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Résumé

Étant donné leur temps de développement long et la gravité qu’ils peuvent
atteindre, les sinistres corporels constituent un poste de dépenses considérable
pour les assureurs IARD. C’est pourquoi il est nécessaire de bien les provision-
ner pour respecter les exigences de solvabilité et assurer une indemnisation des
victimes à la hauteur. Les méthodes utilisées pour cela sont généralement assez
agrégées et ne considèrent que l’évolution passée des charges pour prévoir les
charges futures, sans autres facteurs explicatifs.

Pourtant à l’heure du Big Data, la mise en œuvre de calculs plus puissants sur
des données plus complètes et désagrégées pourrait offrir de nouvelles perspec-
tives dans la construction de réserves. En exploitant plus d’informations bien
choisies et à une maille plus fine, les évolutions de charges de sinistres corporels
pourraient être mieux appréhendées. Au delà de l’exploitation du Big Data, la
construction du modèle en consultation avec des experts de l’indemnisation et
du provisonnement des sinistres corporels permettrait de le rendre encore plus
riche et pertinent pour le calcul et surtout l’explication des charges ultimes.

Ce mémoire explore donc les possibilités, offertes par de grandes quantités
de données couplées à la connaissance de certains phénomènes par des experts,
de mieux modéliser les développements de charges pour estimer des réserves
précises pour des sinistres corporels et pouvoir mieux les interpréter. Cela
permettrait avant tout d’expliquer par des phénomènes particuliers les ten-
dances observées lors de projections de charges par des méthodes plus classiques
utilisées en provisionnement.

Mots-clés : sinistres corporels, assurance IARD, responsabilité civile, Big
Data, provisionnement, projection de charges, châıne de Markov, régression
linéaire, chocs stochastiques
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Abstract

Because of their long development time and the high severity level that they
can reach, bodily injuries account for significant expenses for Property and Ca-
sualty insurers. That is why it is necessary to provision these claims correctly
in order to forecast these expenses and provide the victims with suitable in-
demnities. The classical methods used to project the claims to their ultimate
value usually consist in aggregated calculations on all claims per accident year
and forecast the future claims with regard to the past claims only, and not
considering other underlying factors.

However, in the era of Big Data, more powerful calculations on more com-
plete and disaggregated data could offer new opportunities for the calculation
of reserves. By using more and well chosen information on a finer grid, the
evolution of claims for bodily injuries could be better understood. In addition
to the use of Big Data, consulting experts of indemnities appraisal and claims
reserving for bodily injuries while constructing a claims projection model could
make such a model even richer and more appropriate to calculate and most
importantly to explain ultimate claims.

Thus this study will explore the opportunities, offered by Big Data associ-
ated with knowledge of experts about some phenomena, to better model the
development of claims in order to estimate more precise reserves for bodily in-
juries and to be able to better interpret them. That would most of all allow to
explain with specific phenomena particular trends observed in classical claims
projections.

Keywords : bodily injuries, Property and Casualty insurance, liability in-
surance, Big Data, claims reserving, claims projection, Markov chain, linear
regression, stochastic shocks
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Note de synthèse

Les sinistres corporels ont une importance considérable dans les réserves d’un
assureur IARD. Sinistres à développement particulièrement long, leur charge
évolue au cours du temps sous l’influence de divers facteurs : modifications
de l’état de santé des victimes, contexte économique influant sur le niveau des
rentes ... Certains de ces sinistres peuvent atteindre des niveaux de gravité
très élevés et sont à étudier avec une attention particulière dans le cadre du
provisionnement.

Généralement, les méthodes utilisées pour le provisionnement des sinistres
corporels sont des méthodes agrégées, comme la méthode Chain Ladder, qui
ne permettent pas de tenir compte des spécificités de chaque victime dans
le développement des charges et ne considèrent pas d’autres facteurs que les
développements de charges passés pour expliquer les développements de charges
futurs. Pourtant à l’heure du Big Data, de grandes quantités de données indi-
viduelles pourraient être exploitées pour détecter et modéliser des phénomènes
agissant sur l’évolution des charges de sinistres corporels. En projetant des
charges à une maille fine et compte tenu de divers facteurs autres que les charges
passées seulement, il serait possible de mieux appréhender l’évolution de charges
jusqu’à l’ultime pour construire des réserves précises. Ce mémoire est consacré à
l’élaboration d’un modèle de projection de charges exploitant une grande quan-
tité de données sur les sinistres corporels et modélisant spécifiquement divers
phénomènes impactant l’évolution des charges de sinistres corporels. Il s’agit
d’un travail exploratoire consistant dans un premier temps à rassembler des
informations connues des experts et à étudier des données complètes sur les
victimes de sinistres corporels pour trouver les facteurs influençant le plus les
charges et les moyens les plus adaptés pour modéliser l’évolution de ces charges
en fonction de ces facteurs. Dans un deuxième temps il s’agit de modéliser les
évolutions de ces variables explicatives et les évolutions des charges en fonction
de ces variables, en mettant en lumière certains phénomènes sous-jacents (par
exemple observation de clôtures de dossiers et sous quelles conditions, tendances
et chocs observés dans les développements de charges ...).

La première étape est de bien comprendre les spécificités des sinistres modélisés
dans le cadre de cette étude. Il s’agit de sinistres corporels, ce qui signifie que les
montants correspondent à l’indemnisation de préjudices causés physiquement et
psychologiquement à des victimes d’accidents. Il s’agit principalement de sin-
istres relevant de la responsabilité civile (RC) corporelle. La responsabilité civile
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corporelle oblige le responsable d’un dommage corporel à indemniser la victime
du dommage à hauteur du préjudice subi. Si ce responsable a souscrit une
assurance responsabilité civile c’est à son assureur de couvrir intégralement la
réparation du préjudice. Cette réparation fait l’objet d’une indemnisation dont
l’évaluation peut être assez encadrée réglementairement, notamment en assur-
ance responsabilité civile automobile, branche particulièrement représentée dans
les données utilisées. La nomenclature Dintilhac fixe des postes de préjudice cor-
respondant aux différents torts causés à la victime et sur lesquels il est recom-
mandé de décomposer l’évaluation de l’indemnisation. Alors pour comprendre
les charges et leur évolution plus en détail, la décomposition selon les postes de
préjudice constitue une première maille intéressante pour le modèle de projec-
tion, permettant de capter les spécificités de développement des charges selon
le préjudice indemnisé.

En poursuivant cette étude de contexte de l’indemnisation des sinistres cor-
porels, plusieurs indicateurs de la gravité du sinistre peuvent être mis en lumière.
Sur ce point, il a été également important d’interroger les experts sur les indi-
cateurs connus pour évaluer la gravité d’un sinistre. L’indicateur crucial pour
l’étude présentée est le taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (taux
d’AIPP), traduisant les séquelles laissées par l’accident sur la victime. Certains
postes de préjudice, comme le déficit fonctionnel permanent, sont évalués di-
rectement en lien avec ce taux d’AIPP. De plus, le franchissement de certains
seuils de taux d’AIPP impliquent des évaluations et des gestions différentes des
dossiers (notamment avec l’application ou non des conventions inter-assurances),
ce qui peut avoir un impact sur les montants. Par ailleurs, des premières études
de données sur des dossiers clos ont pu montrer une dépendance entre le taux
d’AIPP et la charge ultime. Pour toutes ces raisons, le taux d’AIPP est une
variable particulièrement exploitée dans le modèle développé dans ce mémoire
et son évolution fera l’objet d’une modélisation spécifique. Les premières études
de données précédemment évoquées ont aussi permis de sélectionner d’autres
variables explicatives pertinentes pour la prédiction de la charge, telles que le
nombre de jours d’hospitalisation et le délai de déclaration.

Le contexte étant mieux connu, un modèle de projection des charges a en-
suite pu être élaboré. Ce modèle est désigné dans ce mémoire comme “modèle
Data Science”. Il a été construit autour de plusieurs choix de modélisation,
chacun justifié par les spécificités de l’indemnisation des sinistres corporels ou
par les phénomènes connus des experts concernant le développement de ces
sinistres ou par des phénomènes observés dans les données. Ce modèle est
donc data driven car il a été développé en partant de constats sur les données
disponibles et les informations qu’elles renfermaient. Il intègre également les
phénomènes connus des experts car les informations récoltées lors de sa con-
ception auprès d’experts de l’indemnisation et du provisionnement des sinistres
corporels au sein de l’entreprise ont aussi été déterminantes dans divers choix
de modélisation.

Les grands principes de ce modèle sont résumés dans la figure 1.

4



Figure 1: Résumé schématique de la projection d’un sinistre entre des temps t
et t+12 via le modèle Data Science

Il s’agit de projeter les charges séparément pour chaque couple victime/poste
de préjudice. Pour tenir compte des spécificités de développement des charges
pour différentes catégories (charges nulles, modérées, grandes, extrêmes), chaque
couple victime/poste de préjudice d’un sinistre est associé à un régime en
fonction de sa charge ou éventuellement de la charge totale sur le sinistre.
Les différents régimes retenus et leurs délimitations résultent principalement
d’informations connues des experts. Pour chaque victime, la charge est en-
suite projetée poste de préjudice par poste de préjudice selon une modélisation
dépendant du régime dans lequel se trouve le couple victime/poste de préjudice
en question. Pour les victimes dont le dossier est déjà clos, on ne projette pas
plus loin. Pour les victimes avec une charge modérée (régime 1) ou une grande
charge (régime 2) sur le poste en question à un temps de développement t, la
charge à t+12 est déterminée en fonction de la charge à t par une évolution
linéaire dépendant de variables explicatives d’une part et par des chocs de
charges à la hausse et à la baisse selon des lois de Weibull d’autre part. La
formulation est la même pour les régimes 1 et 2, et elle résulte principalement
de tendances observées dans les données concernant l’évolution des charges.
Cependant le modèle est calibré séparément pour le régime 1 et le régime 2 et
également pour chacun des postes de préjudice. Pour les victimes ayant une
charge nulle (régime 4) à t pour le poste de préjudice en question, le premier
saut de charge entre t et t+12 est modélisé par une loi de Weibull. Là aussi
ce choix de modélisation résulte d’études des données et le calibrage s’effectue
poste par poste. Finalement pour les charges extrêmes (régime 3) le saut de
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charge entre t et t+12 est modélisé par un mélange de lois gaussiennes. Ce
choix résulte aussi d’une étude de données. Pour ce régime 3, le calibrage est
réalisé tous postes de préjudice confondus.

À chaque temps de projection t le taux d’AIPP, agrégé en tranches, est
projeté à t+12 via une châıne de Markov. Cette châıne de Markov modélise
également des clôtures de dossiers entre t et t+12. Le choix de l’agrégation
du taux d’AIPP en tranches a été fait à dire d’experts. La délimitation de ces
tranches résulte à la fois de dires d’experts et d’études de données.

La projection peut partir de n’importe quel mois de développement t suivant
la déclaration de la victime et se fait avec un pas d’un an, i.e. la charge est
projetée à t+12. Pour connâıtre la charge ultime, il faut donc projeter de
proche en proche avec ce pas de 12 mois.

Pour tester le modèle ainsi développé, deux méthodes classiques sont utilisées
pour projeter les charges sur ces données de sinistres corporels jusqu’à l’ultime.
Il s’agit de la méthode Chain Ladder et d’une méthode fréquence x coût moyen
reposant sur des calculs Chain Ladder mais permettant de séparer l’évolution
de charges globales en une évolution de charges pour les victimes déjà déclarées
et pour les victimes tardives. Les charges ultimes données par ces deux méthodes
sont cohérentes entre elles et cohérentes avec les résultats des années précédentes.
Elles constituent donc un bon point de comparaison pour tester la fiabilité des
charges ultimes projetées via le modèle Data Science. Le modèle Data Science
se concentre pour l’instant sur l’évolution des charges depuis la déclaration des
victimes et ne prévoit donc pas encore de modélisation des tardifs. Le point de
comparaison pour ses résultats est donc plus particulièrement la charge ultime
hors tardifs obtenue via le modèle fréquence x coût moyen. Le point de com-
paraison étant déterminé, il s’agit alors de mettre en œuvre la projection des
charges via le modèle Data Science.

Le point crucial de l’étude réside dans le calibrage du modèle Data Sci-
ence, car c’est par ce calibrage que les phénomènes expliquant les évolutions de
charges sont mis en lumière. Des paramètres ont été déterminés et lissés pour
les différentes parties du modèle. Ce calibrage a été assez instructif car il a per-
mis de détecter plusieurs phénomènes intéressants : les phénomènes régissant
les évolutions de taux d’AIPP des victimes et leur influence sur la charge, les
clôtures de dossiers plus ou moins importantes selon la tranche d’AIPP (clôtures
plus fréquentes pour les petits taux d’AIPP), les évolutions de charges différentes
sur différents postes de préjudice ou différents régimes de charges, les évolutions
de charges provenant d’une tendance déterministe ou de chocs stochastiques,
certains chocs systématiques (notamment certaines baisses systématiques) sur
différents postes de préjudice et à différents temps de développement ...

La projection des charges jusqu’à l’ultime via le modèle Data Science a alors
pu être réalisée. La première projection a donné des charges ultimes anormale-
ment élevées. Le modèle Data Science en l’état n’était donc pas exploitables.
Si le calibrage de chaque partie du modèle a plutôt bien fonctionné et semble
montrer des phénomènes assez pertinents, la mise en commun de ces différentes
parties au service d’une projection complète semble mal fonctionner à ce stade.
Plusieurs méthodes de projection réadaptées ont été testées pour résoudre ce

6



problème de charges trop élevées. Les ajustements testés concernent notamment
des troncatures de lois de chocs voir des désactivations de chocs dans certains
régimes. Plusieurs méthodes pour borner les charges au fur et à mesure de la
projection ont également été envisagées. À chaque projection testée, des travaux
de validation comparant les charges prédites aux charges réelles à chaque pas de
temps ont été réalisés dans un souci d’adéquation du modèle au réel. Au fur et à
mesure de ces ajustements, le modèle semble évoluer dans la bonne voie, quoique
les charges ultimes restent très élevées mêmes après quelques réadaptations.

D’autres axes d’amélioration ont pu être évoqués pour résoudre les problèmes
persistant dans la projection des charges et rendre le modèle réaliste. Cependant
au vu des longs temps de calcul nécessaires pour tester les projections, ces idées
n’ont pas pu être testées et restent à explorer.

Pour conclure, étant donné le caractère exploratoire de l’étude présentée
dans ce mémoire, les phénomènes mis en avant lors du calibrage du modèle
Data Science et les différents tests de projection réalisés sont assez encour-
ageants. Cependant on ne peut pas à ce stade proposer un modèle de pro-
jection de charges parfaitement abouti. Certaines pistes de développement du
modèle restent à creuser. Si ces améliorations y sont apportées et permet-
tent d’obtenir des charges ultimes cohérentes avec les charges ultimes obtenues
par des méthodes classiques, ce modèle constituerait alors un bon outil de val-
idation de projections classiques, permettant de modéliser à une maille fine
le développement des charges jusqu’à l’ultime et surtout d’en comprendre les
phénomènes sous-jacents.
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Executive Summary

Bodily injuries account for a significant amount in the resreves of a P&C insurer.
Their developing time are particularly long and their claims evolve over time
depending on various factors : modification of the health of the victim, economic
context affecting the amounts of annuities ... Some of these damages can reach
very high severity levels and should thus be considered with particular attention
when computing reserves.

Classical methods to compute reserves for such claims are aggregated meth-
ods such as the Chain Ladder method which do not allow to take into account
specificities of each victim to model the development of claim amounts. Such
methods also do not use other explanatory factors than past claims develop-
ments to explain the future claims developments. However, in the era of Big
Data, big amounts of individual data could be used to detect and model phenom-
ena impacting the evolution of claims for bodily injuries. By projecting claims
on a fine grid and considering various factors other than only past claims, it
would be possible to better explain the evolution of claims until their ultimate
values in order to build accurate reserves. This thesis aims to construct a claims
projection model taking advantage of a big amount of data on bodily injuries
and modelling specificly various phenomena impacting the evolution of claims
for these damages. It is an exploratory work consisting first of collecting infor-
mation known by experts and investigating complete data on victims of bodily
injuries to find factors impacting the most the claim amounts and chose the best
way to model the evolution of these claims depending on these factors. Secondly,
the aim will be to model the evolution of these explanatory variables and of the
claims by raising some unerlying phenomena (for example cases getting closed
and in which circumstances, trends and shocks observed in the development of
claims ...).

The first step of the study is to understand precisely the specificities of the
claims which will be modelled. They consist of bodily injuries, which means
that the paid indemnities correspond to the compensation of damages caused
physically and psychologically to victims of some accidents. They are most of
all claims regarding civil liability. Civil liability forces the person causing a
physical damage to compensate for the harm done to the victim. If this person
subscribed a liability insurance, then the insurer has to pay to fully repare the
damage. Indemnities are estimated for this compensation and the calculation
of these indemnities can be quite regulated, in particular in the field of motor
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liability, which covers many of the claims observed in the data used for this
study. The Dintilhac classification defines several prejudice items over which
the claim amount is split, corresponding to the different sorts of damages caused
to the victims. This classification should be used to estimate the indemnities to
be paid to the victims. Therefore the grid for the projection within the Data
Science model is built partly breaking down the claims in several amounts for
these prejudice items in order to understand the projected amounts more in
detail and to get the specificities of the claim development for several aspects
of the damage.

Going further in the study of the context of bodily injuries compensation,
several indicators can be highlighted in order to evaluate the severity of the
damage. For that, experts have also been asked for well known severity indica-
tors. The crucial indicator to study bodily injuries is an invalidity rate called
AIPP rate (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique), reflecting injuries left
on the victim by the accident. Some parts of the claims (i.e. some prejudice
items) depend directly on this rate. Moreover different classes of that rate imply
different management of the claims (for example a convention between insur-
ance companies can apply if the AIPP rate is under 5%). Furthermore, some
investigations of the data on closed cases could show a dependance between this
AIPP rate and the ultimate claim amount. For all these reasons, the AIPP rate
is a much used in the model developed in this thesis. Therefore the evolution
of the AIPP rate during the projection will also be modelled within the model.
Moreover, the first data investigations allowed to select other explanatory vari-
ables to predict the claims developments : the number of days at hospital and
the delay for the claim statement.

Once the context is better known, the projection model, called “Data Sci-
ence model” can be constructed. It was constructed under several modelling
asumptions, each of which were justified by either specificities of bodily in-
juries, or phenomena konwn by experts or observed in the data. Therefore this
model is data driven and integrates information collected by consulting experts
of indemnities estimation or reserving for bodily injuries.

The main aspects of the model are summarized in the figure 2.
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Figure 2: Summary of the projection of claims between times t et t+12 using
the Data Science model

In this model, claims are projected individually for each pair victim/prejudice
item. In order to take into account the specificities of the claims developments
for different claims categories (claims equal to zero, medium claims, big claims,
extreme claims), each pair of victim/prejudice item within the claim is associ-
ated to a category depending on its amount or on the total claim. The chosen
categories and the thresholds defining them mostly result from experts’ opin-
ions. Then for each victim the claim amount is projected prejudice item by
prejudice item with a method depending on the category of the considered pair
victim/prejudice item. For closed cases, the claim amount is no further pro-
jected. For victim with medium (category 1) or big (category 2) claim amount
for the considered prejudice at a developing time t, the claim amount at time
t+12 is estimated depending on the claim amount at time t using a linear regres-
sion on the explanatory variables and some stochastic shocks following Weibull
distributions. The equation for the claim projection is the same for both cate-
gories 1 and 2 but the calibration of the model is done separately. This equation
was found mostly investigating the developement of claim amounts within the
available data. For victims/prejudice items having a claim amount equal to
0 (category 4), a first increase of claim amount is simulated using a Weibull
distribution. This modelling decision also comes from the investigation of the
data. The calibration of this part of the model is also done individually for each
prejudice item. Finally, for the extreme claim amounts (category 3), the shock
in claim amounts between times t and t+12 is modelled by gaussian mixture
models. This was also decided considering some data investigations. For this
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category 3, the calibration is done for all prejudice items together.
At each projection time t the AIPP rate, aggregated in classes, is projected

to time t+12 using a Markov chain. This Markov chain also models the closing
of some cases between t and t+12. The decision for the aggregation of the AIPP
rate in classes results from both experts opinions and data investigations.

The projection can start from any development month t following the state-
ment of the claim for the considered victim. Then the claim is projected at
a one year horizon, i.e. to t+12. To know the ultimate claim, the projection
should be repeated step by step, one year by one year until this ultimate claim.

In order to test this Data Science model, two classical methods were used
to compute ultimate claims for those bodily injuries. These methods are first
the Chain Ladder method and secondly a method “frequency x average cost”
using Chain Ladder calculations but allowing to decompose the global claims
evolution into the development of claims for already reported victims and the
development of claims due to late victims. The ultimate claims given by these
two methods are consistent with each other and consistent with the results of
the previous years. Therefore they can be a good benchmark for comparing
and testing the results of the Data Science model. However, since the Data
Science model only focuses on the modelling of already reported claims so far,
the best benchmark would be more precisely the ultimate values of the already
reported claims provided by the method “frequency x average cost”. Now that a
benchmark is fixed, it is possible to project claims with the Data Science model.

The crucial step for this study is the calibration of the Data Science model
because this calibration could especially raise phenomena explaining the evo-
lution of claims over time. Parameters are estimated and smoothed for the
different parts of the model. This calibration has been quite informative since
it allowed to detect interesting phenomena : the underlying phenomena for the
evolution of the AIPP rate of the victims and their impact on the claim amounts,
the closing of cases more or less frequent depending on the AIPP rate (more
frequent closings for smaller AIPP rates), the different evolutions of claims de-
pending on the considered prejudice item or on the different claims categories,
the evolutions of claims coming from a deterministic trend or from stochastic
shocks, some systematic shocks (particularly some systematic decreases of claim
amounts) on different prejudice items and at different development times ...

The claim projection through the Data Science model could then be per-
formed. The first projection resulted in disproportionately big ultimate claims.
The Data Science model was thus not usable as it was. Even if the calibra-
tion of the model has worked quite correctly and seems to show quite relevant
phenomena, bringing together these parts to perform a complete claim projec-
tion seems not to work at that point. Some adjusted projection methods have
been tested to address that issue of too big projected claims. The tested ad-
justments mostly consist of truncations of the distributions of shocks or even
disablement of some shocks for certain claims categories. Several methods to
limit the projected claims during the projection have also been considered. For
each tested projection, some validation works were done, comparing projected
claims to claims observed in the data at the same time in order to make the
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model the most realistic possible. Along these adjustments the model seems to
develop in the right way even if the ultimate claims are still very high after the
adjustments.

Other possible improvements for the Data Science model have been men-
tioned to solve the problems remaining in the claims projection and make the
model more realistic. However, considering the very long computation times
needed to test the projections, these ideas could not be tested so far and should
still be investigated.

To conclude, given the exploratory nature of this work, the phenomena
pointed out thanks to the calibration of the Data Science model and the dif-
ferent projection tests are quite encouraging. However at this point it is not
possible to provide a perfectly achieved projection model. Some further devel-
opment possibilities for the Data Science model should still be investigated. If
these improvements are brought to the model and allow to get ultimate claims
which are more consistent with the ultimate claims computed with the classical
methods, this model could become a good validation tool for classical claims
projections. It would allow to model on a fine grid developments of claims until
their ultimate values and most of all to understand the underlying phenomena.
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soutien de nombreuses personnes.

Je souhaite remercier Olivier LOPEZ et toute l’équipe pédagogique de l’ISUP
pour tout ce que j’ai appris au long de ces trois années de formation.

Je remercie particulièrement Anne BONTOUX pour son cours qui m’a beau-
coup inspirée pour ce mémoire. Merci également à Christian WALTER pour
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2 Méthode de projection fréquence x coût moyen . . . . . . . . . . 50
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Introduction générale

Les dommages corporels sont des sinistres à développement long et dont les
montants peuvent atteindre des sommes élevées. La prédiction des charges fu-
tures pour ce genre de sinistres est donc un enjeu important dans le domaine du
provisionnement. L’objet de ce mémoire est de prédire les charges de ces sin-
istres individuellement victime par victime et poste de préjudice par poste de
préjudice. Pour réaliser cette projection à la maille victime/poste de préjudice,
un modèle Data Science sera conçu pour utiliser le mieux possible de grandes
quantités de données et des phénomènes connus des experts pour mieux com-
prendre les variations de charges dans le temps en fonction de divers
facteurs et permettre une explication plus précise des tendances observées lors
de projections classiques agrégées. Les sinistres étudiés seront toutes sortes de
sinistres corporels, mais majoritairement des sinistres de responsabilité civile
(RC) corporelle, principalement en assurance automobile.

Le premier chapitre de ce mémoire sera une présentation générale du
contexte de l’étude. Les sinistres corporels y seront présentés avec toutes
leurs spécificités. Certaines réglementations seront présentées pour comprendre
les spécificités de la garantie responsabilité civile pour les dommages corporels
et la façon dont réglementations et jurisprudence peuvent conditionner le pro-
visionnement des sinistres concernés. Ce chapitre sera notamment l’occasion de
définir les différents postes de préjudice sur lesquels se répartit la charge et qui
constitueront une maille de projection des charges.

Le deuxième chapitre présentera de façon théorique les différents
modèles agrégés existant pour la projection des charges ainsi que le modèle
Data Science développé. Deux méthodes classiques y seront d’abord présentées
: la méthode Chain Ladder et une méthode dérivée fréquence x coût moyen
permettant de séparer les charges pour les sinistres déjà déclarés et pour les sin-
istres tardifs. Le modèle Data Science développé pour ce mémoire sera ensuite
présenté comme une méthode encore plus détaillée permettant d’exploiter beau-
coup d’informations à une maille fine pour expliquer les variations de charges
globales par les spécificités de développements individuels de victimes (modifi-
cations de leur état de santé ...) et par les spécificités d’évolution de charges sur
les différents postes de préjudice. En plus de la théorie générale de ces modèles,
ce chapitre proposera une description théorique plus détaillée du calibrage et
des principes de projection pour chacun de ces modèles.

Enfin, le troisième chapitre consistera en une application pratique du cali-
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brage et des projections décrits théoriquement dans le deuxième chapitre. Cette
application permettra de mettre en lumière certains phénomènes agissant sur
l’évolution des charges. Ces phénomènes seront analysés et leur modélisation
sera affinée tout au long du calibrage des modèles et des projections testées.
Finalement, les charges projetées par les différents modèles seront analysées et
comparées. Il sera alors l’occasion de faire un point sur les différents éclaircissements
apportés par le développement du modèle Data Science et la confrontation de
ses projections de charges avec celles des modèles classiques. Par ailleurs, cer-
taines réflexions complémentaires autour de ces modélisations ainsi que des axes
d’amélioration seront présentés afin de prolonger ces travaux de modélisation
de sinistres corporels à travers l’exploitation du Big Data et des phénomènes
connus des experts.

Ce mémoire s’articulera autour de la problématique suivante :
Comment modéliser les ultimes en dommages corporels par une

approche data driven
1 intégrant les phénomènes connus des experts

?

NB : Pour des raisons de confidentialité, toutes les valeurs
numériques apparaissant dans ce mémoire ne correspon-
dent pas à des vraies valeurs mais à des valeurs modifiées
par une technique qui ne sera pas précisée. Pour autant ces
indications de valeurs modifiées suffisent à se faire une idée des ten-
dances observées et les résultats restent cohérents entre eux.

1Le terme data driven signifie que le modèle a été élaboré en étudiant de grandes quantités
de données pour dégager certaines tendances et certains facteurs explicatifs quant à l’évolution
des charges. Ces observations ont ensuite été déterminantes dans les choix de modélisation.
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Chapitre 1

Contexte de l’étude

Les dommages corporels, sinistres à développement particulièrement long et
dont le coût évolue au fil du temps en fonction de facteurs économiques et de
santé, ont des charges parfois difficiles à prévoir via les méthodes de provision-
nement classiques. C’est pourquoi l’utilisation d’informations individuelles sur
les victimes de dommages corporels semble pertinente pour estimer au mieux
leur charge ultime. Il convient tout d’abord de rappeler quelques éléments de
contexte sur l’indemnisation des victimes en corporel, les barèmes permettant
d’estimer les coûts des sinistres, la jurisprudence de l’indemnisation des dom-
mages corporels (notamment la responsabilité civile corporelle) et les données
adaptées à l’estimation de coûts pour ces sinistres. Ce chapitre dressera dans
un premier temps un état des lieux des différentes réglementations et pratiques
liées à l’indemnisation des dommages corporels en France en général. Cela per-
mettra de donner une première idée de la façon dont sont évalués les montants
modélisés dans le cadre de ce mémoire. Puis le cadre de l’étude des dommages
corporels chez Allianz en particulier sera précisé. Finalement on présentera les
données à partir desquelles un modèle de provisionnement ligne à ligne pourra
être élaboré pour les dommages corporels.

1 Contexte général : la responsabilité civile (RC)
corporelle et autres assurances dommages cor-
porels

Cette section a pour but de présenter le contexte général de l’indemnisation
des dommages corporels afin de mieux comprendre la réalité que le modèle
devra modéliser. Il s’agira dans un premier temps de définir les termes clés
de ce type d’indemnisation. Puis on présentera le contexte juridique régissant
l’indemnisation des sinistres corporels. Finalement on présentera différents in-
dicateurs reflétant ces sinistres et les séquelles laissées sur les victimes.
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1.1 Définitions et périmètre

Définition de la responsabilité civile

Beaucoup de dommages corporels entrent dans le cadre de la responsabilité
civile. La responsabilité civile peut se définir en assurance comme l’obligation
de réparer le dommage causé à autrui. Cette notion de réparation du
préjudice causé à un tiers par l’individu qui l’a causé est fixée par le code civil
:

❼ article 1382 : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

❼ article 1383 : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son impru-
dence.”

❼ Les articles 1384 à 1386 étendent la notion de responsabilité des indi-
vidus dans le cas de dommages causés par des personnes dont ils sont
responsables, par un animal leur appartenant ou par la décomposition
d’un bien immobilier leur appartenant et dont ils sont responsables du
manque d’entretien. Notamment la responsabilité civile des parents est
engagée pour un dommage causé par leur enfant.

La responsabilité civile (RC) corporelle prévoit donc la réparation, par le
responsable d’un dommage corporel, des préjudices causés à la vic-
time. Un dommage corporel est un dommage portant atteinte à l’intégrité
physique d’une personne.

L’assurance responsabilité civile

Pour assurer la réparation du préjudice causé à la victime, même lorsque le
coût de cette réparation dépasse les moyens financiers du responsable du sin-
istre, la responsabilité civile peut faire l’objet d’une assurance. En France
l’assurance RC automobile, dont l’objet est d’indemniser les dégâts causés
à autrui lorsque l’assuré est responsable d’un accident de la route, est obliga-
toire depuis 1958 (loi n➦58-208 du 27 février 1958). On peut aussi trouver
une garantie responsabilité civile dans les contrats MRH (multirisques habi-
tation) afin de couvrir les dommages causés aux ayants-droits, aux employés
à domicile, aux biens, aux animaux domestiques et par les animaux domes-
tiques, ainsi qu’aux dégâts causés par certains accidents survenant en dehors
du domicile, par exemple les accidents de vélo ou de trottinette électrique. Les
garanties responsabilité civile en auto et en MRH excluent généralement les
dégâts causés par l’assuré à lui-même ou à un proche, les dégâts causés de façon
intentionnelle et les dégâts causés par l’exercice d’une activité professionnelle.
Pour indemniser des dommages causés lors de l’exercice d’une activité
professionnelle, on peut s’assurer en RC professionnelle. Cette assurance
RC professionnelle est même obligatoire pour les individus exerçant une
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profession réglementée, tels que les professionnels du droit, de la santé ou
encore du bâtiment.

Décomposition de l’indemnisation sur différents postes de préjudice

Pour réparer le préjudice causé par l’assuré, l’assureur devra verser une in-
demnité pour compenser les pertes subies par la victime et les coûts engendrés
par le dommage.

L’indemnisation versée à la victime peut être décomposée sur différents
postes de préjudice afin d’affecter chaque part du montant particulièrement
à l’indemnisation de différents types de préjudices causés à la victime. La
définition de ces postes de préjudice sera détaillé plus tard dans la sous-section
1.2 dans la description de la nomenclature Dintilhac (nomenclature de ces postes
de préjudice). Pour déterminer le montant exact sur certains postes, il faut at-
tendre le moment où l’état de santé de la victime se stabilise ; on appelle cette
date la date de consolidation. Une définition plus détaillée de la date de con-
solidation sera également donnée dans la sous-section 1.2 dans la description
de la nomenclature Dintilhac.

Recours subrogatoire des tiers payeurs

Par ailleurs, certains postes de préjudice devant être indemnisés par différents
tiers payeurs (organismes sociaux, assureur RC du responsable du dommage ...),
certaines parties de l’indemnisation peuvent faire l’objet d’un recours sub-
rogatoire des tiers payeurs. Le principe de ce recours est le suivant : le tiers
payeur réclame, au nom de la victime, à un autre tiers payeur un montant
qu’il a réglé mais qui revient en fait à la charge de cet autre tiers payeur. On
dit que le tiers payeur qui exerce ce recours se subroge à la victime car il se
substitue à la victime et formule ce recours à sa place.

Indemnisation en capital ou en rente

L’indemnisation de la victime alors estimée peut se faire sous forme de
capital ou de rente. Dans le cas du capital, l’indemnité est réglée en une
seule fois. Pour la rente un certain montant (arrérage) est versé régulièrement
pendant un temps donné, voire à vie pour les rentes viagères. On dit qu’une
rente est indexée lorsque son montant est revu périodiquement pour contin-
uer à accorder le même pouvoir d’achat dans différents contextes économiques.
L’arrérage varie alors en fonction des variations d’un indice de référence.
Dans le cadre de l’assurance auto, il existe des réglementations concernant
l’indexation des rentes. Comme il sera développé dans la section 1.2, l’indexation
des rentes est obligatoire en assurance auto depuis 1974. Depuis 2003 (loi sur la
sécurité financière du 1er août 2003) et jusqu’en 2012 elle était prise en charge
par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).1

1Le FGAO est un fonds de garantie créé en 1951, à l’origine pour indemniser les victimes
d’accidents de la route causés par des personnes non assurées ou non identifiées. Il est financé
par la communauté des assurés.
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Pour les sinistres auto survenus à partir du 1er janvier 2013, l’indexation des
rentes est désormais à la charge des assureurs (loi de finances rectificatives du
29 décembre 2012).

Il n’y a pas d’obligation légale de régler l’indemnité en capital ou en
rente. Ce choix peut être fait à l’amiable ou résulter d’une décision judiciaire.
Dans la jurisprudence actuelle, la rente est une forme d’indemnisation de
plus en plus favorisée pour les victimes d’accidents corporels. Pour fixer le
montant de l’arrérage il n’y a pas non plus d’obligation légale, il peut être
déterminé par décision judiciaire ou transactionnelle et sera lié à l’importance
des séquelles laissées par l’accident sur la victime. Pour avoir une vision à la
date d’attribution de la rente du montant que représentera cette rente,
on peut calculer un capital constitutif de rente (CCR) qui est la somme
capitalisée des arrérages futurs compte tenu de l’espérance de vie de la victime.
Le CCR est donc calculé à partir de l’arrérage, d’un taux de capitalisation
et de tables de mortalité. Les provisions mathématiques (PM) que doit
constituer un assureur pour payer une rente sont calculées régulièrement comme
un CCR mais à une date ultérieure à la date d’attribution de la rente et
avec un taux de capitalisation et une table de mortalité fixés par la
loi. La référence légale pour le calcul des provisions mathématiques est l’article
A331-10 du code des assurances.

La capitalisation des rentes pour déterminer leur coût global nécessite l’utilisation
d’un barème de capitalisation. Aucun barème unique n’est fixé par la loi. On
peut cependant évoquer le Barème de Capitalisation pour l’Indemnisation des
Victimes (BCIV) mis en place par les assureurs, publié depuis 2004 et réévalué
annuellement.

Enjeux du provisionnement des sinistres corporels

Pour établir des provisions pour les sinistres en dommages corporels, on
s’intéresse à la charge ultime. A tout moment, la charge (brute de recours)
d’un sinistre se définit comme la somme des réglements et des restes à payer
pour ce sinistre. Ainsi, la charge ultime correspond au montant total qui
devra être réglé aux victimes pour ce sinistre à terme.

