nombre de sinistres tardifs prédits par le modèle Chain Ladder

Le triangle est donné dans sa vision incrémentale et les prédictions de la partie inférieure droite
sont soulignées par le fond gris foncé des cases correspondantes. Il est à noter que la majeure
contribution des IBNYR est relative au deuxième développement de la survenance 2017 : la
prédiction obtenue est de 624 sinistres sur un total de 732 prédits par Chain Ladder, ce qui
correspond à un ratio de plus de 85 %. Ce résultat s’explique par le fait que la cadence de
liquidation du triangle de nombres est très courte (cf. partie supérieure du triangle), ce qui
avait déjà été observé sur la figure 2.3 représentant la répartition totale des sinistres (graves et
attritionnels confondus).

Nous en déduisons néanmoins qu’une certaine quantité de paiements supplémentaires sont
susceptibles d’être versés. Il est donc bel et bien nécessaire d’ajouter un nombre d’IBNYR
aux IBNER recensés en figure 4.13. Pour ce faire, nous procédons par une approche de type
« nombres moyens » en ce sens que nous nous basons sur l’estimation empirique du nombre
moyen de paiements par sinistres issus des résultats de la modélisation des IBNER. Plus for-
mellement, rappelons que le nombre total d’IBNYR est donné par l’expression (4.2). Si l’on
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suppose, outre les hypothèses du modèle, que le processus Y(ν)
i,j est indépendant de Ft et que

les Y (ν)
i,j sont indépendants et identiquement distribués pour i + j > t, alors (4.2) se réécrit de

la façon suivante :

J∑
j=t−i+1

E

Ni,j∑
ν=1

∑
k≥0

Y
(ν)
i,j|k | Ft

 =
J∑

j=t−i+1
E[Ni,j|Ft] E

∑
k≥0

Y
(1)
i,j|k

 .
La quantité E[Ni,j|Ft] est évaluée par l’estimateur de la méthode Chain Ladder dont les résultats
ont été présentés en figure 4.14. La seconde espérance est pour sa part estimée empiriquement
développement par développement via le calcul suivant en supposant l’homogénéité d’une sur-
venance à l’autre :

ĉj = 1
I − j

I−j∑
i=1

1
Ni,j

Ni,j∑
ν=1

Ĉ
(ν)
i,j
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Figure 4.15 – Nombres moyens de paiements par sinistres (prédictions du modèle trivial)

Les résultats intermédiaires de ce calcul sont représentés au sein du triangle de nombres moyens
de la figure 4.15 ; les ĉj y sont donnés en dernière ligne. Ce nouveau triangle peut être mis en
regard de la partie supérieure gauche de la figure 4.14 en ce sens que les nombres moyens affichés
sont tous relatifs aux sinistres attritionels déclarés qui ont été dénombrés précédemment. Il est
donc naturel d’observer que leurs répartitions sont identiques au sein des triangles.
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Nous constatons que les nombres moyens relatifs à l’ensemble des survenances sont globalement
homogènes, ce qui était attendu étant donnée la stabilité de la figure 4.13. Les quelques taux
anormalement élevés (2 et plus) se rapportent en réalité à un très faible nombre de sinistres.

Les valeurs 0 constatées doivent par ailleurs être appréhendées différemment des cases vides du
triangle, car elles correspondent bien à des sinistres recensés mais qui n’ont fait l’objet d’aucun
paiement. Ces valeurs sont donc comprises dans le calcul des nombres moyens agrégés par année
de développement qui sont affichés en dernière ligne de la figure 4.15. Les taux moyens obtenus
varient de 0.4 à 1.13 paiements par sinistre.

Plus généralement, la liquidation relativement rapide du triangle de nombres de sinistres attri-
tionnels rend difficile l’estimation des taux de paiements par sinistres du fait de la multitude
de valeurs manquantes. La méthodologie proposée par M. Wüthrich n’en reste pas moins ap-
plicable, aussi poursuivons-nous par l’évaluation du nombre d’IBNYR.
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Figure 4.16 – Prédiction du nombre total de paiements ĈIBNY R
i pour les IBNYR

L’utilisation conjuguée des résultats des figures 4.14 et 4.15 nous permet d’évaluer finalement le
nombre de paiements relatifs à l’ensemble des sinistres tardifs et constituer ainsi le nombre adé-
quat d’IBNYR. Pour les années de survenances 1 ≤ i ≤ I, ce nombre est donné respectivement
par :

ĈIBNY R
i =

J∑
j=I−i+1

N̂
(CL)
i,j ĉj

où N̂ (CL)
i,j est l’estimateur Chain Ladder du nombre de sinistres tardifs. A noter que l’expression

précédente fait intervenir les prédictions issues des modèles CART ajustés pour l’évaluation
des IBNER et que les IBNYR obtenus doivent par conséquent être mis en regard des modèles
adéquats. Les résultats sont donnés en figure 4.16. Nous y retrouvons le même constat que celui
observé sur la figure 4.13 en ce sens que le nombre total de paiements prédit par le modèle
optimal est inférieur à celui de son homologue trivial. Par ailleurs, il est également logique
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4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

d’observer l’absence ou le très faible nombre de paiements pour les survenances autres que 2017
étant donnée la distribution des prédictions relative aux sinistres tardifs représentée en 4.14
(nous avons d’ailleurs omis les années 1998 à 2005 sur la figure pour lesquelles aucun IBNYR
n’est prédit). La majeure partie des prédictions est ainsi rattachée à l’année 2017 : les paiements
représentent 86 % (resp. 89 %) de l’ensemble des IBNYR prédits par le modèle trivial (resp.
modèle optimal).

Nous résumons en définitive les résultats à la maille des années de survenance en figure 4.17, en
comptabilisant conjointement les IBNER et les IBNYR issus respectivement du modèle trivial
et du modèle optimal. Nous les comparons avec les quantités estimées par le modèle Chain
Ladder ajusté sur le triangle de nombres de paiements cumulés observés à la date d’inventaire.
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comparaison avec l’estimateur Chain Ladder

Quel que soit le modèle, les prédictions antérieures à l’année 2004 sont pratiquement identiques
du fait que le triangle est totalement développé et étant données les analyses réalisées précé-
demment qui ont montré que le modèle trivial et le modèle optimal prédisent très peu voire
aucun paiement pour les années 1998 à 2003 (IBNER et IBNYR confondus).

Les prédictions sont en revanche distinctes à partir de l’année 2005. Au-delà de cette survenance,
nous constatons d’ailleurs que dans le cas des deux modèles CART calibrés précédemment, le
nombre de paiements prédits est supérieur aux résultats donnés par l’approche Chain Ladder.
Cela peut s’expliquer par le nombre très restreint de paiements comptabilisés pour les sur-
venances récentes (dernière diagonale du triangle de nombres de paiements) dont les ultimes
sont mécaniquement sous-estimés. L’approche individuelle tend à corriger ce biais étant donnée
l’augmentation du nombre de paiements prédits pour ces mêmes années. A noter d’ailleurs que
l’ajout des IBNYR a pour effet de gonfler le nombre de paiements relatifs à la survenance 2017
en particulier, si bien que le nombre moyen de paiements est globalement stabilisé. Remar-
quons enfin que les écarts significatifs observés entre les prédictions des arbres de régressions
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4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

témoignent à nouveau de la pertinence de la méthode de calibrage réalisée précédemment et
nous incitent à retenir les résultats issus du modèle dit optimal qui sont d’ailleurs compris entre
ceux de l’arbre trivial et du modèle Chain Ladder.

Ces dernières analyses achèvent l’étude réalisée dans ce mémoire autour de la méthode déve-
loppée par M. Wüthrich [33]. Notons une nouvelle fois que l’approche s’inscrit dans le cadre de
l’exploitation des données individuelles de sinistres et qu’elle est par conséquent pertinente du
point de vue des enjeux que nous souhaitons aborder dans cette section.

Mentionnons toutefois que la modélisation conjointe du nombre de paiements et de l’état des
sinistres est restrictive en ce sens qu’elle ne permet pas d’estimer directement un montant de
charge ultime individuel comme le fait remarquer M. Wüthrich en conclusion de son article.
L’auteur liste d’ailleurs un certain nombre de perspectives que nous résumons et commentons
ci-dessous :

n Modélisation jointe de l’occurrence de paiements et du montant associé : le calibrage d’un
modèle composé peut permettre la prise en compte de l’ensemble des versements effectués
en vue de prédire les coûts ultimes de chaque sinistre.

n Inclusion des données de provisions dossiers/dossiers : la modélisation des charges via
l’inclusion des données de provisions estimées par les gestionnaires sinistres est parfois
préférée à celle des paiements, notamment dans le cas de segments à développements
longs de type responsabilité civile du fait de l’information portée par ces estimations.

n Calibrage des modèles random forest, gradient boosting, réseaux de neurones : ces algo-
rithmes d’apprentissage statistique sont plus robustes que les arbres de décision et peuvent
capter toute sorte de motifs de développements et s’avérer pertinents étant donné le ca-
ractère erratique d’un grand nombre de sinistres.

n Analyse de l’incertitude par méthode de simulation ou bootstrap : la quantification de
l’erreur commise via l’estimation d’un intervalle de confiance par exemple est une problé-
matique centrale en provisionnement qui n’a fait l’objet d’aucun développement dans le
cadre de ce mémoire.

Ces différents points, tous susceptibles de faire l’objet de développements futurs, ne sont pas
abordés dans leur intégralité du fait de l’orientation que nous avons donnée à ce mémoire
d’actuariat. Néanmoins, nous proposons en sous-section suivante une démarche de modélisation
des montants ultimes de sinistres qui peut s’appliquer aux paiements comme aux charges.

4.2.2 Démarche de modélisation de l’évolution des sinistres

La méthode proposée par M.Wüthrich [33] nous a permis de manipuler un cadre de modélisation
intéressant notamment en ce qui concerne l’appréhension des variables de développements des
sinistres. Nous profitons de ce dernier paragraphe pour exposer la philosophie d’une démarche
de modélisation individuelle des charges ultimes de sinistres que nous avons envisagée.

Certaines approches proposées dans la littérature actuarielle sur le provisionnement individuel
consistent à modéliser directement le montant de charge ou de paiement à l’ultime en fonc-
tion des variables de développements et des caractéristiques des sinistres. La plupart de ces
contributions reposent sur le calibrage de modèles de Machine Learning sur un sous-ensemble
de sinistres clos. Cette hypothèse est forte et contraignante car elle induit que les sinistres
utilisés pour l’ajustement des modèles ne peuvent pas faire l’objet de réouvertures. De plus, la
part d’incertitude la plus importante repose a priori sur les sinistres encore en évolution dont
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les développements futurs sont inconnus. Aussi pourrait-il sembler réducteur de n’utiliser que
l’information relative aux sinistres clos dans le cadre de la modélisation des montants ultimes.
Enfin, cela implique de disposer d’un historique suffisant : une telle approche ne peut traiter
des triangles restreints avec quelques survenances seulement.

Ces différents arguments nous poussent à considérer une démarche semblable à celle de
M. Wüthrich en termes de philosophie : nous envisageons de modéliser l’évolution des charges
(resp. paiements) de proche en proche, soit d’une année de développement sur l’autre. Nous
nous inspirons d’ailleurs de la méthode Chain Ladder dont l’estimateur des charges ultimes fait
intervenir le produit cumulé des facteurs de développements f̂j comme illustré sur le triangle à
gauche de la figure 4.18.

D2D3 1 2 3 4 5

1986 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

1987 557 4 020 10 946 12 314

1988 1 351 6 947 13 112

1989 3 133 5 395 11 080

1990 2 063 7 179 14 744

መ𝑓2 =
11702 + 10946 + 13112

6445 + 4020 + 6947
≈ 2.0537

× 2.0537

መ𝑓2 = 2.0537

Criteria

መ𝑓2
(1)

= 1.98 መ𝑓2
(2)

= 2.13

Yes No

Regression Tree (CART)

Figure 4.18 – Illustration de l’approche de modélisation envisagée

Nous avons repris la représentation schématique de la figure 0.7 exposée en sous-section 0.2.2.
En tant que coefficient multiplicatif, le facteur f̂2 a pour but de refléter l’évolution globale de la
sinistralité d’un développement à l’autre. Il résulte de l’agrégation des montants de charges de
l’ensemble des sinistres du portefeuille des développements 2 et 3. Par conséquent, il peut être
pertinent de mettre en œuvre une démarche visant à affiner les coefficients de passage sur des
sous-ensembles de sinistres et ce selon les caractéristiques de ces derniers. Cette approche est
schématisée sur la partie droite de la figure 4.18. Nous y avons représenté un arbre de décision
à deux feuilles qui indique que le facteur f̂2 peut être décliné en deux valeurs distinctes selon
un critère issu de l’algorithme CART (les valeurs renseignées au sein des deux feuilles sont ici
purement illustratives).

