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Résumé 
 

Dans ce mémoire nous cherchons à connaître les caractéristiques des clients transférant 
un montant conséquent de leur épargne sur les supports en unités de compte (UC). La 
variable que nous chercherons à expliquer est la part arbitrée de l’épargne d’un client vers 
les unités de compte. Nous considérons uniquement les arbitrages pour lesquels le support 
désinvestit est un fonds euros et le support investit un support en unités de compte. 

Pour cela nous avons fait une étude du portefeuille des contrats multisupports de CNP 
Assurances proposés par les Caisses d’Epargne. Nous avons dans un premier temps discuté 
du contexte de l’étude : présenter l’entreprise, les produits ainsi que leurs différentes 
caractéristiques. Ensuite nous décrivons comment la base de données a été construite, nous 
résumons celle-ci par diverses statistiques descriptives univariées et multivariées sur 
l’ensemble des variables de la base. Puis nous modélisons la part arbitrée avec une 
régression bêta afin de recenser les variables pouvant expliquer l’importance de la part 
arbitrée.  

Les principaux résultats que nous trouvons sont l’âge, le mode de gestion du contrat, la 
présence d’option sur le contrat, le type de souscription, l’ancienneté du contrat, le type de 
contrat ainsi que la part d’UC sur le contrat avant l’arbitrage jouent un rôle dans 
l’importance de la part arbitrée par l’assuré du fonds euros vers les unités de compte. 

  

 

Mots clés : Arbitrage, Unités de compte, Régression Bêta, Caractéristiques assurés  
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Abstract 
 

In this paper, we are looking to find out the characteristics of customers transferring a 
significant amount of their saving plans to unit of account funds. The variable we are seeking 
to explain is the share arbitrated from euros funds of a customer to unit of account. We 
consider only arbitrages resulting from divestment of euros funds, invested to unit of 
account funds. 

For that purpose, we have studied a portfolio of life insurance policies from CNP 
Assurances sold by Caisse d’Epargne. First off, we discuss about the context of the study: 
introduction to the insurance company, to the different products sold, and their technical 
differences. Secondly, we describe how the database was built, this is summarized with 
various descriptive statistics on all the variables of the base. Finally, we emulate the 
arbitrated part with a beta regression model in order to identify the variables that explain 
the amount of unit arbitrated. 

The main results are age of the policyholder, the management mode selected, the 
presence of options, the type of subscription, the age of the policy, the type of contract, as 
well as the share of unit of account already owned before further arbitrages, play a key role 
in the part arbitrated by the policyholder from the euros funds to units of accounts.  

 

 

Key words : Arbitrage, Unit of account, Beta regression, Insured characteristics   
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Avant-Propos 
 

Un sondage IPSOS réalisé pour Assurancevie.com, sur internet auprès d’un panel 
représentatif de 2 176 personnes majeures du 31 mars au 4 avril 2017, nous apprend ceci : 

«  

- Parmi les détenteurs de contrat d’assurance vie, 36% affirment n’avoir jamais 
entendu parler des supports en unités de compte.  

- Parmi le panel des sondés, ceux qui ne détiennent pas encore de contrat mais y 
songent sérieusement reconnaissent eux aussi leur ignorance sur le sujet : 49% 
d’entre eux ne connaissent pas les unités de compte 

- Parmi les détenteurs de contrats, seuls 30% des sondés déclarent avoir déjà souscrit 
des unités de compte, et seulement 7% ont l’intention de se convertir à ces supports 
risqués 

- Il y a un désintérêt dû à un manque d’information 
- Les détenteurs d’assurance vie et « intentionnistes » expriment un besoin 

d’accompagnement pour investir en unités de compte : 65% d’entre eux « préfèrent 
l’aide d’un professionnel ». Seuls 34% des sondés « ne souhaitent aucune 
assistance » et se satisfont d’une gestion libre. 

» 

 

Ce sondage montre que les clients ne sont pas autonomes sur la souscription des unités 
de compte et qu’ils ont besoin d’un accompagnement. Ce mémoire a pour objectif de cerner 
les personnes étant les plus à même de pouvoir investir dans les unités de compte afin que 
nous puissions les cibler lors d’opérations commerciales ou lorsqu’ils se rendent auprès de 
leur conseiller. 
 