L’évaluation du coût à terme de l’indemnisation des sinistres corporels est
un enjeu clé compte tenu de l’inflation observée sur les sinistres corporels graves,
comme le montre la figure 1.1.
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Figure 1.1: Inflation observée sur le coût des sinistres corporels graves ces
dernières années
Source : Responsabilité Civile Automobile : Analyse de l’indemnisation du cor-
porel grave pour la période 2015 à 2017 au sein du marché français – Scor –
Juin 2019 – Jean Marc Houisse

Par ailleurs, les dépenses futures pour les soins (assistance tierce personne,
dépenses de santé futures) et les compensations de pertes de revenus (pertes de
gains professionnels futurs) des victimes de sinistres corporels graves constituent
une part considérable de l’indemnisation et il convient d’estimer précisément
ces coûts. La figure 1.2 montre en effet la prépondérance de ces postes de
préjudice dans l’indemnisation des victimes graves d’accidents de la route. Sur
ce graphique, l’indemnisation est répartie sur différents postes de préjudice de
la nomenclature Dintilhac.2

2On donnera une définition détaillée de ces postes de préjudice dans la section 1.2.
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Figure 1.2: Répartition de l’indemnisation des victimes de sinistres corporels en
auto sur les différents postes de préjudice
Source : Livre blanc : L’indemnisaion des préjudices corporels graves en RC
automobile - France 2019 – CCR re

Périmètre de l’étude

Dans ce mémoire, il s’agira de prédire les charges futures unique-
ment sur les sinistres corporels, principalement en RC mais également dans
quelques autres garanties, telles que la garantie conducteur responsable (GCR)
en auto. En effet, les sinistres corporels étant des sinistres à développement long,
nécessitant une indemnisation parfois viagère de la victime du sinistre, ils sont
particulièrement sensibles à certains facteurs comme le contexte économique
ou l’évolution de l’état de santé des victimes. La prévision des charges pour
ces sinistres est d’autant plus complexe qu’il n’est pas toujours facile de capter
l’influence de certains facteurs si l’on utilise des méthodes classiques agrégées
de provisionnement. Le modèle développé permettra de prendre en compte
les caractéristiques propres à chaque victime de sinistres corporels
pour détecter certains phénomènes expliquant les évolutions de charges et prédire
une charge ultime victime par victime.

Cette délimitation du périmètre de l’étude achève la présentation du con-
texte général de cette étude. Il convient à présent de décrire plus en détail le
contexte réglementaire et jurisprudentiel de l’indemnisation des sinistres cor-
porels. Cela permettra de mieux comprendre l’évaluation des montants à la
charge des assureurs pour ces sinistres, et notamment la décomposition de ces
montants sur différents postes de préjudice lors de leur évaluation. Cela sera
l’objet de la prochaine sous-section.
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1.2 Les réglementations relatives à l’indemnisation des
dommages corporels

L’objet de cette sous-section est de présenter les principales réglementations et
réflexions juridiques concernant l’indemnisation des dommages corporels, prin-
cipalement en responsabilité civile. Pour mieux comprendre l’instruction des
dossiers, l’évaluation des montants sur différents postes de préjudices et les in-
dexations de rentes, les principales réglementations concernant ces aspects de
l’indemnisation seront détaillées dans cette section. On insistera notamment
sur l’élaboration de la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice,
car cette décomposition en postes de préjudice sera centrale dans le modèle
Data Science développé. D’autres réglementations secondaires ne figureront
pas directement dans cette sous-section, mais des informations au sujet de ces
réglementations complémentaires sont disponibles dans l’annexe A.

Comme évoqué au début de la sous-section 1.1, certains articles du code
civil définissent le périmètre de la responsabilité civile et la loi du 27 février
1958 oblige les conducteurs à souscrire une assurance auto responsabilité civile
pour dédommager les victimes d’accidents de la route qu’ils pourraient causer.
Depuis, d’autres lois ont complété la réglementation relative à l’indemnisation
des dommages corporels.

Loi du 27 décembre 1974

La loi du 27 décembre 1974 oblige sous certaines conditions l’indexation de
rentes allouées (par décision judiciaire ou par transaction) pour réparer les
dommages causés à une victime d’un accident de la route. Dans la version
de cette loi en vigueur au 23 décembre 2015, la majoration est obligatoire
pour toutes les rentes en réparation de dommages corporels pour les victimes
d’accidents de la route, et le coefficient de revalorisation à utiliser pour
la majoration de ces rentes est celui défini dans l’article L161-25 du code
de la sécurité sociale. Il correspond à l’évolution de la moyenne annuelle des
prix à la consommation hors tabac.

Loi Badinter du 5 juillet 1985

La loi Badinter du 5 juillet 1985 est une loi cruciale en matière d’indemnisation
des victimes des accidents de la route. Elle a pour but de faciliter et
d’accélerer l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. Ses principales
dispositions sont :

❼ Un droit à indemnisation pour toutes les victimes de dommages
corporels consécutifs à un accident de la route impliquant un véhicule
terrestre à moteur, à l’exception du conducteur responsable de
l’accident. Certaines victimes peuvent aussi faire exception lorsqu’elles
provoquent à elles seules l’accident par une faute inexcusable.
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❼ Cette loi ne prévoit pas l’indemnisation du conducteur respons-
able : si une faute du conducteur cause l’accident, l’indemnité de celui-ci
sera limitée voire nulle.

❼ L’assureur a l’obligation d’informer la victime sur certains de ses
droits.

❼ L’assureur s’expose à des sanctions financières s’il dépasse certains délais
dans le processus d’indemnisation. Il doit faire parvenir à la victime
un questionnaire Badinter dans les six semaines suivant l’accident et faire
une offre d’indemnité à la victime dans les huit mois suivant l’accident.

❼ En cas d’aggravation du dommage subi, la victime peut demander réparation
de cette aggravation à l’assureur qui l’indemnise.

❼ Concernant les rentes, cette loi réaffirme et modifie la majoration
des rentes prévue par la loi du 27 décembre 1974. La majoration
s’exerce de plein droit aux rentes allouées, par décision judiciaire ou par
transaction, en réparation de dommages d’accidents de la route.

❼ Cette loi permet également au bénéficiaire d’une rente de demander, lorsque
sa situation le justifie, un capital à la place de tout ou partie des
rentes à échoir. Ce capital est calculé selon une table de conversion fixée
par décret.

Conventions d’avril 2002

Ces conventions jouent un rôle important dans la détermination des montants à
la charge des assureurs des différentes parties pour l’indemnisation des victimes
d’accidents de la route. Il est donc important de les présenter pour mieux
comprendre sous quelles conditions certains sinistres entrent dans le périmètre
d’étude de ce mémoire.

Les conventions ont été mises en place entre les assureurs automobiles
en France pour accélerer et simplifier la gestion des sinistres. Si his-
toriquement les premières conventions mises en place concernaient des dom-
mages matériels d’accidents de la route3, des conventions concernant les dom-
mages corporels d’accidents de la route ont été mises en place depuis. Ainsi la
convention d’indemnisation des accidents corporels (IDAC) entre en vigueur en
1977, puis la convention d’indemnisation pour le compte d’autrui (ICA) en 1986
avant d’être remplacée le 1er avril 2002 par la convention d’indemnisation
et de recours corporel automobile (IRCA).

La convention qui s’applique aujourd’hui aux dommages corporels en RC
automobile est donc la convention IRCA, dont les principaux principes sont les
suivants :

❼ Elle s’applique lorsque :

3Convention d’indemnisation directe des assurés, IDA, en 1968, devenue convention inter
sociétés de règlement des sinistres automobile, IRSA, en 1974
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– Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (taux d’AIPP,
qui sera mieux défini dans la section 1.3) est inférieur à 5% (ce qui
est le cas pour 90% des accidents causant des dommages corporels)

– L’accident est survenu en France métropolitaine, dans les départements
d’outre-mer ou à Monaco

– Au moins deux véhicules terrestres à moteur assurés par des
sociétés d’assurance signataires de la convention sont impliqués dans
l’accident

❼ Dans le cadre de la convention IRCA, l’indemnisation d’une victime
est à la charge de son propre assureur RC et non de l’assureur RC
du responsable. L’assureur RC se charge de l’instruction, de la gestion et
du règlement du sinistre auprès de son assuré. Il présente ensuite un
recours contre l’assureur RC du responsable de l’accident.

❼ Les conventions ne sont pas opposables aux tiers. Ainsi si la victime
pense recevoir une meilleure indemnisation dans le cadre du droit commun
plutôt que de la convention, on peut choisir d’appliquer le droit commun
plutôt que la convention.

Nomenclature Dintilhac - octobre 2005

La mise en place d’une nomenclature des postes de préjudice pour une harmon-
isation des évaluations de l’indemnisation constitue l’aspect juridique le plus
important pour l’étude présentée dans ce mémoire. En effet la décomposition
des charges sur les différents postes de préjudice est une précision essentielle ap-
portée par le modèle Data Science par rapport aux autres modèles. Ce modèle
sera calibré individuellement sur chaque poste de préjudice pour capter des
phénomènes propres à l’évolution des charges sur chaque poste de préjudice. Il
est donc important de comprendre à quoi correspondent ces postes de préjudice
et comment ils ont été définis.

Afin d’améliorer les conditions d’indemnisation des victimes de dommages
corporels, Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la
cour de cassation a remis au garde des Sceaux le 28 octobre 2005 un rapport des
réflexions d’un groupe de travail dont il était président. Cette réflexion consistait
à établir une nomenclature des postes de préjudice resultant de dommages
corporels afin d’harmoniser les évaluations des préjudices corporels.

En 2003, un groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Faivre avait déjà
mené des réflexions sur une nomenclature des postes de préjudice. Le rapport
Lambert-Faivre4 est une des sources sur lesquelles s’appuie le groupe de travail
présidé par Jean-Pierre Dintilhac en 2005 pour élaborer une nomenclature des
postes de préjudice.

Pour établir cette nomenclature, le groupe de travail présidé par Jean-Pierre
Dintilhac a étudié les différentes nomenclatures existant en France et à

4Des informations plus détaillées sur le rapport Lambert-Faivre de 2003 sont disponibles
dans l’annexe A.
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l’étranger, au niveau européen et en droit comparé. Il a aussi interrogé
divers acteurs de l’évaluation et de l’indemnisation des dommages
corporels.

Les réflexions menées par le groupe de travail et les recommandations soulevées
par les experts interrogés concernent les grands principes listés ci-après.

❼ La nomenclature établie par le groupe de travail a pour but une égalité de
traitement des victimes de dommages corporels. Cette égalité de
traitement est définie ainsi : “doivent être indemnisées de la même façon
les victimes qui se trouvent dans des situations juridiques identiques”

❼ Comme le souhait en a souvent été exprimé, cette nomenclature sera un
outil indicatif pour l’évaluation des préjudices, laissant une certaine sou-
plesse pour d’éventuelles personnalisations. Elle ne doit pas faire of-
fice de barème fixant les méthodologies de calcul des indemnités pour les
préjudices corporels.

❼ En plus de fournir la nomenclature dont il avait pour mission l’élaboration,
le groupe de travail accompagne cette nomenclature de recommanda-
tions pour permettre une mise en œuvre effective de son utilisa-
tion dans les méthodologies d’évaluation et d’indemnisation des préjudices
corporels.

❼ Le fil conducteur pour l’élaboration de cette nomenclature est la triple
distinction, souvent utilisée tant dans les nomenclatures existant en
France et à l’étranger, entre les préjudices :

– de la victime directe et des victimes par ricochet

– patrimoniaux et extra-patrimoniaux (on peut aussi parler de
distinction entre les préjudices économiques et personnels)

– temporaires (avant consolidation) et permanents (après consol-
idation)

❼ Avant l’élaboration de cette nomenclature, la distinction entre préjudices
économiques et personnels était déjà couramment observée, notam-
ment pour encadrer le recours des tiers payeurs. En effet l’assiette
du recours subrogatoire des tiers payeurs contient les préjudices
économiques et exclut systématiquement les préjudices person-
nels. Il est donc assez naturel de considérer la distinction entre préjudices
économiques et personnels (ou entre préjudices patrimoniaux et extra-
patrimoniaux) comme une des distinctions principales de la construction
de la nomenclature. De plus, le groupe de travail recommande de
ne plus systématiquement exclure les préjudices personnels de
l’assiette de recours subrogatoire des tiers payeurs, mais plutôt
de privilégier l’inclusion individuelle de certains postes de préjudice dans
l’assiette de recours pour que le tiers payeur puisse exercer son recours sur
tous les postes qu’il a effectivement indemnisés (et uniquement
ceux-là).
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❼ Concernant la distinction entre les préjudices temporaires et per-
manents, cette distinction se fera en fonction de la date de consolida-
tion. Les préjudices temporaires sont ceux observés avant consolidation
et les préjudices permanents subsistent après consolidation. Il faut alors
tenir compte de deux points importants :

– Certaines pathologies évolutives échappent à la notion de con-
solidation (par exemple le VIH, les maladies liées à l’amiante ...). Il
semble alors pertinent de créer un poste de préjudice spécifique
pour les préjudices liés à ces pathologies évolutives, et qui échapperait
à la distinction entre préjudice temporaire et préjudice permanent.

– Afin de bien marquer la frontière entre les préjudices à caractère tem-
poraire et les préjudices à caractère définitif, on doit définir précisément
la consolidation. La définition retenue par le groupe de travail est
celle de Mme Lambert-Faivre : “le moment où les lésions se fixent
et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus
nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est pos-
sible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant
un préjudice définitif”

❼ Il a beaucoup été remarqué que l’évaluation du préjudice est réalisée de
façon trop globale. Le groupe de travail suggère que cette nomenclature
permette la mise en oeuvre d’une évaluation et d’une indemnisa-
tion non plus au global mais poste par poste.

❼ Le groupe de travail a pris soin d’établir une nomenclature avec des postes
de préjudice bien définis, pas trop nombreux et ne se recoupant pas afin
d’éviter les doubles indemnisations des victimes.

❼ Le groupe de travail donne aussi une recommandation pour éviter la dou-
ble indemnisation des victimes bénéficiaires de rentes. Il suggère
que le tiers payeur qui règle la rente ait l’obligation de communiquer à
l’organe d’indemnisation un état de la créance relative à la rente versée.
A défaut, on considérera que la rente concerne à égalité les préjudices
patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

❼ Finalement, la définition légale du handicap (loi du 11 février 2005)
est rappelée : “Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d’une altération sub-
stantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant.”

Finalement la nomenclature retenue par le groupe de travail peut se
résumer par le tableau donné en figure 1.3.
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Figure 1.3: Tableau récapitulatif de la nomenclature Dintilhac
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Loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007

Cette loi instaure le recours des organismes sociaux poste par poste. Elle
affirme également le paiement préférentiel à la victime par rapport à la caisse
de sécurité sociale.

Ces réflexions et réglementations sur l’élaboration d’une nomenclature des
postes de préjudice constituent le point le plus important du contexte réglementaire
encadrant l’étude proposée dans ce mémoire. En effet les postes de préjudice
sur lesquels sera décomposée et projetée la charge victime par victime à l’aide
du modèle Data Science seront inspirés de ceux définis dans la nomenclature
Dintilhac.

Les réglementations encadrant l’indemnisation des dommages corporels et
permettant de mieux décrire le contexte dans lequel a été élaboré le modèle
Data Science ont donc été présentées. Cela permet de mieux comprendre com-
ment s’évaluent les montants traités par le modèle. Il reste alors à donner des
éléments de contexte concernant les autres variables pouvant servir de variables
explicatives dans ce modèle de projection de charges. Cela sera l’objet de la
prochaine sous-section.

1.3 Indicateurs et barèmes

Cette sous-section a pour but de définir différents barèmes et indicateurs ex-
istant pour évaluer la gravité du sinistre en termes de caractéristiques de
l’accident ou d’impact sur l’état physique et psychologique des victimes. Ces
différents indicateurs constituent un panel de variables explicatives possi-
bles pour la projection de charges dans le modèle Data Science développé
dans ce mémoire. Tous ces indicateurs ne seront pas retenus comme variables ex-
plicatives mais il est important de les définir pour donner une idée des différents
choix d’indicateurs possibles pour expliquer l’évolution de la charge. Cela per-
mettra également d’avoir une idée d’autres indicateurs pouvant être ajoutés au
modèle pour le développer davantage.

Code IDA : circonstances de l’accident pour les accidents de la route

Dans le cas des accidents de la route, le code IDA, défini par la convention
IDA (puis IRSA) sur les dommages matériels, donne une idée des cir-
constances de l’accident. Si ce code permet en particulier de donner des
informations sur les dommages matériels, il peut aussi donner des informations
utiles pour avoir une idée de la gravité des dommages corporels au vu des cir-
constances de l’accident et aussi pour estimer les parts de responsabilité des
conducteurs impliqués dans l’accident, et donc le coût revenant aux différentes
parties.
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Une figure détaillant les différentes valeurs de codes IDA possibles et leur
signification est donnée dans l’annexe B.

Code lésions et code séquelles GIDOC

Un accident peut causer chez la victime des lésions pouvant laisser des séquelles.
Une lésion est une “modification de la structure d’un tissu vivant sous l’influence
d’une cause morbide”, c’est en quelques sortes la blessure laissée par l’accident
sur la victime. Une séquelle est une “lésion ou manifestation fonctionnelle
persistant après la guérison d’une maladie, d’une blessure”, il s’agit donc des
troubles de santé persistant aux blessures causées par l’accident. Il existe des
codes pour classifier les différentes lésions et séquelles résultant d’un accident.

Les codes lésions et les codes séquelles, apparus vers la fin des années
1980 avec le développement de la Gestion Informatisée des Dommages Corporels
(GIDOC), permettent de décrire de façon codée les lésions liées à un dommage
corporel et les séquelles consécutives. Plus de détails sur la composition des
codes GIDOC sont donnés en annexe B.

Coefficient souffrances endurées

Le coefficient souffrances endurées est un chiffre entre 0 et 7 estimé par
le médecin lors de l’expertise médicale pour évaluer les souffrances endurées
par la victime entre le jour de l’accident et la date de consolidation
(les souffrances endurées ultérieurement seront contenues dans le chiffrage de
l’atteinte à l’intégrité physique et psychique). Un tableau présentant plus en
détails l’échelle des coefficients souffrances endurées est donné dans l’annexe B.

Coefficient préjudice esthétique

Il s’agit d’un coefficient entre 1 (préjudice esthétique très léger) et 7 (préjudice
esthétique très important) estimé par le médecin lors de l’expertise pour évaluer
les conséquences du dommage sur l’apparence physique de la victime.
On distingue le préjudice esthétique temporaire observé entre la survenance
de l’accident et la date de consolidation, et le préjudice esthétique permanent
subsistant après consolidation.

Taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP)

Cet indicateur sera l’indicateur principalement utilisé dans le modèle
Data Science développé. Il permet en effet d’évaluer la gravité des dommages
causés à la victime. Il devrait donc y avoir un lien entre le taux d’AIPP des
victimes et leur charge.

L’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), aussi appelée
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) dans le cadre de la nomenclature
Dintilhac, et anciennement Incapacité Permanente Partielle (IPP), correspond
à l’invalidité causée par l’accident subsistant chez la victime après consoli-
dation. Le DFP est défini dans la nomenclature Dintilhac comme le préjudice
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causé à la victime dans la sphère privée par l’invalidité engendrée par l’accident
(perte d’autonomie dans les activités quotidiennes, douleur permanente ressen-
tie, perte de qualité de vie ...).

L’AIPP est évaluée par un médecin expert lors d’une expertise une fois
l’état de santé de la victime stabilisé (après consolidation) sous forme de
taux d’AIPP entre 0 et 100%. Pour déterminer ce taux d’AIPP, le barème
le plus couramment utilisé est le barème du concours médical. Ce barème,
utilisé en droit commun, notamment dans le cadre des accidents de la route
ou des erreurs médicales, donne une indication de taux d’AIPP correspondant
à différentes pathologies observées chez la victime. Néanmoins, si on observe
plusieurs pathologies, il convient de déterminer un taux d’AIPP couvrant glob-
alement ces pathologies plutôt que d’additionner les taux d’AIPP des différentes
pathologies (sinon on pourrait avoir des taux d’AIPP supérieurs à 100%). Par
ailleurs, le barème donne une indication du taux d’AIPP à fixer, mais comme
une même pathologie n’a pas toujours les mêmes répercussions pour des per-
sonnes différentes, le médecin peut personnaliser ce taux pour tenir compte
des répercussions spécifiques d’une certaine pathologie chez la victime.

Le tableau 1.1 donne des indications de taux d’AIPP correspondant à
différents exemples de pathologies.
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exemples de séquelles taux d’AIPP
perte d’une phalange ≤ 1%

perte ou paralysie d’un doigt
ou perte de l’odorat 1 à 5%

ou d’une partie de la voix
perte de l’oüıe d’une oreille

ou d’un orteille 5 à 10%
ou genou remplacé par une prothèse

perte de tous les orteils
ou perte de toutes les dents 10 à 15 %

ou perte de la voix
perte du pouce gauche (pour un droitier) 15 à 20%

ou paralysie du visage
perte du pouce droit (pour un droitier) 20 à 25%

ou perte de la vision d’un oeil
perte d’une jambe remplacée par une prothèse 25 à 30%

ou perte d’un pied
perte de la main gauche (pour un droitier) 30 à 40%
perte de la main droite (pour un droitier) 40 à 50%

ou perte du bras gauche
perte du bras droit (pour un droitier)

ou perte de la jambe 50 à 60%
ou perte totale de la vue ou de l’oüıe

traumatismes très graves
para ou tétrtaplégie 60 à 100 %

traumatismes crâniens ...

Table 1.1: Exemples de taux d’AIPP associés à différentes séquelles

Si le barème du concours médical est le plus souvent utilisé, il existe aussi
d’autres barèmes permettant de déterminer un taux d’AIPP, en particulier il
existe un barème AIPP spécifique aux accidents du travail.

Dès lors que le taux d’AIPP de la victime a été déterminé par le médecin,
on pourra déterminer une indemnisation de l’AIPP à verser à la victime.
Cette indemnisation dépend de trois critères :

❼ l’âge de la victime, l’indemnisation sera d’autant plus élevée que la victime
est jeune.

❼ son taux d’AIPP, l’indemnisation sera d’autant plus élevée que le taux
d’AIPP est élevé.

❼ le lieu de la transaction ou du jugement.

Ces critères permettent d’établir le prix du point qu’il faudra multiplier
par le taux d’AIPP pour connâıtre le montant à indemniser à la victime pour
l’AIPP.
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Le tableau 1.2 donne une indication de l’indemnisation possible de l’AIPP
en fonction de l’âge de la victime et du taux d’AIPP.

âge
taux d’AIPP 0-10 ans 11-20 ans 21-30 ans 31-40 ans 41-50 ans

1-5% 1 200 ➾ 1 100 ➾ 1 000 ➾ 950 ➾ 900 ➾
6-10% 1 400 ➾ 1 290 ➾ 1 180 ➾ 1 120 ➾ 1 050 ➾
11-15% 1 600 ➾ 1 480 ➾ 1 360 ➾ 1 290 ➾ 1 200 ➾

Table 1.2: Prix indicatif du point d’AIPP en fonction de l’âge et du taux d’AIPP

Le taux d’AIPP est donc une variable cruciale pour expliquer la charge liée
à une victime et il aura donc une place centrale comme variable explica-
tive dans le modèle de prédiction développé. En effet, l’indemnité AIPP en
dépend directement. De plus, différents paliers d’AIPP définissent différents
types de gestion des dossiers et différentes catégories d’indemnisation. On a
déjà vu par exemple que la convention IRCA s’appliquait pour les victimes de
taux d’AIPP inférieur à 5%. 5% d’AIPP constituerait donc un seuil dans la
gestion des dossiers. Par ailleurs, pour certains contrats en garantie conducteur
responsable, l’indemnisation du conducteur responsable en cas d’accident peut
être par exemple conditionnée à l’atteinte d’un taux d’AIPP de 10%. Ainsi
également pour différentes raisons liées à la gestion de l’indemnisation le
taux d’AIPP a une influence notable sur la charge.

On a ainsi réalisé un état des lieux des différents indicateurs possibles pour
expliquer la gravité de l’accident et des séquelles laissées sur la victime, et donc la
charge correspondante. Cela a notamment été l’occasion de fournir une explica-
tion détaillée de la signification du taux d’AIPP qui sera une variable explicative
centrale pour expliquer la charge dans le modèle développé. Cette sous-section
achève également cette section de présentation du contexte général (grandes
définitions, réglementations et indicateurs jouant un rôle sur l’indemnisation du
dommage corporel).
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Éléments importants sur le contexte général :

❼ Le modèle développé projettera la charge de victimes de toutes sortes de
sinistres corporels. Ces sinistres corporels relèvent souvent de la re-
sponsabilité civile (RC). On peut notamment trouver cette garantie
RC dans des assurances auto (branche la plus réglementée), MRH ou RC
professionnelle. D’autres garanties telles que la Garantie Conducteur Re-
sponsable (GCR) en assurance auto couvrent aussi des sinistres corporels.

❼ Lors de son évaluation, l’indemnisation est généralement décomposée sur
des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac (cf
figure 1.3). Cette décomposition est cruciale pour le modèle Data Science
développé dans ce mémoire. En effet ce modèle sera calibré séparément
pour les différents postes de préjudice pour capter des phénomènes propres
à l’évolution des charges sur chaque poste de préjudice.

❼ Plusieurs indicateurs pourraient être utilisés comme variables explica-
tives dans la projection de la charge. L’indicateur le plus important,
qui sera retenu comme variable explicative pour le modèle Data Science
développé, est le taux d’AIPP. Les raisons pour lesquels ce taux est une
bonne variable explicative sont les suivantes :

– Il très représentatif de l’état de santé de la victime après consoli-
dation.

– Il est lié aux montants de l’indemnisation, notamment pour le
déficit fonctionnel permanent (DFP).

– Certains paliers de taux d’AIPP déterminent différentes gestions
de l’indemnisation des sinistres corporels, on peut notamment citer
l’application de la convention IRCA lorsque le taux d’AIPP est
inférieur à 5%.

Cette introduction du contexte général étant achevée, il s’agit maintenant de
présenter plus particulièrement le contexte dans lequel s’inscrit le développement
du modèle Data Science pour le provisionnement des sinistres corporels chez
Allianz. Ce contexte particulier sera présenté dans la section suivante.

2 Contexte du provisionnement des sinistres cor-
porels chez Allianz

Le modèle développé s’inscrit dans le cadre du provisionnement des sinistres
corporels en reserving non-vie chez Allianz. L’objet de cette section est de
décrire plus exactement le périmètre de l’étude. Tout d’abord il s’agira de
présenter les différents types de sinistres et garanties sur lesquels portera cette
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étude. Puis il sera brièvement évoqué les grands principes de provisionnement
de ce type de sinistres.

2.1 Segments concernés

Le but de cette étude est de calculer et de pouvoir interpréter une provision
précise pour des sinistres corporels en utilisant plus d’informations que dans les
méthodes de provisionnement classiques (qui seront décrites dans le chapitre 2).
Le périmètre de l’étude est donc défini selon le type de sinistres (dommages
corporels) plutôt que selon le type de produits d’assurance (auto, IRD ...),
qu’on appellera le segment. En effet, les sinistres corporels ont certaines
spécificités communes même s’ils concernent différents segments. Il s’agit
de sinistres à développement long et dont la charge peut être assez per-
sonnalisée en fonction de la victime, de la gravité de ses séquelles, et cette
charge peut atteindre des valeurs particulièrement élevées pour certains sin-
istres particulièrement graves ... Ils constituent donc une catégorie de sinistres
pour lesquels la détection de phénomènes intervenant dans le développement
des charges et l’estimation de provisions ligne à ligne selon les informations
spécifiques à chaque victime fait particulièrement sens. L’étude portera donc
sur les dommages corporels dans tous les segments décrits par le tableau
1.3. Ces segments se distinguent selon le réseau de distribution (agence ou
courtage).

réseau agence réseau courtage
auto entreprises auto entreprises
auto particuliers auto particuliers
IRD entreprises IRD entreprises
IRD agricoles IRD agricoles

IRD professionnels IRD professionnels
IRD particuliers IRD particuliers

RC professions réglementées RC professions réglementées
RC réglementée RC réglementée
construction construction

multirisque propriété immobilière multirisque propriété immobilière
transport transport

groupements auto
groupements IRD professionnels
groupements IRD particuliers

Table 1.3: Segments sur lesquels sont observés les sinistres corporels

Ces segments concernent donc :

❼ des assurances auto à destination de différents types de souscripteurs
(particuliers, entreprises)
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❼ des assurances IRD (incendies, risques divers) à destination de différents
types de souscripeurs

❼ des segments spécifiques à certaines formes de RC (notamment la RC
professionnelle déjà évoquée dans la section 1.1 du chapitre 1)

❼ l’assurance construction, qui couvre les sinistres liés à la dégradation de
constructions (bâtiments, ouvrages d’art ...)

❼ l’assurancemultirisque propriété immobilière, qui couvre divers risques
(incendies, dégâts des eaux, tempêtes) sur des immeubles et qui s’adresse
essentiellement aux propriétaires non occupants ou occupants partiels, aux
syndic de copropriété ou aux sociétés civiles immobilières

❼ l’assurance transport, qui couvre les risques encourus par les profession-
nels du transport

Au sein de ces segments, les garanties observées pour étudier les sinistres
corporels sont :

❼ Sur les segments hors auto : la RC corporelle

❼ Sur le segment auto :

– la RC corporelle

– la garantie conducteur responsable (GCR)

– la garantie IRCA (indemnités réglées à l’assuré dans le cadre de la
convention IRCA)

L’étude portera donc principalement sur la RC corporelle mais on l’étendra
à certains autres sinistres corporels comme ceux de la garantie GCR en auto. En
effet, ces sinistres ont les propriétés des sinistres corporels (temps de développement,
évolution de l’état de santé ...), même si leur montant peut être limité par cer-
tains plafonds d’indemnisation spécifiques à la GCR.

Le périmètre de l’étude chez Allianz ayant été délimité, il s’agit à présent
de présenter, sans entrer dans les détails, les grands principes d’évaluation des
indemnités pour ces sinistres corporels.

2.2 Provisionnement des sinistres corporels

Les sinistres corporels ont un temps de développement long, ainsi leurs mon-
tants doivent être suivis régulièrement sur le long terme. De plus certains sin-
istres corporels peuvent atteindre des niveaux de gravité importants et il
convient donc de détecter et suivre ces sinistres encore plus attentivement.

On distingue deux méthodes d’évaluation des dossiers :
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❼ Pour les petits dossiers on réalise une évaluation de la provision du dossier
poste de préjudice par poste de préjudice en fonction de certaines car-
actéristiques élémentaires. Elle est effectuée sur les plus petits dossiers,
i.e. pour les victimes dont l’AIPP ne dépasse pas un certain seuil seuilAIPP

et dont les montants ne dépassent pas non plus certains seuils de montants.
Cela concerne une grande majorité des victimes.

❼ L’évaluation des dossiers très importants concerne tous les dossiers
trop important pour être évalués de la façon précédente. Ces dossiers sont
évalués au cas par cas.

Les postes de préjudice sur lesquels sont décomposés les montants corre-
spondent à peu près à ceux définis dans la nomenclature Dintilhac.

Une fois cette évaluation des sinistres réalisée, on dispose de données sur ces
sinistres. Ces données seront présentées dans la section suivante. On présentera
notamment les données retenues pour l’élaboration du modèle Data Science.

Éléments importants sur le périmètre précis de l’étude :

❼ Le périmètre de l’étude s’étend à tous les sinistres corporels et ne se
limite pas à un segment ou à une garantie.

❼ Les montants étudiés sont décomposés sur différents postes de
préjudices.

Les précisions utiles sur le contexte particulier de l’étude chez Allianz ayant
été apportées, on peut à présent présenter plus particulièrement les données
disponibles pour cette étude.

3 Données disponibles

Les données utilisées pour cette étude sont des bases de données regroupant tous
les sinistres corporels d’Allianz encore en cours. On dispose de 60 bases
mensuelles, soit 5 ans d’historique du 28/02/15 au 31/01/20. Chaque base
mensuelle contient, pour chaque victime non clôturée avant l’année correspon-
dant à cette base, des informations générales sur la victime (date de naissance,
sexe, situation familiale ...), des informations sur l’état de santé de la victime
(taux d’AIPP, nombre de jours d’hospitalisation ...), des informations générales
sur le sinistre (date de survenance, taux de RC, nature du sinistre ...) et sur
la gestion du dossier (segments et garanties concernés, date d’enregistrement,
de clôture, de réouverture, dernière mise à jour ...). Chaque base contient aussi
pour chaque victime en cours les montants versés (notamment le reste à payer,
le règlement de l’exercice et le règlement total) pour chaque poste de préjudice.
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Tous les montants renseignés tiennent compte du taux de RC de la victime, ce
sont donc les montants réellement dus, et ils sont bruts de recours. La charge
(que le modèle cherchera à prédire) s’obtient en sommant le règlement total
et le reste à payer. Au total, on dispose de 345 variables pour chaque vic-
time. Sur tout l’historique disponible, on observe un effectif d’environ 300 000
victimes.

Dans cette section, des études de données seront menées pour remplir trois
objectifs :

❼ Tout d’abord avoir unemeilleure compréhension des sinistres présents
dans les données et sur lesquels se basera la modélisation.

❼ Ensuite déterminer, parmi les variables disponibles, quelles variables ex-
plicatives sont les plus pertinentes en vue d’expliquer l’évolution des
charges.

❼ Finalement fournir des idées quant aux choix de modélisation de ces
variables explicatives.

3.1 Etudes de données pour décrire les sinistres observés

Des premiers graphiques sur la répartition des victimes par segment permet-
tent de mieux comprendre dans quel contexte s’inscrivent les sinistres corporels
obsevés dans la base. Ces graphiques sont présentés dans les figures 1.4 à 1.6.

Figure 1.4: Proportions de victimes de sinistres corporels dans les données
disponibles par segment
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Figure 1.5: Proportions de victimes de sinistres corporels dans les données
disponibles par garantie

Figure 1.6: Proportions de victimes de sinistres corporels dans les données
disponibles par type de souscripteur
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On cherchera donc à calculer la charge ultime de victimes de sinistres en
RC corporelle auto principalement. Certaines victimes étudiées relèvent
par ailleurs d’autres garanties dans le périmètre auto comme la garantie GCR
ou le règlement dans le cadre de la convention IRCA (évoquée dans la section
1.2). Il s’agit donc de sinistres pour lesquels l’indemnisation des victimes est le
plus réglementée, comme il a été vu dans la section 1.1.

Finalement, environ 18% des victimes présentes dans les données sont déplorées
en RC corporelle d’autres périmètres que l’auto, principalement en IRD (environ
11% des victimes) et en RC réglementée (environ 4% des victimes).

On notera aussi que les sinistres s’inscrivent principalement (pour environ
65% des victimes) dans le cadre de contrats pour particuliers.

Les études précédentes donnent une idée des périmètres dans lesquels on
indemnise les victimes globalement sur toutes les données disponibles, donc
notamment toutes années de survenance confondues. Afin d’avoir une idée de
l’évolution des fréquences de sinistres dans le temps, une étude de fréquence
a été réalisée pour voir les évolutions d’effectifs sur lesquels s’appuiera le
modèle développé. La majorité des victimes étant observée sur le segment
auto, cette étude de fréquence se limite au périmètre auto. Le calcul des
fréquences tient compte de l’exposition des contrats. Cette étude d’évolution
des fréquences dans le temps a été faite sur les années de survenance 2014 à 2019.
Le graphique présenté en figure 1.7 présente alors l’évolution des fréquences
sur les années de survenance 2014-2019 en fonction du segment (au sein
du périmètre auto) et de la tranche d’AIPP.5

5Le choix de découpage des tranches d’AIPP sera expliqué ultérieurement.
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Figure 1.7: Évolution des fréquences de sinistres corporels au cours des dernières
années de survenance en fonction de la tranche d’AIPP et du segment sur le
périmètre auto

On remarque une tendance assez stable pour les tranches d’AIPP plus basses,
hormis une hausse en auto particuliers courtage pour la garantie RC. En re-
vanche, la fréquence diminue pour les tranches d’AIPP plus élevées. On peut
donc s’attendre à modéliser de moins en moins de sinistres graves au
cours du temps via le modèle de projection.

Ces premières études de données permettent de se faire une idée des sin-
istres observés dans les bases de données et des tendances qu’on pourrait
observer sur ces sinistres lors de l’étude menée dans ce mémoire. Dans un sec-
ond temps, un deuxième volet de l’étude des données consistera à choisir les
variables explicatives les plus adaptées pour la projection de charges dans le
modèle Data Science développé. C’est l’objet de la sous-section suivante.

3.2 Études de données pour choisir les variables explica-
tives

Afin de trouver les variables les plus adaptées pour prédire la charge, des études
de données ont été effectuées sur un échantillon de sinistres clos. Les
graphiques réalisés sont des nuages de points représentant le règlement to-
tal (assimilable à la charge ultime si on considère que le dossier clos ne sera
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pas réouvert) en fonction de certaines variables pouvant servir de variables
explicatives dans la projection de la charge.

D’après ces études de données, le taux d’AIPP (éventuellement agrégé en
tranches), le nombre de jours d’hospitalisation et le délai de déclaration
semblent être de bonnes variables explicatives pour prédire la charge ultime.
En effet, les nuages de points représentés dans les figures 1.8 à 1.11 montrent
une dépendance importante entre la charge ultime et les variables annoncées
précédemment.