Le modèle est d’autant plus intéressant qu’il se rapporte en réalité à l’approche agrégée Chain
Ladder dans sa version dégénérée. L’intérêt d’une telle démarche réside donc dans le fait qu’elle
a bien pour but de tirer parti des données individuelles de sinistralité et ce au travers de
la mise en œuvre d’algorithmes performants de Machine Learning, tout en étant issue de la
méthode de provisionnement la plus couramment appréhendée en pratique. Elle fera l’objet de
développements futurs approfondis.
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4.3 Traitement des sinistres graves

4.3.1 Modélisation par l’approche fréquence / coût

Après avoir traité la modélisation des sinistres attritionnels, nous nous intéressons à présent
à l’estimation des charges ultimes des sinistres graves. Rappelons que suite à la segmentation
réalisée en section 3, nous avons identifié un total de 1 559 sinistres graves. Parmi ces der-
niers, 83.2 % ont été mécaniquement exhibés par définition du seuil de gravité fixé à 160 ke
(cf. section 3.2.3). Les 16.8 % restants ont été obtenus par application d’un modèle prédictif
d’apprentissage statistique dans le but de tenir compte des probables déviations des sinistres a
priori sensibles (cf. section 3.3).

111

75

64

54

57

71

166

104

68

89

104

103

112

152

40

66

81

64

71

58

137

134

127

163

132

93

183

170

189

237

246

153

231

227

78

177

134

125

174

170

202

161

148

136

191

251

195

271

308

261

214

279

258

155

269

206

305

216

243

245

179

283

226

295

233

297

362

316

236

358

349

235

346

242

243

270

258

227

274

244

350

259

320

415

327

280

397

383

369

431

274

308

351

264

297

293

350

270

343

427

373

320

431

447

474

333

401

417

306

333

329

352

245

344

463

416

372

464

510

382

415

425

337

388

342

344

262

370

532

452

391

495

376

447

429

343

374

357

342

276

398

522

457

410

369

447

410

348

417

408

347

278

414

525

481

379

443

404

346

426

405

346

273

425

527

379

450

402

335

414

400

350

272

429

405

441

402

349

402

407

347

272

405

440

397

356

426

407

346

406

478

405

355

428

412

405

504

404

355

420

408

501

404

355

407

501

404

407

499

407

AVERAGE INCURRED TRIANGLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DEVELOPMENT YEAR

A
C

C
ID

E
N

T
 Y

E
A

R

100 k€ 

200 k€ 

300 k€ 

400 k€ 

500 k€ 

VALUE

Figure 4.19 – Représentation du triangle de charges moyennes

Notons d’une part que l’application de méthodes prédictives d’apprentissage statistique ne
semble pas adaptée pour estimer la charge ultime des graves étant donné le faible nombre de
sinistres concernés, alors qu’elle l’était pour la modélisation des attritionnels. D’autre part,
le caractère volatile des montants mis en jeu, couplé à ce faible nombre de sinistres est na-
turellement responsable d’une certaine instabilité au sein du triangle de charges. L’applica-
tion d’une méthode agrégée de type Chain Ladder pour estimer conjointement les montants
d’IBNER et d’IBNYR ne semble pas non plus optimale. Rappelons en revanche que les sinistres
les plus déviants font naturellement l’objet d’évaluations relativement fines de la part des ges-
tionnaires, aussi la charge connue à date constitue-t-elle la meilleure estimation à la disposition
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des actuaires. Nous envisageons donc de nous baser sur ces estimations et d’évaluer séparé-
ment les montants d’IBNER et d’IBNYR en mettant en œuvre une approche classique de type
fréquence / coût moyen que nous décrivons dans la suite. Il est à noter que cette démarche
a été appréhendée sous l’angle de l’automatisation du procédé via l’implémentation
d’un algorithme de sélection au même titre que l’a été la modélisation des sinistres attritionnels
en sous-section 4.1.3.

Le triangle de la figure 4.19 recense les montants de charges moyennes. Malgré le fait que les
sinistres soient tous catégorisés parmi les graves, nous constatons que certains montants moyens
sont inférieurs au seuil de 160 ke exhibé en section 3.2 pour les premiers développements
notamment. Cette observation est cependant en accord avec la déviation tardive des sinistres
que nous avons remarquée en figure 3.17. Il est par ailleurs cohérent d’observer que les montants
moyens sont tous supérieurs au seuil de gravité à l’issue de quelques développements. Au-delà
de la 6e année, nous remarquons une stabilité relative des évolutions des charges moyennes
(région du triangle encadrée en orange sur la figure), ce que nous confirme la figure 4.20 où
nous avons représenté les facteurs de développements sous-jacents.
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Figure 4.20 – Représentation des facteurs de développements

Nous constatons en effet que les évolutions les plus importantes concernent les trois premières
années de développements avec des valeurs de link-ratios comprises entre 0.9 et 3. Ces derniers
sont stables et centrés sur 1 à partir du 6e développement, et les évolutions des montants moyens
sont par conséquent modérées.
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Ces différents éléments graphiques nous incitent à approximer la charge ultime d’un sinistre
grave par la moyenne de l’ensemble des montants constitutifs du triangle de la figure 4.19 pour
les développements 6 à 20 (montants relatifs à la région encadrée en orange sur la figure). Le
résultat obtenu est de 390 ke, aussi retiendrons-nous un montant global de 400 ke par mesure
de prudence et surtout par souci de clarté.

Mentionnons qu’en première approximation, cette charge moyenne pourrait être appliquée à
l’ensemble des sinistres déclarés pour constituer un montant d’IBNER au global, ainsi qu’aux
sinistres tardifs dont le nombre sera appréhendé par la suite en vue d’estimer un montant
d’IBNYR. Cette démarche est naturelle pour les tardifs car ces sinistres ne sont pas encore
connus de l’assureur à la date d’inventaire. Elle ne l’est pas, en revanche, pour un certain
nombre de sinistres déclarés qui n’évoluent plus depuis quelques années et pour lesquels la
charge à date constitue sans doute l’estimation la plus fidèle de l’ultime. C’est la raison pour
laquelle nous préférons conserver ce montant pour les sinistres les plus développés à la date
d’inventaire.
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Figure 4.21 – Triangle de nombres de sinistres graves

Nous entendons ainsi évaluer l’ultime par la charge à date pour les sinistres relatifs aux sur-
venances 1998 à 2012 et appliquer la charge moyenne aux sinistres déclarés ultérieurement
ainsi qu’à ceux non encore déclarés dont nous proposons à nouveau d’estimer le nombre par
la méthode Chain Ladder. La figure 4.21 correspond d’ailleurs au triangle de nombres cumulés
de graves. Remarquons que les sinistres sont globalement répartis de façon homogène pour les
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deux premières années de développement au sein de ce triangle. Par ailleurs, les nombres n’évo-
luent plus dès le troisième développement et ce pour presque toutes les années de survenances.
L’application de la méthode Chain Ladder pour estimer un nombre de sinistres tardifs nous
semble par conséquent pertinente du fait de la stabilité du triangle. Rappelons d’ailleurs que
l’approche proposée en sous-section 3.3.1 visant à compléter le triangle initial par les sinistres
susceptibles de se révéler parmi les graves avait justement pour but d’apporter cette stabilité
au triangle dans une optique de modélisation des charges futures. Le modèle Chain Ladder
calibré sur ces données prédit un nombre de 16 sinistres tardifs alloués de la façon suivante sur
les survenances récentes : 1 sinistre relatif à 2015, 2 à 2016 et 13 à 2017.

Les résultats de l’approche fréquence / coût moyen réalisée dans cette sous-section sont finale-
ment récapitulés dans le tableau de la figure 4.22.

Année de 

survenance

Nombre ultime de sinistres 

(déclarés + tardifs)
Evaluation retenue Charge ultime

1998 80 Charge à date 32 590 597 

1999 80 Charge à date 39 886 151 

2000 78 Charge à date 31 524 937 

2001 93 Charge à date 32 999 967 

2002 87 Charge à date 36 582 381 

2003 60 Charge à date 24 703 266 

2004 77 Charge à date 26 619 163 

2005 72 Charge à date 19 562 792 

2006 77 Charge à date 33 064 478 

2007 64 Charge à date 33 715 984 

2008 67 Charge à date 32 220 996 

2009 77 Charge à date 31 572 372 

2010 82 Charge à date 40 623 999 

2011 84 Charge à date 42 857 534 

2012 93 Charge à date 44 037 696 

2013 90 Coût moyen 36 000 000 

2014 90 Coût moyen 36 000 000 

2015 82 (81 + 1) Coût moyen 32 800 000 

2016 77 (75 + 2) Coût moyen 30 800 000 

2017 65 (52 + 13) Coût moyen 26 000 000 

TOTAL 1 575 664 162 312 

Figure 4.22 – Tableau récapitulatif des résultats de l’approche fréquence / coût moyen

Le montant de charge ultime obtenu relatif aux sinistres graves est de plus de 664 Me. Cette
somme est plus importante que le total de près de 555 Me (cf. figure 4.8) obtenu pour les
attritionnels, et ce quand bien même elle ne concerne qu’une faible part de sinistres (environ
2 %), ce qui témoigne à nouveau de l’impact très important des graves sur la sinistralité du
portefeuille. Mentionnons à nouveau que les différentes étapes précédentes ont fait l’objet d’une
implémentation visant à automatiser le processus de modélisation des montants ultimes par
l’approche fréquence / coût jusqu’à aboutir aux résultats de la figure 4.22. Cette démarche
peut par conséquent s’appliquer efficacement à tout type de triangle.
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4.3.2 Utilisation des commentaires de textes pour l’estimation des IBNER

Après avoir proposé une approche classique d’estimation des montants de charges ultimes rela-
tifs à l’ensemble des sinistres graves, nous terminons cette section par la mise en œuvre d’une
méthode innovante basée sur l’exploitation des données de commentaires enregistrés par les
gestionnaires. Notons en effet qu’au sein des compagnies d’assurance, les IBNER relatifs aux
sinistres les plus graves résultent en pratique de discussions directes avec les gestionnaires.
Les commentaires spécifiques, consignés dans des rapports écrits, peuvent également être in-
clus aux dossiers sinistres et sont souvent exploités d’un point de vue actuariel pour l’esti-
mation des provisions. Une importance particulière est donc accordée à l’expertise métier des
gestionnaires.

Ces considérations ont déjà été introduites lors du recensement des différents types de données
non structurées de sinistres en sous-section 1.2 où nous avons spécifiquement fait mention des
commentaires sinistres. Rappelons toutefois qu’en pratique, tous les sinistres ne font pas l’objet
d’un rapport détaillé. La majorité de ceux concernés par un tel complément d’informations
sont connus pour être la cause d’indemnisations ou d’évaluations de charges importantes. Aussi
apparaît-il d’un point de vue statistique, que les sinistres commentés présentent globalement
des montants de charges ou de paiements élevés.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous n’abordons que maintenant la problématique d’ex-
ploitation des commentaires : cette thématique se prête essentiellement à l’appréhension des
IBNER pour les sinistres graves et non à la segmentation entreprise en section 3. L’analyse
supplémentaire menée dans cette dernière sous-section nous permettra d’affiner l’estimation
des charges ultimes de certains sinistres. Nous introduisons différentes méthodologies d’ana-
lyses de textes dans ce qui suit et nous proposons une application concrète dans le cadre des
commentaires sinistres.

Fouille de texte. La fouille de texte, ou Text Mining, est une branche de l’Intelligence Ar-
tificielle qui regroupe un ensemble de techniques issues des domaines de la linguistique, de
la sémantique, de l’informatique et des statistiques. Les méthodes sous-jacentes ont pour but
d’automatiser l’extraction d’informations à partir de corpus de textes. Très utilisées en marke-
ting ou en communication, elles sont notamment employées pour la classification automatique
des documents, l’alimentation de base de données, et permettent de disposer de l’aperçu d’un
rapport ou de faire de la veille documentaire. Elles trouvent également de nombreuses applica-
tions en modélisation comme par exemple dans le cadre de l’identification des spams ou de la
détection de la fraude.

Une méthode de Text Mining s’articule généralement en deux étapes principales que sont l’ana-
lyse et l’interprétation.

La phase d’analyse consiste en la reconnaissance des mots, des phrases, de leurs rôles gram-
maticaux, de leurs sens ainsi que de leurs fréquences et relations. Plus précisément, un outil de
Text Mining doit reconnaitre les unités (mots) de la langue employée dans le document. Il doit
ensuite tenir compte de la ponctuation et de la mise en page du document tels que les retours à
la ligne, les changements de paragraphes etc. Les mots les plus communs tels que les pronoms,
les mots de liaisons, les déterminants (on parle de stopwords), présents en nombre dans les
documents, doivent être retirés dans le but de ne pas polluer l’identification des thématiques.
L’outil doit également être en mesure d’identifier les différentes formes sous lesquelles un mot
peut se décliner pour associer à chacun sa forme canonique (on parle de lemmatisation). Dans le
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cas d’un verbe par exemple, les différentes formes conjuguées sont toutes rapportées à l’infinitif.
Chaque langue présente de plus des spécificités (formes lexicales ou grammaticales) qui doivent
être appréhendées par l’outil considéré. Cette première phase d’analyse est ainsi fondamentale
en ce sens qu’elle permet le bon conditionnement des données nécessaires à l’interprétation et
l’extraction d’informations d’un texte à proprement parler.