Figure 1.8: Charge ultime en fonction du taux d’AIPP des victimes

Figure 1.9: Charge ultime en fonction de la tranche d’AIPP des victimes
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Figure 1.10: Charge ultime en fonction du délai de déclaration des victimes

Figure 1.11: Charge ultime en fonction du nombre de jours d’hospitalisation des
victimes
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Par la suite les variables explicatives pour prédire la charge future seront,
en plus de la charge passée, le taux d’AIPP (regroupé en tranches), le nombre
de jours d’hospitalisation et le délai de déclaration.

Ces études de données ont donc permis de choisir les variables explicatives
les plus adaptées pour la projection de charges dans le modèle Data Science
développé. Le dernier volet de l’étude de données sera alors focalisé sur le choix
de modélisation de l’évolution de ces variables explicatives.

3.3 Etudes de données pour choisir comment modéliser
l’évolution de ces variables explicatives

Une fois les variables explicatives choisies, il se pose la question de la variation de
ces variables dans le temps. Une fois connu, le délai de déclaration reste le même
au fil du temps. Il en va de même pour le nombre de jours d’hospitalisation
s’il s’agit du nombre de jours d’hospitalisation pendant la maladie traumatique
(jusqu’à la consolidation). En revanche, le taux d’AIPP peut vraisemblable-
ment être modifié au cours de la vie du dossier en cas d’amélioration ou
d’aggravation de l’état de santé de la victime.

Une autre étude statistique a été effectuée concernant les variations de
taux d’AIPP. Sur les 60 mois d’historique, on observe une variation du taux
d’AIPP pour environ 20% des victimes. Des graphiques de l’évolution du
taux d’AIPP moyen conditionnellement au taux d’AIPP initial ont été réalisés
sur ces 20% de victimes dont le taux d’AIPP évolue dans le temps. Cette étude
permet de visualiser l’amplitude moyenne plus ou moins forte des variations de
taux d’AIPP pour chaque taux d’AIPP initial. Au global, on remarque :

❼ Une tendance plutôt stable et quelques légères variations du taux d’AIPP
moyen au cours du temps pour la plupart des taux d’AIPP initiaux.

❼ Pour certains taux initiaux, il y a très peu de victimes initialement à ce
taux et dont le taux d’AIPP varie ensuite au cours du temps, notamment
pour les taux initiaux les plus élevés. Ce manque d’effectif rend compliqué
l’interprétation des variations du taux d’AIPP moyen lorsque le taux initial
est élevé.

❼ Pour certains taux initiaux, on observe une nette variation du taux d’AIPP
moyen au fil du temps pour les victimes démarrant à ce taux initial et dont
le taux varie dans le temps. C’est par exemple le cas pour les variations
de taux d’AIPP moyen conditionnellement à des taux d’AIPP initiaux de
0%, 31% et 61%, comme le montre la figure 1.12.
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Figure 1.12: Évolution du taux d’AIPP moyen sur les 60 mois d’historique pour
les victimes dont le taux d’AIPP évolue dans le temps, conditionnellement à
certains taux d’AIPP initiaux (0%, 31% et 61%)

On voit donc que le taux d’AIPP peut évoluer dans le temps et qu’il faudra
prévoir un sous-modèle pour projeter le taux d’AIPP en tant que variable
explicative du modèle général. Ce point sera abordé dans le chapitre 2.

Ces premières réflexions sur la modélisation de l’évolution du taux d’AIPP
dans le temps achèvent cette section de présentation des données.

Éléments importants sur l’exploration des données :

❼ Les sinistres au cœur de l’étude sont tous les sinistres corporels mais une
grande majorité (84%) d’entre eux concernent le segment auto, et partic-
ulièrement laRC corporelle auto. Les spécificités liées à la branche auto
(secteur le plus réglementé) seront donc importantes dans notre étude.

❼ Globalement, la fréquence des sinistres graves semble diminuer sur
les dernières années de survenance. Il est possible que cette tendance soit
reflétée dans les modèles de projection.

❼ Les variables explicatives les plus adaptées pour expliquer les évolutions
de charge sont le taux d’AIPP (éventuellement agrégé en tranches), le
délai de déclaration et le nombre de jours d’hospitalisation.

❼ Le taux d’AIPP peut varier dans le temps et il convient donc de prévoir
au sein du modèle de projection un sous-modèle pour simuler cette
évolution des taux d’AIPP.

La description du contexte particulier dans lequel s’inscrit l’étude présentée
dans ce mémoire est alors achevée. Avant d’entrer dans le cœur de la modélisation,
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on rappelle la problématique qui donnera un cadre à cette étude de projection
de charges.

4 Rappel de la problématique

Au vu de ces premières études de contexte concernant les dommages corporels
et de données disponibles pour mieux en appréhender le provisionnement, un
modèle de projection des charges des sinistres corporels victime par victime et
poste de préjudice par poste de préjudice semblerait envisageable. Il serait
notamment avantageux pour détecter certains phénomènes particuliers dans
l’évolution des charges de sinistres corporels et les modéliser pour prédire de
façon précise la charge ultime. Ainsi, on pourrait mieux prévoir les provisions
pour ces sinistres plus délicats à appréhender.

Ce mémoire proposera une solution dans ce sens, en répondant à la problématique
suivante :

Comment modéliser les ultimes en dommages corporels par une
approche data driven

6 intégrant les phénomènes connus des experts
?

6Le terme data driven signifie que le modèle a été élaboré en étudiant de grandes quantités
de données pour dégager certaines tendances et certains facteurs explicatifs quant à l’évolution
des charges. Ces observations ont ensuite été déterminantes dans les choix de modélisation.
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Chapitre 2

État de l’art des théories
pour la projection des
charges

Ce chapitre a pour objet de présenter la théorie, énoncé et calibrage, de
différentes méthodes de projection de charges : la méthode Chain Ladder
utilisée le plus souvent pour projeter les charges dans le futur en s’appuyant
sur les charges passées, une méthode dérivée de Chain Ladder séparant la po-
jection des tardifs et des sinistres en cours de développement pour calculer la
charge ultime, et le nouveau modèle Data Science développé dans le cadre de ce
mémoire.

1 Méthode de projection de charges Chain Lad-
der

Cette première section aborde la projection des charges via la méthode la plus
classique utilisée en provisionnement : la méthode Chain Ladder.

Laméthode Chain Ladder, couramment utilisée en provisionnement, con-
siste en une projection des charges dans le futur à partir des charges observées
dans le passé. Pour cela, les charges sont agrégées par année de surve-
nance et année de développement depuis la survenance dans un triangle
de charges. En notant Ci,j la charge totale observée l’année j pour les sin-
istres survenus l’année i (sur des années de survenance et de développement
numérotées entre 1 et n), on peut représenter un tel triangle comme celui donné
en table 2.1.
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année de développement
année de 1 2 ... j ... n

survenance
1 C1,1 C2,1 ... C1,j ... C1,n

2 C2,1 C2,2 ... C2,j ... C2,n

... ... ... ... ... ... ...
i Ci,1 Ci,1 ... Ci,j ... Ci,n

... ... ... ... ... ... ...
n Cn,1 Cn,1 ... Cn,j ... Cn,n

Table 2.1: Triangle de charges cumulées par année de survenance/année de
développement

Pour chaque année de survenance i, la charge ultime Ci,n peut se calculer
de proche en proche de façon multiplicative à partir de Ci,1 :

Ci,n = Ci,1 · Fi,1 · ... · Fi,n−1 avec Fi,j =
Ci,j+1

Ci,j

(2.1)

On remarque que pour exprimer la charge ultime ainsi on a besoin de
l’hypothèse Ci,j 6= 0.

Les hypothèses du modèle de Chain Ladder (selon Mack) sont les suivantes
:

1. Les années de survenance sont indépendantes.

2. Il existe des paramètres f1, ..., fn−1 > 0, appelés facteurs de développement
tels que E[Fi,j |Ci,1, ...Ci,j ] = fj pour 1 ≤ i ≤ n et 1 ≤ j ≤ n− 1.

3. Il existe des paramètres α ∈ {0, 1, 2} et σ1, ..., σn−1 > 0 tels que var(Fi,j |Ci,1, ...Ci,j) =
σ2

j

Cα
i,j

pour 1 ≤ i ≤ n et 1 ≤ j ≤ n− 1.

On peut alors estimer les facteurs de développement par :

f̂j =

n−j
∑

i=1

Cα
i,j

∑n−j
k=1 C

α
k,j

Fi,j

avec les Fi,j définis dans l’équation 2.1.
En général, les projections via Chain Ladder sont faites avec α = 1 et les

facteurs de développement s’expriment ainsi :

f̂j =

∑n−j
i=1 Ci,j+1

∑n−j
i=1 Ci,j

(2.2)

Ces facteurs peuvent alors être utilisés pour reproduire la projection multi-
plicative de la charge présentée dans l’équation 2.1. Pour une année de surve-
nance i, pour toute année de développement j > n − i + 1, la charge observée
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l’année j sera estimée par :

Ĉi,j = Ci,n−i+1 · f̂n−i+1 · ... · f̂j−1 (2.3)

Cette méthode de projection via Chain Ladder avec α = 1 peut être illustrée
par l’exemple donné en figure 2.1 réalisé à partir de charges fictives.

Figure 2.1: Exemple d’utilisation de la méthode de projection Chain Ladder sur
des charges fictives

Cette méthode de projection des charges est très courante pour projeter les
charges de proche en proche de façon agrégée jusqu’à obtenir la charge ultime.
Il s’agit de la méthode de référence et les charges projetées par le modèle Data
Science seront dans un premier temps comparées aux charges projetées par cette
méthode Chain Ladder.

Cependant il s’agit d’une méthode agrégée et les seules informations données
par un tel modèle concernent les augmentations ou diminutions de la charge
globale jusqu’à l’ultime pour chaque année de survenance. Pour apporter plus
de précisions sur les phénomènes sous-jacents à une telle évolution globale, on
peut regarder plus exactement les évolutions de charges liées aux sinistres déjà
connus et celles liées aux sinistres survenus non encore déclarés mais susceptibles
de l’être dans le futur. C’est l’objet d’une autre méthode assez classique pou-
vant être utilisée en provisionnement pour prédire la charge ultime : la méthode
“fréquence x coût moyen”. Cette méthode est décrite dans la section suiv-
ante.

2 Méthode de projection fréquence x coût moyen

Afin de projeter la charge de façon plus précise, on peut projeter séparément
la charge des sinistres tardifs et la charge des sinistres devant encore se
développer, puis remettre en commun les réserves trouvées pour estimer une
réserve totale permettant de déduire la charge ultime à partir de la charge
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observée. Pour mieux comprendre cette méthode, on introduit tout d’abord
quelques définitions.

❼ La charge observée est la charge connue lors de l’année de développement
la plus récente. Les charges observées pour les différentes années de sur-
venance se situent donc sur la diagonale du triangle de charges présenté
précédemment.

❼ La charge ultime a déjà été définie précédemment : il s’agit de la charge
attendue pour les sinistres au terme de leur développement. Sur les tri-
angles de charges présentés précédemment, la charge présente dans la
dernière colonne (dernière année de développement) du triangle complété
par projection pour chaque année de survenance correspond à la charge
ultime pour cette année de survenance.

❼ Les IBNR (Incurred But Not Reported) sont les provisions pour
les sinistres survenus mais non connus par l’assureur. Ils correspondent
à la différence entre la charge ultime et la charge observée. On peut
les décomposer en IBNER (incurred but not enough reserved) et IBNYR
(incurred but not yet reported) : IBNR = IBNER + IBNYR. Les IB-
NER correspondent aux provisions pour des sinistres déclarés mais dont
la charge doit encore se développer. Les IBNYR correspondent
aux provisions pour des sinistres pas encore déclarés, qu’on appellera des
sinistres tardifs.

L’idée de cette approche fréquence x coût moyen est de calculer des IB-
NER et un coût moyen en appliquant une méthode Chain Ladder à un triangle
de charges, non pas en années de survenance comme précédemment mais en
années de déclaration. Les IBNYR seront ensuite calculés en reprenant
ce coût moyen et en le multipliant par un nombre de tardifs obtenu en proje-
tant un triangle de nombres rassemblés par année de survenance/année de
développement.

Cette approche peut être présentée de façon plus détaillée dans l’illustration
donnée en figure 2.2.
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Figure 2.2: Principe général de la méthode fréquence x coût moyen

❼ Pour le calcul des IBNER : on crée un triangle de charges réparties
par années de déclaration/années d’observation. En projetant ces
charges à l’ultime et en y retranchant les charges observées (valeurs de
la diagonale de ce même triangle) on obtient alors des IBNER par année
de déclaration. On applique alors une reventilation pour réexprimer ces
IBNER par année de déclaration en IBNER par année de survenance. On
peut également utiliser ces résultats pour calculer un coût moyen des
sinistres.

❼ Pour le calcul des IBNYR : on crée un triangle de nombres de sin-
istres répartis par années de survenance/années de développement.
En projetant ce nombre à l’ultime et en y retranchant le nombre de sin-
istres observés (diagonale de ce même triangle), on obtient le nombre de
sinistres tardifs attendus. On multiplie alors ce nombre de tardifs par
le coût moyen calculé pécédemment pour obtenir les IBNYR.

On peut alors calculer, pour chaque année de survenance, la charge ultime
à partir de la charge observée (diagonale du triangle de charges classique par
années de survenance/années de développement) et des IBNER et IBNYR ainsi
calculés : charge ultime = charge observée + IBNER + IBNYR.

A ce stade de l’étude on a donc présenté deux modèles classiques de projec-
tion des charges : la méthode Chain Ladder et la méthode un peu plus détaillée
fréquence x coût moyen. Avant d’aborder en détail l’élaboration du modèle
Data Science développé dans ce mémoire, on peut déjà résumer informations
déjà apportées par ces deux modèles.
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Informations apportées par les deux modèles classiques :

❼ La méthode Chain Ladder apporte des informations quant aux
évolutions globales de charges jusqu’à l’ultime année de survenance
par année de survenance. Elle ne permet pas d’expliquer davantage ces
évolutions.

❼ La méthode fréquence x coût moyen apporte davantage de détails sur
ces évolutions de charges en les décomposant en deux phénomènes :
l’évolution des charges des sinistres déjà déclarés et devant encore se
développer et l’apparition des sinistres tardifs.

Afin d’entrer davantage dans le détail de ces évolutions de charges et de pro-
jeter les charges en modélisant encore plus de phénomènes liés au développement
des sinistres corporels, on présente maintenant un modèle Data Science simulant
les évolutions de charges de façon encore plus décomposée.

3 Modèle Data Science développé pour la pro-
jection de charges

Le modèle développé dans ce mémoire a pour but de prédire la charge ultime
pour chaque victime de sinistres corporels sur chaque poste de préjudice.

Cette section portera tout d’abord sur la façon dont ce modèle a été élaboré
et les raisons pour lesquelles certains choix de modélisation ont été faits. Puis
les différentes approches de projection de charges en fonction de la catégorie
(attritionnelles, extrêmes ...) dans laquelle elles se trouvent seront présentées.
On donnera ensuite une formulation théorique du modèle pour les différents
régimes de charges. Puis le calibrage et le lissage des paramètres calibrés seront
présentés plus précisément. Finalement, cette section se terminera par une
description des techniques utilisées pour projeter les charges et les variables
explicatives nécessaires à ces projections.

3.1 Élaboration du modèle

Cette sous-section présente les réflexions ayant conduit à l’élaboration d’un outil
de projection individualisée des charges des sinistres corporels. Il sera notam-
ment question des limites observées sur les méthodes de projection agrégées
classiques et justifiant le besoin d’un outil de projection à une maille plus fine
et utilisant plus d’informations que les seules charges passées.

Comme présenté dans les sections 1 et 2, pour obtenir des charges ultimes,
on projette généralement les charges dans le futur d’année en année en utilisant
uniquement les évolutions de charges observées dans le passé d’année
en année. Cette projection se fait en général sur les charges agrégées sur tous
les sinistres. C’est le cas de la méthode Chain Ladder déjà présentée, méthode
la plus courante pour prédire des charges futures. Cette méthode peut pourtant
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donner des résultats inattendus et d’autant plus difficiles à interpréter que
leur prédiction repose uniquement sur des charges passées mises en commun
sur tous les sinistres. Il se pose alors quelques questions :

1. Comment constater l’influence de variations de charges importantes
sur certaines victimes en particulier sur l’évolution de la charge glob-
ale sur toutes les victimes lorsque les projections de charges sont faites de
manière aussi agrégée ? En effet, un modèle qui projetterait les charges
victime par victime permettrait d’isoler les variations atypiques de
charges sur certaines victimes en particulier pour mieux expliquer les
variations de charges au global.

2. Comment expliquer certaines variations atypiques de charges lorsque les
seules variables explicatives utilisées pour modéliser l’évolution des
charges futures sont les charges passées ? En effet, un modèle qui utilis-
erait les évolutions de charges passées mais aussi d’autres variables ex-
plicatives, notamment concernant l’état de santé des victimes, perme-
ttrait de mieux interpréter les variations de charges prévues. On pourrait
notamment mieux détecter les causes de certaines variations atyp-
iques : variations dues à une amélioration ou à une aggravation de l’état
de santé de la victime ou du contexte économique.

Ces questions montrent l’intérêt d’un modèle de projection à une maille
fine et utilisant aussi des variables explicatives autres que la charge passée pour
prédire la charge future. Un tel modèle pourrait alors être utilisé principalement
en complément de méthodes de projection agrégées classiques pour expliquer
les variations de charges atypiques et comprendre les facteurs clés pour mieux
appréhender ces évolutions.

Pour répondre aux besoins ainsi mis en évidence, il semble intéressant :

❼ de développer un modèle à unemaille très fine, en décomposant la charge
globale en charges individuelles pour différentes victimes et en montants
partiels sur les différents postes de préjudice.

❼ d’utiliser des variables explicatives autres que les charges passées pour
expliquer les variations de charges.

❼ de projeter la charge de proche en proche pour voir pas à pas comment
cette charge se développe jusqu’à la charge ultime

Ces trois points constituent les trois premiers choix de modélisation guidant
l’élaboration de ce modèle Data Science. Pour alléger la présentation du modèle,
ces trois choix de modélisation ne seront pas développés davantage, mais plus
de justifications peuvent être apportées en annexe C.

Les constats justifiant le besoin de ce modèle Data Science ayant été an-
noncés et les grands choix de modélisation initiant l’élaboration de ce modèle

54



ayant été présentés, il convient à présent de décrire plus en détail le fonc-
tionnement théorique de ce modèle. Cela commence par une explication des
différents énoncés du modèle en fonction des différentes catégories de charges
(attritionnelles, extrêmes ...) à projeter. Ces catégories de charges correspon-
dront à ce qu’on appellera par la suite les différents “régimes” du modèle.

3.2 Décomposition du modèle sur différents régimes de
charges

Lorsqu’on calcule les charges ultimes via des méthodes agrégées du type Chain
Ladder, il est assez courant de faire des projections sur les sinistres attrition-
nels d’une part et sur les sinistres graves d’autre part. En effet les sinistres
graves, bien que moins nombreux, ont une influence capitale sur la charge ultime
globale car leur coût est très élevé et les variations observées sur les sinistres
graves peuvent donc être très amples. Il semble donc intéressant de calibrer les
projections de charges en tenant compte de l’intervalle dans lequel se trouvent
ces charges. Ainsi, en calibrant le modèle spécifiquement pour différents
régimes de charges (en fonction des seuils qu’elles dépassent), on arriverait à
mieux appréhender les variations extrêmes de charges qu’on peut observer pour
des sinistres graves.

Dans cette optique, il a été décidé de définir trois régimes possibles
de charges (ainsi que deux régimes “cas particuliers”) et le modèle
développé prendra une forme spécifique au régime pour chacun de ces régimes.

Comme expliqué précédemment, pour une meilleure précision des charges
prédites, le modèle prédit une charge pour chaque victime et chaque poste de
préjudice individuellement. La décomposition de la charge d’un sinistre
en couples victime/poste de préjudice (maille d’analyse du modèle) peut-
être illustrée par le tableau 2.2.

On note Cj(pi) la charge pour la victime j et le poste de préjudice pi.

Pour un sinistre victime 1 victime 2 victime 3 ...
Poste 1 C1(p1) C2(p1) C3(p1) ...
Poste 2 C1(p2) C2(p2) C3(p2) ...
Poste 3 C1(p3) C2(p3) C3(p3) ...

... ... ... ... ...

Table 2.2: Décomposition de la charge d’un sinistre par victimes et postes de
préjudice

On détermine un régime de charges pour chaque couple victime/poste
de préjudice de ce tableau, mais la détermination du régime de chaque cou-
ple se fait en partie en comparant la charge de tout le sinistre (somme

55



sur tous les couples) à un seuil S1 et en partie en comparant la charge
individuelle du couple à un seuil S2.

Pour un sinistre donné, en adoptant les mêmes notations que précédemment
et en notant nvict le nombre de victimes pour ce sinistre et npostes le nombre de
postes de préjudice, on peut déterminer le régime dans lequel se trouve le couple
correspondant à la victime j et au poste de préjudice pi de la façon suivante :

❼ Régime 1 si
∑npostes

k=1

∑nvict

l=1 Cl(pk) < S1

❼ Régime 2 si
∑npostes

k=1

∑nvict

l=1 Cl(pk) ≥ S1 et Cj(pi) < S2

❼ Régime 3 si Cj(pi) ≥ S2

❼ On considérera aussi un régime 4 séparé pour les charges valant 0 et pour
lesquelles on calibrera une loi de choc initial pour passer dans un des trois
régimes précédents.

❼ Finalement, si la somme des restes à payer pour une victime en partic-
ulier passe à 0 alors on considérera que la victime est décédée et on la
placera dans un régime décès. Ce régime décès englobera aussi plus
généralement toutes les clôtures de dossiers.

On fait l’hypothèse que les passages d’un régime à l’autre ne se font que
dans les sens représentés dans le schéma donné en figure 2.3.

Figure 2.3: Passages d’un régime de charge à un autre

Une fois ces régimes définis, notre modèle pourra être énoncé spécifiquement
pour chaque régime et chaque poste de préjudice. La sous-section suiv-
ante énonce alors le modèle de façon théorique dans chacun des régimes ainsi
définis. Elle sera aussi l’occasion de présenter de façon théorique la projection
des variables explicatives dans ce modèle.
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3.3 Formulation théorique

Tout d’abord il convient de décrire la théorie générale des différentes parties
du modèle de projection élaboré. On expliquera de façon théorique comment le
modèle projettera les charges dans chacun des régimes précédemment définis et
comment il projettera les variables explicatives.

Modèle pour les victimes en régime décès

Le passage en régime décès, s’il est réalisé alors qu’on est encore dans l’historique
de données disponibles, est simplement signifié et la victime sort d’observation.
Pour tenir compte des décès, ou plus généralement des clôtures de dossiers,
dans le futur lors des projections, on simulera à chaque pas de temps une clôture
ou non du dossier via une châıne de Markov regroupant des probabilités de
changements de tranche d’AIPP et des probabilités de clôtures de dossiers.
Cette simulation sera expliquée plus en détail dans la dernière partie de cette
sous-section 3.3, lorsqu’on expliquera la projection des variables explicatives.
Si cette simulation prévoit la clôture du dossier, la charge n’est pas projetée
plus loin. Sinon on continue de la projeter. Il est donc important de préciser
que les charges projetées par le modèle qu’on décrira dans les para-
graphes suivants seront toujours des charges si le dossier reste ouvert,
la projection s’arrêtant par ailleurs en cas de simulation de clôture du dossier.

Modèle pour les victimes en régime 4

On considère qu’on se place à un mois t et qu’on veut prédire la charge à
t+12.

On rappelle que, dans un régime donné, le modèle est calibré individuelle-
ment pour chaque poste de préjudice. Pour un poste de préjudice donné, les vic-
times dont la charge vaut 0 au temps t sont placées en régime 4. Le régime
4 correspond aux victimes dont la charge initiale dans le poste de préjudice
considéré vaut 0. Pour ces victimes on cherche donc à calibrer un saut initial
de charge qui ferait passer la charge à une valeur positive ; alors la projection
de charge pourrait être faite dans un des régimes 1 à 3.

Pour chaque poste de préjudice, pour modéliser ce saut initial pour les vic-
times en régime 4, on cherche à estimer la loi des sauts de charges des
charges initialement nulles à partir des sauts de charges observés dans les
données pour les victimes concernées. On choisira pour cela une loi de Weibull.
Le choix de cette loi sera détaillé dans la section 1.3 du chapitre 3 concernant
le calibrage pratique du modèle.

Modèle pour les victimes en régime 1 ou 2

Pour les régimes 1 et 2, le modèle s’énonce de la même façon mais le calibrage
sera fait séparément pour le régime 1 et pour le régime 2. Le modèle sera donc
de la même forme avec des paramètres spécifiques au régime 1 et au régime 2.
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Pour chacun des régimes et pour chaque poste de préjudice, la projection
des charges entre un mois t et un mois t+12 sera spécifique au régime
et au poste de préjudice. La charge à t+12 sera proportionnelle à la charge
à t, d’un facteur estimé par combinaison linéaire de variables explicatives.
Comme évoqué dans la section 3.1, les variables explicatives sont le taux
d’AIPP regroupé en cinq tranches T1 à T5 (dont on donnera une descrip-
tion plus précise ultérieurement), le nombre de jours d’hospitalisation et
le délai de déclaration.

On ajoutera en plus de cette régression linéaire, un terme de chocs prévoyant
certains paliers de variations de charges non prévisibles par régression linéaire.

Pour mieux comprendre ces choix de modélisation, on peut regarder com-
ment se développe la charge pour une victime donnée sur le poste de préjudice
“assistance tierce personne” (ATP) sur tout l’historique disponible (t=0 à 59).
Ce développement est représenté dans la figure 2.4

Figure 2.4: Exemple de développement de charge sur les 60 mois d’historique
disponibles pour le poste de préjudice “assistance tierce personne” (ATP) pour
une victime

On remarque en effet une tendance linéaire assez plate, cette tendance
étant perturbée à certains temps par des chocs (variations de charges in-
expliquées par la tendance linéaire).

Pour capter au mieux cette trajectoire de charges, le modèle sera calibré
dans chaque régime de la façon suivante.

Pour chaque poste de préjudice pi, pour chaque victime j dans le régime en
question à un mois initial t, la charge à t+12 sur le poste pi sera calculée en
fonction de la charge à t sur le poste pi de la façon suivante :
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zj(t) =
log(1 + Cj(pi, t+ 12))

log(1 + Cj(pi, t))

= a1 + a21AIPPj(t)∈T2
+ a31AIPPj(t)∈T3

+ a41AIPPj(t)∈T4
+ a51AIPPj(t)∈T5

+ a6∆déclaration,j + a7Nbjourshosp+ ǫj+

PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) + PendoցM2Y2 (2.4)

en notant Cj(pi, t) la charge pour la victime j et le poste de préjudice pi au
mois de développement t.

Au lieu d’exprimer directement la charge future en fonction de la charge
présente, on travaille sur les logarithmes de charges pour lisser les charges
; et on ne prend pas directement le logarithme de la charge log(Cj(pi, t)) mais
plutôt log(1 + Cj(pi, t)) pour éviter les problèmes de définition du logarithme
de la charge pour des charges nulles.

L’idée de la formule précédente est donc de prédire la charge lorsqu’elle
est sur un palier linéairement par rapport à la charge précédente
(modulo un bruit gaussien) et d’y ajouter éventuellement un terme
de choc lorsqu’il y aura un palier à considérer.

Ainsi, dans l’équation 2.4 la variation de charge se décompose en trois termes
:

Regression = a1 + a21AIPPj(t)∈T2
+ a31AIPPj(t)∈T3

+ a41AIPPj(t)∈T4

+a51AIPPj(t)∈T5
+ a6∆déclaration,j + a7Nbjourshosp (2.5)

Bruit = ǫj = N (0, σ2
hausse)

+ −N (0, σ2
baisse)

− (2.6)

où on note x+ la partie postitve de x (x+ = max(x, 0)) et x− la partie
négative de x (x− = max(−x, 0)).1

1En fait, comme les variations à la hausse et à la baisse ne semblent pas avoir
les mêmes ordres de grandeur d’amplitudes, on ne considère pas le bruit autour de la
prédiction par régression linéaire comme un bruit gaussien classique de variance σ2 expli-
quant symétriquement les petites variations autour de la prédiction linéaire. On considère
plutôt ce bruit comme une composition de bruits gaussiens expliquant les petites varia-
tions autour de la régression linéaire différemment selon que ces petites variations (observé -
prédit) soient positives ou négatives : pour les petites variations positives la variance du bruit
gaussien sera σ2

hausse
et si elles sont négatives, la variance du bruit gaussien sera σ2

baisse
.

Ainsi on peut construire un bruit global N (0, σ2
hausse

)+ −N (0, σ2
baisse

)− pour permettre des
petites variations autour de la prédiction linéaire d’amplitude différente selon qu’elles soient
à la hausse ou à la baisse.
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Chocs = PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) + PendoցM2Y2 (2.7)

Ce terme de chocs est lui même décomposé en :

❼ Chocs à la hausse (forte augmentation de charges), eux-mêmes décomposés
en chocs à la hausse dus à une hausse de taux d’AIPP et en autres
chocs à la hausse : PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) ; on note
alors

– Pendoր la probabilité qu’il y ait un choc à la hausse (propre au poste
de préjudice et au régime considéré)

– M1 la matrice de corrélation entre les chocs à la hausse des différents
postes de préjudice, tous régimes confondus, pour tenir compte des
interactions entre les différents postes de préjudice concernant les
chocs

– Y1 une modélisation (suivant une loi claibrée sur des observations de
chocs) de chocs à la hausse pour d’autres causes qu’une hausse de
taux d’AIPP

– X1 une modélisation (suivant une loi claibrée sur des observations de
chocs) de chocs à la hausse à cause d’une hausse de taux d’AIPP

– 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t) l’indicatrice d’un choc de hausse de taux d’AIPP

❼ Chocs à la baisse (forte diminution de charges) PendoցM2Y2 ; on note
alors

– Pendoց la probabilité qu’il y ait un choc à la baisse (propre au poste
de préjudice et au régime considéré)

– M2 la matrice de corrélation entre les chocs à la baisse des différents
postes de préjudice, tous régimes confondus, pour tenir compte des
interactions entre les différents postes de préjudice concernant les
chocs.

– Y2 une modélisation (suivant une loi calibrée sur des observations de
chocs) de chocs à la baisse

Notons que les paramètres ak, les σ du bruit, Pendoր, Y1, X1, Pendoց

et Y2 sont propres à chaque régime et chaque poste de préjudice.
Ils seront également calibrés à chaque mois t d’où on pourrait faire
démarrer la projection.

Modèle pour les victimes en régime 3

On se place à un mois de développement t donné pour prédire la charge à t+12.
On rappelle que, pour un poste de préjudice pi donné, les victimes j qui sont
dans le régime 3 à t sont celles pour qui la charge Cj(pi, t) dépasse le seuil
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S2. Comme les couples victime/poste de préjudice en régime 3 sont assez rares,
pour avoir un échantillon assez grand pour calibrer correctement une loi de
variations des charges en régime 3, on estime non pas une loi pour les variations
de charges en régime 3 poste de préjudice par poste de préjudice, mais plutôt
une loi pour les variations de charges en régime 3 tous postes de préjudice
confondus. Ainsi on travaille sur les charges à t Ck(t) et à t+12 Ck(t + 12)
tous les couples indicés k de victimes/postes de préjudice en régime 3 à
t. Par ailleurs, on modélise les variations de charges non plus sous la forme d’un
ratio de logarithmes mais sous la forme du logarithme d’un ratio (log-return),
car il est alors plus facile de distinguer les hausses (log-returns positifs) et les
baisses (log-returns négatifs). On note alors rk le log-return associé à la kième

observation : rk = log
(

1+Ck(t+12)
1+Ck(t)

)

. On cherchera une loi permettant de faire

des estimations r̂k de ces rk.
Comme le régime 3 correspond aux charges extrêmes, on pourrait s’attendre

à des variations extrêmes de charges dans le régime 3. Il a donc été envisagé dans
un premier temps d’appliquer de la théorie des valeurs extrêmes aux variations
de charges entre t et t+12 en régime 3 et de modéliser ces variation par des
mélanges de lois gaussiennes et de lois de Pareto généralisées.

Cependant, ces mélanges de gaussiennes et de Pareto généralisées ne donnant
pas de résultats convaincants et un mélange de gaussiennes semblant davantage
indiqué au vu des données2, un mélange de gaussiennes a finalement été
retenu pour modéliser les variations de charges en régime 3.

Plus précisément, il s’agira de séparer les rk entre un échantillon 1 pour
lequel on n’observe pas de variation de charges entre t et t+12 (rk = 0) et un
échantillon 2 pour lequel on observe des variations de charges (rk 6= 0). C’est
cette deuxième partie des observations qui sera modélisée par un mélange de
gaussiennes.

L’estimation d’un mélange de gaussiennes sur des données consiste à séparer
ces données en k catégories sur lesquelles on peut ensuite estimer une loi gaussi-
enne. Pour chaque catégorie i, on note pi la probabilité qu’une des observations
soit dans la ième catégorie, µi et σi la moyenne et l’écart-type de la loi gaussi-
enne estimée pour modéliser la loi des observations dans cette catégorie et fi
la densité de cette loi N (µi, σi). La loi du mélange gaussien estimé sur les
observations a alors la densité suivante :

f(x) =
n
∑

i=1

pi · fi(x) (2.8)

Ce paragraphe de formulation théorique du modèle en régime 3 achève la
formulation théorique du modèle pour les différents régimes de charges. Pour
terminer cette section 3.3 sur la formulation théorique du modèle, il reste à
expliquer la modélisation de l’évolution des variables explicatives (taux d’AIPP)
dans le temps. Le paragraphe suivant portera sur cette modélisation.

2Les justifications au vu des données seront données plus précisément en section 1.3 du
chapitre 3
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Modèle pour la projection des variables explicatives

La projection des charges en régimes 1 et 2 fait intervenir trois variables explica-
tives : le délai de déclaration, le nombre de jours d’hospitalisation et le taux
d’AIPP agrégé en tranches. Ce paragraphe porte sur les modélisations retenues
pour refléter l’évolution de ces variables explicatives dans le temps.

Le délai de déclaration (délai entre la survenance du sinistre et la déclaration
de la victime) est une grandeur fixe qui, une fois connue, n’évolue plus dans le
temps. Il n’y a donc pas lieu de projeter cette variable explicative, elle restera
toujours à la même valeur au fil du temps.

Le nombre de jours d’hospitalisation peut varier dans le temps mais on
peut prendre le parti de considérer seulement le nombre de jours d’hospitalisation
pendant la maladie traumatique (avant consolidation) comme variable explica-
tive, étant donné que les séquelles plus permanentes seront déjà expliquées par
le taux d’AIPP. Avec cette approche, le nombre de jours d’hospitalisation est
donc fixe à partir de la date de consolidation et on peut donc considérer que
la dernière valeur présente dans les bases de données peut être conservée par la
suite sans actualisation comme nombre de jours d’hospitalisation.

Le taux d’AIPP en revanche est considéré comme la variable explicative
cruciale pour suivre l’état de santé de la victime sur le long terme. De plus, il
a été mis en évidence dans l’étude de données proposée dans la section 3 du
chapitre 1 que ce taux d’AIPP pouvait évoluer dans le temps (voir figure 1.12).
On suivra donc sa modification au cours du temps pour capter les modifications
de l’état de santé des victimes dans le futur. Il est donc important de bien
modéliser l’évolution future du taux d’AIPP. Pour cela, le modèle projettera le
taux d’AIPP dans le futur avec un pas de 12 mois.

Il n’est pas forcément utile de projeter le taux d’AIPP exact car les variations
de taux d’AIPP entrâınant significativement des variations de charges sont celles
qui font passer la victime au dessus ou en dessous de certains seuils, impliquant
des gestions de dossiers différentes3 ou une considération de la victime dans
un état plus ou moins grave4. Les taux d’AIPP sont donc agrégés en cinq
tranches construites en partie à dire d’experts et en partie d’après
des explorations de données, et présentées dans le tableau 2.3. Le but de la
projection sera de prévoir les passages d’une tranche à l’autre à horizon
un an.

3Par exemple l’application déjà évoquée de la convention IRCA pour les victimes avec
moins de 5% d’AIPP

4Au-delà de certains seuils d’AIPP on peut considérer que l’état de la victime est partic-
ulièrement grave et donc la charge plus importante.
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T1 0%
T2 1% - 5%
T3 6% - 29%
T4 30% - 59%
T5 ≥ 60%

Table 2.3: Agrégation du taux d’AIPP en tranches

Le passage d’une tranche d’AIPP à une autre est un problème de pas-
sage d’un état discret à un autre sur un nombre fini d’états, dont le mécanisme
peut être transcrit par une probabilité de passer de u à v pour chaque état
initial u et final v. Une modélisation par une châıne de Markov semble donc
appropriée.

Rappels théoriques sur les châınes de Markov Une châıne de Markov
est un processus aléatoire (suite d’expériences aléatoires) (Xt)t≥0 sur un espace
d’états ei discret S = {e1, e2, e3, ...} tel que, pour chaque t, la distribution de
Xt+1 sachant Xt, Xt−1, ..., X0 est la distribution de Xt+1 sachant Xt, i.e. les
probabilités de passage d’un état à un autre au temps t ne dépendent pas de la
suite de transitions passées ayant conduit à l’état observé en t.

Si de plus, ces probabilités de passage d’un état à un autre au temps t ne
dépendent pas de ce temps t, on dit que la châıne de Markov est homogène.

Dans le cas présent, on considère une châıne (Xt)t∈N sur un temps discret
t dans N, sur un nombre fini n d’états : S = {e1, e2, e3, ..., en}. On peut alors
exprimer la transition d’états entre les temps t et t+1 comme une matrice de
transition P (t) = (p(t)u,v) 1≤u≤n

1≤v≤n

avec, pour tout couple d’états (eu, ev), p(t)u,v

la probabilité de passer de l’état eu à l’état ev entre les temps t et t+1. Si l’état

du processus au temps t est représenté par un vecteur Xt = (X
(i)
t )1≤i≤n où

pour tout i X
(i)
t est la probabilité d’être dans l’état ei au temps t, alors l’état

du processus au temps t+1 sera donné par le vecteur Xt+1 = P (t)Xt. Si la
châıne de Markov est homogène, i.e. les matrices de passage P(t) sont toutes
égales à une matrice P (∀t ∈ N P (t) = P ), alors tout le processus est déterminé
par le vecteur d’état initial X0 et la matrice de passage P : ∀t ∈ N Xt = X0P

t.

Comme nos données pour le calibrage ne couvrent qu’un historique de cinq
ans et qu’on veut projeter le taux d’AIPP sur des durées possiblement bien
plus longues que cinq ans, l’historique de données disponibles ne permet pas
de déterminer une matrice P(t) pour toute la suite de temps auxquels on veut
projeter. On choisit donc de considérer que l’évolution du taux d’AIPP peut
se modéliser par une châıne de Markov homogène. Le calibrage consistera
donc à calculer la matrice de transition P contenant les probabilités de passage
d’un état de taux d’AIPP à un autre avec un pas d’un an. On définira aussi
quelques états correspondant à des clôtures de dossiers et la matrice P pourra
également servir à simuler des clôtures de dossiers.

Le calibrage de cette châıne de Markov de passage d’une tranche d’AIPP
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à une autre ou vers une clôture de dossier sera détaillé dans la section 3.4
concernant le calibrage théorique du modèle.

Ce paragraphe de théorie de la projection des variables explicatives dans
ce modèle Data Science achève la cette sous-section 3.3 sur la formulation
théorique des différentes composantes du modèle.

Points à retenir quant à la théorie du modèle :

❼ Les charges seront projetées pour chaque couple victime/poste de
préjudice. Le pas de la projection est un an mais le temps de départ
de la projection peut être n’importe quel mois

❼ Ces couples seront projetés en fonction du régime auquel ils apparti-
ennent et qui sont déterminés à partir de la charge du couple et de la
charge globale du sinistre (tous les couples victimes/poste de préjudice du
sinistre).

❼ Le régime décès/clôture de dossier correspond aux victimes sorties
d’observation et on ne projette plus les victimes passées dans ce régime.

❼ Le régime 4 correspond aux couples victimes/postes de préjudice de
charge nulle. La projection consistera en une simulation de saut de
charge initial selon une loi de Weibull calibrée pour chaque poste de
préjudice.

❼ Les régimes 1 et 2 sont respectivement des régimes de charges
modérées et grandes. L’évolution de la charge y est modélisée à travers
le ratio des logarithmes de charges. La modélisation de ce ratio est
décomposée en une régression linéaire par rapport aux variables
explicatives et des termes de chocs. Les paramètres du modèle sont
calibrés séparément pour le régime 1 et le régime 2 et pour chaque poste
de préjudice.

❼ Le régime 3 correspond aux charges extrêmes. On y modélise les varia-
tions de charges à travers le logarithme des ratios de charges (log-returns).
Ces log-returns seront modélisés par des mélanges de gaussiennes.

❼ L’évolution du taux d’AIPP dans le temps sera modélisée par une
châıne de Markov pour simuler les passages d’une tranche d’AIPP à
une autre. Cette châıne de Markov servira également à modéliser les
clôtures de dossiers.

Cette théorie du modèle ayant été formulée de façon générale, on peut pro-
poser une sous-section plus particulièrement dédiée à l’explication théorique
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détaillée du calibrage du modèle de projection pour chaque régime et de la
châıne de Markov modélisant les passages entre les différentes tranches d’AIPP
et les clôtures de dossier. Ce sera l’objet de la sous-section 3.4.

3.4 Calibrage

Cette sous-section consiste en une description plus spécifique du calibrage des
différentes parties du modèle. Il s’agit d’expliquer la façon dont sont déterminés
les différents paramètres utilisés dans la projection des charges et des variables
explicatives. Cette sous-section contient beaucoup de détails assez techniques
sur le calibrage des différentes parties du modèle mais il est nécessaire d’insister
sur cette étape cruciale de la modélisation. En effet le modèle sera d’autant plus
fiable dans la retranscription des phénomènes liés aux variations de charges que
le calibrage aura été effectué de façon adaptée et précise.

Calibrage du modèle de projection en régime 4

Pour modéliser les variations de charges en régime 4, il faut calibrer une loi de
saut initial de charges entre t et t+12. On fixe un mois de développement t et
on explique comment calibrer cette loi de variations de charges entre t et t+12.
On calibre une loi par poste de préjudice.

Pour chaque poste de préjudice pi, on procède de la façon suivante. On
rassemble la charge à t (i.e 0) et la charge à t+12 sur ce poste de préjudice
pour chaque victime j en régime 4 à t. On crée des observations ∆charge,j =
Cj(pi, t+ 12)− Cj(pi, t) = Cj(pi, t+ 12)5.

Dans un premier temps, on calcule une probabilité Pvariations de variation
des charges en régime 4 à t. Cette probabilité correspond à la proportion de
nombres positifs parmi les ∆charge,j . On calibre ensuite une loi des variations
de charges sur ces ∆charge,j positifs. La loi retenue pour simuler ces sauts de
charges est la loi de Weibull.6

On pourra alors simuler un saut initial de charge attendu pour chaque
couple victime/poste de préjudice en régime 4 à t par le produit :

1variation · YWeibull

où 1variation est une simulation d’une variation de charges ou non via une loi
de Bernoulli de paramètre Pvariations calculée pour le poste de préjudice en
question, et YWeibull est l’amplitude d’une telle variation selon la loi de Weibull
estimée pour le poste de préjudice en question.

Pour résumer :

5où Cj(pi, t) correspond à la charge pour le poste de préjudice pi et la victime j au temps

t
6Une justification plus détaillée du choix de la loi de Weibull sera donnée dans la section

1.3 du chapitre 3.
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Le calibrage du modèle en régime 4 pour un temps de développement t
correspond donc à la détermination, pour chaque poste de préjudice, d’une
probabilité de variation des charges nulles à t entre t et t+12 et de paramètres
d’une loi de Weibull modélisant cette variation.

Pour les régimes 1 et 2, il faudra estimer un plus grand nombre de paramètres
lors du calibrage. Ce calibrage en régimes 1 et 2 est présenté dans le paragraphe
suivant.

Modèle pour les victimes en régime 1 ou 2

Le modèle sera calibré pour chaque temps initial t pour pouvoir projeter la
charge entre t et t+12. On fixe un mois de développement t et on explique le
calibrage de ce modèle de projection en régimes 1 et 2 entre t et t+12.

On rappelle l’équation 2.4 donnée dans la section 3.3 pour la projection
des charges en régimes 1 et 2 :

zj(t) =
log(1 + Cj(pi, t+ 12))

log(1 + Cj(pi, t))

= a1 + a21AIPPj(t)∈T2
+ a31AIPPj(t)∈T3

+ a41AIPPj(t)∈T4
+ a51AIPPj(t)∈T5

+ a6∆déclaration,j + a7Nbjourshosp+ ǫj+

PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) + PendoցM2Y2

Cette formule montre que le but du calibrage en régime 1 et 2 est de cal-
ibrer conjointement de façon optimale une régression linéaire et des
termes de chocs reflétant les paliers de variations de charges. Si on connâıt
les coefficients ak et la variance σ2 des résidus dans la régression linéaire, on
peut identifier les chocs et estimer une loi pour les modéliser. Par ailleurs, si
on sait modéliser les chocs, il suffira de faire une régression linéaire des ratios
de logarithmes de charges moins les chocs en fonction des variables explica-
tives pour optimiser les ak et, σhausse et σbaisse de la régression linéaire. Ainsi,
l’algorithme de calibrage doit réaliser un calibrage de régression linéaire et
une estimation de lois pour les chocs, les résultats de l’un permettant une
estimation encore plus optimale de l’autre.

On décrit dans un premier temps les deux grandes parties de l’algorithme :
l’identification des chocs connaissant les paramètres de la régression linéaire et
le calibrage de la régression linéaire connaissant les chocs.

Identification de chocs connaissant les paramètres de la régression
linéaire L’identification des chocs se fait également par poste de préjudice et
par régime de charges.

On suppose les paramètres de la régression linéaire (les ak et les écarts-type
σhausse et σbaisse décrivant les résidus) connus. Alors, pour estimer les chocs,
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on procède de la façon suivante, en désignant par σ soit σhausse soit σbaisse selon
qu’on veuille détecter les chocs à la hausse ou à la baisse.

Pour identifier les chocs, on utilise les résultats de la régression linéaire
et le σ adéquat pour calibrer un intervalle de confiance de niveau 1-α (avec un
α qu’on se fixe) sur la charge prédite par régression linéaire. On considérera
alors que les chocs correspondent aux cas où la charge réelle sort de l’intervalle
de confiance sur la charge prédite par régression linéaire. On peut illustrer la
méthode de détection des chocs par le schéma donné en figure 2.5.

Figure 2.5: Méthode de détection des chocs dans les régimes 1 et 2
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Les chocs à la hausse sont identifiés comme les variations de charges
lorsque l’intervalle de confiance est calculé à partir de σhausse et que la charge
prédite est supérieure à la borne supérieure de cet intervalle de confiance.

Les chocs à la baisse sont identifiés comme les variations de charges lorsque
l’intervalle de confiance est calculé à partir de σbaisse et que la charge prédite
est inférieure à la borne inférieure de cet intervalle de confiance.

Cela permet de construire pour chaque poste de préjudice un vecteur d’indicatrice
de chocs 1chocsր indiquant pour chaque victime dans le régime considéré s’il y
a un choc à la hausse ou non pour ce poste de préjudice. On peut également
construire un vecteur Ychocsր indiquant 0 lorsqu’il n’y a pas de choc à la hausse

et l’amplitude du choc (
log(1+Cj(pi,t+12))

log(1+Cj(pi,t))
) s’il y a un choc à la hausse.

En multipliant par une indicatrice de hausses d’AIPP (ou 1 moins cette
indicatrice), on peut alors déduire de ces vecteurs des vecteurs indiquant des
chocs à la hausse dus à une hausse d’AIPP (la tranche d’AIPP à t+12 est
supérieure à la tranche d’AIPP à t) et les autres chocs à la hausse. Cela per-
mettra de créer respectivement des vecteurs 1chocsրcauseAIPP et YchocsրcauseAIPP ,
et 1chocsրhorsAIPP et YchocsրhorsAIPP .

Si l’intervalle de confiance sur la charge prédite est calculé à partir de σbaisse

et la charge réelle sort de cet intervalle de confiance car elle est inférieure à
sa borne inférieure, le choc sera identifié comme un choc à la baisse. Cela
permettra de construire de façon analogue des vecteurs 1chocsց et Ychocsց.

Il est donc possible d’identifier des chocs lorsqu’on connâıt les paramètres
de la régression linéaire. D’autre part, connaissant les chocs, on peut estimer
des paramètres optimaux pour la régression linéaire. On peut donc itérer tour
à tour des étapes d’identification des chocs et d’optimisation des coefficients de
la régression linéaire pour calibrer les paramètres de la régression linéaire. C’est
l’objet du paragraphe suivant.

Estimation des paramètres de la régression linéaire connaissant les
chocs Cette estimation des ak et des σhausse et σbaisse optimaux étant assez
technique, elle sera laissée en annexe D pour ne pas alourdir cette section. L’idée
principale de cette optimisation est de trouver les ak qui minimisent l’erreur
quadratique retournée par une fonction qui :

❼ Prend en argument les ratios zj à estimer et les coefficients ak de la
régression linéaire.7

❼ Calcule les estimations ẑj des zj par la régression linéaire dont les coeffi-
cients ont été donnés et identifie les chocs comme précédemment.

❼ Estime σ2
hausse (respectivement σ2

baisse) comme la variance des zj diminués
des chocs à la hausse (respectivement à la baisse).

7On optimisera cette fonction en partant d’une valeur initiale choisie pour les ak.
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❼ Recommence ces estimations, détections de chocs, calculs des σ2
hausse et

σ2
baisse sur les zj diminués des chocs, et ce jusqu’à ce que les σ2

hausse et
σ2
baisse se stabilisent.

❼ Renvoie alors une erreur quadratique8 :

erreur = ‖z − ẑ − Ychocsր − Ychocsց‖2 (2.9)

A ce stade du calibrage, on a donc pour les victimes dans le régime con-
sidéré pour le poste de préjudice considéré, les coefficients ak et les variances de
résidus σ2

hausse et σ2
baisse optimaux ainsi que des vecteurs de chocs identifiés (et

d’indicatrices correspondantes) YchocsրcauseAIPP , YchocsրhorsAIPP et Ychocsց,
1chocsրcauseAIPP , 1chocsրhorsAIPP et 1chocsց. En itérant ce processus sur
tous les postes de préjudice et tous les régimes, on peut regrouper tous
les chocs identifiés dans des matrices Mchocsր et Mchocsց dont chaque ligne
correspond aux chocs observés (à la hausse dans Mchocsր et à la baisse dans
Mchocsց) sur un poste de préjudice en particulier, pour toutes les victimes quel
que soit leur régime (pour les régimes 3 et 4, on considérera toute variation de
charge comme un choc).

Cette étape du calibrage en régimes 1 et 2 permet d’obtenir les paramètres
optimaux pour la partie de la projection correspondant à la régression linéaire
et d’identifier les chocs pour un modèle avec ces coefficients optimaux. Il
reste donc à modéliser les lois de ces chocs identifiés pour que le modèle en
régimes 1 et 2 soit complètement calibré. C’est l’objet du paragraphe suivant.

Estimation de lois des chocs une fois les chocs identifiés On sup-
pose qu’on a identifié de la façon décrite précédemment les vecteurs de chocs
YchocsրcauseAIPP , YchocsրhorsAIPP et Ychocsց (et les vecteurs d’indicatrices
correspondant 1chocsրcauseAIPP , 1chocsրhorsAIPP et 1chocsց).

On rappelle que les chocs en régime 1 et 2 sont composés de différents termes
donnés dans l’équation 2.7 rappelée ci-dessous.

Chocs = PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) + PendoցM2Y2

On procède alors de la façon suivante pour modéliser des lois théoriques
sur les termes qui composent ces chocs.

Si on note Mchocsր la matrice dont les lignes correspondent chacune à la
somme des chocs à la hausse des victimes en régime 1, 2, 3 et 4 pour un poste
de préjudice, et Mchocsց la même matrice pour les chocs à la baisse en régimes
1, 2 et 3, on peut calculer des matrices de corrélations des chocs entre

8en notant z le vecteur formé de toutes les observations zj , ẑ son estimation par la régression
linéaires dont les coefficients sont les ak, et Ychocsր (respectivement Ychocsց) les chocs à la
hausse (respectivement à la baisse) obtenus une fois la valeur stabilisée de σhausse (respec-
tivement σbaisse) atteinte.
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les différents postes de préjudice : M1 = corr(Mchocsր) pour les chocs à
la hausse, et M2 = corr(Mchocsց) pour les chocs à la baisse.9

Poste par poste et régime par régime, on peut également se servir des
vecteurs indicatrices 1chocsր et 1chocsց pour calculer une probabilité de
chocs à la hausse ou à la baisse pour chaque régime et chaque poste de
préjudice :

Pendoր = E[1chocsր] (2.10)

Pendoց = E[1chocsց] (2.11)

On peut alors utiliser les matrices de corrélations et les probabilités de chocs
pour retrouver à partir des chocs observés pour chaque régime et chaque poste
de préjudice, les vecteurs de chocs “bruts” hors corrélations et sans
compter la probabilité de chocs. Ces vecteurs de chocs “bruts” observés
correspondent aux versions observées des vecteurs de chocs théoriques X1, Y1

et Y2 de l’équation 2.4.
Pour un poste de préjudice et un régime donné,

Y1,obs =
1

Pendoր

YchocsրhorsAIPP (2.12)

X1,obs =
1

Pendoր

YchocsրcauseAIPP (2.13)

Y2,obs =
1

Pendoց

Ychocsց (2.14)

On peut alors calibrer une loi de Weibull10 sur chacun de ces vecteurs
d’observations qui servira de loi pour simuler X1, Y1 et Y2 de l’équation 2.4.
Au vu des histogrammes correspondant à Y1,obs, X1,obs et Y2,obs, la loi de Weibull
semble en effet adaptée pour modéliser Y1, X1 et Y2. On rappelle qu’on estime
une loi pour X1, Y1 et Y2 individuellement pour chaque poste de préjudice.

Ainsi, pour un régime et un poste de préjudice donné en considérant les
paramètres de la régression linéaire connus, on peut procéder de la sorte pour
estimer les composantes du terme de chocs. Ces composantes s’assemblent en
un terme de chocs de la façon suivante (rappel de l’équation 2.7) :

Chocs = PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) + PendoցM2Y2

9Remarque : Les matrices de corrélations des chocs entre les différents postes de
préjudice sont calculées une fois pour tous les régimes sur la base des chocs (à la hausse
et à la baisse) observés sur tous les régimes poste par poste. En effet, ces matrices servent à
injecter une dépendance entre les postes de préjudice lors du calcul des chocs et il parâıt donc
pertinent de considérer toutes les informations qu’on a sur les chocs intervenant simultanément
sur différents postes de préjudice même si les victimes ne sont pas dans le même régime sur
ces différents postes de préjudice.

10Le choix d’une loi de Weibull pour modéliser les chocs en régimes 1 et 2 se justifie de
la même façon que pour le régime 4, cela sera évoqué plus en détail dans la section 1.3 du
chapitre 3.
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Ce paragraphe sur le calibrage des chocs achève l’explication théorique du
calibrage des paramètres pour la projection en régimes 1 et 2. En effet, on peut
alors assembler la partie régression et la partie chocs ainsi calibrées pour définir
le modèle de projection en régimes 1 et 2.

Pour résumer :
Pour calibrer le modèle de projection pour les régimes 1 et 2, il faut :

❼ choisir des coefficients ak pour la régression linéaire

❼ identifier des chocs à partir d’intervalles de confiance sur les résultats
régression linéaire (de la façon illustrée en figure 2.5)

❼ alterner les deux étapes précédentes pour obtenir des coefficients ak op-
timaux pour la régression linéaire et identifier les chocs dans cette con-
figuration

❼ calibrer des lois de chocs sur les chocs ainsi identifiés

Le calibrage du modèle de projection des charges en régimes 1, 2 et 4 ayant
été détaillé, il ne reste plus qu’à détailler le calibrage du modèle de projection
des charges en régime 3 avant d’aborder le calibrage du modèle de projection
des taux d’AIPP. La description de ce calibrage du modèle de projection des
charges en régime 3 est l’objet du paragraphe suivant.

Modèle pour les victimes en régime 3

Le modèle sera calibré pour chaque temps initial t. Pour un temps t donné, on

récolte les log-returns rk = log
(

1+Ck(t+12)
1+Ck(t)

)

entre t et t+12 des victimes/postes

de préjudice en régime 3 à t sans distinction entre les postes de préjudice.11

On note nreg3 le nombre de couples victime/poste de préjudice en régime 3
ainsi récoltés. Ces observations sont ensuite séparées entre :

❼ un échantillon 1, de taille néch1, constitué des rk nuls (i.e. couples
victime/poste de préjudice dont la charge ne varie pas entre t et t+12)

❼ et un échantillon 2, de taille néch2, constitué des rk non nuls (i.e. couples
victime/poste de préjudice dont la charge varie entre t et t+12)

11En effet, le régime 3 étant un régime de charges extrêmes, les données sur ce régime sont
assez rares et on ne dispose pas d’effectifs assez grands pour calibrer une loi de variations de
charges pour chaque poste de préjudice en régime 3. On regroupe donc les observations sur
tous les postes de préjudice pour calibrer une loi de variations de charges en régime 3.
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Les probabilités de n’observer aucune variation de charges entre t et t+12 et
d’observer une variation de charges entre t et t+12 peuvent alors être calculées
ainsi :

Ppas variation =
néch1

nreg3

Pvariation =
néch2

nreg3

On utilise alors un modèle de mélange gaussien du package python Gaus-
sianMixture de sklearn.mixture pour calibrer une loi de mélange de gaussiennes
sur l’échantillon 2. On note Ymélange gaussien une variable aléatoire suivant
cette loi. Il est alors possible d’estimer les log-returns rk par les r̂k définis par :

r̂k = 1variation · Ymélange gaussien (2.15)

où 1variation est une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre
Pvariation : 1variation vaut 1 avec une probabilité Pvariation et 0 avec une prob-
abilité (1-Pvariation).

De telles probabilités de variations et lois de variations par mélanges de
gaussiennes sont calibrés pour chaque temps t sur lequel on décide de faire
le calibrage.

Pour résumer :
Le calibrage du modèle en régime 3 pour un temps de développement t

correspond donc à la détermination, tous postes de préjudice confondus, d’une
probabilité de variation des charges en régime 3 entre t et t+12 et d’un
mélange gaussien modélisant cette variation.

Ce paragraphe sur le calibrage de la projection des charges en régime 3 achève
la description détaillée du calibrage du modèle pour les projections de charges
régime par régime. Il reste donc à calibrer la partie du modèle concernant la
projection des variables explicatives (i.e. du taux d’AIPP). C’est l’objet du
paragraphe suivant.

Modèle pour la projection des variables explicatives

La projection des variables explicatives consiste en une modélisation des pas-
sages d’une tranche d’AIPP à une autre via une châıne de Markov. Cette châıne
de Markov sera également calibrée avec des états correspondant à des clôtures de
dossiers sachant que la victime était dans l’une ou l’autre de ces tranches d’AIPP.
Ainsi la châıne de Markov calibrée ici servira à la fois à simuler les changements
de tranches d’AIPP et à simuler les passages en régime décès/clôture de dossier.

On définira d’abord les états de la châıne de Markov du modèle présenté.
Puis on expliquera le calcul des probabilités de passage entre ces états dans
cette châıne de Markov supposée homogène.
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Définition des états de la châıne de Markov Pour couvrir toutes les
possibilités d’évolution des dossiers, la modélisation des passages se fera entre
10 états correspondant à la classification d’une victime soit dans une des 5
tranches d’AIPP définies précédemment12 soit à sa sortie d’observation
(typiquement clôture du dossier) alors qu’elle était dans une de ces 5 tranches.
Les états de cette châıne de Markov sont listés dans le tableau 2.4.

état de la
châıne de signification
Markov

1 victime dans la tranche T1

2 victime dans la tranche T2

3 victime dans la tranche T3

4 victime dans la tranche T4

5 victime dans la tranche T5

-1 victime sortie d’observation
depuis la tranche T1

-2 victime sortie d’observation
depuis la tranche T2

-3 victime sortie d’observation
depuis la tranche T3

-4 victime sortie d’observation
depuis la tranche T4

-5 victime sortie d’observation depuis
depuis la tranche T5

Table 2.4: Définition des états de la châıne de Markov pour la projection des
taux d’AIPP

Le schéma donné en figure 2.6 permet de synthétiser les différents mouve-
ments possibles entre ces états sur un mois13. Pour plus de lisibilité, ce schéma
montre les passages d’un état à l’autre dans le cas où on agrégerait les taux
d’AIPP en seulement trois classes, mais le principe est le même avec cinq classes
d’AIPP.

12voir tableau 2.3
13Lorsqu’on projette l’AIPP avec un pas d’un mois, le passage d’un état u à un état -v pour

v 6= u est présenté comme impossible. En effet, il ne peut y avoir qu’un seul changement d’état
entre un mois et le mois suivant et les éventuelles clôtures de dossiers ne peuvent intervenir
qu’en tant que passage d’un état u à l’état -u. Par contre si, comme ce sera le cas dans le
modèle, on projette l’AIPP avec un pas d’un an, tous les mouvements sont possibles,
y compris les mouvements entre un état u et un état -v avec v 6= u car ils peuvent résulter de
plusieurs mouvements consécutifs d’un mois sur l’autre pendant les 12 mois de projection.
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Figure 2.6: Passages d’un état de la châıne de Markov à l’autre sur un intervalle
d’un mois.

Pour la projection, on utilisera un pas d’un an, en cohérence avec le pas
annuel de la projection de charges. Il convient donc d’expliquer le calcul des
probabilités de passage d’un des états définis ci-dessus à un autre avec un pas
de 12 mois.

Calcul des probabilités de passage d’un état à l’autre sur 12 mois
Pour avoir un échantillon plus grand et donc un calibrage plus précis, on calcule
les probabilités de passage d’un état à un autre entre un temps t et un temps
t+12 en observant les mouvements entre t et t+12 pour toutes les victimes et
tous les temps initiaux t entre 0 et 47 mois. On compte alors pour chaque couple
d’états (u,v) :

❼ le nombre de victimes initialement dans l’état u à t (sur tous les t
entre 0 et 47 mois) : ninit(u, v) (ne dépend que de u)

❼ le nombre de mouvements de l’état u à l’état v entre t et t+12 (sur
tous ces mêmes t entre 0 et 47 mois) : nmvt(u, v)

Alors la probabilité de passer de l’état u à l’état v entre t et t+12 est

pu,v =
nmvt(u, v)

ninit(u, v)
(2.16)
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(Si ninit(u, v) = 0 alors nmvt(u, v) = 0 également, et donc pu,v = 0)
On pourra alors constituer une matrice de passage P avec, à chaque ligne

i et colonne j, la probabilité pu,v de passage entre les états u correspondant à
l’indice i et v correspondant à l’indice j.

Par ailleurs, le calibrage de cette châıne de Markov servira en même temps
à modéliser les clôtures de dossiers et donc à déterminer le passage en régime
décès (ou plus généralement dossier clos).

Pour résumer :
Le calibrage du modèle pour la projection du taux d’AIPP via une châıne

de Markov consiste en :

❼ la détermination d’états correspondant à des tranches d’AIPP ou à
des clôtures de dossiers conditionnellement à la tranche d’AIPP avant la
clôture

❼ le calcul de probabilités de passage entre ces états en comptant le
nombre de mouvements observés entre les différents états sur tout
l’historique de données

Cette explication du calibrage de la matrice de Markov pour modéliser les
passages d’une tranche d’AIPP à une autre et les clôtures de dossiers achève
cette sous-section sur le calibrage théorique du modèle Data Science.

A l’issue de cette sous-section 3.4, des paramètres ont été calibrés pour
permettre la projection des charges dans chaque régime et la projection des vari-
ables explicatives. En suivant cette méthode de calibrage, un jeu de paramètres14

peut être déterminé à chaque mois de projection t pour permettre la projection
entre t et t+12. Pour éviter trop d’instabilité dans le modèle en fonction du
mois de départ t des projections, on décide alors de lisser ces paramètres
dans le temps. Ce lissage est abordé dans la sous-section suivante.

3.5 Lissage des paramètres à l’issue du calibrage

En appliquant le calibrage présenté en section 3.4, on peut s’attendre à obtenir
des paramètres15 dont l’évolution dans le temps pourrait ne pas être très lisse16.

14probabilités de variations de charges et paramètres des lois de ces variations en régime 4
et en régime 3, paramètres de la régression et des chocs pour les projections en régimes 1 et
2, matrice de passage pour la châıne de Markov de passage d’une tranche d’AIPP à une autre
et de clôture de dossier ...

15probabilités de chocs, paramètres de régression linéaire, paramètres des lois de Weibull
concernant les chocs

16intuition qui sera confirmée avec les premiers résultats présentés dans le chapitre 3, section
1.3
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On prévoit donc de lisser ces paramètres dans le temps en leur appliquant un
lissage de Whittaker-Henderson. Pour chaque paramètre calibré, on re-
gardera son évolution dans le temps17 et on lissera cette courbe du paramètre
en fonction du temps par la méthode de Whittaker-Henderson expliquée plus
en détail en annexe E.

Le principe général de ce lissage est de minimiser un critère mesurant d’une
part l’écart entre les valeurs lissées et les valeurs brutes des paramètres, et
d’autre part l’écart entre les valeurs consécutives de la courbe lissée18. Dans ce
critère on donne plus ou moins d’importance à l’adéquation des valeurs lissées
aux valeurs brutes ou au caractère lisse de la courbe lissée via un paramètre
de lissage h.

Pour lisser les paramètres du modèle calibrés, on choisira une valeur de h de
façon empirique pour chaque type de paramètre, de façon à obtenir un lissage
satisfaisant. Les résultats bruts et lissés seront présentés dans le chapitre 3 à
la section 1.3.

A l’issue de ce lissage, on dispose de paramètres pour chaque temps de
développement initial voulu. On pourra alors projeter la charge des sinistres
victime par victime depuis le dernier temps de développement connu pour
chaque victime en utilisant les paramètres lissés correspondant à ce temps de
développement. La sous-section suivante explique cette projection de charges
via le modèle Data Science.

3.6 Projection des charges

On présente maintenant la façon dont les paramètres déterminés lors du cali-
brage sont utilisés pour projeter les charges pour chaque victime.

La projection s’effectue de proche en proche avec un pas de 12 mois pour
chaque victime. On projette tant que le dossier n’est pas clos, ou tant qu’on
n’a pas atteint un nombre d’années de projection maximal. Ce nombre d’année
de projection maximal, noté nannées max, sera fixé à 20 ans compte tenu du
développement particulièrement long des sinistres corporels.

Les mois de développement sont comptés à partir de la date d’enregistrement
de chaque victime et la projection s’effectue à partir du dernier mois de développement
pour lequel la victime apparâıt dans les bases de données. A partir de ce mois
de développement t, la charge et le taux d’AIPP seront projetés à t+12 via
le modèle calibré à t puis ces valeurs estimées seront projetées à t+24 via le
modèle calibré à t+12 pour donner des nouvelles valeurs estimées elles-mêmes
ensuite projetées à t+36, etc. jusqu’à ce que le dossier soit clos ou jusqu’à
ce qu’on ait projeté la charge jusqu’au mois de développement 12nannées max.
Pour simplifier, il ne sera pas tenu compte ici de possibles réouvertures
de dossiers.

17i.e. en fonction du mois de développement t auquel il a été calibré
18Cet écart sera d’autant plus petit que la courbe et lisse.
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Projection pour une victime entre t et t+12

Considérons une victime j et t le dernier mois de développement pour lequel
cette victime apparâıt dans les bases. On récupère pour cette victime au temps
t des vecteurs :

❼ Cj(t) contenant les charges pour la victime j au mois de développement t
pour chacun des postes de préjudice

❼ Rj(t) contenant les régimes dans lesquels se trouve la victime j au mois
de développement t sur chacun des postes de préjudice

❼ le vecteur vj(t) des variables explicatives pour la victime j à t :

vj(t) =





















1
1AIPPj(t)∈T2

1AIPPj(t)∈T3

1AIPPj(t)∈T4

1AIPPj(t)∈T5

∆déclaration,j

Nb jours hospj





















Une fois ces informations récoltées ont peut déterminer vj(t+12), Cj(t+12)
et Rj(t+ 12) en trois étapes.

Étape 1 : détermination de vj(t+ 12) :

Les cinq premiers termes de vj(t) donnent l’état u (tranche d’AIPP 1 à 5)
dans lequel se trouve la victime à t. On peut alors déterminer l’état de la victime
à t+12 via la matrice de passage P calibrée pour la châıne de Markov.Elle sera
notée P = (pu(n),u(m))1≤n≤10

1≤m≤10
. Chaque ligne de la matrice correspond à un des

états possibles, selon l’association donnée par le tableau 2.5.
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indice de ligne (n) état (u(n) ou u(m)) rappel de la
ou de colonne (m) correspondant signification

1 1 victime dans la tranche T1
2 2 victime dans la tranche T2
3 3 victime dans la tranche T3
4 4 victime dans la tranche T4
5 5 victime dans la tranche T5
6 -1 victime sortie d’observation

depuis la tranche T1
7 -2 victime sortie d’observation

depuis la tranche T2
8 -3 victime sortie d’observation

depuis la tranche T3
9 -4 victime sortie d’observation

depuis la tranche T4
10 -5 victime sortie d’observation depuis

depuis la tranche T5

Table 2.5: Association des états de la châıne de Markov aux indices dans la
matrice de passage

Connaissant l’état u de la victime à t, on utilise la ligne de P correspondant à
l’état u pour récupérer les probabilités pu,v de passage de l’état u à t vers chaque
état v possible (v ∈ {1, 2, 3, 4, 5,−1,−2,−3,−4,−5}) à t+12. Pour simuler
l’état de la victime à t+12, on utilise alors une simulation de loi uniforme sur
l’intervalle [0,1] en procédant de la façon décrite ci-dessous.

On peut découper l’intervalle [0,1] en 10 sous-intervalles dont la taille corre-
spond à la probabilité pu,v d’être dans l’état v à t+12 sachant qu’on est dans
l’état u à t, pour v ∈ {1, 2, 3, 4, 5,−1,−2,−3,−4,−5}. Ce découpage est illustré
par le schéma donné en figure 2.7 pour u=1.

Figure 2.7: Exemple de découpage de l’intervalle [0,1] selon les probabilités de
passage de l’état 1 à t vers les autres états possibles à t+12

Pour simuler l’état de la victime à t+12, on tire alors un nombre aléatoire
entre 0 et 1 en simulant une loi uniforme sur l’intervalle [0,1]. On regarde à quel
sous-intervalle appartient ce nombre, et l’état de la victime à t+12 sera l’état v
tel que la probabilité pu,v détermine la taille de ce sous-intervalle. Par exemple
dans le cas précédent, si on tire un nombre compris entre p1,1 et p1,1+p1,2, cela
voudra dire que la victime passe de la tranche d’AIPP 1 à la tranche d’AIPP 2
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entre t et t+12.

Si l’état simulé est positif, cela signifie que le dossier reste ouvert. Cet
état donne alors les cinq premiers termes du vecteur de variables explicatives
vj(t + 12). Les deux autres termes de ce vecteur seront les mêmes qu’à t. En
revanche, si l’état simulé est négatif, cela signifiera qu’il y a eu une clôture du
dossier entre t et t+12, alors la victime passe en régime décès/clôture du
dossier. Sa charge sera projetée à t+12 mais pas au-delà.

Étape 2 : détermination de Cj(t+ 12) :

Pour projeter la charge entre t et t+12, poste de préjudice par poste de
préjudice, on regarde dans le vecteur Rj(t) le régime dans lequel se trouve la
victime au mois de développement t pour ce poste de préjudice. Selon le régime,
on projette la charge à t+12 de la façon suivante :

❼ Si le couple victime/poste de préjudice est en régime 4 à t, i.e. sa charge
à t vaut 0, on détermine directement la charge à t+12 en simulant un
saut initial de charges via le modèle calibré à t pour le régime 4. Poste de
préjudice par poste de préjudice, on simule l’occurrence ou non du saut
initial de charge via une loi de Bernoulli de paramètre Pvariations, et le
cas échéant l’amplitude de ce saut via la loi de Weibull calibrée.

❼ Si le couple victime/poste de préjudice est en régime 3 à t, i.e. sa charge

à t dépasse le seuil S2, alors on peut estimer rk = log
(

1+Ck(t+12)
1+Ck(t)

)

par

r̂k = 1variation · Ymélange gaussien (cf équation 2.15). La charge à t+12

sera alors estimée par Ĉk(t+ 12) = exp(r̂k) · (1 + Ck(t))− 1

❼ Pour les couples victime/poste de préjudice en régime 1 ou 2 à t,
on utilise les paramètres calibrés à t pour estimer la variation zj(t) =
log(1+Cj(pi,t+12))

log(1+Cj(pi,t))
par (rappel de l’équation 2.4) :

ẑj(t) = a1+a21AIPPj(t)∈T2
+a31AIPPj(t)∈T3

+a41AIPPj(t)∈T4
+a51AIPPj(t)∈T5

+a6∆déclaration,j + a7Nbjourshosp+

PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) + PendoցM2Y2

La charge estimée à t+12 est alors Ĉj(pi, t+ 12) = (Cj(pi, t) + 1)ẑj(t) − 1

Pour éviter les valeurs trop extrêmes de charges en cas d’instabilité des
termes de chocs calibrés, on bornera la charge projetée par le maximum des
charges observées à t+12 sur les victimes étant dans les bases de données à un
développement t+12.