La phase d’interprétation intervient par la suite en vue de donner du sens à la phase d’ana-
lyse. Nous introduisons ici deux approches qui peuvent être envisagées dans ce cadre.

n La première est l’approche statistique qui consiste à résumer le document via la comp-
tabilisation des mots et de leurs relations. Elle repose entre autres sur le nombre d’occur-
rence des termes, de cooccurrences de groupes de termes et de l’analyse statistique qui en
découle. A noter que cette approche, telle que décrite ici de façon brute, ne permet pas la
prise en compte des spécificités du document traité, qu’il s’agisse d’un rapport médical,
d’un document scientifique ou d’une publicité commerciale par exemple.

n La seconde est l’approche sémantique qui a pour but d’établir la signification des
données de textes en faisant éventuellement appel à un référentiel externe. Elle peut
être appréhendée en complément de l’approche statistique dans le but de fournir une
interprétation aux résultats observés.

Plus généralement, mentionnons qu’à l’issue de la phase d’analyse, plusieurs méthodes d’ap-
prentissage de type supervisé ou non-supervisé peuvent être mises en œuvre selon le but re-
cherché. La classification des documents d’un corpus en fonction de thématiques prédéfinies à
l’avance est un exemple d’apprentissage supervisé. A l’inverse, le regroupement de textes basé
sur la détection de similarités sans information a priori appartient à la catégorie des méthodes
non-supervisées.

Text Mining et Assurance. L’assurance est un domaine qui se prête particulièrement à la
mise en œuvre de ces méthodes et ce dans de multiples cas d’applications tels que l’identifi-
cation de responsabilité en cas d’accident, la subrogation, la détection de la fraude, la gestion
efficace des demandes d’indemnisation ou encore la souscription. L’identification précoce des
caractéristiques des sinistres pour améliorer les résultats de la modélisation prédictive est éga-
lement un sujet d’actualité développé par les compagnies. Qu’elles soient de type supervisé
ou non-supervisé, les méthodes de Text Mining peuvent être exploitées pour l’analyse de tous
types de documents écrits enregistrés par les assureurs. Il peut s’agir de constats à l’amiable
dans le cas de l’assurance automobile, de rapports médicaux en assurance santé ou de rapports
de gestionnaires sinistres comme dans le cadre de notre étude.

Nous insistons sur le fait que les documents associés à chacune de ces thématiques sont sus-
ceptibles de contenir des informations pertinentes qui ne sont généralement pas saisies sous
la forme de données structurées usuelles. Rappelons en effet que les données structurées se
déclinent par le biais de variables numériques ou catégorielles communes à l’ensemble des si-
nistres d’un portefeuille donné (cf. 1.1). Si elles présentent l’avantage d’être standardisées et
exploitables simplement par les méthodes classiques de modélisation, elles souffrent néanmoins
d’une rigidité qui ne leur permet pas de capter les spécificités et la singularité des différentes
situations rencontrées. A l’inverse, les données de textes non structurées sont par nature plus
précises et plus à même de capter les nuances propres à deux situations qui présenteraient à
première vue des caractéristiques similaires.

Dans le cadre de notre étude et de l’estimation d’un montant d’IBNER par sinistre, nous
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souhaitons mettre en œuvre une méthode d’apprentissage non supervisé consistant à extraire
des thématiques des commentaires sinistres. L’objectif est ici de regrouper les sinistres graves
au sein de classes en fonction des spécificités renseignées par les gestionnaires pour modéliser
les charges ultimes en conséquence.

La phase d’analyse a été mise en œuvre à l’aide de la bibliothèque tm du logiciel R. Elle a
permis d’uniformiser les commentaires et d’effectuer l’ensemble des retraitements nécessaires
au bon conditionnement des données ainsi que les opérations de lemmatisation.

Nous avons par la suite testé la méthode dite LDA (allocation de Dirichlet latente) à l’aide de
la bibliothèque topicmodels de R. Cette approche a été initialement introduite par D. M. Blei
et al. en 2003 [4]. Son principe repose sur l’identification d’un nombre prédéfini de K thèmes
au sein d’un corpus de documents en associant à chaque mot K probabilités d’être relatif aux
différents thèmes. La phase d’initialisation de l’algorithme attribue aléatoirement un thème à
chaque mot pour définir un premier modèle dit topic-model, où des groupes de mots définissent
les thèmes présents dans les documents. La phase d’apprentissage a alors pour but d’améliorer
le topic-model initial généré aléatoirement en actualisant les thèmes liés à chacun des mots.

Malgré l’application du modèle sur les données de commentaires, nous n’avons pas été en mesure
d’extraire de l’information et de dégager des thématiques qui soient pertinentes dans le cadre de
l’évaluation des montants d’IBNER. Mentionnons ici que comme tout modèle d’apprentissage
statistique, la méthode LDA nécessite une certaine quantité et qualité de données pour obtenir
des résultats qui soient interprétables en vue de l’application de modèles prédictifs. Le faible
nombre de commentaires (191 pour rappel) ainsi que le mauvais conditionnement de ces derniers
ne nous permettent donc pas de tirer directement parti des algorithmes de Text Mining tel
qu’envisagé initialement.

Nous poursuivons néanmoins l’analyse des commentaires de textes en proposant une approche
simplifiée d’extraction d’informations basée sur l’utilisation d’expressions régulières. Nous avons
en effet constaté que les commentaires renseignés par les gestionnaires comportent pour certains
des éléments de langage que l’on peut qualifier « d’incertain » tel que l’emploi du condition-
nel ou l’utilisation directe de la première personne du singulier qui est souvent synonyme de
subjectivité de la part du gestionnaire. Le caractère flou d’un commentaire nous inciterait par
exemple à évaluer prudemment le montant d’IBNER associé à un sinistre donné. Ce sont donc
ces quelques éléments de langage que nous proposons de capter et ce grâce à l’usage d’expres-
sions régulières.

Expressions régulières. Les expressions régulières sont des chaînes typographiques qui per-
mettent de représenter un ensemble de chaînes de caractères. Ces expressions constituent un
outil puissant très utilisé dans de nombreux langages informatiques, ainsi que dans des logiciels
d’édition de code. Aussi appelées regex (contraction de regular expression), elles sont notam-
ment mises en œuvre afin de décrire des chaînes de caractères ayant des propriétés communes,
dans le but de les identifier dans un texte pour leur appliquer un traitement automatisé tel
qu’un ajout, un remplacement, une modification, ou une suppression. Les expressions régu-
lières sont basées sur des caractères spéciaux universels de substitution, de groupement, ainsi
que de quantification. Parmi les plus fréquents, on peut citer la barre verticale « | » qui sépare
deux expressions alternatives (correspond à l’opération OU), les caractères « ˆ et « $ » qui re-
présentent respectivement le début et la fin de la chaîne de caractère considérée, et le symbole
« ? » qui définit un groupe de caractères qui existent au plus une fois dans une même chaîne.
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Les expressions régulières apparaissent ainsi naturellement dès que l’on souhaite appliquer des
traitements automatiques à du texte.

Dans le cadre de notre étude, l’utilisation des expressions régulières a été double. Elles ont
été utilisées dans un premier temps pour normaliser les commentaires dans le but d’améliorer
la qualité des données dont nous avons fait mention en sous-section 1.2 lors de l’introduc-
tion des données de type non structuré. Si ces premiers retraitements s’apparentent à la phase
d’analyse des modèles de Text Mining introduits précédemment, soulignons ici qu’ils ont uni-
quement pour but d’améliorer la syntaxe et l’orthographe des mots sans chercher à dénaturer la
structure des phrases. La suppression des stopwords ainsi que la lemmatisation ne sont volontai-
rement pas effectués car nous basons notre analyse sur la détection de tout élément de langage
susceptible de faire apparaître un caractère incertain ou subjectif. L’emploi de formulations
au conditionnel, l’ordre des mots ou l’utilisation de la négation doivent donc être conservés
pour favoriser l’identification du caractère flou de certains commentaires qui intervient dans un
second temps.

Nous donnons en figure 4.23 des illustrations de résultats obtenus après la mise en œuvre
d’expressions régulières sur des commentaires.

J'aurais dû retenir le montant

forfaitaire moyen. Au lieu de cela,

j'ai considéré une responsabilité

partagée. Une évolution partielle ?

En attente de la prochaine

évaluation.

L’assuré souffre de légères

contusions et n’a pas été

hospitalisé. Le montant forfaitaire

relatif aux dégâts matériels subis

par le véhicule est confirmé.

La décision du juge a été rendue

et la responsabilité est portée

par l’assuré. L’estimation est

maintenue à XXXM€.

Je maintiendrais l'évaluation

initiale jusqu'à la prochaine

expertise. Si l'état de santé de

l'assuré s'aggrave, cette évaluation

devrait être révisée à la hausse.

Après l'avis de l'expert en

sinistralité, il semblerait

que la responsabilité incombe

au tiers. Néanmoins la décision

est portée en appel

La provision initiale a été revue

à la baisse suite à la décision

favorable qui est devenue

définitive. Peu d’incertitude sur ce

dossier.

Figure 4.23 – Identification d’éléments de langage au sein des commentaires sinistres

Nous avons volontairement affiché des commentaires dont une partie des mots a été détectée
par les expressions régulières que nous avons implémentées ainsi que des commentaires a priori
neutres au regard de ces mêmes expressions. A la lecture de ces textes, nous constatons effecti-
vement que certains d’entre eux présentent un caractère ambigu ou subjectif (commentaires du
haut de la figure 4.23) quand d’autres apparaissent plus catégoriques quant à l’évolution des
charges des sinistres (commentaires en bas). Le commentaire en bas à gauche a pour sa part
été identifié par l’expression régulière mais ne laisse finalement que peu de place à l’incertitude
quant à l’évolution du sinistre associé.

La figure 4.23 illustre néanmoins la démarche que nous avons imaginée dans cette sous-section

161



4. Modélisation des charges ultimes de sinistres

quant à l’exploitation des données de texte. Elle n’a pas pour but de dégager des thématiques
particulières ou d’estimer avec précision l’évolution des sinistres graves par le biais de la mo-
délisation prédictive, mais cherche à identifier les sinistres qui peuvent faire l’objet de
discussions entre actuaires et gestionnaires. Une telle démarche peut accélérer efficace-
ment la revue et le traitement des sinistres graves dans l’optique d’associer à chacun un montant
d’IBNER adéquat. Il est d’ailleurs à noter qu’il n’existe pas de méthode optimale de traitement
des graves a priori et qu’il revient à l’actuaire d’estimer ce montant le plus fidèlement possible
selon ses propres pratiques et les éléments dont il dispose. C’est la raison pour laquelle nous
essayons de lui fournir efficacement les informations les plus pertinentes.

Les résultats obtenus sont à nuancer étant donnés les quelques 191 commentaires recensés.
Néanmoins, la mise en application des expressions régulières nous a permis d’identi-
fier 43 commentaires dont 33 ont été jugés incertains et ont finalement fait l’objet d’une
majoration du montant de charge à date. Nous proposons en effet de retenir un montant majoré
d’un certain pourcentage de la charge à date dans le cas où le commentaire sous-jacent présente
un caractère flou (le pourcentage arbitraire de 20 % est retenu dans ce cadre 33). Dans le cas
contraire, la charge à date est retenue comme ultime. Ce dernier cas s’applique également à
l’ensemble des sinistres sans commentaire. Nous insistons sur le fait que même après l’usage des
expressions régulières, les textes identifiés sont toujours sujets à interprétation et nécessitent
l’expertise métier des actuaires.

Bien que les impacts sur les montants de charges ultimes soient ici relativement faibles, nous
résumons les résultats de la modélisation des sinistres graves par le tableau de la figure 4.24.
A noter que les commentaires qui concernent les années récentes (évaluées en approche coût
moyen) sont ignorés dans une première approche.

Année de 

survenance

Nombre ultime de sinistres 

(déclarés + tardifs)
Evaluation retenue Charge ultime

Charge ultime

révisée

1998 80 Charge à date 32 590 597 32 680 735

1999 80 Charge à date 39 886 151 40 025 781

2000 78 Charge à date 31 524 937 31 583 645

2001 93 Charge à date 32 999 967 32 999 967

2002 87 Charge à date 36 582 381 36 643 091

2003 60 Charge à date 24 703 266 24 703 266

2004 77 Charge à date 26 619 163 26 752 991

2005 72 Charge à date 19 562 792 19 608 872

2006 77 Charge à date 33 064 478 33 064 478

2007 64 Charge à date 33 715 984 33 715 984

2008 67 Charge à date 32 220 996 32 486 850

2009 77 Charge à date 31 572 372 31 641 727

2010 82 Charge à date 40 623 999 41 126 628

2011 84 Charge à date 42 857 534 43 015 335

2012 93 Charge à date 44 037 696 44 081 152

2013 90 Coût moyen 36 000 000 36 000 000 

2014 90 Coût moyen 36 000 000 36 000 000 

2015 82 (81 + 1) Coût moyen 32 800 000 32 800 000 

2016 77 (75 + 2) Coût moyen 30 800 000 30 800 000 

2017 65 (52 + 13) Coût moyen 26 000 000 26 000 000 

TOTAL 1 575 664 162 312 665 730 503 

Figure 4.24 – Tableau récapitulatif après révision des charges ultimes des sinistres graves

33. A noter que l’impact d’un coefficient de majoration de 20 % est modéré ici du fait du faible nombre de
sinistres concernés. Cette valeur peut néanmoins être paramétrée à la discrétion de l’actuaire.
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Mentionnons en définitive que la démarche d’exploitation des données de commentaires sinistres
finalement retenue est une approche parmi d’autres qui ne se veut pas universelle. Elle répond
néanmoins à des critères de bon sens et de simplicité qui en font une méthode facile à appré-
hender, implémenter, ainsi qu’à utiliser dans le processus de traitement des sinistres graves et
ce malgré les nuances que nous avons mentionnées vis-à-vis de l’interprétation des résultats. En
outre, elle s’inscrit bien dans la logique des développements autour de l’Intelligence Artificielle
faible imaginée.

4.4 Synthèse des résultats
Cette dernière sous-section regroupe les résultats issus des modélisations des sinistres attri-
tionnels et graves respectivement. La figure 4.25 recense à ce titre les montants ultimes tous
sinistres confondus par année de survenance.

Année de 

survenance
Primes

Charge à date 

totale

Charge ultime 

totale

Part des graves 

sur la charge 

ultime totale

Loss-Ratio 

Ultime
PSAP

1998 56 080 867 59 934 265 60 024 403 54% 107% 180 736

1999 58 133 656 68 924 174 69 063 805 58% 119% 625 781

2000 62 454 878 59 752 047 59 810 755 53% 96% 383 645

2001 63 241 622 62 829 371 62 828 717 53% 99% 299 313

2002 63 652 316 64 232 847 64 254 268 57% 101% 3 050 605

2003 64 281 449 51 766 072 51 705 982 48% 80% 5 293 785

2004 64 997 277 51 805 803 51 845 568 52% 80% 1 016 418

2005 65 037 358 49 671 720 49 488 006 40% 76% 1 836 066

2006 65 307 570 62 805 434 62 425 529 53% 96% 4 286 497

2007 65 850 055 61 398 891 60 874 747 55% 92% 5 185 191

2008 66 071 826 56 296 924 55 954 523 58% 85% 10 483 333

2009 66 484 407 59 295 874 58 347 441 54% 88% 6 961 041

2010 66 253 180 68 974 760 67 885 900 61% 102% 10 646 965

2011 66 502 930 67 632 710 66 127 092 65% 99% 24 676 680

2012 67 255 450 75 724 732 73 358 641 60% 109% 26 309 821

2013 68 200 153 69 114 117 63 581 052 57% 93% 17 853 260

2014 69 055 658 52 446 654 63 229 241 57% 92% 30 168 457

2015 71 451 576 55 503 276 60 313 361 54% 84% 35 088 761

2016 72 013 071 47 966 052 62 597 438 49% 87% 50 080 447

2017 73 352 258 27 455 502 56 882 822 46% 78% 52 686 776

TOTAL 1 315 677 557 1 173 531 223 1 220 599 291 55% 93% 287 113 578 

Figure 4.25 – Synthèse des résultats de modélisation

Comme pressenti avec le tableau de la figure 4.22, nous constatons que la part des sinistres
graves sur la charge ultime totale est de l’ordre de 55 % en moyenne et atteint même 65 % en
2011, ce qui témoigne une fois de plus de l’impact très conséquent de ces quelques 1 600 sinistres
sur le portefeuille global. Nous profitons en outre de cette synthèse pour afficher les loss-ratios
ultimes dont les ordres de grandeurs sont cohérents ici avec la branche d’activité de type RC
en comparaison avec la figure 4.8 où seule la donnée des charges des sinistres attritionnels était
comptabilisée. La sinistralité est assez hétérogène d’une année à l’autre avec des valeurs de
loss-ratios comprises entre 76 % et 119 %. Il est à noter que l’estimation de la charge ultime
relative à la survenance 2017 finalement retenue peut être basée sur l’utilisation d’un loss-ratio
a priori calculé comme la moyenne pondérée des loss-ratios des trois années antérieures (étant
donné le faible ratio de 78 % observé).

Ces considérations viennent conclure les différentes démarches de modélisation que nous sou-
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haitions appréhender dans ce mémoire. La cinquième et dernière section aborde pour sa part
la problématique de la restitution automatisée des résultats sous forme de rapports écrits et a
pour but d’unifier les travaux réalisés jusqu’alors.
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5 Restitution et interprétation automatisée des résultats
d’analyses

Jusqu’à présent, nous avons mené un certain nombre d’analyses de différentes natures sur les
données de sinistralité dans le cadre du provisionnement : nous avons été amenés à effectuer
des analyses descriptives, à modéliser les développements des sinistres individuels, à évaluer
les charges ultimes à partir de données agrégées ou individuelles, à proposer des indicateurs de
performance... Certaines de ces opérations ont été effectuées via l’utilisation d’outils innovants
de visualisations ou par l’application de méthodes de Machine Learning. Dans la logique de
l’Intelligence Artificielle du workflow présenté en introduction, il est à présent nécessaire d’ap-
préhender la mise en forme et l’analyse intelligentes des résultats obtenus, voire d’envisager une
interaction entre l’utilisateur et la machine.

En effet, si les analyses descriptives menées en section 2 nous ont permis de définir l’orientation
des travaux du mémoire, elles peuvent également alimenter un rapport synthétique final qu’il
est d’usage de générer à l’issue d’un processus de provisionnement (soit en annexes, soit dans le
corps du rapport, à la discrétion de chaque actuaire). Plus généralement, les autres graphiques
et résultats obtenus par les différents modules du workflow (sections 3 et 4) ont un statut
similaire et peuvent, en partie, contribuer au rapport d’analyses final.

Cette 5e partie matérialise ainsi le dernier module de la structure de l’Intelligence Artificielle
proposée dans ce mémoire. Elle s’inscrit directement dans le cadre du second regard porté sur
le provisionnement et a pour but d’unifier les précédentes sections via une interface.

Nous nous intéressons par la suite à deux approches permettant de représenter les résultats
obtenus. La première consiste en la génération automatique de textes et a pour but d’exprimer
sous forme écrite des phénomènes potentiellement complexes et ce de façon la plus précise
possible. Son utilisation permet la création d’une interface entre la machine et l’utilisateur via la
génération automatisée de rapports. La seconde est une technologie qui génère des applications
web et qui propose une interface interactive permettant un pilotage en direct par l’utilisateur.
Les technologies qui seront utilisées sont issues du logiciel R et sont libres d’accès, dans la
continuité des travaux réalisés précédemment.

5.1 Génération automatique de textes

5.1.1 Introduction et objectifs

Les analyses menées tout au long de ce mémoire ont fait intervenir des technologies innovantes
qui peuvent être regroupées sous la bannière de l’Intelligence Artificielle. Dans le contexte
d’interaction entre l’homme et la machine se pose alors la question de la restitution et de
l’analyse des résultats et graphiques obtenus et ce en réponse à différents enjeux que nous
évoquons ci-après.

Transparence. Certaines méthodologies comme les algorithmes de Machine Learning souffrent
d’un effet boîte noire qui peut parfois limiter la compréhension des choix effectués par la ma-
chine et des résultats obtenus. Les méthodes à base de réseaux de neurones par exemple sont
connues pour faire preuve d’une certaine opacité en ce qui concerne la compréhension de leur
fonctionnement qui pourrait aller jusqu’à endiguer leur application à des problématiques pu-
bliques jugées sensibles (la médecine, la sécurité, la défense...). Le défi à relever est donc celui
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de l’explicabilité pour de telles méthodes. Dans une moindre mesure, lors de l’automatisation
d’un procédé, il peut être intéressant d’être en capacité d’expliciter les méthodes choisies ainsi
que les résultats obtenus de façon claire et pédagogique. Ainsi, la transparence des résultats est
une problématique intrinsèquement liée à la notion d’Intelligence Artificielle au sens large.

Exigences de communication. La plupart des entreprises sont soumises à des exigences de
communication aussi bien en interne qu’en externe. D’une part, les échanges internes entre
les différents services sont importants dans l’optique du pilotage des opérations d’une société.
D’autre part, les entreprises communiquent régulièrement sur leur activité par le biais de la
publication de rapports annuels par exemple, les exigences en matière de communication dé-
pendant du secteur d’activité considéré. L’activité d’Assurance est directement concernée du
fait de l’existence d’une forte interdépendance au sein des services d’une même compagnie ce
qui nécessite une circulation performante des informations. Le secteur est par ailleurs fortement
réglementé du fait de la nature de son activité comme exposé en partie 0. Dans un tel contexte,
la génération automatique de rapports sous un format prédéfini peut représenter un gain de
temps significatif.

Ces différents enjeux s’inscrivent donc naturellement dans le contexte de ce mémoire et de
l’Intelligence Artificielle faible imaginée en provisionnement. Nous tentons dans ce qui suit
d’apporter des éléments de réponse à la problématique de génération automatique de textes
à partir de données numériques dans le but de décrire les résultats ou graphiques obtenus au
cours des analyses menées. Nous commençons par une brève revue des méthodologies existantes
avant de proposer un exemple d’application simple et concret.

5.1.2 Revue succincte des méthodologies existantes

Il existe un certain nombre de technologies répondant à la problématique de documentation
de résultats d’analyses. L’utilitaire Sweave du logiciel R [19] en est un exemple : il permet
d’intégrer du code R directement dans des documents de type LaTeX et ainsi de créer des
rapports de façon dynamique. La bibliothèque Knitr [37] du même logiciel est également un
moteur pour la génération de rapports dynamiques. Inspiré par Sweave, Knitr inclue davantage
de fonctionnalités et présente une facilité d’implémentation accrue. Elle est également combinée
avec le format R Markdown qui permet de générer des documents PDF, HTML ou WORD.
L’un des enjeux autour de l’utilisation de ces bibliothèques est d’éditer des rapports écrits de
façon dynamique qui peuvent être mis à jour automatiquement en réponse à un changement
dans les données ou dans les analyses menées. De telles technologies s’avèrent très utiles en ce
qui concerne la restitution de graphiques ou de résultats chiffrés et peut même aboutir à une
automatisation dans le cas où la seule mise à jour des données est nécessaire (sans adaptation
du texte en adéquation avec ces données). Elles sont d’autant plus pertinentes dans le cadre
de la restitution des résultats obtenus via l’implémentation de langages de programmation (R,
Python...) qui souffrent généralement d’une interface difficile du fait de leurs fonctionnalités
avancées. Notons néanmoins que ces technologies ont pour but principal de restituer des ré-
sultats d’analyses selon une mise en forme prédéfinie par l’utilisateur, mais ne permettent ni
l’interprétation automatique de données ni l’explication des opérations effectuées par un algo-
rithme.

Certains développements tentent de pallier ce défaut de transparence. C’est par exemple le
cas de la bibliothèque LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanation) du logiciel R
qui a été proposée en début d’année 2018 suite à la publication en 2016 par M. T. Ribeiro
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et al. [25] d’une méthode qui vise à expliquer les prédictions effectuées par un algorithme de
manière fidèle et interprétable 34. Malgré la structure complexe de la plupart des algorithmes de
Machine Learning, la retranscription des calculs dans un langage interprétable par l’utilisateur
est importante vis-à-vis de la confiance accordée aux résultats obtenus. M. T. Ribeiro et al.
distinguent à ce propos deux niveaux de confiance intrinsèquement liés : la confiance envers
une prédiction individuelle d’une part, et la confiance vis-à-vis du modèle utilisé d’autre part.
Le premier niveau est abordé à travers l’ajustement de sous-modèles facilement interprétables
comme les modèles linéaires ou les arbres de décision. Le calibrage de ces sous-modèles est
effectué localement autour de la prédiction à expliquer (cf. section 3 de [25]). Le second niveau
est quant à lui appréhendé par le biais de la sélection et l’explication d’un échantillon de
prédictions bien choisi et globalement représentatif du modèle considéré (cf. section 4 de [25]).
M. T. Ribeiro et al. envisagent des applications de cette méthodologie à une variété de modèles
d’analyses de textes et d’images entre autres.