Étape 3 : détermination de Rj(t+ 12) :

79



Une fois la charge et la tranche d’AIPP estimées à t+12, on estime les
régimes des différents couples victime/poste de préjudice à t+12 en comparant
les charges à t+12 aux seuils de détermination des régimes19

À l’issue de ces trois étapes, si le dossier n’est pas clos ou si on n’a pas
encore atteint le temps maximum de projection, on recommence la projection
entre t+12 et t+24, puis entre t+24 et t+36, etc. A chaque projection on
utilise tous les paramètres calibrés pour le mois de développement de départ de
la projection (t puis t+12 puis t+24, etc.). Si ce mois de développement
de départ de la projection dépasse le dernier temps pour lequel des
paramètres ont été calibrés, alors on continue d’utiliser les derniers
paramètres calibrés. En effet, au delà d’un certain temps, on peut observer
une certaine stabilité dans les paramètres du modèle20.

En pratique, la projection de charges de proche en proche jusqu’à l’ultime
sera effectuée sinistre par sinistre. On alternera les étapes de projections in-
dividuelles de toutes les victimes du sinistre et de détermination simultanée du
régime de chaque couple victime/poste de préjudice compte tenu des charges sur
tout le sinistre. Si dans l’historique de données certaines victimes d’un sinistre
sont moins développées que d’autres, on commencera par projeter ces victimes
pour atteindre le même temps de développement que les autres21 puis on pourra
projeter toutes les victimes à partir de ce temps plus avancé jusqu’à l’ultime. Si
toutes les victimes sont close avant le temps de projection maximal, on arrête
la projection pour le sinistre.

La charge ultime du sinistre sera la somme des charges obtenues sur toutes
les victimes pour tous les postes de préjudice au temps de projection maximal
ou après clôture de toutes les victimes du sinistre. Etant donné le caractère
stochastique de certains paramètres du modèle, on décide de faire 100 pro-
jections de la charge ultime du sinistre et de conserver la moyenne des
charges ultimes données par ces 100 projections comme estimateur
de la charge ultime du sinistre. On sommera ensuite les charges ultimes de
tous les sinistres pour obtenir une estimation de la charge ultime globale.

19Pour ce faire il faut éventuellement avoir projeté toutes les victimes du même sinistre
jusqu’au même temps de développement pour pouvoir comparer la charge totale du sinistre à
ce temps de développement au seuil S1.

20On verra cela dans la section 1.3 du chapitre 3.
21Et on fera une interpolation linéaire des charges si ce temps n’est pas atteignable avec des

pas de 12 mois.
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Résumé de la méthode de projection :

Pour chaque sinistre, on effectue des projections de proche en proche avec un
pas de 12 mois, jusqu’à l’ultime en répétant les étapes suivantes :

❼ On détermine la tranche d’AIPP au temps suivant ou la clôture de
dossier d’ici le temps suivant pour chaque victime via la châıne de
Markov. Si le dossier est clos, la charge de cette victime ne sera pas
projetée plus loin.

❼ On projette pour chaque couple victime/poste de préjudice, en fonction
de son régime, la charge au temps suivant.

❼ On détermine les nouveaux régimes des différents couples victime/poste
de préjudice du sinistre d’après les résultats de ces projections.

Cette sous-section 3.6 expliquant de façon détaillée la projection des charges
via le modèle Data Science achève l’explication théoriques du modèle Data Sci-
ence développée dans cette section 3. Comme on l’avait fait pour les modèles
Chain Ladder et fréquence x coût moyen, on peut alors résumer les informa-
tions apportées par le modèle Data Science sur l’évolution de la charge jusqu’à
l’ultime.
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Informations apportées par le modèle Data Science quant
à l’évolution de la charge jusqu’à l’ultime :

❼ En séparant le modèle sur quatre régimes de charges calibrés
séparément, on pourra observer les formes d’évolution spécifiques des
charges nulles, modérées, grandes et extrêmes séparément pour expliquer
de façon plus détaillée l’évolution de la charge globale.

❼ La châıne de Markov donnera une idée de l’évolution de l’état de santé
des victimes, qui pourra également fournir un facteur d’explication dans
l’évolution de la charge.

❼ La châıne de Markov permettra également d’observer dans quelles pro-
portions interviennent les clôtures de dossiers, fournissant ainsi une expli-
cation supplémentaire pour d’éventuelles diminutions de charges. De plus,
ces clôtures de dossiers étant modélisées conditionnellement à la dernière
tranche d’AIPP connue, on pourra également expliquer certaines diminu-
tions de charges par des clôtures de dossiers, elles-mêmes expliquées par
des taux d’AIPP plus ou moins élevés.

❼ Les augmentations ou diminutions extrêmes de charges pourront être ex-
pliquées en observant les lois et les fréquences des chocs du modèle.

❼ Le modèle étant calibré séparément pour les différents postes de
préjudice, on pourra regarder l’évolution des charges sur chaque poste de
préjudice. L’évolution de la charge globale pourra alors être décomposée
en “sous-évolutions par poste de préjudice”.

Le modèle Data Science semble donc pouvoir fournir une interprétation de
l’évolution de la charge globale bien plus détaillée que les deux autres modèles
(Chain Ladder et fréquence x coût moyen).

Cette présentation du modèle Data Science conclut ce chapitre 2 sur la
théorie des différentes méthodes de projection utilisées dans ce mémoire. La
théorie des différentes méthodes de projection étant à présent définie, on peut
présenter l’application pratique de ces trois méthodes. Le chapitre suivant
portera sur cette application pratique : le calibrage pratique de ces trois modèles
(valeurs des paramètres obtenus ...), les résultats (charges ultimes) donnés par
ces modèles et leur interprétation.
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Chapitre 3

Application de ces
méthodes à la projection de
charges de dommages
corporels

Ce chapitre sera consacré à la présentation des résultats obtenus pour la projec-
tion des charges via les trois modèles précédemment présentés. On attachera une
importance particulière à la présentation des résultats des calibrages car c’est
lors de ces calibrages qu’on pourra mettre en évidence différents phénomènes ex-
pliquant l’évolution de la charge jusqu’à l’ultime. L’interprétation des paramètres
calibrés est donc un point clé de ce mémoire. On présentera ensuite des résultats
de projection obtenus via Chain Ladder, via la méthode fréquence x coût moyen
et via le modèle Data Science avec différentes hypothèses de projection.

1 Calibrage des modèles

1.1 Modèle Chain Ladder

Ce modèle Chain Ladder a été calibré selon la méthode décrite théoriquement
dans la section 1 du chapitre 2. Pour rendre la manipulation des données plus
facile mais pour garder un historique assez long pour bien refléter le développement
de sinistres corporels, on se limite aux données concernant les années de surve-
nance 2001 à 2020. Les données sont disponibles sur tous les mois d’observation
entre février 2015 et janvier 2020 (5 ans d’historique des bases de données).
On décide donc de regarder l’évolution des charges (colonnes du triangle de
développement) non pas à la fin de chaque année (développement depuis la sur-
venance de 12 mois, 24 mois, 36 mois ...) mais en décalant d’un mois et en
partant de 1 mois de développement (développement depuis la survenance de
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1 mois, 13 mois, 25 mois, ...). Ainsi par exemple la diagonale du trian-
gle correspondra aux charges observées en janvier 2020 pour chaque année de
survenance.

Les facteurs utilisés pour projeter les charges depuis l’année de survenance
sont donnés en figure 3.1.

Figure 3.1: Facteurs de développement pour la projection des charges depuis la
survenance des sinistres via Chain Ladder sur les années de survenance entre
2001 et 2020

Le premier facteur est très grand mais ce n’est pas surprenant car on passe
d’une charge à un mois de développement (donc une charge sur un mois et en
début de développement) à une charge à 13 mois de développement (donc les
charges ajoutées correspondent à un an de charges et des charges déjà mieux
connues). Ainsi ce n’est pas surprenant d’avoir une charge beaucoup plus im-
portante sur un intervalle d’un an que sur le premier mois uniquement et donc
un premier facteur de développement très grand.

Hormis cette première grande augmentation de charges entre le premier mois
de développement et un an plus tard, il y a plutôt des coefficients inférieurs à 1
et donc une diminution de charges au début. Puis après quelques années
de développement, les coefficients sont supérieurs à 1 et donc les charges aug-
mentent à nouveau jusqu’à l’ultime. Les facteurs traduisant une augmen-
tation des charges sont plus nombreux que ceux traduisant une diminution. De
plus ils interviennent en fin de développement et seront donc appliqués sur plus
d’années de survenance. Ainsi, on peut s’attendre à une charge ultime plus
élevée que la charge observée, mais cette intuition sera à confirmer avec les
résultats de la projection par la méthode fréquence x coût moyen qui seront
présentés en section 2.1.

Phénomènes mis en avant par ce calibrage :

Les facteurs de développement reflètent globalement une diminution puis une
augmentation des charges jusqu’à l’ultime. Cependant, ces facteurs ne per-
mettent pas d’expliquer davantage cette tendance.

Ces facteurs Chain Ladder permettent simplement de constater cette ten-
dance de diminution puis d’augmentation des charges jusqu’à l’ultime, sans
fournir d’éléments d’explication pour comprendre cette tendance. Pour avoir
un premier élément d’explication, il est possible de séparer cette évolution de
charges entre l’évolution des charges de victimes déjà déclarées et des charges
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de victimes tardives. C’est le principe de la méthode fréquence x coût moyen
dont le calibrage est présenté dans la sous-section suivante.

1.2 Modèle fréquence x coût moyen

Cette sous-section porte sur le calibrage du modèle fréquence x coût moyen et sur
l’interprétation des paramètres ainsi déterminés. Le calibrage détaillé dans la
sous-section 1.1 pour le modèle Chain Ladder a donné des paramètres reflétant
globalement une diminution puis une augmentation de la charge dans le temps.
Le calibrage du modèle fréquence x coût moyen développé à présent a donc un
intérêt particulier car il pourrait donner des premiers éléments d’explication de
cette tendance particulière.

Les données considérées pour le calibrage du modèle fréquence x coût moyen
sont les mêmes que celles considérées pour le calibrage du modèle Chain Ladder.
Les années d’observation sont également définies de telle sorte que les triangles
sont projetés selon des développements de 1 mois, 13 mois, 25 mois, etc. depuis
l’année de déclaration ou de survenance selon la partie du modèle calibrée.

Pour déterminer les IBNER, les données sont ordonnées dans un triangle
de charges par année de déclaration/année de développement. On projette
ensuite ce triangle via la méthode Chain Ladder.

En projetant ces charges, on obtient une charge ultime et une charge observée
(dernière diagonale) par année de déclaration. Comme on veut utiliser les IB-
NER pour recalculer une charge ultime par année de survenance, il faut ensuite
reventiler les résultats obtenus précédemment en années de survenance. On
obtient alors une charge ultime et une charge observée hors tardifs par année
de survenance. La différence entre ces deux charges correspond aux IBNER.

Pour déterminer les IBNYR, on rassemble les données dans un triangle de
nombres de victimes1 par année de survenance/année de développement.
On projette ces nombres via la méthode Chain Ladder et on obtient le nombre
de victimes ultime par année de survenance. En y soustrayant le nombre de
victimes observé (dernière diagonale du triangle), on obtient le nombre de
victimes tardives par année de survenance. Il suffit de multiplier ce nombre
de tardifs par un coût moyen (calculé à partir des charges de l’étude d’IBNER)
pour obtenir les IBNYR.

Les facteurs de développement pour cette méthode fréquence x coût moyen
sont donnés en figure 3.2.

1La méthode fréquence x coût moyen exposée dans la section 2 du chapitre 2 calculait des
IBNYR en utilisant des nombres de sinistres. Au vu de la structure des données il apparâıt
finalement préférable d’utiliser des nombres de victimes plutôt que des nombres de sinistres
dans ces calculs. La méthode fréquence x coût moyen reste néanmoins la même. De plus, les
résultats ne dépendent pas du choix de se placer à la maille sinistre ou victime pourvu que
tous les calculs soient menés en cohérence en se plaçant toujours à la même maille.
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Figure 3.2: Facteurs de développement pour la projection des charges depuis la
déclaration des victimes et des nombres de victimes depuis la survenance des
sinistres via la méthode fréquence x coût moyen sur les années de survenance
entre 2001 et 2020

Ces facteurs traduisent aussi une forte croissance entre 1 mois et 13 mois de
développement mais comme évoqué précédemment (sous-section 1.1) ce n’est
pas très étonnant.

Ensuite, les facteurs de développement des nombres de victimes reflètent
encore une augmentation lors de la deuxième année de développement. Puis
les nombres de victimes sont assez stables ou en légère augmentation, comme le
montrent les facteurs proches de 1 à partir du troisième incrément (i.e. à partir
de 23 mois de développement). Cela montre que les victimes sont majori-
tairement déclarées la première année ou parfois la deuxième année.
Puis il y a plutôt peu de tardifs les années suivantes. Il est aussi possi-
ble que certains tardifs correspondent à des victimes qui avaient été déclarées
mais closes et réouvertes, et qu’il ne s’agisse donc pas de déclarations tardives
mais de réapparitions de certaines victimes dans les données. Ce point est
difficile à interpréter avec seulement ces facteurs, mais à ce sujet la châıne
de Markov2 modélisant les passages d’une tranche d’AIPP à une autre et les
clôtures/réouvertures de dossiers dans le modèle Data Science pourrait être in-
structive.

Pour conclure sur les facteurs de développement des nombres : la première
diminution de charges observée lors du calibrage du modèle Chain Ladder clas-
sique ne s’explique pas par les tardifs. En effet les tardifs auraient plutôt
tendance à augmenter la charge sur ces premières années de développement.
Néanmoins, l’augmentation observée via les facteurs Chain Ladder sur la deuxième
partie du développement peut être liée à quelques tardifs apparaissant plus tard,
quoique ces tardifs très en retard soient peu nombreux.

Les facteurs de développement des charges depuis la déclaration semblent
mieux expliquer la tendance globale observée via Chain Ladder. En effet d’après
ces facteurs, les charges commencent par diminuer, parfois assez visiblement, sur

2Les probabilités de passages pour cette châıne de Markov seront données en section 1.3.
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les trois premières années de développement. Puis les facteurs reflètent plutôt
une stabilisation voire une petite augmentation des charges jusqu’à l’ultime. La
tendance observée via les facteurs de la méthode Chain Ladder classique et donc
fortement liée aux développements des charges à la baisse puis à la hausse des
victimes déjà déclarées.

Phénomènes mis en avant par ce calibrage :

❼ Les facteurs de développement des nombres de victimes depuis la sur-
venance montrent l’apparition de tardifs dans les deux premières
années puis une stabilisation des nombres de victimes. Cette partie du
modèle ne semble pas être la plus impactante sur la tendance globale ob-
servée lors du calibrage du modèle Chain Ladder classique.

❼ Les facteurs de développement des charges depuis la déclaration reflètent
une diminution marquée des charges dans les premières années
après la déclaration, puis une petite augmentation jusqu’à l’ultime.
Ce serait donc cette tendance sur les victimes déjà déclarées qui im-
pacterait principalement la tendance observée globalement via la méthode
Chain Ladder.

❼ Le modèle Data Science permettra de mieux comprendre cette ten-
dance justement sur les victimes déjà déclarées, en l’expliquant par des
phénomènes précis.

L’étude du calibrage pour la méthode fréquence x coût moyen a permis
de mettre en avant l’impact du développement des charges dans les premières
années suivant la déclaration des victimes sur l’évolution globale des charges.
Cependant, il serait intéressant de déterminer quels phénomènes permettent
d’expliquer la tendance observée sur les victimes déjà déclarées. C’est l’intérêt
du modèle Data Science, et plus particulièrement de son calibrage exposé dans
la sous-section suivante.

1.3 Modèle Data Science

L’objet de cette sous-section est de décrire le calibrage pratique du modèle
Data Science développé dans le cadre de ce mémoire. La détermination et
les retouches des paramètres (notamment leur lissage par rapport aux temps de
développement) seront détaillées pour chaque partie du modèle. En interprétant
les différents paramètres du modèle, il sera alors possible de mettre en lumière
certains phénomènes jouant sur l’évolution des charges depuis la déclaration des
victimes jusqu’à l’ultime.

Calibrage de la châıne de Markov pour la modélisation des
changements de taux d’AIPP et des clôtures de dossiers :
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Lorsqu’on calibre, selon la méthode détaillée dans la section 3.4 du chapitre
2, la matrice de passage d’une tranche d’AIPP à une autre ou en clôture de
dossier, on obtient la matrice donnée en figure 3.3. On rappelle que la signifi-
cation des états donnés en annotation des lignes et des colonnes de la matrice
de passage est précisée dans le tableau 2.4

Figure 3.3: Matrice de passage de la châıne de Markov modélisant le passage
d’une tranche d’AIPP à une autre ou la clôture/réouverture d’un dossier

On observe les tendances suivantes :

❼ Les victimes avec un taux d’AIPP de 0% (première ligne de la matrice)
ont le plus de chances de clore dans les 12 mois. Sinon la tendance
est plutôt de rester dans le même état sur les 12 mois (les maxima sont
observés sur la diagonale de la matrice).

❼ Plus le taux d’AIPP de la victime est élevé, moins le dossier a de
chances de clore dans les 12 mois. En effet les valeurs de la diagonale de
la sous-matrice en haut à droite sont de moins en moins grandes lorsqu’on
descend sur les lignes suivantes. Cela donne un élément d’explication
sur la tendance à la baisse observée dans les premières années après la
déclaration lors de l’approche fréquence x coût moyen : cette diminution
peut être en partie liée à la clôture assez rapide de dossiers de victimes à
faible taux d’AIPP notamment.

❼ Lorsqu’un dossier est clos, il a relativement peu de chances d’être
réouvert3. Ainsi, l’hypothèse simplificatrice de projection consistant à
ne pas modéliser les réouvertures de dossiers semble plutôt acceptable. On
peut néanmoins noter que des réouvertures peuvent arriver, ce qui peut
permettre d’interpréter certains tardifs observés via l’approche fréquence
x coût moyen comme des réouvertures de dossiers plutôt que comme des
vrais tardifs.

3En effet, dans la sous-matrice en bas à droite, la diagonale est composée de valeurs très
proches de 1.
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❼ Les victimes qui changent de tranche d’AIPP en l’espace de 12 mois sont
plus probablement concernées par une rémission que par une aggravation4.

Comme évoqué dans la section 3.4 du chapitre 2, on fait l’hypothèse que la
châıne de Markov est homogène et que cette matrice de passage peut donc être
utilisée pour simuler les changements d’AIPP/clôtures de dossier à t+12 quel
que soit le mois initial t où on se place.

Calibrage du modèle de projection de charges :

Le modèle de projection de charges est calibré pour une projection entre t et
t+12 pour des mois de développement t entre 0 et 88. Une fois les paramètres
lissés, on aura des paramètres exploitables pour des mois de projection initiaux
t sur environ 6 ans.

Calibrage du modèle en régime 4 :

Comme il a déjà été évoqué dans la section 3.4 du chapitre 2, la première
étape du calibrage en régime 4 est de déterminer une loi classique adaptée pour
modéliser les variations de charges pour ce régimes.

Choix d’une loi pour les chocs en régime 4

On cherche à calibrer une loi classique définie par certains paramètres. On
pourra ainsi facilement stocker les paramètres de ces lois de sauts de charges
initiaux pour chaque poste de préjudice et chaque mois t de départ pour pou-
voir modéliser les évolutions des charges initialement nulles lors des projections
de charges. On cherche donc quelle loi usuelle semble le mieux adaptée à la
modélisation de ces chocs en regardant la distribution empirique des ∆charge,j

5

positifs.
On commence alors par regarder la distribution empirique des ∆charge,j à

chaque temps de projection t possible et sur chaque poste de préjudice. Par
exemple, pour le poste de préjudice Assistance Tierce Personne (ATP) au temps
de développement 0, pour les victimes dont la charge était nulle à t=0 on observe
la répartition de charges à t+12 représentée dans la figure 3.4

4En effet, dans la sous-matrice en haut à gauche, les valeurs à gauche de la diagonale sont
plus grandes que celles à droite de la diagonale.

5On rappelle que ∆charge,j = Cj(pi, t+ 12)− Cj(pi, t) = Cj(pi, t+ 12)
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Figure 3.4: Répartition de la charge à 12 mois de développement pour les vic-
times dont la charge était nulle à 0 mois de développement sur le poste Assis-
tance Tierce Personne

Cette forme de distribution apparaissant souvent sur les différents postes
de préjudice aux différents temps t entre 0 et 88 mois, il s’agit de choisir une
loi pouvant correspondre à cette distribution pour modéliser les chocs de
charges initiaux pour les victimes en régime 4.

Cette distribution étant caractérisée par un mode important proche de 0
puis une décroissance assez rapide, il a d’abord été envisagé de les représenter
par des lois log-normales lognormale(µ, σ2). Cette loi semblait adaptée à la
modélisation de sauts de charges initiaux car :

❼ Son support (R+) est adapté à la modélisation de sauts charges initiale-
ment à 0, car les charges étant positives (on considère bien les charges
brutes de recours), une charge valant 0 ne peut qu’augmenter ou rester
à 0.

❼ En jouant sur les paramètres µ et σ on peut capter toutes sortes de pos-
sibilités d’évolution des charges initialement nulles. Selon la valeur de µ

on peut définir quelle amplitude de saut sera la plus probable et avec σ

on peut définir à quel point il sera probable d’observer un saut proche
de cette amplitude attendue. Par exemple si, comme dans l’histogramme
donné en figure 3.4, la probabilité de rester proche de 0 est assez forte et
que les quelques sauts positifs sont peu amples, on pourrait modéliser les
sauts initiaux par une loi log-normale de paramètres µ = 0 et σ = 1 dont
la densité est donnée en figure 3.5 :
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Figure 3.5: Densité d’une loi logN (0, 1)

Cependant, ces lois log-normales avaient souvent des écart-types très élevés
et la projection donnait des valeurs de charges beaucoup trop élevées pour bien
estimer la charge ultime. On a donc cherché une loi susceptible de reproduire
encore plus exactement la tendance observée sur l’histogramme 3.4 : des chocs
présentant un pic plus fin et une queue de distribution plus légère. Il a donc
été finalement décidé de modéliser les chocs par des lois de Weibull. En effet,
la densité d’une loi de Weibull, illustrée en figure 3.6, semble adaptée pour
retranscrire ce genre de tendances.
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Figure 3.6: Densité d’une loi de Weibull avec un paramètre de forme de 0.5 et
un paramètre d’échelle de 10

En testant à nouveau des projections sous l’hypothèse de modélisation des
chocs par des lois de Weibull on aboutit à des chocs moins grands, qui semblent
permettre à la fin une meilleure estimation de la charge ultime. Il a donc été
décidé d’estimer les lois de chocs en régime 4 par des lois de Weibull.

On utilise la fonction weibull min.fit du package python scipy.stats pour
estimer les paramètres de cette loi convenant à nos données. La densité de cette
loi est la suivante :

f(x, c) =
c

λ

(x

λ

)c−1

exp
(

−
(x

λ

)c)

, x > 0 (3.1)

Le paramètre c > 0 est le paramètre de forme, le paramètre λ > 0 est le
paramètre d’échelle.

Ainsi en étudiant les distributions empiriques des variations de charges en
régime 4, on peut décider de les modéliser par une loi de Weibull. La deuxième
étape du calibrage consiste alors à estimer les paramètres d’une loi de Weibull
sur l’échantillon des variations de charges observées en régime 4 pour chaque
temps de développement t et chaque poste de préjudice.

Estimation des paramètres des lois de chocs en régime 4

Des graphes d’évolution de ces paramètres ont été réalisés pour chaque poste
de préjudice et chaque paramètre afin de confirmer la stabilité ou non des
paramètres dans le temps. Les graphes donnés en figures 3.7 et 3.8 représentent
l’évolution dans le temps de ces paramètres pour le poste ATP.
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Figure 3.7: Évolution du paramètre de forme de la loi de Weibull calibrée pour
modéliser les chocs de charges en régime 4 sur le poste Assistance Tierce Per-
sonne en fonction du mois de développement

Figure 3.8: Évolution du paramètre d’échelle de la loi de Weibull calibrée pour
modéliser les chocs de charges en régime 4 sur le poste Assistance Tierce Per-
sonne en fonction du mois de développement

On observe une tendance assez stable dans le temps, quoique des varia-
tions plus ou moins fortes autour de cette tendance soient assez régulièrement
observées. Néanmoins, à condition de lisser ces courbes, l’hypothèse selon
laquelle le dernier paramètre calibré peut être conservé pour des temps de
développement plus grands sur lesquels aucun paramètre n’a été calibré semble
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acceptable. En effet les résultats semblent relativement stables dans le temps.

Lissage des paramètres en régime 4

Pour lisser ces courbes, on utilise un lissage de Wittaker-Henderson dont la
théorie est présentée dans l’annexe E.

Par ailleurs, avant de réaliser ce lissage, on enlève les 20% de valeurs les
plus faibles et les plus fortes pour enlever les pics les plus importants et
rendre la courbe encore plus lisse.

Pour le poste ATP, les valeurs lissées (comparées sur le même graphique aux
valeurs brutes hors 20% les plus grandes et les plus petites) sont représentées
dans les figures 3.9 et 3.10.

Figure 3.9: Lissage du paramètre de forme de la loi de Weibull calibrée pour
modéliser les chocs de charges en régime 4 sur le poste Assistance Tierce Per-
sonne

94



Figure 3.10: Lissage du paramètre d’échelle de la loi de Weibull calibrée pour
modéliser les chocs de charges en régime 4 sur le poste Assistance Tierce Per-
sonne

Les paramètres lissés sont assez stables dans le temps, ce qui devrait éviter
trop d’instabilité dans la projection et faciliter la poursuite de la projection
même au-delà des temps de développement pour lesquels les paramètres ont été
calibrés.

On remarque cependant que le lissage n’est pas très bon (la courbe lissée
se détache beaucoup de la courbe réelle) aux extrêmités du graphique et
il semble que les valeurs lissées ne soient vraiment exploitables que jusqu’au
mois de développement 75. Ainsi lors de la projection, on considérera 75 mois
comme le dernier temps auquel les paramètres calibrés et lissés sont
disponibles.

Pour résumer : les points cruciaux du calibrage du modèle de projection
en régime 4 ont été :

❼ la détermination d’une loi reflétant les sauts initiaux de charges ini-
tialement nulles : après un premier essai de calibrage d’une loi log-normale,
une loi de Weibull s’est finalement avérée plus adaptée

❼ la détermination de paramètres pour cette loi à chaque temps de pro-
jection

❼ le lissage de ces paramètres dans le temps pour les rendre plus stable dans
le temps : pour cela on a exclu les valeurs extrêmes de ces paramètres et
on a utilisé un lissage de Wittaker-Henderson. Les valeurs lissées étant
moins cohérentes en fin de trajectoire, on ne gardera les paramètres lissés
que pour les temps de projection inférieurs à 75 mois.
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Le calibrage du modèle en régime 4 étant donc achevé, on peut calibrer le
modèle en régimes 1 et 2.

Calibrage du modèle en régimes 1 et 2 :

L’énoncé du modèle en régimes 1 et 2 étant très similaire, le calibrage
s’effectue de façon analogue pour le régime 1 et pour le régime 2. Le calibrage
pour le poste ATP et le régime 2 sera présenté en détail dans ce paragraphe,
mais la méthode exposée a été utilisée de la même façon pour le calibrage du
modèle en régime 1 et en régime 2 sur tous les postes de préjudice. Pour davan-
tage de résultats pour le calibrage du modèle Data Science en régimes 1 et 2 et
les phénomènes qu’ils peuvent mettre en avant, on peut regarder l’annexe F.

On rappelle l’équation qui donne les variations de charges en régimes 1 et 2
(équation 2.4) :

zj(t) =
log(1 + Cj(pi, t+ 12))

log(1 + Cj(pi, t))

= a1 + a21AIPPj(t)∈T2
+ a31AIPPj(t)∈T3

+ a41AIPPj(t)∈T4
+ a51AIPPj(t)∈T5

+ a6∆déclaration,j + a7Nbjourshosp+ ǫj+

PendoրM1(Y1 + 1AIPPj(t+12)>AIPPj(t)X1) + PendoցM2Y2

Comme décrit dans la section 3.4 du chapitre 2, on commence par déterminer
les paramètres de la partie régression, coefficients ai et écart-types des résidus,
par l’algorithme décrit dans l’annexe D.

A l’issue de cette étape, on dispose des coefficients ai de la régression linéaire
et des chocs identifiés à partir d’un intervalle de confiance sur les valeurs pro-
jetées par régression linéaire avec ces coefficients.

La deuxième étape consiste en un choix de loi classique adaptée pour modéliser
ces chocs.

Choix d’une loi pour modéliser les chocs en régimes 1 et 2

Lorsqu’on regarde les histogrammes de distributions des chocs obtenus lors du
calibrage en régimes 1 et 2, on observe une forme de distribution similaire aux
distributions étudiées pour les variations de charges en régime 4. Par exemple
pour le poste ATP en régime 2 au mois de développement 0, les chocs à la
hausse non liés à une hausse d’AIPP (variable Y1 dans l’équation 2.4) ont la
distribution empirique donnée en figure 3.11.
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Figure 3.11: Distribution empirique des chocs à la hausse non liés à une hausse
d’AIPP pour le poste de préjudice ATP en régime 2 au temps de développement
t=0

On décide donc de modéliser les chocs en régimes 1 et 2 (plus exactement
Y1, X1 et Y2 dans l’équation 2.4) en utilisant des lois de Weibull.

Ainsi, de la même façon que pour la modélisation des chocs en régime 4, la
loi de Weibull semble adaptée pour les chocs en régimes 1 et 2. On choisit
donc de modéliser tous les chocs, à la hausse comme à la baisse, en régime 1
comme en régime 2 et pour tous les postes de préjudice, par des lois de Weibull.

Estimation de paramètres en régimes 1 et 2

On calibre le modèle pour tous les postes de préjudices pour les régimes 1 et 2
à chaque temps de développement de 0 à 88 mois. Des graphiques représentant
l’évolution des paramètres dans le temps ont été réalisés sur chaque poste de
préjudice, en régime 1 et en régime 2 pour chaque paramètre de l’équation 2.4
pour vérifier la stabilité des paramètres dans le temps.

Les graphiques bruts d’évolution des probabilités de chocs, notamment à
la baisse, montrent des chocs parfois trop systématiques (probabilités de
chocs très élevées). La variation correspondant à ces chocs très systématiques
devrait pouvoir être captée de façon déterministe par la régression linéaire et
on décide donc de calibrer le modèle sans chocs (i.e. avec une prob-
abilité de chocs à 0) à la hausse et/ou à la baisse pour les temps
de développement pour lesquels ces chocs sont trop systématiques.
Cela permet un premier lissage des probabilités de chocs et des coefficients de
la régression linéaire. Les graphiques présentant l’évolution dans le temps des
probabilités de chocs et de certains coefficients de la régression linéaire avant
et après cette réadaptation sur les chocs sont présentés dans les figures 3.12 à
3.16 pour le poste ATP et le régime 2.
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Figure 3.12: Évolution de la probabilité de chocs à la hausse dans le temps
avant réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2

Figure 3.13: Évolution de la probabilité de chocs à la baisse dans le temps avant
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2
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Figure 3.14: Évolution du coefficient a1 de la régression dans le temps avant
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2

Figure 3.15: Évolution du coefficient a2 de la régression dans le temps avant
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2
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Figure 3.16: Évolution du coefficient a3 de la régression dans le temps avant
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2

La probabilité de chocs à la hausse, quoique nécessitant un lissage, sem-
ble assez stable dans le temps et ne pas conduire à des chocs trop systématiques.
En revanche la probabilité de chocs à la baisse est assez souvent proche de
1 et on pense donc pouvoir enlever ces chocs trop systématiques pour
les faire apparâıtre de façon déterministe dans la régression. Cette réadaptation
permettra aussi d’avoir une évolution plus stable des coefficients de la régression
linéaire dans le temps. En effet à ce stade on observe des instabilités sur ces
coefficients, notamment sur le coefficient a1 autour des temps de développement
pour lesquels la probabilité de chocs à la baisse est élevée.

On détecte donc, pour tous les postes de préjudice, en régime 1 et 2, pour les
chocs à la hausse et à la baisse, les chocs trop systématiques et on recommence
le calibrage sans ces chocs. Les résultats obtenus pour le poste ATP en régime
2 sont présentés dans les figures 3.17 à 3.25 (pour être plus synthétique on ne
présente que quelques coefficients de la régression linéaire et que les paramètres
de Y1 et Y2 pour les lois des chocs, mais on n’observe rien de particulier sur les
graphiques des autres paramètres).

100



Figure 3.17: Évolution de la probabilité de chocs à la hausse dans le temps après
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2

Figure 3.18: Évolution de la probabilité de chocs à la baisse dans le temps après
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2
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Figure 3.19: Évolution du coefficient a1 de la régression dans le temps après
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2

Figure 3.20: Évolution du coefficient a2 de la régression dans le temps après
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2
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Figure 3.21: Évolution du coefficient a3 de la régression dans le temps après
réadaptation des chocs pour le poste ATP en régime 2

Figure 3.22: Évolution du paramètre de forme de la distribution de Weibull
pour le terme de chocs Y1 dans le temps après réadaptation des chocs pour le
poste ATP en régime 2
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Figure 3.23: Évolution du paramètre d’échelle de la distribution de Weibull pour
le terme de chocs Y1 dans le temps après réadaptation des chocs pour le poste
ATP en régime 2

Figure 3.24: Évolution du paramètre de forme de la distribution de Weibull
pour le terme de chocs Y2 dans le temps après réadaptation des chocs pour le
poste ATP en régime 2

104



Figure 3.25: Évolution du paramètre d’échelle de la distribution de Weibull pour
le terme de chocs Y2 dans le temps après réadaptation des chocs pour le poste
ATP en régime 2

Les probabilités de chocs à la hausse et à la baisse sont plus stables dans le
temps après cette réadaptation. Les coefficients de la régression linéaire ne se
sont pas stabilisés autant que prévu, mais il semble qu’un lissage puisse donner
des résultats assez stables. Les paramètres des lois de Weibull pour les chocs
sont assez stables dans le temps mais on voit qu’un lissage sera nécessaire.

Lissage des paramètres en régimes 1 et 2

On effectue alors un lissage de tous les paramètres selon la méthode de
Whittaker-Henderson (après suppression d’une proportion de valeurs les plus
élevées et les plus faibles) déjà utilisée pour lisser les paramètres du régime 4. La
technique a déjà été évoquée pour le calibrage en régime 4, on ne détaillera donc
pas plus ce point, mais l’exemple donné en figure 3.26 du lissage du paramètre
de forme de Y1 pour le poste ATP en régime 2 donne une idée de la performance
de ce lissage.
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Figure 3.26: Lissage du paramètre de forme de la distribution de Weibull pour
le terme de chocs Y2 dans le temps pour le poste ATP en régime 2

A ce stade, le paramètre semble assez stable dans le temps. Cependant le
lissage étant moins performant en fin de développement, les paramètres lissés
ne seront exploitables que jusqu’au mois de développement 75, comme
pour le régime 4. On observe le même genre de comportement pour les autres
paramètres et pour tous les postes de préjudice.

La stabilité relative des paramètres dans le temps permettra d’avoir un
modèle de projection plus stable et de pouvoir continuer à projeter même au
delà de t=75 en continuant d’utiliser les paramètres calibrés pour t=75.

Pour résumer : les points cruciaux du calibrage du modèle de projection
en régimes 1 et 2 ont été :

❼ la détermination des paramètres de la régression linéaire et l’identification
des chocs de charges (à la hausse et à la baisse) ainsi que la détermination
des probabilités de ces chocs à chaque temps de développement

❼ le choix d’une loi appropriée pour ces chocs : on choisit une loi de
Weibull

❼ le calibrage de paramètres pour cette loi à chaque temps de développement

❼ la détection des chocs trop systématiques et leur suppression pour
capter ces tendances systématiques dans la régression linéaire déterministe

❼ la détermination de tous les paramètres (régression et chocs) à chaque
temps de développement initial sans ces chocs trop systématiques
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❼ le lissage de ces paramètres (par la méthode de Wittaker-Henderson). Le
lissage étant moins performant en bord de trajectoire, on ne conservera
les paramètres lissés que sur des temps de développement initiaux entre 0
et 75 mois.

Le calibrage du modèle en régimes 1 et 2 étant donc achevé, on peut calibrer
le modèle en régime 3.

Calibrage du modèle en régime 3 :

Le calibrage du modèle en régime 3 consiste en l’estimation, à chaque mois
de développement t, d’une loi permettant de modéliser les log-returns

rk = log
(

1+Ck(t+12)
1+Ck(t)

)

non nuls. On considère comme effectif les observations

en régime 3 à t tous postes de préjudice confondus.
Les rk non nuls dont on veut estimer la loi ont une distribution empirique

donnée par l’histogramme présenté en figure 3.276

Figure 3.27: Histogramme des rk non nuls pour le régime 3 à t=10

Il a d’abord été envisagé de calibrer un modèle de mélange de lois avec
une loi normale pour les petites variations et deux lois de Pareto généralisées
respectivement pour les hausses et pour les baisses extrêmes. Cependant, ce
mélange de lois ne permet pas de bien estimer les variations des rk, comme
l’illustre l’histogramme donné en figure 3.28.