D’autres développements récents portent directement sur la problématique de description lin-
guistique de phénomènes complexes à partir de données numériques. Cette problématique est
basée sur la théorie computationnelle de la perception et sur la théorie des ensembles flous intro-
duite par Lofti Zadeh autour desquelles de nombreuses applications ont été proposées comme
par exemple la génération automatique de prévisions météorologiques [17], la description dy-
namique de séries temporelles appliquées au suivi de l’activité physique [26] ou la génération
automatique de conseils pour favoriser l’économie d’énergie d’une habitation [9]. P. Conde-
Clemente et Al. [10] ont récemment développé la bibliothèque rLDCP (Linguistic Description
of Complex Phenomena) qui propose un cadre d’implémentation pour la génération automa-
tique de phrases en fonction de données descriptives d’un phénomène. Cette technologie est
libre d’utilisation et a pour but de rendre plus accessible les techniques de génération de textes
potentiellement complexes.

Ces différentes contributions témoignent de l’expansion des méthodologies de génération au-
tomatique de langage naturel qui constituent une branche de l’Intelligence Artificielle à part
entière, et de la volonté d’expliquer les choix et les opérations effectués par la machine. Cepen-
dant ce mémoire n’a pas fait directement l’objet de l’étude approfondie et de l’implémentation
de ces technologies : nous avons considéré une approche simplifiée et pragmatique d’interpré-
tation des données que nous exposons en sous-section suivante.

5.1.3 Exemple d’application aux données de sinistralité

Rappelons que l’objet de cette section est de proposer des pratiques d’interprétation de données
numériques à travers la génération de texte, et ce sous l’angle de la problématique d’automatisa-
tion. Dans le cadre du provisionnement et des données de sinistralité, nous pouvons considérer
différents niveaux de détails que nous explicitons en figure 5.1.

La description globale du portefeuille constitue le niveau de détail le plus large en matière de
sinistralité en ce sens qu’elle a pour but de restituer les caractéristiques principales de l’ensemble
des segments de la compagnie d’assurance tels que les volumes de primes associés aux contrats
souscrits, les différents montants agrégés de sinistralité par garanties, ainsi que les risques sous-
jacents. Cette vision macroscopique peut être affinée par l’examen des données de sinistralité à
une maille agrégée segment par segment. La description, à une telle maille, des caractéristiques

34. Cette méthode, initialement dénommée LIME par les auteurs, a entre autres fait l’objet de développements
équivalents en langage Python.
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Restitution de la 
vision globale sur 
l’ensemble des 

segments et des 
risques sous-

jacents…

Description 
globale du 
portefeuille

Restitution des 
caractéristiques 

du segment 

Description des 
évolutions par 

survenance et par 
développement…

Description 
à la maille 
segment

Description 
individuelle du 

déroulement des 
sinistres 

Extraction des 
informations de 

boni/mali…

Description 
à la maille 

sinistre

... …

Figure 5.1 – Exemples de niveaux de détails de description des données de sinistralité
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intrinsèques des segments ainsi que des évolutions des montants de paiements ou de charges est
systématiquement réalisée par les compagnies et se rapporte aux analyses menées en section 2.2.
L’étude des cadences de développements est également usuelle dans ce cadre. Par conséquent
la génération automatisée de rapports décrivant ces éléments d’analyses classiques représente
un gain de temps significatif en matière de rationalisation du processus de provisionnement.
De la même façon, le procédé de génération de texte peut être appliqué à la maille plus fine
des données individuelles de sinistres et ce dans le but de compléter les analyses descriptives
individuelles réalisées en section 2.3.

𝑰𝑫 𝑫𝑻_𝑺𝑼𝑹𝑽𝑬𝑵𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑻_𝑫𝑬𝑪𝑳𝑨𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑻_𝑪𝑳𝑶𝑻𝑼𝑹𝑬 𝑪𝑷 𝑪𝑯𝑨𝑹𝑮𝑬𝟐𝟎𝟏𝟕 𝑪𝑯𝑨𝑹𝑮𝑬𝟐𝟎𝟏𝟔 𝑼𝑳𝑻𝑰𝑴𝑬𝟏 𝑼𝑳𝑻𝑰𝑴𝑬𝟐

001 23/07/2010 30/08/2010 22/06/2011 91 1800 5600 1350 1100

002 14/11/2011 15/02/2012 21/04/2012 76 2900 3600 1800 1900

003 01/03/2014 20/06/2014 20/06/2014 32 6400 6400 6000 6200

004 05/08/20012 12/10/2012 27/02/2013 78 0 0 0 0

… … … … … … … … …

0. Base de données ligne à ligne

2. Construction par juxtaposition de modules issus de l’interprétation des données brutes

Exemple : 
Le sinistre numéro 001 est survenu au troisième trimestre de l’année 2010 dans le département de 
l’Essonne. Ce sinistre a été déclaré un mois après sa survenance et a été clôturé un an après sa 
déclaration. Par rapport à la dernière extraction, nous observons un boni fort dû aux provisions 
dossiers/dossiers qui ont été ré estimées à la baisse. Les différentes méthodes d’évaluations ont 
conduits à des montants d’ultimes compris entre 1100 et 1350 € pour ce sinistre. 

Survenance
Extraction de la période de 

l’année à laquelle le 
sinistre survient

Localisation
Correspondance entre le 

numéro et le nom du 
département du sinistre

Déclaration
Extraction du délai de 

déclaration du sinistre vis-
à-vis de la survenance

Clôture
Extraction du délai de 

clôture du sinistre vis-à-vis 
de la déclaration

Charges/Paiements
Interprétation de l’évolution 
des montants en termes de 

boni/mali

Le sinistre numéro 𝑰𝑫 est survenu le 𝑫𝑻_𝑺𝑼𝑹𝑽𝑬𝑵𝑨𝑵𝑪𝑬 dans le département 𝑪𝑷 et a été déclaré 

le𝑫𝑻_𝑫𝑬𝑪𝑳𝑨𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵. Ce sinistre a été clôturé le 𝑫𝑻_𝑪𝑳𝑶𝑻𝑼𝑹𝑬. Sa charge en 2016 était de 

𝑪𝑯𝑨𝑹𝑮𝑬𝟐𝟎𝟏𝟔 € et est de 𝑪𝑯𝑨𝑹𝑮𝑬𝟐𝟎𝟏𝟕 € en 2017. Le premier montant d’ultime obtenu est de 𝑼𝑳𝑻𝑰𝑴𝑬𝟏 €.

Le deuxième montant d’ultime obtenu est de 𝑼𝑳𝑻𝑰𝑴𝑬𝟐 €. 

1. Construction par juxtaposition des données brutes sans interprétation

Exemple : 
Le sinistre numéro 001 est survenu le 23/07/2010 dans le département 91 et a été déclaré le 
30/08/2010. Ce sinistre a été clôturé le 22/06/2011. Sa charge en 2016 était de 5600 € et est de 1800 € 
en 2017. Le premier montant d’ultime obtenu est de 1350 €. Le deuxième montant d’ultime obtenu est 
de 1100 €. 

Ultimes
Restitution des estimations 

d’ultimes obtenus via
différentes méthodes

Figure 5.2 – Exemple d’extraction d’informations sous la forme de texte à partir de données
de sinistres

Précisons enfin que les différents niveaux de détail apparaissant sur la figure 5.1 ne sont pas ex-
haustifs et concernent uniquement la description des données de sinistralité. A titre d’exemple,
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nous nous sommes concentrés sur la maille individuelle, et avons réalisé une application simple
de description des données. L’exemple est développé en figure 5.2 et illustre deux structures de
phrases qu’il est possible de générer à partir de données individuelles de sinistralité stockées
dans une base ligne à ligne. La première a été construite par la juxtaposition des données
de sinistres sans aucun retraitement préalable : la phrase obtenue est factuelle et retranscrit
les caractéristiques des sinistres sans extraction d’information supplémentaire par rapport à la
base ligne à ligne. La seconde structure présente pour sa part un degré d’interprétation plus
important que la précédente étant donné qu’elle nécessite le calcul et le stockage d’éléments
supplémentaires comme les différents délais ou l’évolution des montants de charges, de paie-
ments, ou de provisions dossiers/dossiers. L’information relayée est enrichie et peut directement
être intégrée à un rapport d’analyses descriptives ou conclusif.

Nous présentons en figure 5.3 le résultat obtenu pour un sinistre sélectionné aléatoirement.

Le sinistre numéro SIN__33021 est survenu en début d'année 2007 dans le
département de l’Essonne et a été déclaré 5 mois plus tard. Il présente une charge à
date de plus de 22 k€ et a fait l'objet de 4 ajustements de paiements pour un
versement cumulé total de 22 k€. Par rapport à la dernière extraction, nous observons
un boni dû à une diminution de la charge d'environ 5 k€. Ce sinistre a été clôturé en
2017, 10 ans après sa déclaration. Du fait des montants mis en jeu et de ses
caractéristiques, il a été classé dans la catégorie des sinistres attritionnels. Les
différentes méthodes mises en œuvre en conséquence ont conduit à des estimations
d'ultimes comprises entre 20 k€ et 27 k€.

7 k 7 k 

13 k 

10 k 10 k 

20 k 

27 k 27 k 27 k 27 k 

22 k 

ACCIDENT 2007 February

REPORTING 2007 July
CLOSING 2017 April

Claim Number: 33021

2010
2015

Time

TYPE
OS

Paid

Incurred value in euros

Figure 5.3 – Génération automatique de la description du développement d’un sinistre

Comme nous pouvons le constater, la description du développement du sinistre numéro 33021
de la figure 5.3 se suffit à elle-même et nous n’avons pas de commentaire supplémentaire à
formuler, d’où l’intérêt de l’automatisation d’une telle pratique. Nous insistons néanmoins sur
le fait que si cette méthode est intuitive, elle a avant tout été pensée de façon pragmatique
et sans la prétention d’aboutir à un système intelligent au sens fort du terme. Sa simplicité
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de conception et d’implémentation en fait un outil flexible, qui peut s’adapter aux besoins des
utilisateurs, et qui répond à l’objectif initial de description des données. L’intérêt de la méthode
repose ainsi sur la formalisation automatique des messages clés sur lesquels les actuaires sont
susceptibles de s’attarder lors d’une analyse. Elle confère par ailleurs des gages de performance
en matière de rapidité et de précision : le gain de temps associé à la publication d’un rapport
peut s’avérer conséquent tandis que la standardisation des descriptions permet l’élimination de
tout type d’erreur (oublis, fautes...).

Mentionnons également que ces notions ne s’inscrivent pas nécessairement à la fin du workflow
présenté en introduction. Cette méthodologie peut éventuellement être indépendante et inter-
venir à l’issue de la phase d’analyses descriptives : un rapport synthétique sur l’état d’une base
sinistre, sans rentrer dans la problématique du provisionnement, peut être très utile en matière
d’analyses préalables. En outre, la méthode illustrée en figure 5.3 peut être adaptée à la descrip-
tion de différents types de données comme les graphiques, les critères de sélection du seuil de
sinistres graves ou les résultats issus de la modélisation des charges ultimes et ainsi intervenir
dans une logique d’unification et de restitution finale des résultats d’analyses d’un processus de
provisionnement.

En définitive, ces notions sont autant d’éléments au cœur des développements de l’Intelligence
Artificielle qu’il est important de transposer au secteur de l’Assurance et d’aborder du point
de vue de la digitalisation des pratiques actuarielles.

5.2 Interfaces interactives
La problématique de génération de rapports écrits présentée en sous-section précédente consti-
tue une composante supplémentaire dans la structure du workflow. Si elle se suffit à elle-même
dans une logique de présentation et de formalisation des résultats obtenus, notons qu’il existe
d’autres technologies capables de proposer aux utilisateurs une représentation formelle des ré-
sultats, tout en leur permettant d’interagir directement sur les opérations effectuées. Nous
nous intéressons donc ici à la mise en œuvre de technologies capables d’unifier tous les éléments
précédents par le biais d’une interface innovante.

Nous commençons par introduire brièvement le fonctionnement des applications web avant de
nous concentrer sur l’utilisation de la bibliothèque Shiny du logiciel R. Nous mentionnons enfin
les possibilités en matière de provisionnement.

5.2.1 Applications web

Les applications web sont des programmes interactifs manipulables directement en ligne via
l’utilisation d’un navigateur. Contrairement aux logiciels classiques, ils ne nécessitent pas d’ins-
tallation locale sur les machines des utilisateurs et s’apparentent à des sites internet. Ces sys-
tèmes bénéficient par conséquent d’une accessibilité optimisée depuis n’importe quel type de
poste et sans problématique de compatibilité de systèmes d’exploitation (l’utilisation d’un na-
vigateur suffit). De plus, la mise à jour des systèmes est automatique et permet aux usagers de
bénéficier de la version la plus récente de l’application.

Les moteurs de recherche, les opérateurs de géolocalisation, les messageries ou les logiciels
professionnels en ligne sont des exemples classiques d’applications web. La structure de ces
systèmes est illustrée de façon simplifiée en figure 5.4.
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Le mécanisme général d’une application web (comme d’une page internet) s’articule autour du
serveur d’application qui reçoit des requêtes relatives à des pages web de la part du navigateur
(aussi appelé client) selon les actions de l’utilisateur. Le serveur web, qui peut être accompagné
d’un serveur de base de données répond alors à ces demandes en envoyant les pages résultantes
au navigateur. Les opérations se font selon le code source du logiciel applicatif qui est couram-
ment placé directement dans des pages web stockées par le serveur. Ainsi, lorsque l’utilisateur
effectue une action depuis son navigateur, le serveur web exécute les instructions de la page
associée en faisant éventuellement appel au serveur de base de données.

Interface Utilisateur

Serveur de base de données

Serveur d’Application

Serveur web

Figure 5.4 – Représentation simplifiée de la structure d’une application web

Différents langages web interviennent au cours du processus de mise en œuvre d’une application
web : HTML est très répandu pour la présentation et l’organisation des pages web, tandis que
CSS permet la définition de la charte graphique associée. Java ou Javascript sont généralement
employés pour les opérations effectuées par le client. Les langages PHP, C ou Java sont utilisés
du côté du serveur web. Enfin, mentionnons les systèmes de gestion de base de données MySQL
ou Oracle par exemple, qui sont employés pour la conception des serveurs de base de données.
Les informations sont par ailleurs transmises entre le client et le serveur d’application selon le
protocole HTTP.

Ces technologies sont autant de langages spécifiques employés par les développeurs informa-
tiques et leur maîtrise nécessite des compétences avancées que nous ne saurions mettre en œuvre
dans le cadre de ce mémoire. Néanmoins, certaines technologies, plus accessibles, permettent
de reproduire un tel cadre informatique et de concevoir des applications web de façon simpli-
fiée. C’est le cas de la bibliothèque Shiny issue du logiciel R qui fait l’objet de la sous-section
suivante. Précisons que la réalisation d’une application Shiny n’a pas directement fait l’objet
de travaux, mais il est naturel à ce stade d’évoquer une telle technologie dans le cadre de ce
mémoire.

5.2.2 Technologie R Shiny

La bibliothèque Shiny du logiciel R est un outil permettant la création d’applications web
dynamiques. Développée par RStudio, cette bibliothèque peut être manipulée en intégralité
par l’utilisation du langage R. Son avantage réside donc dans le fait qu’elle ne nécessite pas
la connaissance des langages spécifiques au web (HTML, CSS, JAVA...). Shiny se charge de
convertir le code R développé en pages HTML interactives et selon un thème prédéfini.

Généralement utilisée à des fins de représentations graphiques, une application Shiny combine
la puissance de calcul de R et ses possibilités d’analyses statistiques avec la programmation
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web sans réel coût d’entrée supplémentaire. Nous avons illustré de façon simplifiée la structure
d’une telle application en figure 5.5.

server.r

Interface Utilisateur

ui.r

Inputs

Outputs

Application Shiny

Front End Back End

Figure 5.5 – Représentation simplifiée de la structure d’une application Shiny

Cette figure illustre le fait que la bibliothèque Shiny est conçue pour générer des applications
web telles qu’exposées en sous-section 5.2.1 précédente : les opérations sont divisées en deux
parties avec le serveur qui héberge l’application d’une part, et le client qui interagit avec elle
d’autre part ; la seule connaissance de R est suffisante pour la conception de l’application.

Le code R de base pour exécuter une application Shiny est donc divisé en deux composantes.
Le script serveur (fichier server.R) est appelé le back end (arrière-plan) de l’application
et contient les instructions nécessaires à sa construction. Le script d’interface utilisateur
(fichier ui.R), aussi désigné par front end (premier plan), génère quant à lui les éléments vus par
l’usager et avec lesquels il peut interagir. L’interface utilisateur illustrée en figure 5.5 résulte
ainsi de l’exécution du script ui.R qui dépend elle-même de l’exécution du script server.R.
Afin d’illustrer concrètement le fonctionnement de Shiny, nous mettons en regard l’interface
utilisateur d’une application simple que nous avons implémentée et le code R correspondant
en figure 5.6. L’interface (haut de la figure 5.6) illustre le caractère interactif de l’application
Shiny proposée. L’ensemble de données considéré est représenté sous la forme d’un histogramme
dont le nombre de classes peut être défini directement à l’aide d’un curseur. La catégorie A des
données parmi les trois modalités existantes a d’ailleurs été sélectionnée.

Cette illustration nous permet de mettre en évidence l’origine du caractère interactif de l’appli-
cation grâce à la combinaison des deux fichiers ui et server, ainsi que la simplicité d’utilisation
de la bibliothèque Shiny. Notons d’ailleurs qu’elle intègre un grand nombre d’éléments d’inter-
faces graphiques similaires à ceux des interfaces internet des plus classiques aux plus complexes.
Citons par exemple les boutons d’actions, les curseurs, les sélecteurs de dates ou de plages de
dates, les champs de textes, les boutons de soumission ou de téléchargement de fichiers 35...
soit autant d’éléments à disposition de l’utilisateur désireux de concevoir son propre outil
interactif.

En définitive, la bibliothèque Shiny permet une présentation formelle comme personnalisée des
graphiques ou des résultats d’analyses effectués. Elle a pour principal intérêt de combiner les
possibilités et la puissance de calcul de R tout en présentant une flexibilité d’implémentation
et d’adaptation spécifique aux besoins de l’utilisateur. L’interactivité d’une application web

35. Nous renvoyons à l’adresse https://shiny.rstudio.com/ pour une description des outils graphiques à
disposition.
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Inputs

Outputs

Front End
Le fichier ui.R

relie le navigateur 

et le serveur en 

enregistrant les 

données saisies 

et en actualisant 

l’output après 

calculs

Back End
Le fichier 

server.R effectue 

les calculs à partir 

des données 

saisies par 

l’utilisateur

Figure 5.6 – Exemple d’une application Shiny et code R associé
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peut par conséquent être séduisante dans le contexte de l’assurance et plus spécifiquement du
provisionnement en raison de la forte implication des actuaires tout au long du processus. Il est
d’ailleurs possible de perfectionner une application en matière de réactivité des composants, de
mise en forme de l’interface utilisateur, ou d’hébergement. Des éléments de détails peuvent être
trouvés à ce propos en Annexe F.

5.2.3 Provisionnement avec Shiny : une approche modulaire

L’ensemble des travaux présentés dans ce mémoire constituent des briques de « bonnes pra-
tiques » d’Intelligence Artificielle développées afin de faciliter certaines tâches à l’actuaire et de
proposer des méthodes innovantes qui exploitent les données de façon approfondie. Nous avons
notamment mis l’accent sur la réalisation d’analyses descriptives détaillées (cf. Section 2) et
sur la mise en œuvre de diverses bonnes pratiques actuarielles et computationnelles dans le but
d’aboutir à l’évaluation des provisions pour sinistres à payer (cf. Section 3 et 4). Si les analyses
descriptives peuvent être automatiquement intégrées à un rapport conclusif comme discuté pré-
cédemment, les aspects de modélisation sont eux liés à des choix qui, même perçus sous l’angle
de l’automatisation, nécessitent la plupart du temps l’expertise métier des actuaires. Rappelons
que le rôle de ces derniers est central au cœur du processus de provisionnement.

Dans ce contexte, la réalisation d’applications Shiny axées sur des pratiques actuarielles ciblées
peut permettre à la fois de formaliser les analyses descriptives, de bénéficier de l’ajustement
automatique de modèles agrégés de provisionnement, ou de laisser la possibilité à l’actuaire
d’effectuer ses propres choix de modélisation. L’interface utilisateur peut en effet être struc-
turée de sorte à permettre par exemple la détermination d’un seuil de sinistres graves, le
choix du modèle pour l’évaluation des provisions adapté à la nature des sinistres (graves, at-
tritionnels), l’inclusion ou l’exclusion de link-ratios, la prise en compte éventuelle d’un facteur
de queue etc.

L’implémentation et la prise en main d’une telle application est d’autant plus souple qu’elle peut
être organisée de façon adaptée aux besoins de l’utilisateur et il est à noter que cette technologie
a notamment pu être appréhendée à travers le développement de certains modules en
matière de visualisation des données.
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Conclusion

Le provisionnement est une discipline du secteur de l’assurance qui est impactée par la mutation
technologique progressive induite par l’avènement de la data science et l’explosion du numé-
rique, au même titre que la plupart des industries aujourd’hui. De la prise en charge des données
jusqu’à la restitution des résultats, en passant par l’analyse descriptive et la modélisation, c’est
tout un processus qui peut être considéré sous l’angle nouveau de l’Intelligence Artificielle. Les
travaux réalisés dans ce mémoire se sont organisés à ce propos sous la forme d’un workflow
matérialisant une intelligence automatisée et retraçant le cycle du provisionnement.

La manipulation et le bon conditionnement des données, disponibles sous de multiples for-
mats, ont rendu possible la réalisation de nombreuses représentations graphiques innovantes,
aussi bien à l’échelle agrégée qu’à la maille individuelle. De telles visualisations ont abouti à
l’extraction de profils de sinistralité caractérisant le type de risque du portefeuille et ont natu-
rellement conduit à la problématique d’identification des sinistres graves parmi l’ensemble des
attritionnels.

L’étude autour de la segmentation des sinistres a été abordée en deux temps. L’exploitation
d’indicateurs issus des modèles Chain Ladder et de Mack a permis d’une part de relancer le dia-
logue sur le niveau de seuil, parfois fixé arbitrairement au sein des compagnies. D’autre part, le
calibrage d’un arbre de régression a abouti à l’identification parmi les attritionnels des sinistres
susceptibles de dévier au cours de leur futur développement. Ces démarches, complémentaires,
ont toutes deux pleinement tiré parti des données individuelles de sinistres.

La constitution de sous-groupes homogènes résultant de la segmentation a par la suite mené à
la modélisation des montants de charges ultimes et ce de manière spécifique selon la nature des
sinistres.

Les données relatives aux sinistres attritionnels, agrégées dans un premier temps sous forme
de triangles de développements, ont motivé la conception d’un algorithme capable de fournir
une série de diagnostics ainsi qu’un montant de charge ultime résultant de choix automatiques
de modélisation. Les développements individuels de ces mêmes données ont dans un deuxième
temps été exploités au cours de la mise en œuvre d’une approche de Machine Learning tirant
parti du niveau de détail disponible.

Pour leur part, les données relatives aux sinistres graves issus de la segmentation ont d’abord fait
l’objet d’une modélisation classique de type fréquence/coût moyen avant de bénéficier d’infor-
mations annexes de commentaires de textes. L’emploi d’expressions régulières sur ces données
a mené à l’identification de sinistres susceptibles de nourrir des discussions entre actuaires et
gestionnaires.

Les travaux se sont poursuivis par une étude visant à décrire de manière automatisée les analyses
effectuées jusqu’alors. La génération automatique de texte est à ce propos une technologie
émergente qui a pour but de retranscrire l’interprétation de phénomènes complexes et qui se
prête à la restitution des résultats obtenus. De surcroît, la réalisation d’interfaces interactives
unifiant l’ensemble des analyses du processus de provisionnement, peut permettre aux différents
contributeurs d’agir directement sur les choix de modélisation.

Il est à noter que l’ensemble des développements réalisés dans ce mémoire et synthétisés ici,
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relèvent davantage d’approches pragmatiques d’ingénierie dont l’objectif est de développer des
systèmes autonomes ou des algorithmes capables de résoudre des problèmes complexes donnés.
Ils ont eu pour but d’enrichir les outils d’aide à la décision des différents acteurs sans jamais
dénaturer les pratiques actuarielles existantes. En ce sens, l’Intelligence Artificielle développée
doit être perçue au sens faible du terme. Son organisation modulaire est d’autant plus intéres-
sante qu’elle lui confère une certaine flexibilité en laissant la possibilité à l’utilisateur d’inclure
d’autres développements et ce sans modifier sa structure.

L’approfondissement des méthodes individuelles d’estimation des PSAP, l’élargissement des
modèles à d’autres algorithmes de Machine Learning, l’évaluation de l’incertitude autour des
prédictions, sont autant de thématiques qu’il reste à aborder en vue de creuser les travaux initiés
dans ce mémoire. L’élaboration de sensibilités intelligentes et l’allocation individuelle autonome
sont pour leur part des problématiques naissantes qui feront l’objet de futures contributions.

Ces diverses perspectives sont d’autant plus prometteuses que les volumes de données collectées
sont de plus en plus importants et de qualité.
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Annexe A Représentation individuelle des données de
sinistralité

Cette annexe a pour but de détailler les différents types de représentations individuelles des
données exposées en section 1.3.1.