6Il s’agit ici de l’histogramme pour le temps de développement t=10, mais les histogrammes
observés lors du calibrage aux autres temps de développement sont similaires.
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Figure 3.28: Histogramme des rk non nuls comparé à la densité estimée par un
mélange de loi normale et de lois de Pareto généralisées pour le régime 3 à t=10

Pour mieux capter les différents modes observés sur l’histogramme em-
pirique, on décide d’estimer un mélange de gaussiennes sur l’échantillon
via la fonction GaussianMixture du package sklearn.mixture de python. Pour
faciliter la convergence de l’algorithme, on peut fixer le nombre de composantes
du mélange de lois qu’on veut estimer. Pour améliorer les résultats, on écrit donc
une fonction permettant de compter le nombre de modes dans l’histogramme
des observations et d’estimer un mélange de gaussiennes sur ces observations
avec ce nombre de modes comme nombre de composantes. Les résultats
sont assez satisfaisants, par exemple pour le mois de développement t=10, la
comparaison de l’histogramme des observations à la densité du mélange estimé
est donnée dans la figure 3.29.
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Figure 3.29: Histogramme des rk non nuls pour le régime 3 à t=10 et densité
estimée par mélange de gaussiennes

Sur les autres temps de développement, le mélange de gaussiennes semble
également adapté pour simuler les variations en régime 3. Parfois certains petits
modes à gauche de la distribution sont mal estimés mais globalement les lois
estimées sont assez cohérentes avec les observations.

On calcule également pour chaque t la probabilité d’avoir rk 6= 0 en
divisant le nombre de rk non nuls par le nombre d’observations totales en régime
3 à t.

Pour résumer : les points cruciaux du calibrage du modèle de projection
en régime 3 ont été :

❼ la détermination du mélange de loi le plus adapté pour modéliser les
log-returns non nuls des charges : un mélange GPD/gaussienne/GPD a
d’abord été envisagé mais un mélange de gaussiennes s’est finalement
avéré plus adapté

❼ la détermination d’une probabilité que les variations de charges
soient non nulles et le calibrage d’un modèle de mélange gaussien
sur les log-returns non nuls pour chaque temps de développement initial

Le calibrage du modèle en régime 3 achève ainsi cette partie sur le calibrage
du modèle Data Science. Ce modèle a nécessité un calibrage plus long et plus
compliqué mais cela permet de remarquer un certain nombre de phénomènes
intéressants pouvant expliquer l’évolution de la charge. Avant d’aborder les
résultats des projections de charges, on peut faire un point sur ces phénomènes
mis en avant lors du calibrage du modèle Data Science.
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Phénomènes mis en avant par le calibrage du modèle
Data Science :

Le calibrage du modèle Data Science a mis en avant certains éléments suscep-
tibles d’expliquer la tendance de diminution puis d’augmentation de charges
pressentie par les facteurs de développement trouvés lors du calibrage des
modèles Chain Ladder et fréquence x coût moyen.

❼ La matrice de passage de la châıne de Markov modélisant les pas-
sages d’une tranche d’AIPP à une autre et les clôtures de dossiers (figure
3.3) donne certains éléments d’explications sur les tendances observées à
travers les facteurs de la méthode fréquence x coût moyen. Notamment,
la diminution des charges dans les premières années suivant la déclaration
peut être en partie expliquée par des clôtures de dossiers assez im-
portantes, notamment pour les victimes à faible taux d’AIPP.

❼ Lors du calibrage des chocs en régime 1 et 2, certains chocs, notamment
à la baisse, étaient assez systématiques, en particulier sur certains postes
de préjudice. Ces chocs trop systématiques ont été enlevés et modélisés
de façon déterministe via la régression linéaire. Cela montre bien une ten-
dance à la baisse, plus systématique que des simples chocs, sur certains
postes de préjudice et certains temps de développement. On peut alors
détecter quels postes de préjudice présentent des baisses de charges
systématiques dans les premiers temps de développement et
contribuent donc principalement à la baisse de charges observée sur les
premières années après la déclaration. On peut par exemple citer les
postes dépenses de santé actuelles et indemnités forfaitaires en
régimes 1 et 2 et le poste frais temporaires en régime 2.

❼ Concernant les chocs à la hausse en régimes 1 et 2, il y a très
peu de chocs systématiques pour des temps de développement plus
avancés. L’augmentation des charges observée dans un second temps
avec l’approche fréquence x coût moyen serait donc plus liée à des chocs
ponctuels qu’à des tendances générales à la hausse.

❼ La modélisation des chocs en régime 4 par des lois de Weibull avec un
mode très étroit et une queue de distribution très légère montre que les
charges initialement nulles subissent des hausses limitées.

❼ L’histogramme des log-returns non nuls en régime 3 (donné en figure
3.27) montre qu’une partie des charges extrêmes a plutôt tendance
à diminuer et que sur ces charges extrêmes les augmentations sont pos-
sibles mais limitées.

Ces nombreux phénomènes mis en lumière par le calibrage du modèle Data
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Science sont déjà un apport important du modèle dans la compréhension des
charges modélisées en provisionnement et des facteurs influant sur leur évolution.

Il s’agit à présent d’étudier les résultats des projections donnés par les trois
modèles étudiés pour confirmer les tendances de variation de charges jusqu’à
l’ultime déduites de l’étude des paramètres calibrés. On pourra notamment
constater le potentiel et les limites du modèle Data Science dans la projec-
tion de charges fiables et donc son potentiel comme outil de validation et
d’interprétation des calculs de provisions classiques.

2 Résultats et analyse comparée des trois ap-
proches

Cette section présente les résultats obtenus lors de l’application pratique des
modèles Chain Ladder, fréquence x coût moyen et Data Science (sous différentes
hypothèses de projection) pour projeter la charge des sinistres corporels jusqu’à
la charge ultime. Dans un premier temps on présente les résultats comparés
des modèles Chain Ladder et fréquence x coût moyen qui serviront de charges
ultimes de référence pour déterminer la cohérence de la charge ultime obtenue
via le modèle Data Science. Cette charge ultime obtenue via le modèle Data
Science, sous différentes hypothèses de projection, sera ensuite présentée dans
une seconde sous-section.

2.1 Résultats obtenus par l’approche Chain Ladder et l’approche
fréquence x coût moyen

Les charges ultimes obtenues par l’approche Chain Ladder et l’approche fréquence
x coût moyen sont présentées dans le tableau donné en figure 3.30.
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Figure 3.30: Synthèse des charges ultimes obtenues via la projection par la
méthode Chain Ladder et via la méthode fréquence x coût moyen

Les charges ultimes totales obtenues via ces deux méthodes sont assez proches.
Néanmoins en regardant le détail des charges ultimes par année de survenance,
on voit que les deux méthodes ne prédisent pas tout à fait les mêmes tendances.
Notamment pour les années de survenance récentes, la méthode Chain Lad-
der classique donne des résultats assez surprenant comme une diminution de la
charge entre l’observé et l’ultime pour la survenance 2019 ou une augmentation
extrême de la charge pour la survenance 2020. Ces dernières années de surve-
nance sont les plus susceptibles d’être concernées par des apparitions de victimes
tardives. On pourrait donc penser que la méthode Chain Ladder classique soit
moins adaptée pour projeter la charge sur ces dernières années que la méthode
fréquence x coût moyen qui propose une modélisation spécifique des tardifs. Les
charges ultimes obtenues sur les années de survenance récentes via la méthode
fréquence x coût moyen semblent en effet plus pertinentes.

Pour évaluer la pertinence des résultats de ces deux approches, une étude
des réserves calculées pour la RC corporelle en 2019 a été réalisée.
Les ratios ultime/observé calculés sur ces données ont été appliqués à la charge
observée des données utilisées dans ce mémoire pour avoir une idée des charges
ultimes qui auraient été obtenues via les méthodes de provisionnement
généralement utilisées. Ces charges ultimes sont présentées dans la figure
3.31.
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Figure 3.31: Charges ultimes reconstituées à partir de données de provision-
nement en RC corporelle de 2019

Les ultimes présentés dans ce tableau sont plus proches des ultimes de la
méthode fréquence x coût moyen que des ultimes de Chain Ladder. La méthode
fréquence x coût moyen doit donc être assez fiable au vu des réserves des années
précédentes. La fiabilité des résultats du modèle Data Science pourra donc être
évaluée en comparant les ultimes obtenus via le modèle Data Science aux ultimes
obtenus via la méthode fréquence x coût moyen.

Plus exactement, le point de comparaison choisi correspondra aux ultimes
obtenus avec la partie IBNER uniquement. En effet le modèle Data Science est
un nouveau modèle développé dans le cadre de ce mémoire, et pour le développer
au mieux et mettre en lumière certains phénomènes particuliers, il a été choisi
de modéliser dans un premier temps les évolutions de charges de victimes déjà
déclarées en partant de leur date de déclaration. La modélisation des tardifs
devrait être encore ajoutée au modèle Data Science pour en faire un modèle
complet, mais pour l’instant on projette via ce modèle les charges des victimes
déjà déclarées et on compare donc les charges ultimes ainsi obtenues au charges
ultimes hors tardifs (=charges observées + IBNER).

Les charges ultimes hors tardifs qui serviront de point de comparaison pour
les charges ultimes projetées via le modèle Data Science sont données en figure
3.32.
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Figure 3.32: Charges ultimes hors tardifs d’après la méthode fréquence x coût
moyen

Résumé des résultats des projections via les méthodes
classiques :

❼ Les modèles Chain Ladder et fréquence x coût moyen prédisent une charge
ultime globalement presque deux fois plus grande que la charge observée.

❼ Le détail des projections à l’ultime par année de survenance semble
montrer que le modèle Chain Ladder classique donne des résultats pas
forcément pertinents.

❼ Le modèle fréquence x coût moyen donne des résultats plus
cohérents.

❼ Les ultimes du modèle Data Science seront donc comparés aux ultimes
de la méthode fréquence x coût moyen. Plus précisément, comme le modèle
Data Science ne prévoit pas de modélisation des tardifs à ce stade, on
comparera ses résulats aux ultimes hors tardifs (= observés + IBNER)
obtenus via la méthode fréquence x coût moyen. Ces charges ultimes
hors tardifs sont présentées dans la figure 3.32.

Un point de comparaison étant à présent défini pour les résultats du modèle
Data Science, on peut présenter ces résultats.
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2.2 Résultats obtenus via le modèle Data Science développé

Cette sous-section présente les résultats obtenus lors de la projection via le
modèle Data Science. Étant donné le peu de recul qu’on peut avoir sur le
modèle Data Science qui en est encore à un stade de développement dans ce
mémoire, il y a eu plusieurs étapes de choix d’hypothèses de projection, cal-
culs de charges ultimes et réadaptations de la projection. C’est pourquoi cette
section ne présente pas un unique résultat de charges ultimes pour le modèle
Data Science mais plusieurs résultats sous différentes hypothèses de pro-
jection. Les réflexions menées au fur et à mesure de ces réadaptations et la
discussion des différentes hypothèses et résultats en découlant seront l’objet
de la section 3. Pour l’instant dans cette sous-section on se limitera donc à
l’explication des spécificités des différentes projections et à la présentation des
résultats donnés par ces projections, sans les commenter davantage.

On projette dans un premier temps avec le modèle Data Science tel qu’il a
été précédemment énoncé et calibré avec une adaptation permettant d’éviter des
charges aberrantes7. On décide alors que si, lorsqu’on projette la charge entre
un temps t et t+12, cette charge à t+12 dépasse un maxima observé (poste de
préjudice par poste de préjudice) dans les données disponibles à t+12, on la
ramène à ce maxima. Cela permet de borner les charges projetées et de
ne pas avoir de charges aberrantes qui pourraient conduire à une charge ultime
globale beaucoup trop élevée.

Les charges ultimes obtenues poste de préjudice par poste de préjudice via le
modèle Data Science avec cette première approche sont données en figure 3.33.

Figure 3.33: Charge ultime obtenue poste de préjudice par poste de préjudice
lors de la première projection

On rappelle que la charge ultime hors tardifs trouvée via la méthode fréquence
x coût moyen dans la sous-section 2.1 était de 618 709 525. On obtient donc
une charge ultime environ 53 fois plus élevée en projetant avec le modèle
Data Science. La cohérence entre les deux modèles est donc très mauvaise.

7Ces charges aberrantes peuvent résulter des chocs représentés par des lois de Weibull dont
le domaine de définition n’est pas borné à droite.
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On rediscutera plus longuement dans la section 3 les raisons possibles de
cette inadéquation et les réserves qu’on pourrait émettre sur les résultats de la
méthode fréquence x coût moyen ou du modèle Data Science dans cette config-
uration. On peut néanmoins faire le constat que ce modèle Data Science avec
cette première méthode de projection ne semble pas très performant. On décide
donc de tester deux autres méthodes de projection pouvant être appliquées avec
le modèle Data Science. Au fur et à mesure des réflexions menées sur les adap-
tions possibles pour les projections via le modèle Data Science, des tests et des
travaux de validation ont été réalisés pour choisir les adaptations à retenir et
valider l’adéquation du modèle aux développements de charges réels dans le
cadre de ces différentes adaptations. Ces travaux de validation seront présentés
plus en détail dans la section 3. Pour le moment, on ne fait que présenter les
adaptations mises en place et les résultats obtenus sous ces différentes projec-
tions.

Dans la version précédente de la projection, on a décidé de borner les charges
aberrantes qui apparaitraient aux différents pas de temps consécutifs par les
maxima de charges observés à ces temps de développement. Cependant on peut
penser à d’autres façons de borner les charges au fur et à mesure de la projection.
Ces différentes façons de borner les charges constitueront un élément central des
adaptions testées pour la projection des charges.

Pour détecter les charges projetées trop extrêmes à un temps de développement
t, on peut les comparer à deux sortes de paliers :

❼ Palier type 1 : la charge maximale observée dans les bases de
données au temps t

❼ Palier type 2 : un palier déterminé par une étude de seuils relevant
de la théorie des valeurs extrêmes (méthode décrite en annexe G)
et permettant de séparer les charges petites, moyennes et extrêmes des
charges aberrantes qui sont tellement grandes qu’elles sont difficilement
modélisables sans fausser toute la charge globale

Pour chaque type de palier, on dispose d’un palier par poste de préjudice.
On peut alors borner la charge, poste de préjudice par poste de préjudice,

selon trois méthodes possibles :

❼ Méthode a : Les charges projetées dépassant le palier de type 1 sont
ramenées au palier de type 1.

❼ Méthode b : Les charges projetées dépassant le palier de type 1 sont
ramenées au palier de type 2.

❼ Méthode c : Les charges projetées dépassant le palier de type 2 sont
ramenées au palier de type 2.

Les nouvelles méthodes de projection via le modèle Data Science décrites par
la suite testeront certaines de ces méthodes alternatives pour borner les charges
au fur et à mesure de la projection.
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Par ailleurs, les chocs de charges semblant contribuer à l’obtention de
résultats anormalement élevés lors de la projection des charges, les nouvelles
méthodes de projection testées dans le modèle Data Science contiendront les
adaptations suivantes :

❼ Les lois des chocs (lois de Weibull pour les régimes 1, 2 et 4 et mélanges
de lois gaussiennes pour le régime 3) seront tronquées entre leur quantile
à 10% et leur quantile à 90%. Cela permettra de ne pas avoir un support
infini pour ces lois qui pourrait conduire à des chocs de charges trop forts.

❼ Les chocs seront désactivés sur certains postes de préjudices en régime
1 ou en régime 2.

Étant donné les longs temps de calcul du modèle Data Science, il n’a pas été
possible de tester les différentes méthodes de projection sur tous les sinistres. On
refait donc une projection sur un échantillon de 1000 sinistres en utilisant
les trois méthodes suivantes8 :

❼ Méthode a pour borner les charges et troncature des lois de chocs et
désactivations de certains chocs en régime 1 ou 2 comme évoqué juste
avant.

❼ Méthode b pour borner les charges et troncature des lois de chocs et
désactivations de certains chocs en régime 1 ou 2 comme évoqué juste
avant.

❼ Méthode c pour borner les charges et troncature des lois de chocs et
désactivations de certains chocs en régime 1 ou 2 comme évoqué juste
avant.

Les charges ultimes obtenues poste de préjudice par poste de préjudice avec
ces trois méthodes et pour ces 1000 sinistres sont présentées dans le tableau
donné en figure 3.34.

8Ces trois méthodes sont discutées plus amplement dans la section 3.
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Figure 3.34: Comparaison des charges ultimes obtenues pour différents sinistres
lors de la première projection et via chacune des trois méthodes proposées pour
corriger les projections

A chaque test réalisé avec les adaptations proposées, on présente les résultats
dans deux colonnes : une colonne présentant la charge ultime projetée pour
les 1000 sinistres avec cette version de projection et une colonne présentant la
proportion de la charge obtenue lors de la première projection9 que représente
cette nouvelle charge projetée.

NB : Les paliers donnés par l’étude de théorie des valeurs extrêmes (cf
annexe G) ont été déterminés sur des données de format légèrement différent
de celui utilisé pour cette étude de projection de charges ligne à ligne et ils
ne sont donc pas disponibles pour certains postes de préjudice. Il s’agit des
postes n➦9 à 12, 17 et 26. Pour ces postes, les paliers utilisés dans les méthodes

9restreinte à ces mêmes 1000 sinistres
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b et c ne sont donc pas des paliers trouvées par cette étude de théorie des
valeurs extrêmes mais toujours les maxima observés ou des paliers réadaptés.
Les évolutions de charges ultimes entre les 4 méthodes de projections ne sont
donc pas interprétables sur ces postes.

On se focalise principalement sur l’évolution de la charge ultime totale entre
la première projection et chacune des projections réadaptées. On voit qu’avec
simplement la troncature des lois de chocs et la désactivation de certains chocs
en régime 1 ou en régime 210 la charge ultime est déjà presque réduite de moitié
par rapport à la première projection. En ajoutant une adaptation sur la façon
dont on borne les charges au fur et à mesure de la projection, on arrive à des
charges ultimes encore plus réduites. Des interprétations supplémentaires seront
données dans la section 3.

Pour conclure sur les résultats de projections de charges via le modèle Data
Science, on peut induire des résultats obtenus sur 1000 sinistres ce que ces
méthodes auraient donné sur tous les sinistres et présenter dans un tableau
synthèse les charges ultimes pouvant être obtenues via le modèle Data Science,
ainsi que la charge ultime hors tardifs donnée par la méthode fréquence x coût
moyen à titre de comparaison. Ce tableau synthèse est présenté en figure 3.35.

NB : Pour avoir une estimation de la charge qu’aurait projetée le modèle
Data Science sur toutes les victimes, connaissant la charge ultime obtenue via
la première méthode sur tous les sinistres et sur les 1000 sinistres tests, on peut
déduire proportionnellement la charge ultime qui aurait été obtenue sur tous
les sinistres pour chaque méthode réadaptée. Ce n’est pas une façon idéale
d’estimer la charge projetée sur tous les sinistres, mais on suppose que cette
estimation peut quand même donner une idée de ce que pourraient apporter les
réadaptations de la méthode de projection à l’échelle de tous les sinistres.

Figure 3.35: Comparaison des charges ultimes obtenues via les différentes
méthodes utilisées : Fréquence x coût moyen (charge ultime hors tardifs), modèle
Data Science avant adaptations et avec trois réadaptations possibles

On obtient des charges ultimes assez différentes selon la méthode
utilisée. Lorsqu’on teste le modèle Data Science développé dans ce mémoire,
on obtient des résultats assez différents selon les adaptations faites pour affiner
le modèle. Les charges ultimes projetées par le modèle sont dans un large
intervalle entre 4 083 976 487 ➾ et 32 667 023 785 ➾. La borne supérieure de
cet intervalle est totalement aberrante et a pu mettre en lumière la nécessité
de revoir certains éléments du modèle. En revanche, la borne inférieure de
cet intervalle correspond à une charge ultime, certes toujours trop élevée, mais

10adaptation présentée dans la colonne méthode a
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d’un ordre de grandeur bien meilleur et montre que ce modèle, avec quelques
adaptations, aurait le potentiel pour fournir des valeurs réalistes de la
charge ultime.

Résumé des résultats des projections via le modèle Data
Science :

❼ Le modèle tel qu’il a été calibré donne des charges ultimes anormale-
ment élevées. Elles sont notamment très élevées en comparaison des
charges ultimes obtenues via les méthodes classiques (charges ultimes hors
tardifs données par la méthode fréquence x coût moyen).

❼ Diverses adaptations ont été envisagées :

– Tronquer les lois des chocs pour éviter les chocs très forts dus aux
supports infinis de ces lois.

– Désactiver certains chocs en régime 1 ou en régime 2.

– Utiliser différents paliers pour borner les charges au fur et à mesure
de la projection : les maxima des charges observées ou des paliers
résultants d’une étude de théorie des valeurs extrêmes et au-delà
desquels les charges sont aberrantes.

❼ Les charges ultimes obtenues sont dans un large intervalle entre 4 083
976 487 ➾ et 32 667 023 785 ➾ selon la méthode de projection testée. La
borne supérieure de cet intervalle est aberrante. La borne inférieure
en revanche est d’un ordre de grandeur bien plus raisonnable, même si
elle reste trop élevée. Elle permet néanmoins de considérer les résultats du
modèle Data Science comme assez encourageants, pourvu qu’on y applique
les adaptations adéquates.

Les résultats obtenus montrent le potentiel du modèle Data Science plutôt
que son aboutissement. Ils permettent d’ouvrir une discussion sur les apports
du modèle et les axes d’amélioration possibles. Cette discussion, menée dans
la prochaine sous-section, sera l’occasion de revenir plus longuement sur les
réflexions menées au fur et à mesure de l’élaboration du modèle et de la mise
en œuvre des différentes réadaptations.
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3 Discussion autour du modèle Data Science et
perspectives

3.1 Réflexions et réadaptations du modèle Data Science
en phase de calibrage

Lors du calibrage du modèle Data Science, certaines adaptations ont été mises
en œuvre, notamment pour permettre une meilleure adéquation du modèle aux
phénomènes réellement observés. Elles sont résumées ci-dessous.

❼ Les projections de charges en régimes 1 et 2 avaient d’abord été pensées
comme une prédiction de la charge dans un an proportionnellement à la
charge actuelle, cette proportion étant composée d’un terme déterministe
de régression linéaire sur certaines variables explicatives et d’un terme de
chocs stochastiques, les chocs intervenant avec une probabilité de choc
déterminée lors du calibrage. Lors du calibrage, il a pourtant été ob-
servé que certains chocs, notamment à la baisse, avaient souvent des
probabilités proches de 1, c’est-à-dire que ces chocs étaient quasiment
systématiques. Cette remarque a conduit à la première adaptation du
modèles : lorsque les probabilités de chocs étaient trop élevées,
ces chocs ont été désactivés pour capter ces chocs trop systématiques
de façon déterministe dans la régression linéaire. L’idée de cette adap-
tation était de rendre le modèle plus stable en évitant de donner trop
d’importance à une partie chocs stochastiques lorsque ceux-ci pouvaient
être représentés par une tendance linéaire.

❼ Au vu des histogrammes de distributions de charges (ou des variations
de charges) et du domaine de définition de ces charges (ou variations de
charges), il a d’abord été envisagé de modéliser les chocs de charges
en régimes 1, 2 et 4 par des lois log-normales. Cependant, au vu
des charges trop importantes projetées par le modèle ainsi calibré, une
étude plus détaillée des distributions des variations de charges a conduit
à modéliser les chocs de charges en régimes 1, 2 et 4 par des lois de
Weibull. En effet une distribution de Weibull semblait finalement plus
adéquate qu’une distribution log-normale pour estimer la distribution des
chocs de charges : distribution avec un pic étroit autour d’un mode et une
queue de distribution assez légère.

❼ Étant donné les valeurs extrêmes des charges en régime 3, il a d’abord été
supposé que les variations de charges en régime 3 devraient être elles aussi
assez extrêmes. C’est pourquoi il a d’abord été envisagé de modéliser les
variations de charges en régime 3 par des mélanges de lois gaussiennes
et de lois de Pareto généralisées pour les queues de distribution. Pour-
tant ces distributions estimées ne concordaient pas avec les distributions
empiriques observées sur les histogrammes des log-returns des charges en
régime 3. Pour mieux estimer la distribution de ces variations observées

121



sur les histogramme, un mélange de lois gaussiennes a finalement été
retenu pour modéliser les variations de charges en régime 3.

Ces trois adaptations ont déjà permis de rendre le modèle plus robuste et
plus fidèle à la réalité. Cependant, même après ces premiers ajustements, on
a pu remarquer des charges ultimes anormalement élevées lors de la première
projection via le modèle Data Science11. Ainsi d’autres réflexions ont été menées
lors de la phase de projection des charges via le modèle Data Science. La
sous-section suivante présente ces réflexions et les différents ajustements réalisés
concernant la projection des charges via le modèle Data Science.

3.2 Réflexions et réadaptations du modèle Data Science
en phase de projection

Cette partie présente les réflexions menées lors de la projection des charges via
le modèle Data Science et les différentes adaptations testées pour aboutir à des
charges projetées plus cohérentes avec la réalité. Ces réflexions sont présentées
de façon assez détaillée car elles permettent de mieux interpréter les résultats
donnés par le modèle Data Science12 et de montrer la voie dans laquelle certains
développements ont déjà été menés et d’autres développements pourraient être
envisagés pour rendre le modèle plus fiable.

Le modèle Data Science a été élaboré dans le cadre de ce mémoire, il n’a donc
pas encore été utilisé assez longtemps pour avoir pu être revu et amélioré de
façon optimale. De plus, à ce stade, les calculs sont assez lourds et une projec-
tion complète de tous les sinistres prend beaucoup de temps. Il est donc difficile
avec autant de besoins de mémoire et de temps de calcul de faire beaucoup de
tests pour trouver une méthode de projection optimale.

Néanmoins certains travaux de validation ont pu être menés au fur et à
mesure de la projection des charges via le modèle Data Science. Notamment
lors de la première projection via le modèle tel qu’il avait été élaboré, les travaux
de validation présentés ci-dessous ont été réalisés.

Ces travaux consistent en une comparaison des charges projetées et des
charges réelles entre un mois de développement t et t+12 (i.e. pour un pas
de projection du modèle) poste de préjudice par poste de préjudice. Cette
comparaison est effectuée entre un histogramme des charges observées à t+12
pour toutes les victimes présentes dans les bases à t+12 et un histogramme de
charges projetées à t+12 pour les victimes présentes dans les bases à leur mois
de développement t.

Si cette étude permet de valider les projections du modèle sur un pas
de temps de 12 mois, en partant de n’importe quel temps de développement
initial t, on pourra considérer que le modèle est à même de projeter correctement
les charges à l’ultime car il est capable de les projeter convenablement à chaque
pas de temps.

11voir les résultats donnés en section 2.2
12résultats présentés en section 2.2
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On illustre ces travaux de validation par des histogrammes comparés de
charges projetées et observées à t+12 pour différent temps initiaux de projection
t et pour chaque poste de préjudice. Ce graphique est présenté en figure 3.36
pour le poste de préjudice ATP et le temps de projection t=0.

NB : Dans tous les histogrammes de validation présentés dans cette
section, les abscisses correspondent aux charges et les ordonnées aux
densités d’observations correspondantes.

Figure 3.36: Charge réelle vs prédite à t+12 pour le poste ATP et pour t=0

Étant donnée la forte densité de charges nulles pour les charges réelles, on
a aussi réalisé un histogramme comparé sur les charges non nulles pour mieux
voir l’adéquation ou non du prédit et du réel. Ce graphique, toujours pour le
poste ATP et t=0 est présenté dans la figure 3.37.
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Figure 3.37: Charge réelle vs prédite à t+12 pour les charges non nulles à t+12,
pour le poste ATP et pour t=0

Sur ces premiers travaux de validation par comparaison de la charge
projetée à la charge réelle entre t et t+12 pour un échantillon de victimes
présentes dans les bases à leur mois de développement t et t+12, l’adéquation
semblait assez bonne. Néanmoins on observe une accumulation des charges
extrêmes (ramenées à la borne de maxima observés fixée) qui pourraient rendre
la charge ultime trop grande une fois projetée. On décide de considérer que ce
léger pic de charges extrêmes reste assez faible pour ne pas faire augmenter
excessivement la charge ultime. Sur les autres postes de préjudice et les autres
temps de développement sur lesquels cette validation a été réalisée, l’adéquation
semble également assez bonne même si on remarque une accumulation plus ou
moins visible de certaines charges à la borne supérieure. Cette accumulation
semble rester négligeable quoiqu’elle soit plus visible sur quelques postes de
préjudice.

On a alors décidé de projeter la charge de toutes les victimes jusqu’à l’ultime
avec ce modèle Data Science tel qu’il a été calibré et en bornant au fur et à
mesure les charges projetées avec les maxima de charges observées au temps
correspondant. Cependant, comme on a pu le voir dans le tableau donné en
figure 3.34, les charges ultimes obtenues via cette première approche étaient
anormalement élevées.

La cause la plus probable pour cette surestimation de la charge ultime est
l’accumulation qu’on avait observée aux maxima de charges lors des
travaux de validation. Il semble ainsi que lorsque des chocs de charges sont
modélisés, le support infini des lois de Weibull qui les modélisent conduise à
certaines simulations de chocs bien trop grandes et donc à certaines charges
trop élevées, qui s’accumulent à la borne supérieure définie pour borner les
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projections. Ces accumulations conduisent à des charges projetées très élevées
et de proche en proche, on arrive à une charge ultime beaucoup trop élevée.
On cherche donc des solutions pour éviter ce pic dans les grandes charges
observé dans les graphiques de validation.

On décide donc de refaire le même genre de graphiques de validation en
testant différentes adaptations dans la méthode de projection. Les adapta-
tions testées sont :

❼ une troncature des lois des chocs entre un quantile q1 et un quantile
q2 de la loi : pour palier au problème du support infini de la loi de Weibull,
lorsqu’on simule un choc de charges selon une loi de Weibull, on force la
simulation à être entre q1 et q2 en re-simulant si une simulation est hors
de cet intervalle

❼ la désactivation de certains chocs (chocs en régime 1, 2 ou 4)

Ces adaptations ont été testées sur des projections entre t et t+12 pour
des temps de développement de t=0 mois à t=77 mois de développement.
Néanmoins pour alléger la présentation de ces travaux de validation, on ne
présentera que les résultats pour un temps de développement t=20 mois, car ce
temps de développement correspond à un bon compromis entre un développement
déjà bien entamé et un temps pour lequel on a encore des effectifs assez grands
dans les bases de données.

De plus, ces tests seront présentés sur certains postes de préjudice
uniquement. On choisit de présenter ces tests sur deux postes de préjudice
correspondant à des charges élevées et donc prépondérantes dans la charge to-
tale : le poste “assistance tierce personne” (ATP) et le poste “dépenses
de santé futures” (DSF). Par ailleurs, on décide de présenter également ces
tests sur un poste de préjudice associé à de plus petites charges : le poste
“préjudice d’agrément” (PA).

Les résultats sur les autres temps et les autres postes de préjudice sont tous
similaires à des cas de figures observés dans l’un ou l’autre des tests présentés à
t=20 sur ces trois postes de préjudice. On peut donc considérer que les résultats
présentés en figures 3.38 à 3.40 permettent de tirer des conclusions assez
générales sur les causes des projections de charges trop élevées et les solutions
possibles.

On regarde les histogrammes comparés des charges observées et des charges
projetées à t+12, avec t=20 mois, sur les trois postes de préjudice choisis
et en testant les différentes adaptations possibles.

Pour chacun de ces trois postes de préjudice, on compare les charges projetées
et prédites à t+12=32 dans chacun des cas suivant :

1. On ne fait aucune adaptation (lois de chocs non tronquées et aucun
chocs désactivés)
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2. On tronque la loi de tous les chocs entre leur quantile à 20% (q20%) et
leur quantile à 80% (q80%). On remarque que comme la plupart des chocs
sont à 0, tronquer au quantile 20% laissera quand même la possibilité
d’avoir des chocs très faibles. Par ailleurs, on ne désactive aucun choc.

3. On tronque aussi entre q20% et q80% et on désactive les chocs en
régimes 1 et 2.

4. On tronque aussi entre q20% et q80% et on désactive les chocs en
régime 1.

5. On tronque aussi entre q20% et q80% et on désactive les chocs en
régime 2.

6. On tronque aussi entre q20% et q80% et on désactive les chocs en
régime 4.

Les résultats de ces tests pour les trois postes de préjudice choisis sont
présentés dans les figures 3.38 à 3.40. Pour avoir des graphiques plus lisi-
bles, on ne présente que les graphiques de confrontation de la charge réelle et
de la charge prédite pour les charges non nulles.

Figure 3.38: Histogrammes de validation de la projection de charges avec
différentes adaptations pour le poste ATP et le temps initial t=20
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Figure 3.39: Histogrammes de validation de la projection de charges avec
différentes adaptations pour le poste DSF et le temps initial t=20

Figure 3.40: Histogrammes de validation de la projection de charges avec
différentes adaptations pour le poste PA et le temps initial t=20

Sur ces histogrammes de validation, on peut remarquer que :

❼ Le modèle tel qu’il est calibré donne beaucoup de charges trop élevées,
qui s’accumulent à la borne supérieure fixée pour les charges projetées.
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Cette accumulation de charges extrêmes sur certaines victimes est prob-
ablement la cause de la projection de charges beaucoup trop élevées à
l’ultime.

❼ Tronquer les lois de chocs entre q20% et q80% permet de diminuer
cette proportion de victimes avec des charges projetées trop élevées
(notamment sur les postes DSF et PA), mais cela ne résout toujours pas
entièrement ce problème.

❼ Ce problème ne semble pas lié aux chocs en régime 4 mais plutôt aux
chocs en régimes 1 et 2. En effet, lorsqu’on désactive uniquement les
chocs en régime 4, ce petit pic d’extrêmes reste présent, alors que lorsqu’on
désactive les chocs en régimes 1 et 2 il disparâıt.

❼ On peut alors regarder plus en détail comment sont modifiés les his-
togrammes lorsqu’on désactive les chocs seulement en régime 1 ou seule-
ment en régime 2. Il semble que la désactivation des chocs en régime
2 permette de résoudre le problème. Par ailleurs, sur des postes de
préjudice liés à des charges plus petites comme le poste PA, il semble
que la désactivation des chocs en régime 1 uniquement donne de meilleurs
résultats que la désactivation des chocs en régime 2 uniquement.

On peut donc conclure de cette étude de validation que les charges ultimes
obtenues via ce modèle de projection pourraient être diminuées, et donc plus
cohérentes, si l’on diminue certains chocs, en régime 1 ou en régime 2 selon le
poste de préjudice.

Ces quelques tests ont permis de mettre en avant l’implication des chocs,
notamment de ceux des régimes 1 et 2, dans l’obtention de charges ultimes
anormalement élevées. Il faut donc réadapter ces chocs.

La première solution envisageable serait de garder tous les chocs mais
de tronquer leurs lois de façon plus ou moins importante selon le
régime. Des travaux de validation de cette réadaptation des chocs ont été
réalisés et sont présentés dans l’annexe H. D’après ces travaux de validation, il
faudrait tronquer les lois de chocs en régimes 1 et 2 da façon très importante,
par exemple entre leur quantile à 10% et leur quantile à 40%. Cependant cette
troncature pose les problèmes suivants :

❼ Il faudra sûrement répéter plusieurs fois chaque simulation pour avoir une
simulation entre q10% et q40%, car l’intervalle [q10%, q40%] est très restreint.
Cela allongerait fortement le temps de calcul pour les projections,
qui est déjà très long.

❼ Si les lois de chocs nécessitent une troncature aussi importante, c’est que
ces lois ne sont peut-être pas bien adaptées à la prédiction des chocs de
charges. La solution serait donc plutôt de refaire un calibrage complet
avec d’autres lois de chocs possibles. Les temps de calibrage ne
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permettant pas de faire assez de tests avec d’autres lois que les lois de
Weibull et log-normales déjà testées, on ne peut pas faire une réadaptation
aussi complète des chocs. Il faudrait donc se limiter à une solution plus
basique comme la désactivation de certains chocs.

Ainsi, on ne retiendra pas cette première solution envisagée. Avec le peu
de recul qu’on a sur ce modèle Data Science développé en quelques mois, il
est difficile de comprendre assez bien chaque choc, à la hausse comme à la
baisse, pour chaque régime et chaque poste de préjudice pour trouver une façon
optimale de corriger les valeurs trop extrêmes données par tous les types de
chocs. A l’heure actuelle, la solution la plus envisageable pour résoudre ce
problème et réduire la charge ultime serait plutôt de désactiver les chocs en
régime 1 ou en régime 2 selon les différents postes de préjudice.