Informations détaillées des dossiers sinistres. Les informations des dossiers sinistres du
schéma 1.4 constituent le niveau de données le plus fin qu’il est possible de disposer en pratique.
En effet, il faut considérer ces informations détaillées comme renfermant la totalité des éléments
relatifs à l’ensemble des sinistres pris individuellement. Ils contiennent notamment le détail des
opérations de paiements, d’évaluation des provisions dossiers/dossiers, de recours effectués sur
les sinistres ainsi que les dates précises associées. En d’autres termes, ils recensent l’intégralité
des données de développement des sinistres illustrées en figure 0.3 éventuellement sous un
format de base de données. S’ajoutent à cela les caractéristiques intrinsèques résumées dans
le tableau de la figure 1.1 ainsi que des données potentiellement non structurées telles que
des commentaires de gestionnaires, des photographies, des enregistrements audio, ou encore
d’éventuelles décisions de justice associées au sinistre.

Nous donnons un exemple simplifié de l’accumulation d’informations relatives à la vie d’un
sinistre en figure A.1. Nous avons volontairement omis le détail des variables intrinsèques à
l’exception du segment pour plus de clarté.

Numéro de 

sinistre
Date de survenance Date de déclaration Segment

SIN_01 03/05/2012 12/03/2013 RC MAT

Numéro 

d’opération
Nature de l’opération Date de l’opération Montants

1 Evaluation de provisions dossiers/dossiers 17/04/2013 3 000€

2 Paiement 26/07/2013 1 200€

3 Paiement 02/11/2013 1 000€

4 Paiement 20/11/2013 200€

5 Paiement 15/02/2015 400€

6 Evaluation de provisions dossiers/dossiers 15/02/2015 0€

7 Clôture 15/02/2015 X

Nature de la pièce jointe Date d’enregistrement Pièce jointe

Commentaire 17/04/2013

Photographie 17/04/2013

Figure A.1 – Exemple d’un dossier sinistre
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Nous distinguons les caractéristiques statiques des opérations effectuées sur le sinistre. Le pre-
mier tableau nous indique que les éléments renseignés sont ainsi relatifs au sinistre numéro 1
survenu le 3 mai 2012, déclaré un an plus tard dans la catégorie Responsabilité Civile Maté-
rielle. S’ensuivent dans le deuxième tableau un ensemble d’opérations de différentes natures,
comprenant des évaluations de provisions dossiers/dossiers ainsi que des paiements et la ferme-
ture du dossier. Un commentaire sur le sinistre ainsi qu’une photographie viennent s’ajouter
pour finalement constituer un dossier complet sur le sinistre numéro 1.

Précisons que l’illustration de la figure A.1 est simplifiée en ce sens que nous avons délibéré-
ment présenté peu de caractéristiques. Nous concevons aisément qu’une telle structure de base
de données peut s’avérer volumineuse et difficilement lisible dans le cas de développements
complexes de sinistres (cas de recours, de réouvertures...). Etant donnée cette complexité ap-
parente, il convient d’appréhender une telle structure d’un point de vue davantage théorique
que pratique. Même s’il est possible de rencontrer un tel niveau de détails en toute généralité,
mentionnons que la précision des données récoltées en entreprise n’est pas aussi fine que nous
pourrions l’envisager et qu’il est courant de renseigner les informations à des dates fixes cou-
vrant des périodes temporelles prédéfinies. Par conséquent, nous recentrons le discours sur les
données de développements de sinistres dans la suite de cette sous-section.

Développements individuels : « vision empilée ». Nous nous intéressons ici à une struc-
ture de données davantage standardisée en ce sens que les sinistres ne sont plus classés en
dossiers, mais empilés au sein d’une même table de données (ou dataframe). Cette nouvelle
structure, dénommée vision empilée sur la figure 1.4, renseigne les informations de sinistres à
des dates fixes couvrant des périodes temporelles prédéfinies (annuelles, trimestrielles...).

Nous donnons une représentation d’une telle structure en figure A.2 en nous basant sur l’exemple
du sinistre numéro 1 de la figure A.1. Nous y ajoutons deux nouveaux sinistres dans le but
d’étoffer la base de données.

Numéro de 

sinistre

Date de 

survenance

Date de 

déclaration

Date 

d'évaluation
Paiements

Provisions 

dossiers/dossiers
Recours Statut Segment

SIN_01 03/05/2012 12/03/2013 20/12/2013 2400 3000 0 Actif RC MAT

SIN_01 03/05/2012 12/03/2013 20/12/2014 2400 3000 0 Actif RC MAT

SIN_01 03/05/2012 12/03/2013 20/12/2015 2800 0 0 Clos RC MAT

SIN_01 03/05/2012 12/03/2013 20/12/2016 2800 0 0 Clos RC MAT

SIN_01 03/05/2012 12/03/2013 20/12/2017 2800 0 0 Clos RC MAT

SIN_02 23/08/2013 24/08/2013 20/12/2013 0 15000 0 Actif RC CORP

SIN_02 23/08/2013 24/08/2013 20/12/2014 0 14000 0 Actif RC CORP

SIN_02 23/08/2013 24/08/2013 20/12/2015 0 14000 0 Actif RC CORP

SIN_02 23/08/2013 24/08/2013 20/12/2016 12000 0 0 Actif RC CORP

SIN_02 23/08/2013 24/08/2013 20/12/2017 12000 0 2000 Clos RC CORP

SIN_03 05/02/2016 15/04/2016 20/12/2016 6000 2000 0 Actif RC MAT

SIN_03 05/02/2016 15/04/2016 20/12/2017 8000 0 0 Clos RC MAT

Figure A.2 – Illustration de la vision empilée

Le sinistre numéro 2 de la figure A.2 est par exemple survenu en 2013 avant d’être évalué à
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chaque fin d’année, de 2013 à 2017 avec à la clé des ajustements de provisions dossiers/dossiers,
le versement de 12 000 e en 2016 (les montants de paiements présentés ici sont cumulés) et
l’enregistrement d’un recours de 2 000 e en 2017.

La notion de développement vient ainsi du fait que les informations de sinistralité sont en-
registrées à des dates fixes (les 20/12 de chaque année après déclaration du sinistre) ce qui
s’apparente à une vision par développement des sinistres. Cette structure de données, bien
qu’individuelle, est en réalité une agrégation des données fines de sinistralité contenues dans
la base par dossiers. En effet, nous pouvons constater sur la figure A.1 que le sinistre numéro
1 a fait l’objet de trois versements au cours de l’année 2013 pour un coût total de 2 400 e.
C’est ce dernier montant qui est renseigné dans la vision empilée de la figure A.2 au titre de
l’année d’évaluation 2013. Les informations sont déduites des données détaillées comme c’est
également le cas du statut du sinistre obtenu à partir de la date de clôture.

Notons également que le nombre de lignes associées à un sinistre dépend de son ancienneté
(depuis sa déclaration) ce qui a pour effet l’introduction d’une certaine asymétrie dans la base
de données. Un sinistre survenu et déclaré vingt ans auparavant verra en effet ses informations
dupliquées sur une vingtaine de lignes, tandis qu’un sinistre récent survenu l’an passé ne sera
détaillé que sur une seule ligne. Pour pallier cette asymétrie d’informations, nous présentons
une troisième structure de données individuelles.

Développements individuels : « vision ligne à ligne ». Le conditionnement de la vision
empilée n’est pas nécessairement optimal en pratique dans le but d’appliquer les méthodes
individuelles de provisionnement, aussi est-il courant de disposer d’une structure de données
supplémentaire organisée afin que l’information relative à un même sinistre soit localisée sur
une seule et même ligne. La structure résultante est présentée en figure A.3.

Numéro de 

sinistre

Date de 

survenance

Date de 

déclaration
Segment

Paiements Provisions dossiers/dossiers

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

SIN_01 03/05/2012 12/03/2013 RC MAT NA 2400 2400 2800 2800 2800 NA 3000 3000 0 0 0

SIN_02 23/08/2013 24/08/2013 RC CORP 0 0 0 12000 12000 NA 15000 14000 14000 0 0 NA

SIN_03 05/02/2016 15/04/2016 RC MAT 6000 8000 NA NA NA NA 2000 0 NA NA NA NA

Figure A.3 – Illustration de la vision ligne à ligne

Ce conditionnement permet d’appréhender chaque sinistre selon son année de survenance tout
au long de ses développements successifs, à la manière d’un triangle de liquidation. Ainsi faut-
il considérer les colonnes de paiements numéros 1, 2, 3... comme les variables de paiements
associés aux développements 1, 2, 3... des sinistres pris un à un. En reprenant l’exemple du
sinistre numéro 2, nous pouvons en effet constater que les informations de développement sont
déclinées sur la même ligne, avec la succession de paiements (ici réduite au seul paiement de
12 000 e en 4e année de développement) et la succession de provisions dossiers/dossiers 36.
En revanche, dans le cas du sinistre numéro 1, nous pouvons constater l’absence du premier
montant de paiement, ce qui s’explique par le fait que le sinistre n’a été déclaré qu’en 2013,
soit un an après sa survenance. Ce sinistre est donc considéré comme un tardif pour l’année

36. Nous avons retiré l’information sur les recours et sur le statut des sinistres pour faciliter la lecture.
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de survenance 2012. Remarquons d’ailleurs que le sinistre numéro 2 n’est pas un tardif car le
premier montant de paiement est de 0 e, ce qui signifie qu’il est bien connu de l’assureur dès
l’année de son occurrence. Enfin, le sinistre numéro 3 n’a pu être observé que deux années
successives du fait de sa survenance récente (2016), aussi est-il normal de disposer de peu
d’informations à son égard.

C’est généralement sous cette structure que le terme de provisionnement ligne à ligne prend
son sens, et la plupart des méthodes individuelles d’évaluation des provisions telles que celles
présentées en sections 0.4.2 et 0.4.3 nécessitent un conditionnement similaire des données.

Plus généralement, mentionnons que les différentes structures individuelles de données per-
mettent d’appréhender les informations de sinistralité et de mettre en évidence les potentielles
incohérences qui pourraient biaiser la bonne application des méthodes de provisionnement. Il
est par exemple immédiat de construire un indicateur unique par sinistre permettant de vérifier
si la date de survenance est bien antérieure à la date de déclaration, elle-même antérieure à la
date de clôture dans le cas où le dossier serait fermé. De la même manière, nous pouvons ima-
giner un indicateur qui teste l’adéquation de la variable état du sinistre avec le renseignement
de la date de clôture associée.

Ces indicateurs sont autant d’éléments qui s’inscrivent dans la logique d’un traitement auto-
matisé des bases de sinistres et qui peuvent permettre la notification à l’actuaire de certaines
anomalies présentes au sein des données.

183



Annexe B. Représentation agrégée des données de sinistralité

Annexe B Représentation agrégée des données de sinis-
tralité

Cette annexe a pour but de détailler les différents types de représentations agrégées des données
de sinistralité exposées en section 1.3.1.

Le format de triangle constitue une autre structure, où les données de sinistralité sont agrégées
par couple d’années de survenance et de développement. Les triangles sont couramment rencon-
trés en pratique et permettent l’application des méthodes agrégées de provisionnement les plus
classiques. Cette structure, déjà présentée en section 0.2.1, peut être transformée en une base à
plat sous format dataframe dont les variables sont déclinées en année de survenance, année de
développement, montants de paiements, charges, recours suivant le triangle initial ; l’opération
inverse de passage de la base à plat au triangle est également courante dans la pratique. Nous
avons schématisé cette opération en figure B.1 où nous avons repris le triangle illustratif de la
section 0.2.1.

1 2 3 4 5

1986 1 513 6 445 11 702 12 935 15 852

1987 557 4 020 10 946 12 314

1988 1 351 6 947 13 112

1989 3 133 5 395

1990 2 063

Année de 
survenance

Année de 
développement

Montants 
cumulés

1986 1 1 513

1986 2 6 445

1986 3 11 702

1986 4 12 935

1986 5 15 852

1987 1 557

1987 2 4 020

1987 3 10 946

1987 4 12 314

1988 1 1 351

1988 2 6 947

1988 3 13 112

1989 1 3 133

1989 2 5 395

1990 1 2 063

Développements
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u
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n
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Figure B.1 – Passage du format triangle au format dataframe et inversement

Le conditionnement des données sous le format dataframe de la figure B.1 permet de dispo-
ser d’une vision par variables du triangle et rend possible l’inclusion d’un certain nombre de
caractéristiques intrinsèques telles que le segment, le type d’activité et plus généralement les
variables statiques de sinistralité et ce même dans le cas de données agrégées. Ce faisant, nous
rajoutons autant de colonnes au dataframe qu’il y a de variables disponibles pour le triangle
considéré. Mentionnons également que les montants manipulés se déclinent en différentes ca-
tégories comme explicité en sous-section 1.1.1, ce qui démultiplie le nombre de triangles à
construire suivant l’analyse envisagée.