On décide donc de désactiver certains chocs en régimes 1 et 2. Pour
cela, on utilise les histogrammes de validation pour déterminer, pour chaque
poste de préjudice, les chocs à désactiver pour éviter les accumulations de
charges extrêmes. Ainsi selon le poste de préjudice, on désactive soit les chocs
en régime 1, soit les chocs en régime 2 soit aucun choc (i.e. on garde les chocs en
régime 1 et en régime 2). On recommence alors les projections avec cette adap-
tation. On garde aussi la troncature de toutes les lois de chocs non désactivés
entre leur quantile à 10% et leur quantile à 90%. Enfin, on teste, en plus de
ces adaptations, trois méthodes pour borner les charges au fur et à mesure de
la projection. Ces méthodes ont déjà été présentées dans la section 2.2, on ne
fait que les rappeler brièvement ici et on s’attache davantage à la discussion de
ces trois méthodes.

❼ Méthode a : lorsqu’une charge projetée dépasse le maximum de charges
observées, on la ramène à ce maximum.

❼ Méthode b : lorsqu’une charge projetée dépasse le maximum de charges
observées, on la ramène à un palier déterminé par théorie des valeurs
extrêmes séparant les charges modélisables et les charges aberrantes.

❼ Méthode c : lorsqu’une charge projetée dépasse un palier déterminé
par théorie des valeurs extrêmes séparant les charges modélisables et les
charges aberrantes, on la ramène à ce palier.

Les résultats obtenus avec ces trois méthodes ont déjà été présentés dans la
section 2.2. On présente ici plus particulièrement les avantages et inconvénients
de ces méthodes. Ils sont répertoriés dans le tableau 3.1.
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Méthode Avantages Inconvénients
Cette borne est assez C’est une borne haute donc les

fidèle à la réalité : les charges projetées extrêmes,

charges projetées peuvent en s’accumulant à cette borne,

possiblement atteindre des gardent toutes cette grande

valeurs aussi grandes que les valeur et la charge ultime

Méthode charges maximales déjà globale projetée sera donc

a observées. Notamment, on possiblement très élevée

permet aux charges proje-

tées d’atteindre des valeurs

permettant toujours d’avoir des

victimes dans n’importe quel

régime y compris le régime 3.

Cette borne permet de Cette façon de borner est

garder des valeurs raisonnables moins fidèle à la réalité :

de charges projetées et de on ramène les charges extrêmes au

ne pas aboutir à une charge palier de type 2 alors qu’il y a

ultime globale beaucoup trop tout un intervalle entre le

Méthode élevée. Elle permet de ne palier de type 1 et le palier

b pas laisser des charges de type 2 dans lequel elle aurait

aberrantes (d’après l’étude de pu être, puisque c’est un intervalle

théorie des valeurs extrêmes sur lequel on a en effet

réalisée) perturber la charge observé des charges dans

ultime globale projetée. les bases de données

Cette méthode met de Toutes les charges projetées

côté toutes les charges dépassant le palier de type 2

aberrantes car toutes les sont systématiquement ramenées

charges dépassant le palier à ce palier, même celle qui

de type 2 sont systématique- restent quand même en dessous

ment remises à ce palier, du palier de type 1 et donc

ainsi, aucune charge aberrante dans un domaine de charges

ne peut perturber la charge observables dans les données.

Méthode ultime globale et cette méthode Cette méthode est donc la

c permettrait donc d’aboutir à moins fidèle à la réalité

une charge globale moins élevée et présente notamment le

désavantage de ne pas

permettre à des charges projetées

d’atteindre le régime 3.

Le régime 3 ne pourrait

alors être atteint que

pour des charges observées

(au départ de la projection)

uniquement.

Table 3.1: Avantages et inconvénients des trois méthodes possibles pour borner
les charges projetées
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Au vu des avantages et inconvénients théoriques de ces trois méthodes présentées
dans le tableau 3.1 et des résultats concrets donnés par ces méthodes et
présentés en section 2.2 dans la figure 3.34, on peut tirer certaines conclu-
sions sur l’utilisation de chacune de ces méthodes.

On rappelle que lors de la première projection via le modèle Data Science, on
avait obtenu une charge ultime environ 53 fois plus élevée que la charge ultime
servant de point de comparaison13 (charge ultime hors tardifs obtenue via la
méthode fréquence x coût moyen). Ainsi, une projection réadaptée cohérente
avec la charge ultime hors tardifs de comparaison serait une projection pour
laquelle la proportion de la charge ultime obtenue par rapport à la charge ultime
de la première simulation14 s’approcherait de 1/53 ≈ 1,9%.

On peut alors interpréter les résultats donnés par les trois méthodes de
projection envisagées de la façon suivante :

❼ Projection réadaptée avec la méthode a : La méthode pour borner les
charges est ici la même que celle qui avait été utilisée dans la première pro-
jection15. Cette projection réadaptée permet donc de mesurer le seul
impact de la troncature des lois de chocs entre q10% et q90% et de la
désactivation de certains chocs en régime 1 ou 2 selon les postes de
préjudice. Après cette réadaptation, on aboutit à une charge ultime totale
représentant 55% de la charge ultime de la première projection.
La troncature des lois de chocs et la désactivation des certains chocs ont
déjà été efficaces puisqu’elles ont permis de presque diviser la charge ultime
globale par 2. Cependant, les charges données par cette méthode sont tou-
jours anormalement élevées. Cette première réadaptation ne suffit donc
pas à rendre les charges projetées plus réalistes. Il parâıt donc nécessaire
d’apporter également une adaptation sur les bornes utilisées pour
borner les charges projetées au fur et à mesure, et ne plus utiliser sim-
plement les maxima de charges observés. On s’intéresse donc davantage
aux charges projetées après les réadaptations utilisant les méthodes b et
c pour borner les charges.

❼ Projection réadaptée avec la méthode b : D’après le tableau 3.1, cette
méthode semble être lemeilleur compromis entre adaptation des charges
projetées à la réalité (en laissant la possibilité d’avoir certaines charges pro-
jetées très extrêmes, pouvant atteindre les maxima observés) et résolution
du problème d’accumulation des charges aberrantes à une valeur beaucoup
trop élevée. Par ailleurs lorsqu’on regarde la diminution entre la première
charge ultime projetée et la charge ultime projetée avec cette adaptation,
on obtient une charge ultime représentant 22% de la charge ultime
obtenue lors de la première projection. Elle est donc plus réaliste quoique
toujours pas tout à fait en accord avec la charge ultime hors tardifs de

13voir les tableaux de charges ultimes donnés en figure 3.32 pour la méthode fréquence x
coût moyen et en figure 3.33 pour la première projection via le modèle Data Science

14voir les colonnes ”% premier résultat” dans le tableau de charges ultimes présenté en
figure 3.34

15Les charges projetées dépassant les maxima observés sont remises aux maxima observés.
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la méthode fréquence x coût moyen. Ainsi, on s’intéresse également aux
résultats de la troisième réadaptation des projections.

❼ Projection réadaptée avec la méthode c : D’après le tableau 3.1, cette
méthode est théoriquement assez contestable puisqu’en bornant toutes
les charges projetées aux paliers obtenus par théorie des valeurs extrêmes,
on empêche les charges projetées d’arriver à des valeurs extrêmes qui pour-
tant peuvent être observées dans les données. En revanche les résultats
de cette approche sont les plus en accord avec les charges ultimes
hors tardifs de la méthode fréquence x coût moyen car la charge ultime
obtenue ainsi ne représente que 13% de la charge ultime obtenue lors
de la première projection, ce qui est le plus proche des 1,9% qui corre-
spondraient à une bonne adéquation avec les charges ultimes hors tardifs
de référence.

On a donc des résultats assez différents selon la méthode choisie, et la
méthode c permettrait d’avoir les résultats les plus cohérents avec les méthodes
classiques. Mais on peut se poser la question de la pertinence de la charge
ultime donnée par les méthodes classiques comme charge ultime de référence.
Ces méthodes classiques sont souvent utilisées en provisionnement et, plus par-
ticulièrement pour la méthode fréquence x coût moyen utilisée comme point
de comparaison, on a vu qu’elles donnaient des charges ultimes en accord
avec les chiffres des provisionnements des années précédentes16. La charge ul-
time choisie comme point de comparaison (charge ultime hors tardifs selon la
méthode fréquence x coût moyen) devrait donc être une charge de référence assez
adéquate pour évaluer la fiabilité du modèle Data Science. On peut néanmoins
signaler que les méthodes classiques, en reproduisant les tendances observées
dans le passé, ne permettent pas une bonne projection dans le cas où un change-
ment de tendance se produirait. On peut donc évaluer la pertinence de la charge
ultime donnée par le modèle Data Science par comparaison avec les charges ul-
times données par les méthodes classiques, et en particulier les charges ultimes
hors tardifs du modèle fréquence x coût moyen, mais on ne peut pas exclure la
possibilité que ce point de comparaison ne soit pas fiable dans certains contextes
particuliers.

16Voir l’étude de ratios des charges de la RC corporelle calculées en 2019 proposée en figure
3.31
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Pour résumer la discussion sur les ajustements de la
projection :

❼ Avant la projection, des travaux de validation constitant en une com-
paraison des charges projetées via le modèle Data Science aux charges
réelles ont été menés. Il en ressortait une adaptation assez bonne des
charges projetées aux charges réelles, quoique certaines accumulations de
charges extrêmes selon les postes de préjudice.

❼ Quelques tests ont été réalisés et on a conclu que cette anomalie était liée
aux chocs de charges notamment en régimes 1 et 2.

❼ Une première solution a été envisagée : tronquer les lois des chocs. Cette
solution n’était efficace qu’avec une proportion très importante de valeurs
tronquées. Elle s’est donc avérée trop coûteuse en temps de calcul. De
plus on a pu s’interroger sur la pertinence des lois de chocs calibrées si
elles devaient être à ce point tronquées pour pouvoir projeter des charges
réalistes.

❼ La solution finalement retenue consiste à tronquer légèrement les lois des
chocs et désactiver certains chocs en régime 1 ou 2 selon les postes de
préjudice.

❼ En plus des deux ajustements précédents, on propose trois méthodes
pour borner les charges au fur et à mesure de la projection :

– Méthode a : lorsqu’une charge projetée dépasse le maximum de
charges observées, on la ramène à ce maximum.

– Méthode b : lorsqu’une charge projetée dépasse le maximum de
charges observées, on la ramène à un palier déterminé par théorie
des valeurs extrêmes séparant les charges modélisables et les charges
aberrantes.

– Méthode c : lorsqu’une charge projetée dépasse un palier déterminé
par théorie des valeurs extrêmes séparant les charges modélisables et
les charges aberrantes, on la ramène à ce palier.

❼ En projetant avec ces adaptations, on obtient déjà des charges ultimes
d’un meilleur ordre de grandeur selon la méthode choisie. Cependant les
charges ultimes restent souvent très grandes.

❼ A ce stade aucune méthode de projection ne semble idéale. Néanmoins
ces premières réadaptations semblent développer le modèle dans la
bonne voie et on a pu remarquer au cours de la discussion du modèle
de projection d’autres axes d’amélioration qui pourraient permettre de
développer encore le modèle.
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Ce résumé achève la présentation des réflexions et des réadaptations menées
tout au long de la phase de projection via le modèle Data Science. Au cours de
ces réflexions, certains ajustements ont été testés et on a abouti principalement
à trois méthodes de projection envisageables pour rendre les projections via le
modèle Data Science plus réalistes. La méthode c semble plus critiquable que
les autres mais donne des résultats plus réalistes. La méthode b semble donner
le meilleur compromis entre adéquation à la réalité et correction des charges
aberrantes, mais les résultats qu’elle donne sont toujours trop élevés. Il n’y
a donc pas de méthode de projection idéale à l’issue de ces tests. Néanmoins
certaines pistes de réflexions ont été creusées et on a déjà réussi à projeter des
charges moins anormales. Pour améliorer encore plus le modèle, il faudrait
creuser dans les possibles ajustements mis en avant au cours de ces réflexions
mais qui n’ont pas pu être testés. Ces axes d’amélioration sont présentés dans
la partie suivante.

3.3 Réflexions supplémentaires et axes d’amélioration

❼ Comme cela a été mis en avant lors de la discussion des projections, il est
nécessaire de réadapter la modélisation des chocs en régimes 1 et
2. Dans ce sens, on pourrait proposer les adaptations suivantes :

– Tester d’autres lois que les lois de Weibull et log-normale pour
modéliser plus précisément les chocs en régimes 1 et 2.

– Pour être encore plus précis on pourrait aussi envisager le calibrage
de lois différentes selon le poste de préjudice et le régime
pour coller encore plus aux chocs observés dans chaque contexte par-
ticulier.

– Il serait aussi intéressant de creuser la possibilité, déjà en partie
étudiée dans ce mémoire, de tronquer les lois de chocs. On pourrait
aussi penser à tronquer différemment selon le poste de préjudice ou
le régime.

❼ Il faut aussi prévoir de borner les charges au fur et à mesure de la pro-
jection pour éviter les charges aberrantes qui pourraient persister même
après avoir ajusté de façon optimale les chocs en régimes 1 et 2. Pour cela
trois méthodes ont déjà été évoquées mais il est possible d’en envisager
d’autres et de trouver des paliers plus pertinents auxquels ramener les
charges aberrantes.

❼ Pour l’instant le modèle Data Science ne permet pas de modéliser des
victimes tardives. Pour l’instant le modèle a été calibré seulement pour
modéliser les évolutions de charges pour les victimes déjà déclarées. En ef-
fet d’après l’étude de la méthode fréquence x coût moyen17, les évolutions
de charges sur ces victimes déjà déclarées ont des tendances moins mono-
tones et nécessitant donc plus particulièrement une modélisation et des

17voir la section 1.2 concernant le calibrage du modèle fréquence x coût moyen
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interprétations. Néanmoins pour avoir un modèle de projection complet
et expliquer encore mieux le développement de la charge jusqu’à l’ultime
il est nécessaire de développer la modélisation des tardifs.

❼ La détermination des régimes dans lesquels se trouvent les différents cou-
ples victime/poste de préjudice composant un sinistre est faite par com-
paraison des charges aux seuils S1 et S2. Ces seuils ont été choisis à dire
d’experts et n’ont pas fait l’objet de réadaptations au vu des données lors
de l’élaboration du modèle. Cependant des études spécifiques pourraient
être menées en complément pour choisir des seuils adaptés pour délimiter
différents niveaux de gravité de sinistres en fonction de leurs charges. On
pourrait par exemple mettre en œuvre des méthodes de détermination
de seuils classiques en théorie des valeurs extrêmes comme l’analyse d’un
Mean Excess Plot.

❼ Dans le modèle développé, le régime décès englobe en fait plus généralement
les décès des victimes et les clôtures de dossier. Pour améliorer encore le
modèle on pourrait envisager de définir deux régimes distincts pour le
décès et pour la clôture de dossier pour d’autres motifs.

❼ En régime 3, le modèle de projection est calibré uniquement à partir des
variations de charges sur 12 mois observées sur les 5 ans d’historique.
Ainsi, seule la charge passée permet d’expliquer la charge future, contraire-
ment aux régimes 1 et 2 pour lesquels la charge future dépend également
de variables explicatives (taux d’AIPP, délai de déclaration et nombre de
jours d’hospitalisation). On pourrait repenser la projection en régime 3
de façon à utiliser également certaines variables explicatives comme le
taux d’AIPP pour expliquer les variations de ces charges extrêmes.

❼ Pour ne pas alourdir le modèle, le nombre de variables explicatives choisies
a été limité à trois variables particulièrement pertinentes au vu d’études de
données. Cependant certaines variables caractéristiques de l’état de santé
de la victime (comme par exemple le code séquelles/lésions GIDOC, le
coefficient de préjudice esthétique ou le coefficient de souffrances endurées)
pourraient également permettre d’expliquer les charges liées aux victimes
sur certains postes de préjudice. Le modèle pourrait donc être adapté en
définissant d’autres variables explicatives pertinentes pour la projection
des charges en menant une étude plus approfondie de sélection de
variables explicatives.

❼ Lors de la projection des charges via le modèle Data Science, pour avoir
un estimateur solide malgré l’aspect aléatoire de certaines composantes du
modèle, chaque charge a été projetée 100 fois et la charge ultime retenue est
la moyenne des charges ultimes obtenues sur ces 100 simulations, selon une
méthode Monte Carlo. Ce nombre de 100 simulations a été choisi compte
tenu du temps de calcul très long des projections mais avec plus de temps
ou de puissance de calcul, on pourrait avoir une estimation de la charge
ultime encore meilleure en augmentant ce nombre de simulations
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(par exemple on pourrait faire 1000 simulations par sinistre au lieu de
100).

❼ Le modèle développé est conçu pour prédire la charge de tous les sinistres
corporels, possiblement de garanties et de périmètres différents, quoique
la majorité de ces sinistres étant des sinistres de responsabilité civile cor-
porelle en automobile. Pour permettre une projection des charges encore
plus précise, on pourrait également construire desmodèles spécifiques à
certaines branches avec des variables explicatives pertinentes branche
par branche. On pourrait par exemple penser à construire un modèle
spécifique à l’auto. Pour un tel modèle, le code IDA, défini dans le
chapitre contexte et donnant une idée des circonstances de l’accident, sem-
blerait être une bonne variable explicative. En effet, des études de données
montrent une certaine dépendance de la charge au code IDA pour des sin-
istres auto.

❼ On rappelle que les charges considérées tout au long de cette étude sont des
charges brutes de recours. Pour calculer des réserves les plus précises
possible, il faudrait également rassembler des informations sur les recours
pour pouvoir estimer des charges nettes de recours.

❼ On peut aussi évoquer l’étape de mise en “as if” qui n’a pas été réalisée
dans ce mémoire étant donné le caractère assez récent des données (5 ans
d’historique) mais qui constituerait un axe d’amélioration pertinent. La
mise en “as if” des charges passées est une étape importante lorsqu’on
les utilise pour prédire la charge future. Il s’agit de remettre les charges
passées aux conditions actuelles (prise en compte de l’inflation, de l’évolution
de portefeuille/de garanties, de l’évolution de l’environnement jurispru-
dentiel) pour que les montants passés puissent être cohérent avec les mon-
tants actuels et assurer une bonne prédiction des montants futurs. Cette
étape de mise en “as if” devrait être effectuée en amont de projections de
charges aussi bien via les méthodes classiques agrégées que via le modèle
Data Science développé. Dans ce mémoire il n’a pas été préalablement
réalisé de mise en “as if” des charges, pour aucune des trois méthodes de
projection utilisées. Les sinistres étudiés peuvent certes dater de jusqu’à
il y a 20 ans, mais les charges sur lesquelles se basent le calibrage sont des
charges observées sur les 5 dernières années car l’historique des données
disponibles ne couvre que ces 5 années. On peut donc faire l’hypothèse que
les charges observées sur cet historique assez court sont plutôt homogènes
et que la mise en “as if” n’est pas indispensable. Cependant, en vu de
développer le modèle et d’analyser plus en détail les différentes méthodes
de projection des charges pour le calcul de réserves, il serait pertinent de
compléter l’étude avec une mise en “as if” des charges observées sur ces
cinq dernières années.

Ces nombreux axes d’amélioration encore à explorer montrent que le modèle
de projection Data Science nécessite des améliorations pour projeter des charges
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vraiment fiables. Cependant les résultats obtenus lors de son calibrage sont
assez encourageants. Ils ont pu mettre en lumière plusieurs phénomènes18

intéressants pour comprendre l’évolution des charges. Ces phénomènes mis
en avant montrent que la façon dont ce modèle est construit le rend assez per-
tinent comme outil de validation de charges projetées. Chaque élément du
modèle, les régressions, les probabilités de chocs et leurs amplitudes, le cali-
brage sur les différents régimes et les différents postes de préjudice, la châıne
de Markov expliquant les évolutions de taux d’AIPP et les clôtures de dossiers,
etc., permet une interprétation pour détecter des phénomènes sous-jacents à des
évolutions plus ou moins suprenantes pouvant être observées lors de projections
plus classiques. En développant davantage ce modèle avec plus de recul et de
temps pour tester différents axes d’amélioration évoqués ci-dessus malgré les
longs temps de calcul, on pourrait aboutir à un outil de validation assez riche.

18On peut se reporter à l’encadré concluant la section 1.3 pour avoir une liste précise de
ces phénomènes.
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Conclusion

L’étude menée dans ce mémoire a été conduite dans le but d’expliquer et de
modéliser les évolutions de charges de sinistres corporels. Elle s’est articulée
autour de trois grands principes : dégager les exigences liées au contexte et
aux réglementations encadrant l’indemnisation des sinistres corporels, prendre
en compte les bonnes pratiques et les phénomènes connus des experts
au sein de l’entreprise concernant l’évaluation et le développement de ces sin-
istres, et explorer les données détaillées disponibles pour mettre en lumière des
tendances et des facteurs d’explication quant à l’évolution des charges de
sinistres corporels. En suivant cette approche un modèle Data Science a pu
être élaboré dans le but de prédire la charge ultime victime par victime et poste
de préjudice par poste de préjudice pour les sinistres corporels. Un tel modèle
pourrait notamment mieux expliquer les tendances de charges observées mais
non expliquées lors de projections via des méthodes agrégées classiques.

Tout d’abord une étude du contexte a permis d’inscrire ce modèle dans
la réalité de l’indemnisation des dommages corporels. En comprenant la façon
dont les montants d’indemnisation sont évalués et notamment la décomposition
de ces montants sur différents postes de préjudice, des premiers choix ont
pu être faits quant à leur modélisation. Le modèle Data Science a été calibré
spécifiquement pour chaque poste de préjudice.

Ensuite d’autres choix de modélisation ont pu être faits en considérant les
pratiques et les phénomènes expliqués par les experts de l’entreprise. Cela a
été notamment le cas pour certains choix de paliers délimitant différents régimes
de charges, pour la considération du taux d’AIPP comme une variable cruciale
en termes de suivi des sinistres corporels, ou encore en partie pour le choix
des différentes tranches d’AIPP pertinentes pour séparer les dossiers selon leur
gravité.

Pour appuyer ces dires d’experts, des études de données ont été réalisées.
Elles ont permis de confirmer et compléter le choix des variables explicatives,
d’affiner le découpage du taux d’AIPP en tranches, ou encore d’observer les
tendances de développement des charges à l’échelle des victimes pour trouver
les équations reflétant le mieux possible ces évolutions.

Pour évaluer les performances du modèle Data Science, il a fallu choisir un
point de comparaison concernant les charges projetées. Deux approches clas-
siques ont été présentées pour cela : la méthode Chain Ladder et la méthode
fréquence x coût moyen. Ces méthodes ont permis de donner une idée de
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ce que devraient être des charges ultimes attendues lors de projections jusqu’à
l’ultime. Plus particulièrement la charge ultime hors tardifs obtenue via
le modèle fréquence x coût moyen a servi de point de comparaison pour les
résultats du modèle Data Science. En effet à ce stade le modèle ne prévoit
pas de modélisation des tardifs mais plutôt une modélisation, à la lumière de
phénomènes spécifiques, des tendances attendues dans le développement des
charges depuis la déclaration des victimes.

Les facteurs de développement classiques pour cette charge ultime hors
tardifs ont reflété une tendance assez particulière de diminution des charges
dans les premières années suivant la déclaration puis d’augmentation pour ar-
river à une charge ultime plus élevée. C’est en partie dans l’explication de
cette tendance particulière qu’a pu résider l’intérêt du modèle Data Science
et notamment des phénomènes mis en avant lors de son calibrage.

Le calibrage du modèle a été assez instructif car il a permis de mettre
en avant plusieurs phénomènes intéressants : les phénomènes régissant les
évolutions de taux d’AIPP des victimes et leur influence sur la charge, les
clôtures de dossiers plus ou moins importantes selon la tranche d’AIPP, les
évolutions de charges différentes sur différents postes de préjudice ou différents
régimes de charges, les évolutions de charges provenant d’une tendance déterministe
ou de chocs stochastiques, certains chocs systématiques (notamment certaines
baisses systématiques) sur différents postes de préjudice et à différents temps
de développement ...

En revanche, le modèle Data Science a tendance à projeter des charges ul-
times anormalement élevées, ce qui laisse à penser que des améliorations du
modèle sont encore nécessaires pour mettre en commun les différents aspects
calibrés séparément au service d’une projection pertinente. Sur ce point, cer-
taines adaptations ont déjà été testées et ont conduit à des projections de charges
plus raisonnables, mais il faudrait approfondir ces études.

Étant donné les temps de calcul nécessaires pour le modèle Data Science
et la complexité de son calibrage, il n’aurait pas vocation à remplacer dans
la prédiction de la charge ultime des méthodes plus classiques et plus faciles à
mettre en œuvre telles que la méthode Chain Ladder. Cependant il constituerait
un bon outil de validation de ces projections, permettant de modéliser
à une maille fine le développement des charges jusqu’à l’ultime et
surtout d’en comprendre les phénomènes sous-jacents.

Pour résumer, le modèle Data Science développé dans ce mémoire a déjà
permis d’apprendre des choses sur certains phénomènes expliquant des
tendances particulières pouvant être observées lors de projections classiques.
Cependant la mise en commun de ces éléments du modèle au service d’une
projection complète reste à améliorer.

Par conséquent, étant donné le caractère exploratoire de l’étude présentée
dans ce mémoire, les phénomènes mis en avant lors du calibrage du modèle
Data Science et les différents tests de projection réalisés sont assez encour-
ageants, mais on ne peut pas à ce stade proposer un modèle de projection
de charges parfaitement abouti. Certaines pistes de développement du modèle
restent à creuser.
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Annexe A

Réglementations et
réflexions juridiques

Certaines réglementations ou réflexions autour de la réglementation de l’indemnisation
des dommages corporels n’ont pas été évoquées dans la section 1.2 du chapitre 1
car elles étaient moins cruciales pour la compréhension du modèle de projection
développé dans ce mémoire. Cependant, pour plus d’informations sur le contexte
juridique encadrant l’indemnisation du dommage corporel, ces réglementations
et réflexions sont présentées dans cette annexe.

Loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner)

La loi Kouchner du 4 mars 2002 fait partie du contexte de la responsabilité civile
des professionnels de la santé. Elle vise l’amélioration des droits des patients
en cas d’erreur médicale. Elle prévoit aussi une indemnisation des victimes
dans certains cas même lorsqu’il n’y a pas d’erreur médicale.

Dans le cadre de cette loi, le personnel médical doit respecter certains
devoirs : déclaration de tout accident médical aux autorités administratives,
respect du secret professionnel et médical, devoir d’information sur les traite-
ments et les actes médicaux.

Cette loi affirme aussi trois grands droits des patients :

❼ Le patient (et le cas échéant la famille d’un patient décédé) a un droit
d’accès à son dossier médical. Ce dossier peut lui servir pour demander
réparation en cas d’erreur médicale.

❼ Le patient a droit à une indemnisation dans certains cas sérieux
même s’il n’y a pas eu d’erreur médicale. Ces cas sont :

– une infection attrapée à l’hôpital (infection nosocomiale)

– des mauvaises conséquences d’un acte médical (aléa thérapeutique)

– des mauvaises conséquences de traitements (affection iatrogène)
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❼ Le recours du patient contre le médecin ou l’établissement de
santé en cas d’erreur médicale est facilité via la mise en place de
commissions de conciliations et d’indemnisation et de l’organisme payeur
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Rapport Lambert-Faivre de juin 2003

Ce rapport est le résultat de réflexions d’un groupe de travail présidé par
Yvonne Lambert-Faivre concernant l’indemnisation des victimes de dommages
corporels. Il s’inscrit dans le cadre de la mesure n➦12 du programme d’action en
faveur des victimes présenté par le garde des Sceaux en Conseil des Ministres le
18 septembre 2002 : “recherche de modalités d’indemnisation de la victime plus
justes et plus transparentes”. Ce rapport détaille en cinq chapitres les proposi-
tions du groupe de travail en ce sens. On peut résumer ces cinq axes de réflexion
ainsi :

❼ Il est important de distinguer le dommage qui est le fait (dans le cas du
dommage corporel l’atteinte constatable à l’intégrité physique et/ou psy-
chique) et qui peut faire l’objet d’une expertise médicale, et le préjudice
qui relève du droit et peut faire l’objet d’une évaluation judiciaire. Un
préjudice peut se définir comme une “atteinte aux droits subjectifs patri-
moniaux ou extra-patrimoniaux qui appellent une réparation dès lors qu’un
tiers en est responsable”. Pour évaluer de façon égale pour les victimes un
dommage ou un préjudice, on pourrait vouloir s’appuyer sur un barème
homogène, barème médical pour évaluer le dommage et barème indemni-
taire pour évaluer le préjudice.

❼ Les atteintes aux différents droits des victimes de dommages corporels
définissent les différents postes de préjudice tels qu’une indemnisation de-
vra réparer l’atteinte à ces droits. D’après la loi, l’offre d’indemnisation
faite à ces victimes doit être élaborée compte tenu d’une évaluation pour
chaque poste de préjudice (ou chef de préjudice). Ainsi, il semble nécessaire
d’établir une nomenclature claire des différents postes de préjudice.
L’objet du deuxième chapitre du rapport est donc de proposer une telle
nomenclature. Cette nomenclature proposée recense 21 postes de préjudice
différenciés selon 3 grands axes :

– préjudices de la victime directe / préjudices des victimes par
ricochet

– préjudices économiques patrimoniaux / préjudices non économiques
personnels

– préjudices temporaires / préjudices permanents

❼ On rappelle différents types d’évaluation indemnitaire des préjudices, en
évoquant notamment la différence entre une évaluation barémisée et
une évaluation référencée. Une évaluation barémisée correspond à
la détermination via un barème d’une indemnité réparant un préjudice.
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Ainsi, selon le type d’atteinte subie par la victime le barème fixerait le
montant réparant cette atteinte. Ce mode d’évaluation indemnitaire a été
rejeté par le groupe de travail car en subordonnant le juge à l’expert, elle
semblerait contraire au droit français. D’autre part, dans le cadre d’une
évaluation référencée, une indemnisation est judiciairement déterminée
compte tenu d’un indicatif des évaluations courantes des préjudices. L’indicatif
permettrait d’harmoniser et d’homogénéiser les évaluations indemnitaires
tout en laissant une certaine souplesse pour la personnalisation de l’évaluation.
Ainsi, le groupe de travail suggère la mise en place d’un Référentiel
Indicatif National Statistique et Évolutif (RINSE) pour donner
un cadre d’évaluations indemnitaires des préjudices de dommages cor-
porels. Dans ce chapitre, on suggère aussi la publication d’un barème
de capitalisation (pour l’indemnisation des préjudices futurs) mis à jour
régulièrement compte tenu d’un taux d’intérêt retenu et de l’espérance de
vie.

❼ Le quatrième chapitre évoque la création de tables de concordance
entre les prestations des organismes sociaux et la réparation en
droit commun des différents postes de préjudice pour donner un
cadre aux recours entre tiers payeurs.

❼ Le cinquième chapitre contient quelques rappels et recommandations sur
le recours subrogatoire des tiers-payeurs. On rappelle notamment
que ce recours ne concerne pas les préjudices personnels et les postes de
préjudice non indemnisés par le tiers-payeur.

Avis du conseil d’État du 4 juin 2007

Cet avis du conseil d’État du 4 juin 2007, aussi appelé avis Lagier, invite à
établir par décret une nomenclature des postes de préjudice, mais sans faire
référence à la nomenclature Dintilhac.

Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel (avril 2008)

Cette publication de l’Association Française de l’Assurance (AFA, remplacée
depuis 2016 par la Fédération Française de l’Assurance FFA) liste certaines
recommandations des assureurs français concernant les réglementations pour la
réparation des dommages corporels dans le but d’harmoniser les pratiques
d’indemnisation, de permettre un traitement équitable des victimes et de
répondre au mieux aux attentes des victimes lourdement handicapées.

Les propositions de l’AFA quant à un traitement équitable des victimes
sont les suivantes :

❼ adopter de façon généralisée une nomenclature de postes de préjudice
clairement définis, comme par exemple la nomenclature Dintilhac.

❼ mettre en place des missions d’expertise officielles des différents types de
dommages corporels pour permettre une expertise médicale unique
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❼ publier officiellement un barème médical unique se substituant aux
barèmes trop divers utilisés pour évaluer le degré d’incapacité des victimes

❼ mettre en place des référentiels indemnitaires officiels pour l’évaluation
des postes de préjudice non économiques (qui laisseraient néanmoins
une place à la personnalisation de l’indemnisation)

❼ fixer des méthodes officielles de calcul des préjudices économiques

❼ publier et revoir périodiquement un barème de capitalisation officiel
pour le calcul des indemnités sous forme de capital pour des préjudices
économiques futurs

❼ proposer une refonte du droit de recours des organismes sociaux
en un seul texte

❼ mettre en place des mesures incitant les victimes à s’investir dans l’amélioration
de leur situation

Les propositions de l’AFA pour répondre de façon adaptée aux attentes
des victimes lourdement handicapées sont listées ci-dessous :

❼ une plus forte implication des assureurs dans l’élaboration du
projet de vie de la victime lourdement handicapée

❼ une réflexion sur les moyens pour mettre en place desmesures de réinsertion
socio-professionnelle des personnes handicapées comme celles en vigueur
et efficaces au Royaume-Uni, en Finlande et au Québec

❼ un développement des structures de proximité adaptées pour l’accueil
temporaire ou définitif des personnes handicapées

❼ un cadre plus souple pour l’évaluation des rentes versées pour
l’assistance tierce personne pour tenir compte de l’évolution des be-
soins d’aide d’une tierce personne : établir le montant de cette rente à une
date possiblement ultérieure à la consolidation (et fixer réglementairement
le délai entre la date de consolidation et cette date d’évaluation), tout en
laissant la possibilité de réviser ensuite le montant de la rente en cas
d’aggravation de l’état de la victime

❼ la mise en place d’un régime fiscal unique des indemnités pour met-
tre fin aux inégalités de traitement fiscal des indemnités en capital (non
soumises à imposition) et en rente (soumises à imposition sauf cas parti-
culiers de réparation de dommages particulièrement graves)

Proposition de loi de Guy Lefrand - 5 novembre 2009

Cette proposition de loi se base sur le constat de certaines lacunes en indem-
nisation de préjudices corporels, notamment concernant :
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❼ le manque d’outils communs d’évaluation (malgré une proposition de
nomenclature dans le rapport Dintilhac)

❼ le non respect du principe du contradictoire dans la procédure amiable.
Ce principe consiste à ne pas pouvoir être jugé sans avoir été appelé et à
avoir connaissance à l’avance des pièces présentées lors du jugement.

❼ les limites de l’expertise médicale et notamment les possibles conflits
entre les médecins chargés des différentes expertises

Ainsi, cette proposition de loi visait à compléter la loi Badinter de 1985 pour
remédier à ces lacunes. Elle regroupe les neuf propositions listées ci-dessous.

❼ la création d’une base de données sur la réparation du dommage corporel

❼ un barème médical unique

❼ rendre obligatoire l’utilisation de la nomenclature Dintilhac dans les
procédures amiables comme contentieuses

❼ une réactualisation du barème de capitalisation

❼ un devoir d’information accru des assureurs envers les victimes

❼ une évaluation obligatoire de la victime dans son environnement habituel
ainsi que la possibilité pour la victime d’avoir un médecin conseil en
plus du médecin mandaté par l’assureur

❼ l’impossibilité pour un médecin d’être à la fois mandaté par l’assureur et
médecin conseil de la victime

❼ le versement obligatoire d’une provision par l’assureur dès qu’il est établi
médicalement que la victime aura besoin d’un aménagement de son loge-
ment, de son véhicule ou de la présence d’une tierce personne

❼ un allongement du délai de dénonciation par la victime de la trans-
action résultant de la procédure amiable

Si ce texte a été voté par l’Assemblée Nationale le 16 février 2010, il n’a
jamais été soumis à l’examen du Sénat.

Livre blanc sur l’indemnisation des dommages corporels de mai 2018

En mai 2018, la Fédération Française de l’Assurance a publié un livre blanc
(Dommages corporels : pour un meilleur accompagnement de l’indemnisation
des victimes). Ce livre blanc est une réactualisation du livre blanc d’avril
2008. Il a pour but de fournir une réflexion pour conduire à une réforme de
la responsabilité civile et notamment de l’indemnisation du dommage
corporel. Les douze propositions des assureurs dans ce livre blanc sont listées
ci-après. Elles sont assez similaires à celles formulées dans le livre blanc d’avril
2008 et s’articulent autour de trois grandes idées :
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❼ Permettre un traitement plus équitable des victimes notamment en of-
ficialisant certains outils d’évaluation. Dans cette optique la FFA formule
les propositions suivantes :

– une expertise médicale unique

– un barème d’évaluation médico-légale unique et mis à jour
régulièrement compte tenu des évolutions médicales et scientifiques

– la publication de la nomenclature Dintilhac par les pouvoirs publics

– un référentiel indemnitaire officiel pour les postes de préjudice
extra-patrimoniaux

– une méthode de calcul unique des préjudices patrimoniaux

– une mise en valeur dans la loi de la rente indexée comme forme
d’indemnisation la plus favorable pour la victime pour les préjudices
patrimoniaux futurs (par exemple les pertes de gains profession-
nels futurs, l’assistance tierce personne et les dépenses de santé fu-
tures)

– un barème de capitalisation officiel publié et révisé par les pou-
voirs publiques pour les indemnisations sous forme de capital. Il
est aussi souligné que l’indemnisation sous forme de capital devrait
être limitée aux petits montants car elle ne protège pas assez bien la
victime.

– un régime fiscal unique pour toutes les indemnités, rente ou capital

❼ Mieux informer les victimes. Dans cette optique la FFA formule la
proposition suivante :

– Les assureurs et les pouvoirs publics devraient s’allier pour mettre à
disposition des victimes des informations pertinentes et claires
sur l’indemnisation du dommage corporel. Il est aussi évoqué la
mise en place d’une charte des bonnes pratiques d’indemnisation
pour les assureurs.

❼ Proposer aux victimes un accompagnement adapté, notamment pour
les victimes lourdement handicapées. Dans cette optique la FFA
formule les propositions suivantes :

– établir avec les victimes lourdement handicapées un calendrier prévisionnel
d’indemnisation pour adapter les échéances d’indemnisation à l’évolution
de l’état de la victime, de son handicap, à sa réadaptation dans son
environnement ...

– permettre certaines prestations en nature pour l’indemnisation
de la victime si elle est d’accord et mettre en place un processus
d’accompagnement en plus des indemnisations classiques

– mettre en place des moyens pour faciliter la réinsertion socio-
professionnelle des victimes de dommages corporels
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Autres réflexions autour des réglementations sur les sinistres cor-
porels

D’autres réflexions ont été menées autour du droit de la RC et de la mise en
place de référentiels pour l’indemnisation des dommages corporels ces dernières
années, sans aboutissement particulier. On peut par exemple citer la proposition
de loi de Laurent Bréteille du 9 juillet 2010 pour une réforme du droit de la RC,
le projet de décret du ministère de la justice de décembre 2014 pour instaurer
une nomenclature des postes de préjudice résultant d’un dommage corporel, ou
encore le projet de réforme de la RC présenté par le ministre de la justice le 13
mars 2017 après consultation publique.
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Annexe B

Compléments sur les
indicateurs et barèmes

Code IDA

Les différents codes IDA et leurs significations sont décrits schématiquement
dans la figure B.1.
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Figure B.1: Explications code IDA
Source : https://www.index-assurance.fr/pratique/sinistre/convention-
irsa/bareme
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Compléments sur les codes GIDOC

Il s’agit de codes à quatre chiffres composés de :

❼ Un premier chiffre, toujours le 5 pour une pathologie traumatique

❼ Un deuxième chiffre correspondant à la région anatomique générale où
se situe la lésion ou la séquelle ; par exemple 53 pour un membre supérieur

❼ Un troisième chiffre correspondant à la localisation plus précise dans
cette région de la lésion ou de la séquelle ; par exemple 532 pour l’épaule
et 536 pour le poignet

❼ Un quatrième chiffre correspondant au type exact de la lésion ou de
la séquelle concernée ; par exemple 5360 pour une contusion simple au
poignet et 5362 pour une entorse au poignet

Des exemples de codes GIDOC sont donnés dans la figure B.2.
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Figure B.2: Exemples de codes lésions/séquelles GIDOC pour la région des
membres supérieurs
Source : https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2017/08/Code-Lesions-
Code-S%c3%a9quelles-2015.pdf

Coefficient souffrances endurées

L’échelle des souffrances endurées est résumée dans la figure B.3.
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Figure B.3: Échelle des souffrances endurées
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Annexe C

Compléments sur les choix
de modélisation à l’origine
du modèle

Cette annexe apporte plus de détails sur les trois choix de modélisation clés du
modèle Data Science évoqués dans la section 3.1 du chapitre 2.

Un modèle à une maille fine : projection victime par victime pour
chaque poste de préjudice

Le modèle développé projettera la charge victime par victime. Cela permet-
tra de tenir compte des spécificités de chaque victime pour prédire au plus juste
la charge future pour chacune d’elles et obtenir ainsi, en sommant ces charges,
une charge ultime globale plus précise. Comme évoqué dans la section 3 du
chapitre 1, les données disponibles sont des données individuelles sur les vic-
times de dommages corporels sur un historique de cinq ans avec un pas mensuel.
Pour chacune de ces victimes, ces données contiennent le détail des montants
réglés et des restes à payer (donc par somme, de la charge brute de recours)
sur chaque poste de préjudice. Il semble donc intéressant d’utiliser tout le
détail de cette information pour réaliser une projection à une maille encore plus
fine : la charge sera projetée individuellement pour chaque victime
et sur chaque poste de préjudice. Cela permettra en effet de capter les
spécificités des variations de charges sur les différents postes de préjudice, et,
en décomposant la charge de la victime en différentes “sous-charges” sur les
différents postes de préjudice, de la projeter plus précisément. En effet, sur cer-
tains postes de préjudice, la charge aura tendance à varier beaucoup plus et plus
longtemps que sur d’autres. C’est la caractéristique des postes capitalisables.

153



Utilisation de variables explicatives

Pour répondre à la deuxième question posée lors du constat des limites de la
projection de charges via Chain Ladder, le modèle utilisera d’autres variables
explicatives que la charge passée pour prédire la charge future. La charge future
sera exprimée en fonction de la charge passée (et des variations de charges
passées) mais aussi de variables explicatives utiles pour comprendre les vari-
ations de charges. Dans les données disponibles, plusieurs variables donnent
pour chaque victime des informations sur son état de santé, sa situation famil-
iale, la gestion du dossier, le type d’accident, etc. Comme vu dans la section 3
du chapitre 1, les variables explicatives retenues pour ce modèle sont le taux
d’AIPP agrégé en tranches, le délai de déclaration et le nombre de jours
d’hospitalisation.

Projection de proche en proche avec un pas d’un an

De façon analogue avec l’aproche Chain Ladder, la charge ultime sera calculée
en projetant les charges futures de proche en proche avec un pas de 12 mois
à partir de la charge actuelle. Même si le pas est de 12 mois, la prédiction
peut être réalisée à n’importe quel temps t variable à échelle d’un
mois. Cette approche fait sens au vu des données. En effet 60 bases mensuelles
sont disponibles, couvrant un historique de 5 ans. Les informations étant mises
à jour tous les mois, on peut prendre la précision d’un mois pour le temps t
auquel on fait la projection car à chaque temps t on pourra avoir un jeu de
données spécifique à t. Le pas d’un an (i.e. projection à t+12 lorsqu’on se place
en t) semble raisonnable car l’historique de données couvrant 5 ans est assez
large pour pouvoir calibrer une projection à un an en utilisant plusieurs années
d’observations. D’autre part, le but étant de prédire la charge ultime, on peut
supposer qu’un pas assez large tel qu’un pas d’un an sera suffisant, sans aller
chercher une meilleure précision (qui pourrait induire aussi plus d’instabilité)
comme par exemple avec un pas d’un mois ou de quelques mois seulement.

Ainsi d’un point de vue données disponibles, calibrage du modèle et adéquation
avec l’objectif de prédire la charge ultime, cette approche de projection de la
charge de proche en proche avec un pas d’un an semble être une bonne solution.
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Annexe D

Méthode détaillée du
calibrage de la régression
linéaire en régimes 1 et 2

Cette annexe présente plus en détail la méthode brièvement évoquée dans la sec-
tion 3.4 du chapitre 2 pour déterminer les coefficients optimaux de la régression
linéaire pour la modélisation des variations de charges en régimes 1 et 2.

Si on identifie les chocs, on peut alors retrancher les termes de chocs aux zj
(de l’équation 2.4) pour obtenir des termes sans chocs et estimer les coefficients
ak et les variances σ2 des résidus par une régression linéaire classique sur les zj
diminués des chocs. Cependant, pour identifier les chocs comme décrit dans la
section 3.4 du chapitre 2, on a besoin des ak et des σ2 des résidus. On précise
que dans ce paragraphe on notera σ2 pour désigner à la fois σ2

hausse lorsqu’on
parle des chocs à la hausse et σ2

baisse lorsqu’on parle des chocs à la baisse. Ainsi,
il convient de fixer un point de départ pour les ak, ce qui permettra d’estimer
σ2 comme la variance des résidus (zj − [a1 + a21AIPPj(t)∈T2

+ a31AIPPj(t)∈T3
+

a41AIPPj(t)∈T4
+a51AIPPj(t)∈T5

+a6∆déclaration,j+a7Nbjourshosp]) et d’identifier
les chocs de la façon déjà décrite. Ensuite on pourra refaire une régression
linéaire sur les zj diminués de ces chocs pour trouver des ak permettant une
meilleure régression pour expliquer les variations hors chocs et des σ2 perme-
ttant de mieux faire la distinction entre les variations relevant du bruit de
la régression et celles relevant des chocs. On itère ces pas de détection des
chocs avec les paramètres de régression déjà déterminés et de détermination de
paramètres plus précis à partir des chocs identifiés jusqu’à ce que σ2 ne varie
plus trop, si bien qu’on peut considérer que les parties régression et chocs sont
distinguées correctement et que les paramètres de la régression permettent de
bien expliquer les variations de charges hors chocs. On utilise cette méthode
avec les chocs à la hausse pour optimiser σhausse et avec les chocs à la baisse
pour optimiser σbaisse.

La version algorithmique de la méthode décrite ci-dessus pour un poste de
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préjudice et un régime (1 ou 2) donné peut-être présentée comme suit.
Pour une valeur initiale de a1, ... a7 donnée, on peut optimiser l’identification

des bruits de la régression linéaire à la hausse et à la baisse et des chocs à la
hausse ou à la baisse de la façon décrite dans l’algorithme suivant :

1. Lors de la première étape, on se sert des mêmes ratios de log observés zj
pour identifier les chocs à la hausse et calibrer σhausse, et pour identifier
les chocs à la baisse et calibrer σbaisse : zj,hausse = zj,baisse = zj .

2. On calcule alors le terme de régression Regression = a1+a21AIPPj(t)∈T2
+

a31AIPPj(t)∈T3
+a41AIPPj(t)∈T4

+a51AIPPj(t)∈T5
+a6∆déclaration,j+a7Nbjourshosp

avec ces ak pour chaque victime j dans le régime en question pour le poste
de préjudice en question, on note cette valeur de zj prédite par la régression
ẑj . Alors on calcule σhausse comme l’écart-type des zj,hausse−ẑj , et σbaisse

comme l’écart-type des zj,baisse − ẑj

3. On se sert alors de ces σhausse et σbaisse pour construire des intervalles de
confiance de niveau 1 - α (avec α fixé au préalable) sur la charge prédite
par régression linéaire pour identifier les chocs à la hausse et à la baisse
(cf section 3.4 du chapitre 2 sur l’identification des chocs).

4. On remplace les zj,hausse (respectivement zj,baisse) par les zj,hausse (re-
spectivement zj,baisse) auxquels on retranche les chocs à la hausse (re-
spectivement les chocs à la baisse) identifiés et on recommence au point
2.

5. On s’arrête lorsque la variation de σhausse et de σbaisse d’une étape à
l’autre est légère (inférieure à un seuil de variation légère prédéfini).

A l’issue de cet algorithme, on peut calculer une erreur quadratique du
modèle (en notant z le vecteur des zj , ẑ le vecteur des prédictions par régression
linéaire ẑj , Ychocsր le vecteur des chocs à la hausse observés et Ychocsց le vecteur
des chocs à la baisse observés) :

erreur = ‖z − ẑ − Ychocsր − Ychocsց‖2 (D.1)

Pour trouver les ak optimaux, on définit une fonction qui prend en argu-
ment les variations de charges attendues (i.e. les zj), les variables explicatives
et les coefficients ak pour déterminer les σhausse et σbaisse optimaux, iden-
tifier les chocs et calculer l’erreur quadratique précédente, et renvoyer
cette erreur quadratique. Les ak optimaux seront alors ceux qui min-
imisent cette fonction. On reparcourra alors l’algorithme d’identification des
chocs avec ces ak optimaux pour déterminer les σhausse et σbaisse optimaux et
identifier les chocs à la hausse et à la baisse.

156



Annexe E

Compléments théoriques
sur le lissage de
Whittaker-Henderson

Cette annexe présente de façon plus détaillée la théorie du lissage de Whittaker-
Henderson évoqué dans la section 3.5 du chapitre 2.

Il s’agit de trouver un bon compromis entre l’adéquation entre les paramètres
bruts et les paramètres lissés, et le caractère lisse de la courbe des paramètres
lissés. On estimera ce caractère lisse en vérifiant que pour chaque suite de n
valeurs consécutives de cette courbe lissée l’écart entre ces n valeurs n’est pas
trop important. Pour simplifier les calculs et comme le lissage obtenu sous cette
hypothèse semble satisfaisant, le caractère lisse de la courbe sera traduit par la
proximité entre chaque trio de valeurs consécutives sur la courbe lissée.

On considère un paramètre en particulier (par exemple la probabilité de
chocs à la hausse en régime 1). On note (qt)0≤t≤tmax

les paramètres bruts
obtenus pour chaque mois t entre 0 et tmax pour lesquels le modèle a été calibré.
On note (ct)0≤t≤tmax

les paramètres lissés correspondant. On peut alors mesurer
l’adéquation des valeurs lissées aux valeurs brutes par le critère suivant :

F (c) =

tmax
∑

t=0

wt(ct − qt)
2 (E.1)

Dans cette équation, les wt sont des poids indiquant l’importance accordée
aux observations pour chaque valeur qt. En général, on choisit le nombre
d’observations de qt comme poids wt. Ici, comme chaque paramètre est estimé
par un estimateur, on choisira wt = 1 pour tout t.

Pour évaluer le caractère lisse de la courbe lissée à partir des écarts sur
chaque trio de valeurs lissées consécutives, on utilise l’opérateur :

(∆2c)t = ∆(∆c)t = ct+2 − ct+1 − (ct+1 − ct) = ct+2 − 2ct+1 + ct
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On peut alors définir le critère suivant pour évaluer le caractère lisse de la
courbe lissée :

S(c) =

tmax−2
∑

t=0

((∆2c)t)
2 =

tmax−2
∑

t=0

(ct+2 − 2ct+1 + ct)
2 (E.2)

On peut alors estimer des valeurs lissées ct des paramètres qt en minimisant
le critère suivant :

WHh(c) = F (c) + hS(c) (E.3)

Dans ce critère, h est un paramètre de lissage permettant de donner plus ou
moins d’importance à l’adéquation des valeurs lissées aux valeurs brutes ou au
caractère lisse de la courbe lissée.
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Annexe F

Compléments sur les
résultats du calibrage
théorique en régimes 1 et 2

Pour alléger la rédaction, dans la section 1.3 du chapitre 3 concernant le
calibrage pratique du modèle Data Science seuls quelques résultats pour le poste
Assistance Tierce Personne ont été présentés. Dans cette annexe davantage de
résultats du calibrage en régimes 1 et 2 seront présentés et interprétés pour
montrer quels genre de phénomènes peuvent être mis en avant via le modèle
Data Science.

Les résultats de calibrage en régimes 1 et 2 présentés dans cette annexe
concernent particulièrement trois postes de préjudice :

❼ Le poste Assistance Tierce Personne (ATP) : l’analyse des résultats sur
ce poste est intéressante car l’assistance tierce personne est un poste
de préjudice sur lequel les montants sont particulièrement susceptibles
d’évoluer. De plus, les montants en ATP peuvent être assez grands ce qui
en fait un poste adéquat pour détecter certains phénomènes concernant le
régime 2 particulièrement.

❼ Le poste Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : comme cela a été vu
dans la section 1.3 du chapitre 1, l’évaluation des montants sur ce poste
est particulièrement liée au taux d’AIPP. Les résultats du calibrage sur
ce poste peuvent donc apporter des conclusions intéressantes quant aux
apports de l’utilisation du taux d’AIPP comme variable explicative.

❼ Le poste Préjudice d’Agrément (PA) : À l’inverse de l’ATP, il s’agit d’un
poste pour lequel les montants sont moins modérées et moins susceptibles
de varier beaucoup dans le temps. Le calibrage pour le poste PA peut
fournir des éléments intéressants quant aux phénomènes pouvant partic-
ulièrement être observés en régime 1.
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Les graphiques d’évolution des paramètres dans le temps pour ces postes de
préjudice en régimes 1 et 2 sont donnés dans les figures F.1 à F.14.

Les paramètres présentés pour chaque poste de préjudice sont :

❼ Les probabilités de chocs à la hausse ou à la baisse.

❼ Les paramètres (de forme et d’échelle) des lois de Weibull pour les variables
Y1 traduisant les chocs à la hausse non liés à une hausse d’AIPP, X1

traduisant les chocs à la hausse liés à une hausse d’AIPP et Y2 traduisant
les chocs à la baisse. Pour ces paramètres, on donne leur évolution dans le
temps ainsi qu’une visualisation de la densité d’une loi de Weibull ayant
comme paramètres les paramètres moyens sur ces graphiques.

❼ Les coefficients de la régression linéaire. Ces coefficients ne sont donnés que
pour le régime 2 car c’est dans ce régime que les graphiques des coefficients
semblent le plus intéressant à interpréter. Pour rappel, en régimes 1 et 2,
la partie régression linéaire s’exprime ainsi :

Regression = a1 + a21AIPPj(t)∈T2
+ a31AIPPj(t)∈T3

+ a41AIPPj(t)∈T4

+a51AIPPj(t)∈T5
+ a6∆déclaration,j + a7Nbjourshosp

(F.1)

Les évolutions de ces paramètres sont présentées avant lissage mais après
l’étape de suppression des chocs trop systématiques.

Figure F.1: Probabilités de chocs en régimes 1 et 2 en fonction du mois de
développement pour le poste ATP
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Interprétation de la figure F.1 : Sur un poste comme l’ATP, beaucoup de
probabilités de chocs à la hausse en régime 1 et de chocs à la baisse en régime
2 ont été remises à 0. C’est la façon dont on procède avec les chocs trop
systématiques. Il semble donc qu’on observe assez systématiquement des hausses
en régime 1 et des baisses en régime 2 pour l’ATP. Par ailleurs, dans le régime
2 il y a toujours quelques chocs à la hausse (avec une probabilité d’environ 5%).

Figure F.2: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs Y1 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste ATP
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Figure F.3: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs X1 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste ATP

Figure F.4: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs Y2 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste ATP
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Interprétation des figures F.2 à F.4 : Les tendances observées sur les lois
des chocs en régimes 1 et 2 pour le poste ATP semblent assez similaires sur
tous les régimes et tous les types de chocs (représentés par Y1, X1 et Y2) : une
densité présentant un pic très étroit et une queue de distribution assez légère.
Par ailleurs on peut remarquer, au delà de certaines fluctuations, une tendance
globalement assez constante des paramètres dans le temps. Les différents chocs
pour le poste ATP sont donc plus ou moins probables en fonction du temps (cf
figure F.1) mais ils restent globalement de la même forme.

Figure F.5: Probabilités de chocs en régimes 1 et 2 en fonction du mois de
développement pour le poste DFP

Interprétation de la figure F.5 : Sur ce poste, on observe une tendance de
diminution des chocs particulièrement en régime 1 mais aussi par moments en
régime 2. On peut porter une attention particulière aux nombreux chocs à la
baisse qui semblent avoir été désactivés (car trop systématiques) en régime 2
entre 15 et 25 mois et autour de 60 mois de développement. On devrait donc
voir cette tendance à la baisse être captée par la régression linéaire en régime 2
à ces temps. Pour vérifier cela on peut regarder l’évolution des coefficients de
la régression linéaire en régime 2 donnés en figure pour le poste DFP F.6.
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Figure F.6: Coefficients de la régression linéaire en régime 2 en fonction du mois
de développement pour le poste DFP

Interprétation de la figure F.6 : On n’observe pas très nettement de ten-
dances reflétant une diminution des charges entre les temps 15 et 25 et autour
du temps 60, mais on observe quand même quelques légers creux à ces temps
là dans les évolutions des coefficients a3 à a5. Ces coefficients étant liés aux
tranches d’AIPP les plus élevées, on peut donc éventuellement interpréter les
baisses d’AIPP systématiques comme des tendances plutôt liées aux tranches
d’AIPP les plus élevées.
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Figure F.7: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs Y1 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste DFP

Figure F.8: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs X1 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste DFP
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Figure F.9: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs Y2 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste DFP

Interprétation des figures F.7 à F.9 : Les tendances observées sur les lois
des chocs en régimes 1 et 2 pour le poste DFP semblent assez similaires sur tous
les régimes et pour les chocs représentés par Y1 et X1 (chocs à la hausse) et pour
les chocs à la baisse (Y2) en régime 2 : une densité présentant un pic très étroit
et une queue de distribution assez légère. En revanche, la distribution des chocs
à la baisse (Y2) en régime 1 semble avoir un pic plus large et une décroissance
plus lente après ce pic. Cela montre que les chocs à la baisse en régime 1 pour
le poste DFP sont possiblement plus gros.
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Figure F.10: Probabilités de chocs en régimes 1 et 2 en fonction du mois de
développement pour le poste PA

Interprétation de la figure F.10 : Pour le poste PA, on observe des chocs à
la hausse de moins en moins probables dans le temps. Cette tendance s’observe
aussi à certains moments sur les chocs à la baisse mais plus particulièrement
ce sont les nombreuses probabilités ramenées à 0 pour les chocs à la baisse,
et notamment en régime 2, qui attirent l’attention. Il y a donc sûrement eu
beaucoup de chocs à la baisse assez systématiques en régime 2 pour le poste
PA. Pour voir cette tendance on peut regarder les coefficients de la régression
linéaire en régime 2 sur la figure F.11.

167



Figure F.11: Coefficients de la régression linéaire en régime 2 en fonction du
mois de développement pour le poste PA

Interprétation de la figure F.11 : Comme pour le poste DFP, on ne voit pas
de tendance à la baisse flagrante mais quelques creux pouvant traduire des
baisses de charges sur les coefficients liés aux tranches les plus élevées.
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Figure F.12: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs Y1 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste PA

Figure F.13: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs X1 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste PA
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Figure F.14: Paramètres de la loi de Weibull pour la variable de chocs Y2 en
régimes 1 et 2 en fonction du mois de développement pour le poste PA

Interprétation des figures F.12 à F.14 : L’interprétation des formes de lois
de chocs pour le poste PA est similaire à celle faite pour le poste DFP. Glob-
alement pour tous les chocs sauf les chocs à la baisse (Y2) en régime 1, la
densité présente un pic très étroit et une queue de distribution assez légère.
Pour les chocs à la baisse (Y2) en régime 1, on observe un pic plus large et une
décroissance plus lente après ce pic. Cela montre que les chocs à la baisse en
régime 1 pour le poste PA sont possiblement plus gros.

Les résultats donnés et interprétés dans cette annexe contribuent à montrer
le caractère crucial du calibrage du modèle pour mettre en lumière diverses
explications intéressantes quant au développement des charges.
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Annexe G

Présentation de l’étude de
théorie des valeurs
extrêmes pour la
détermination de seuils
pour borner les projections

On présente dans cette annexe la méthode utilisée pour trouver des seuils
délimitant les montants modérés, moyens, grands et extrêmes. Cela permet-
tra de borner les charges au fur et à mesure de la projection, de sorte que les
charges aberrantes puissent être remises à un palier de valeurs raisonnables.
L’idée est d’éviter de remettre systématiquement toutes les charges projetées
aberrantes à un maximum qui serait déjà un cas particulier de charges extrêmes
et difficilement modélisables.

Ces paliers ont été déterminés dans une étude indépendante de ce mémoire.
Ces travaux consistent en l’étude des Mean Excess Plots. Il convient donc dans
un premier temps de faire un rappel de théorie des valeurs extrêmes concernant
le mean excess plot.

Soit (Xi)1≤i≤n n variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées
(iid). On note X(1) ≤ X(2) ≤ ... ≤ X(n) les statistiques d’ordres des n vari-
ables iid précédentes. Alors le maximum est Mn = X(n). Le théorème de
Fisher-Tippett-Gnedenko montre qu’après renormalisation, les maxima d’un
échantillon iid ne peuvent converger que vers trois types de distributions : la loi
de Gumbel, la loi de Fréchet ou la loi de Weibull. Ces trois lois se regroupent
dans une famille de lois d’extremum généralisées (lois GEV, generalized extreme
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value), de fonction de distribution :

Hγ(x) =











exp [−(1 + γx)
− 1

γ

+ ] si γ 6= 0

exp (−e−x) si γ = 0

(G.1)

Le paramètre de forme γ de Hγ détermine le type de distribution :

❼ γ = 0 : loi de Gumbel

❼ γ < 0 : loi de Weibull

❼ γ > 0 : loi de Fréchet

De plus, le théorème de Pickands-Balkema-de Haan donne un résultat sur
les lois des extrêmes dépassant un seuil.

On note F la fonction de répartition des Xi et on définit la fonction de
distribution des excès :

Fu(x) = P[X − u ≤ x|X > u], x ≥ 0 (G.2)

Le le théorème de Pickands-Balkema-de Haan montre que pour un seuil u
sufisamment grand, il existe σ(u) > 0 et γ ∈ R tels que pour y ≥ 0:

Fu(y) ≈ Gγ,σ(u)(y) =







1− (1 + γy
σ(u) )

− 1

γ si γ 6= 0

1− exp( y
σ
) si γ = 0

(G.3)

La loi Gγ,σ(u)(y) est une loi de Pareto généralisée (GPD, Generalized Pareto
distribution).

Au dessus d’un certain seuil, la distribution de l’échantillon peut être ap-
proximée par une GPD. Il s’agit alors de trouver quel seuil convient pour cette
approximation. Une méthode classique consiste à étudier la fonction moyenne
des excès :

e(v) = E[X − v|X > v] (G.4)

Cette fonction est linéaire à partir d’un seuil u tel que le modèle GPD soit
valide au-delà de ce seuil u.

Ainsi, on peut détecter des seuils délimitant les observations modérées des
observations extrêmes pouvant être modélisées par des lois GPD. Pour cela on
observe à partir de quelle valeur de u une tendance linéaire apparâıt sur le
graphique représentant la fonction d’excès empirique en fonction de u :

ên(u) =

∑n
i=1(Xi − u)

∑n
i=1 1Xi>u

(G.5)

Ce graphique correspond au Mean Excess Plot.

Pour trouver des seuils de charges, on a donc tracé ce Mean Excess Plot des
charges pour chaque poste de préjudice. Plusieurs tendances linéaires ayant été
observées, on a alors adopté la stratégie suivante :
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❼ Trouver un premier seuil à partir duquel se dégage une première tendance
linéaire.

❼ Regarder à nouveau le Mean Excess plot en se concentrant à présent sur
les valeurs dépassant ce seuil.

❼ Repérer sur cette nouvelle partie du Mean Excess Plot une autre tendance
linéaire à partir d’un autre seuil.

❼ Recommencer jusqu’à avoir couvert toutes les données même les plus
extrêmes.

On peut illustrer cette méthode par le graphique donné en figure G.1 pour
le poste Assistance Tierce Personne (ATP) et l’année de survenance 2008.

Figure G.1: Illustration de la méthode de détermination de seuils de charges
par l’étude des Mean Excess Plots pour l’année de survenance 2008 et le poste
ATP

Ce graphique provenant d’une étude réalisée indépendamment de ce mémoire,
il présentait des charges non retravaillées pour confidentialité. On a donc effacé
les graduations des axes pour des raisons de confidentialité. Cependant l’axe des
abscisses correspond bien aux seuils u testés et l’axe des ordonnées à la fonction
d’excès correspondante. Ce graphique permet tout de même de comprendre le
principe de la méthode de détermination des seuils.

A l’issue de ces travaux, on peut mettre en évidence trois seuils u1, u2 et
u3 permettant de classer les charges en quatre catégories, comme décrit dans le
tableau G.1.

De tels seuils u1, u2 et u3 sont déterminés pour chaque poste de préjudice.
Ces seuils sont donnés dans la figure G.2.
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Tranches Signification
≤ u1 Petit sinistre

∈ [u1, u2] Sinistre moyen
∈ [u2, u3] Sinistre grave
≥ u3 Sinistre très grave

Table G.1: Catégories de charges délimitées par les seuils déterminés

Figure G.2: Valeurs des seuils déterminés par l’étude des Mean Excess Plot
poste de préjudice par poste de préjudice

Lorsqu’on regarde les charges plus en détail, on peut remarquer que les
charges au-delà du seuil u3 sont des charges assez exceptionnelles et difficile-
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ment modélisables. Il serait donc judicieux, lorsqu’on borne les charges pro-
jetées lors de la projection via le modèle Data Science, de ne pas remettre les
éventuelles charges aberrantes aux maxima observés qui pourraient faire partie
de ces charges particulièrement exceptionnelles, mais de remettre les charges
aberrantes plutôt à un niveau plus raisonnable comme le seuil u3. Ce sont ces
réflexions qui ont abouti à la conception des différentes méthodes alternatives
présentées dans la section 2.2 pour borner les charges projetées.
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Annexe H

Présentation des tests de
troncature des lois des
chocs

Cette annexe présente les résultats de différents tests menés concernant la
première solution envisagée pour réadapter les chocs de charges et éviter les
charges projetées anormalement élevées : tronquer les lois des chocs de
façon plus ou moins importante selon le régime. Ces tests sont présentés
pour un temps de développement t=20 et pour les trois postes de préjudice tests
déjà choisis dans les premiers tests présentés en section 3 du chapitre 3 : le
poste “assistance tierce personne” (ATP), le poste “dépenses de santé
futures” (DSF) et le poste “préjudice d’agrément” (PA). On propose
aussi quelques interprétations de ces résultats.

On rappelle que dans tous les histogrammes de validation présentés
ici, les abscisses correspondent aux charges et les ordonnées aux den-
sités d’observations correspondantes.

Test 1 : On décide de tronquer les lois de chocs

❼ entre q10% et q90% en régimes 1 et 4 (i.e. on garde la plupart des chocs et
on n’enlève que les chocs vraiment extrêmes)

❼ entre q10% et q60% en régime 2 (i.e on garde principalement les chocs les
plus petits en régime 2)

❼ pas de troncature en régime 3

On obtient les histogrammes de validation présentés en figure H.1.
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Figure H.1: Histogrammes de validation de la projection de charges sous les
hypothèses du test 1 pour les postes ATP, DSF et PA et le temps initial t=20

On remarque que le fait de tronquer la loi de chocs en régime 2 au quantile
q60% permet déjà, au moins pour les postes ATP et DSF, de diminuer le pe-
tit pic d’extrêmes qui pose problème dans les projections. Néanmoins, un pic
d’extrêmes, quoique plus petit, est encore observable. On décide alors de faire un
second test avec une troncature en régime 2 plus importante et en restreignant
également davantage la troncature en régime 1. Cette dernière hypothèse aurait
pour but de diminuer le pic d’extrêmes pour le poste PA qui n’a pas vraiment
diminué avec seulement les hypothèses du test 1.

Test 2 : On décide de tronquer les lois de chocs

❼ entre q10% et q90% en régime 4 (i.e. on garde la plupart des chocs et on
n’enlève que les chocs vraiment extrêmes)

❼ entre q10% et q50% en régime 2 (i.e on garde principalement les chocs les
plus petits en régime 2)

❼ entre q10% et q80% en régime 1 (i.e on exclut un peu plus de grands chocs
en régime 1 mais on garde une grande partie des chocs pour ce régime)

❼ pas de troncature en régime 3

On obtient les histogrammes de validation présentés en figure H.2.

Figure H.2: Histogrammes de validation de la projection de charges sous les
hypothèses du test 2 pour les postes ATP, DSF et PA et le temps initial t=20

On remarque que le fait de tronquer la loi de chocs en régime 2 au quantile
q50% permet, au moins pour les postes ATP et DSF, de diminuer encore plus le
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petit pic d’extrêmes qui posait problème dans les projections. Néanmoins, un
léger pic d’extrêmes est encore observable. La troncature en régime 1 permet
de diminuer le pic d’extrêmes pour le poste PA mais cette diminution est assez
faible.

On décide donc de faire un troisième test avec une troncature en régime 2
encore plus importante et en introduisant également une troncature en régime
3.

Test 3 : On décide de tronquer les lois de chocs

❼ entre q10% et q90% en régimes 3 et 4 (i.e. on garde la plupart des chocs et
on n’enlève que les chocs vraiment extrêmes)

❼ entre q10% et q40% en régime 2 (i.e on garde principalement les chocs les
plus petits en régime 2)

❼ entre q10% et q80% en régime 1 (i.e on exclut un peu plus de grands chocs
en régime 1 mais on garde une grande partie des chocs pour ce régime)

On obtient les histogrammes de validation présentés en figure H.3.

Figure H.3: Histogrammes de validation de la projection de charges sous les
hypothèses du test 3 pour les postes ATP, DSF et PA et le temps initial t=20

On remarque que le fait de tronquer la loi de chocs en régime 2 au quan-
tile q40% permet, au moins pour les postes ATP et DSF, de faire quasiment
disparâıtre le petit pic d’extrême qui posait problème dans les projections.
La troncature en régime 1, comme pour le test 2, permet de diminuer le pic
d’extrêmes pour le poste PA mais cette diminution est assez faible. La tronca-
ture en régime 3 ne semble pas changer beaucoup les résultats, sûrement car le
régime 3 concerne très peu de victimes.

A l’issu de ce test, on a résolu le problème des pics d’extrêmes en régime 2
sur les postes ATP et DSF. Cependant il y a toujours un léger pic d’extrêmes
sur le poste PA, sûrement à cause des chocs en régime 1. On décide donc de
faire un quatrième test avec une troncature en régime 1 encore plus importante.

Test 4 : On décide de tronquer les lois de chocs

❼ entre q10% et q90% en régimes 3 et 4 (i.e. on garde la plupart des chocs et
on n’enlève que les chocs vraiment extrêmes)
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❼ entre q10% et q80% en régime 2 (i.e on exclut une petite proportion de
grands chocs en régime 2 mais on garde une grande partie des chocs pour
ce régime)

❼ entre q10% et q60% en régime 1 (i.e on garde principalement les chocs les
plus petits en régime 1)

On obtient les histogrammes de validation présentés en figure H.4.

Figure H.4: Histogrammes de validation de la projection de charges sous les
hypothèses du test 4 pour les postes ATP, DSF et PA et le temps initial t=20

On remarque que lorsqu’on tronque moins la loi de chocs en régime 2 le
pic d’extrêmes augmente à nouveau pour les postes ATP et DSF, ce à quoi on
s’attendait. Pour le régime 1, la troncature des lois de chocs au quantile q60% a
permis de bien faire diminuer la proportion de chocs extrêmes mais on observe
toujours une légère accumulation des chocs extrêmes sur l’histogramme.
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pour le provisionnement individuel en assurance non-vie”. 2018.

181

https://doi.org/10.18637/jss.v084.i05
https://www.jstatsoft.org/v084/i05
https://www.jstatsoft.org/v084/i05
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00965902
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00965902
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000217.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000217.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000490.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000490.pdf

	Résumé
	Abstract
	Note de synthèse
	Executive Summary
	Remerciements
	Table des matières
	Introduction générale
	Contexte de l'étude
	Contexte général : la responsabilité civile (RC) corporelle et autres assurances dommages corporels
	Définitions et périmètre
	Les réglementations relatives à l'indemnisation des dommages corporels
	Indicateurs et barèmes

	Contexte du provisionnement des sinistres corporels chez Allianz
	Segments concernés
	Provisionnement des sinistres corporels

	Données disponibles
	Etudes de données pour décrire les sinistres observés
	Études de données pour choisir les variables explicatives
	Etudes de données pour choisir comment modéliser l'évolution de ces variables explicatives

	Rappel de la problématique

	État de l'art des théories pour la projection des charges
	Méthode de projection de charges Chain Ladder
	Méthode de projection fréquence x coût moyen
	Modèle Data Science développé pour la projection de charges
	Élaboration du modèle
	Décomposition du modèle sur différents régimes de charges
	Formulation théorique
	Calibrage
	Lissage des paramètres à l'issue du calibrage
	Projection des charges


	Application de ces méthodes à la projection de charges de dommages corporels
	Calibrage des modèles
	Modèle Chain Ladder
	Modèle fréquence x coût moyen
	Modèle Data Science

	Résultats et analyse comparée des trois approches
	Résultats obtenus par l'approche Chain Ladder et l'approche fréquence x coût moyen
	Résultats obtenus via le modèle Data Science développé

	Discussion autour du modèle Data Science et perspectives
	Réflexions et réadaptations du modèle Data Science en phase de calibrage
	Réflexions et réadaptations du modèle Data Science en phase de projection
	Réflexions supplémentaires et axes d'amélioration


	Conclusion
	Annexes
	Réglementations et réflexions juridiques
	Compléments sur les indicateurs et barèmes
	Compléments sur les choix de modélisation à l'origine du modèle
	Méthode détaillée du calibrage de la régression linéaire en régimes 1 et 2
	Compléments théoriques sur le lissage de Whittaker-Henderson
	Compléments sur les résultats du calibrage théorique en régimes 1 et 2
	Présentation de l'étude de théorie des valeurs extrêmes pour la détermination de seuils pour borner les projections
	Présentation des tests de troncature des lois des chocs