Dans cette optique, il peut être judicieux de disposer de pratiques performantes de construction
des triangles, et plus généralement, de manipulation des données.
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Annexe C Collecte et traitement des données
Nous revenons dans cette annexe sur les difficultés de collecte et de mise en forme des différents
types de données évoqués. Nous nuançons ainsi notre discours tout en mentionnant que la pro-
blématique des données prend une ampleur de plus en plus importante au sein des compagnies
d’assurance.

Difficultés de collecte des données. Rappelons que tous les types de données évoqués ne
sont pas toujours collectés et que les niveaux de détails diffèrent d’une compagnie à l’autre.
En effet, la structure des informations détaillées par dossier sinistre de la figure A.1 relève
davantage d’aspects théoriques que pratiques.

Les commentaires de gestionnaires sinistres par exemple, ne sont renseignés la plupart du temps
que dans le cas de l’examen de sinistres déjà identifiés comme déviants au moment de l’évalua-
tion, ou susceptibles de dériver et d’engendrer des coûts de dédommagement conséquents dans
le futur ; de tels sinistres sont considérés comme des sinistres graves ou atypiques. En effet,
les procédures de collecte sont contraignantes et ne sont pas mises en œuvre sur les sinistres
les plus communément gérés par les assureurs (les sinistres attritionnels). C’est la raison pour
laquelle l’examen précis des sinistres par les gestionnaires et l’enregistrement des constatations
directement sous la forme de textes sont généralement effectués sur des branches identifiées
comme engendrant des coûts importants. Il peut notamment s’agir des branches à développe-
ment long tel que la responsabilité civile corporelle ou la branche des accidents du travail. Ces
considérations sont également valables pour les autres données non structurées (photographies
et enregistrements audio).

Difficultés de mise en forme et de traitement des données. Certaines compagnies en-
registrent les données détaillées de sinistralité dans différents fichiers selon une structure qui
leur est propre. Aussi n’est-il pas toujours facile d’aboutir à une structure individuelle en vision
empilée ou ligne à ligne à partir de systèmes d’informations complexes. La gestion au cas par
cas des sinistres graves évoquée ci-dessus implique par exemple que les commentaires enregis-
trés soient stockés séparément des autres variables auxquelles ils sont reliés via un mapping
spécifique. Il s’avère ainsi difficile en pratique de récolter les commentaires des gestionnaires, ce
qui n’incite pas particulièrement à l’analyse de telles données pourtant riches en informations.
La plupart du temps, les compagnies constituent donc directement des triangles à partir de
leurs données et appliquent les méthodes classiques de provisionnement, ce qui ne permet pas
l’appréhension des méthodes individuelles ou l’exploitation des données détaillées. En outre, la
mise en forme et le traitement de données non structurées ne sont pas encore répandus au sein
des compagnies et posent des difficultés comme évoqué en section 1.2, et ce quand bien même
les assureurs disposeraient de telles données.

La collecte et le traitement de l’ensemble de ces informations constituent néanmoins un enjeu du
provisionnement aujourd’hui et il est important de s’intéresser aux techniques qu’il est possible
de mettre en œuvre pour l’exploitation de ces données.

185



Annexe D. Evolutions des développements en fonction du seuil de gravité

Annexe D Evolutions des développements en fonction
du seuil de gravité

Développements de charges en fonction du seuil. La figure D.1 représente les évolutions
des courbes de développements de charges par survenance en fonction du seuil de gravité.
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Figure D.1 – Evolution des courbes de développements de charges en fonction du seuil

Pour une année de survenance donnée, nous observons logiquement l’empilement à la hausse
des courbes de charges en adéquation avec l’augmentation du montant de seuil. Cependant,
comme pressenti avec la figure 3.4, nous constatons une évolution de l’allure des courbes selon
la segmentation réalisée. En effet, si l’on se focalise sur la survenance 2009 par exemple, nous
constatons une situation de boni pour les faibles montants de seuils, qui se détériore en une
situation de mali à mesure que le seuil augmente. Ces évolutions sont causées par l’ajout de
sinistres de plus en plus déviants au sein des triangles d’attritionnels. Notons d’ailleurs que la
dégradation est croissante pour les montants de seuils les plus importants, et que ce phénomène
est d’autant plus marqué pour les années 1998 à 2002 qui présentent des développements de
charges assez erratiques, accentués qui plus est par la segmentation. Cette dernière observation
est cohérente avec les analyses descriptives réalisées en section 2.3.1 où nous avions relevé
l’impact conséquent de plusieurs sinistres sur l’ensemble du portefeuille.

Mentionnons que le graphique de la figure D.1 ne permet pas de déterminer directement un
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niveau de seuil. Néanmoins, il peut être réalisé de façon systématique en complément des
analyses descriptives effectuées pour approfondir la connaissance du risque lié à l’activité de la
compagnie. Nous tenons d’ailleurs à mettre en avant le potentiel des grammaires graphiques
et de manipulation de données qui nous ont permis de calculer et de représenter efficacement
l’ensemble des grandeurs précédentes et ce pour plusieurs dizaines de valeurs de seuils.

Cadence de développement. Il est usuel de représenter la cadence de développement du
triangle dans le cadre de l’application de la méthode déterministe Chain Ladder. Rappelons que
la cadence de liquidation permet d’analyser le rythme de consommation des provisions associées
aux sinistres constitutifs du triangle. Elle est calculée développement par développement en
rapportant la charge à date au montant ultime obtenu par application de Chain Ladder et
s’exprime en pourcentages d’ultimes. En notant Pj le je terme de la cadence, nous avons :

Pj = CI−j+1,j

CI−j+1,I

pour j = 1 à I.

Remarquons d’ailleurs que l’estimateur Chain Ladder de la charge ultime peut être écrit de la
façon suivante :

CI−j+1,I = CI−j+1,j ·
I−1∏
k=j

fk
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Figure D.2 – Evolution des cadences de développement en fonction du seuil
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Selon cette définition, le dernier terme PI de la cadence est systématiquement égal à 100 %
(dans le cas où l’on fixe fI = 1) ce qui suppose d’ailleurs que le triangle est entièrement liquidé
à l’issue des développements observés. Dans le contexte de la détermination du seuil de gravité,
nous avons représenté en figure D.2 l’évolution de la cadence de développement calculée sur
les différents triangles de charges issus d’un ensemble donné de valeurs de seuils. Ce graphique
est cohérent avec la figure 2.8 de la section 2.2.2 où nous avons représenté la cadence de
développement du triangle de charges tous sinistres confondus.

Le graphique obtenu met en évidence une claire évolution de l’allure des cadences en fonction
du seuil de graves. Une situation de boni apparaît pour les faibles valeurs de seuil, tandis que
l’on constate une détérioration vers un dégagement de mali à mesure que le seuil augmente. En
effet, la décroissance des courbes observée pour les seuils faibles nous indique que les charges à
date sont supérieures aux montants ultimes obtenus par Chain Ladder, ce qui supposerait que la
compagnie a globalement provisionné plus que nécessaire. A l’inverse, la croissance des cadences
pour les seuils les plus importants témoignerait d’un sous-provisionnement. Ces observations
sont cohérentes avec les analyses précédemment effectuées sur la figure D.1.

Mentionnons enfin que la courbe mise en évidence en orange sur le graphique, correspond à un
niveau de seuil de 130 ke et constitue un cas de figure que l’on pourrait qualifier d’intermédiaire.
En effet, la situation correspondante est celle d’un léger boni, généralement préférable à un
mali pour les compagnies. De plus, la liquidation du triangle est intéressante, étant donnée
la convergence rapide vers le ratio limite de 100 %. Il serait toutefois maladroit d’utiliser
un tel graphique pour appréhender le seuil de graves en se fixant une « allure cible » de
cadence de développement. Ce type de représentation constitue néanmoins une visualisation
supplémentaire de l’impact du niveau de seuil sur la constitution des triangles.
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Annexe E Evolution des charges ultimes en fonction du
seuil de gravité

Cette annexe analyse l’évolution des montants de charges ultimes obtenus pour une large gamme
de seuils de gravité. Les résultats issus de la modélisation des sinistres attritionnels et graves
sont superposés en figure E.1.
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Figure E.1 – Evolution de la charge ultime en fonction du seuil

Cette représentation nous permet d’observer l’évolution des montants ultimes par catégorie de
sinistres. Nous disposons en outre de la vision globale de l’évolution de la charge ultime 37.
Celle-ci présente une augmentation à mesure que le seuil augmente. Néanmoins, on notera
qu’elle est globalement stable, et ce pour des montants de seuils variant de 10 ke à 1.5 Me.
Mentionnons d’ailleurs que l’étendue des seuils de graves utilisée ici est plus importante que
celle retenue lors de la validation des hypothèses du modèle de Mack, car nous avons souhaité
mesurer de façon globale l’évolution de la part des attritionnels et des graves sur l’ultime total
et ce pour une large gamme de seuils. Nous constatons logiquement que le pourcentage de la
charge ultime issue du triangle d’attritionnels augmente avec ce paramètre. En effet, plus le
niveau de seuil est élevé, plus le triangle comprend un nombre important de sinistres ce qui a
pour effet d’augmenter mécaniquement la charge ultime associée. On parlera plus généralement
d’effet volume associé à l’augmentation globale de la charge du triangle. Par ailleurs, nous
distinguons deux phases d’évolution des montants de charges, de la même manière que sur la
figure 3.6. La première, relative aux seuils compris entre 10 ke et 250 ke, est marquée par une
évolution rapide des charges ultimes qui peut s’expliquer par l’ajout d’un nombre important de
sinistres qui contribuent à augmenter le volume du triangle. Les ultimes relatifs à la seconde
plage (de 250 ke à 1.5 Me) évoluent respectivement de façon plus modérée.

37. Il est à noter que la figure E.1 a été réalisée toutes survenances confondues.
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Annexe F Spécificités d’une application R Shiny
La présente annexe expose brièvement quelques éléments de détails relatifs à la personnalisa-
tion d’une application Shiny en matière de nature des composants, d’interface utilisateur et
d’hébergement.

Réactivité des composants. La structure présentée en figure 5.6 ne suppose l’utilisation
que de deux types de composants : les sources réactives (variable Type) reliées directement à
des sorties réactives (variable Histogram). Néanmoins, la structure de dépendance peut être
complexifiée en intégrant des composants réactifs entre les éléments d’entrée et ceux de sortie.
De tels éléments sont appelés conducteurs réactifs 38 et peuvent être manipulés pour encapsuler
des opérations coûteuses en temps de calcul par exemple. L’agencement résultant est illustré
sur la figure F.1.

Structure sans 

conducteur réactif

Structure avec 

conducteur réactif

Entrée 
réactive

Entrée 
réactive

Sortie 
réactive

Sortie 
réactive

Conducteur 
réactif

Figure F.1 – Illustration simplifiée de l’agencement des composants d’une application Shiny

Personnalisation de l’interface utilisateur. Initiée par un code R, la création d’une appli-
cation Shiny passe par la génération automatique d’un code HTML associé à un fichier CSS
et Javascript qui est directement interprété par le navigateur web utilisé. La personnalisation
d’une application peut donc passer par l’intégration de CSS, Javascript, HTML... L’apparence
d’une application résulte entre autres d’un masque qu’il est possible de modifier (via le fichier
stylesheet.css). Des connaissances poussées en langage web peuvent ainsi être mises à profit
pour modifier le design d’une application.

Hébergement de l’application. Terminons en mentionnant que l’hébergement d’une appli-
cation Shiny peut s’effectuer de différentes manières. En effet, plusieurs configurations sont
rendues possibles du fait de la séparation des opérations entre le serveur et le client. Ce der-
nier est généralement hébergé directement sur la machine de l’utilisateur de l’application étant
donné qu’il s’agit d’un navigateur internet (Chrome, Firefox, Safari...).

Le serveur peut quant à lui être hébergé en local sur la même machine, ou sur le web indé-
pendamment du client, comme illustré en figure F.2, auquel cas l’application peut être privée
ou publique. Notons qu’un hébergement sur le cloud rend l’application accessible depuis n’im-
porte quel appareil doté d’une connexion internet et d’un navigateur (ordinateur, smartphone,

38. cf. https://shiny.rstudio.com/articles/reactivity-overview.html pour des détails d’implémen-
tation des conducteurs réactifs
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tablette) ce qui peut engendrer un changement dans les pratiques des utilisateurs et favoriser
la digitalisation de l’activité.

Serveur local

Serveur cloud

Serveurs (Exécution 
du code R)

Clients (Interface 
Utilisateur)

Le serveur et le client sont hébergés 
sur la même machine (celle de 

l’utilisateur)

Le serveur est hébergé ailleurs sur le 
web et le client est rattaché à la 

machine de l’utilisateur

Figure F.2 – Illustration de l’hébergement d’une application Shiny
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