  



Appétence des assurés pour les unités de compte Page 6 
 

Sommaire 
 

Remerciements ....................................................................................................................................... 2 

Résumé .................................................................................................................................................... 3 

Abstract ................................................................................................................................................... 4 

Avant-Propos ........................................................................................................................................... 5 

1. Contexte et objet de l’étude ........................................................................................................... 9 

1.1. Introduction ............................................................................................................................. 9 

1.2. Travaux déjà effectués sur les arbitrages .............................................................................. 11 

1.2.1. Arbitrages sur les contrats d’épargne multisupports .................................................... 11 

1.2.2. Modélisation de l’impact des arbitrages Euro/UC sur un portefeuille de contrats 
multisupports ................................................................................................................................ 11 

2. Cadre de l’étude ............................................................................................................................ 12 

2.1. Présentation de l’entreprise .................................................................................................. 12 

2.2. Présentation de la gamme de produits ................................................................................. 13 

2.3. Présentation des contrats étudiés ........................................................................................ 14 

2.4. Gestion des contrats .............................................................................................................. 15 

2.5. Options concernant les arbitrages ........................................................................................ 16 

2.5.1. Option Sécurisation ....................................................................................................... 16 

2.5.2. Option Optimisation ...................................................................................................... 17 

2.5.3. Option Stop Loss Max .................................................................................................... 17 

2.5.4. Option Investissement Progressif .................................................................................. 18 

3. Etude des données ........................................................................................................................ 18 

3.1. Généralités sur le portefeuille ............................................................................................... 18 

3.2. Création de la base de données de l’étude ........................................................................... 23 

3.2.1. Traitement des CRE ....................................................................................................... 23 

3.2.2. Traitement des CRI ........................................................................................................ 24 

3.2.3. Jointures ........................................................................................................................ 25 

3.2.4. Modifications pour aboutir à la table finale .................................................................. 25 

3.3. Analyses des variables de la base de données ...................................................................... 26 

3.3.1. Nombre d’arbitrages ..................................................................................................... 26 

3.3.2. Généralités .................................................................................................................... 29 

3.3.3. Sexe ............................................................................................................................... 29 

3.3.4. Age ................................................................................................................................. 30 



Appétence des assurés pour les unités de compte Page 7 
 

3.3.5. Frais ............................................................................................................................... 31 

3.3.6. Année ............................................................................................................................ 31 

3.3.7. Type de gestion ............................................................................................................. 32 

3.3.8. Fourgous ........................................................................................................................ 32 

3.3.9. Options .......................................................................................................................... 33 

3.3.10. Ancienneté .................................................................................................................... 34 

3.3.11. Produits ......................................................................................................................... 35 

3.3.12. Gamme des contrats ..................................................................................................... 36 

3.3.13. Revalorisation ................................................................................................................ 37 

3.3.14. Part d’unités de compte dans le contrat ....................................................................... 37 

3.3.15. Encours .......................................................................................................................... 38 

3.3.16. Récapitulatif des statistiques descriptives .................................................................... 38 

3.4. Variables explicatives ............................................................................................................ 40 

4. Analyse de données ....................................................................................................................... 42 

4.1. Analyse en composantes principales .................................................................................... 42 

4.1.1. Théorie ........................................................................................................................... 42 

4.1.2. Méthode ........................................................................................................................ 44 

4.1.3. Application ..................................................................................................................... 46 

4.2. Analyse des correspondances multiples ............................................................................... 55 

4.2.1. Théorie ........................................................................................................................... 55 

4.2.2. Méthode ........................................................................................................................ 59 

4.2.3. Application ..................................................................................................................... 60 

5. Modélisation .................................................................................................................................. 66 

5.1. Modèles linéaires généralisés ............................................................................................... 66 

5.1.1. Théorie des modèles linéaires généralisés .................................................................... 66 

5.1.2. Beta regression model ................................................................................................... 68 

5.1.3. Variable dispersion beta regression model ................................................................... 69 

5.2. Prérequis à la modélisation ................................................................................................... 69 

5.2.1. Modification de la base de données ............................................................................. 69 

5.2.2. Mesure de la dépendance entre les variables .............................................................. 70 

5.2.2.1. Coefficient de corrélation de Pearson ................................................................... 70 

5.2.2.2. V de Cramer ........................................................................................................... 71 

5.2.3. Individu de référence .................................................................................................... 71 

5.3. Modélisation avec la procédure GLIMMIX ............................................................................ 71 



Appétence des assurés pour les unités de compte Page 8 
 

5.3.1. Variables conservées et coefficients estimés ................................................................ 71 

5.3.2. Analyse de type III ......................................................................................................... 74 

5.4. Validation du modèle ............................................................................................................ 74 

5.4.1. Déviance ........................................................................................................................ 74 

5.4.2. Statistique de Pearson ................................................................................................... 75 

5.4.3. Résidus ........................................................................................................................... 76 

5.5. Interprétation des coefficients .............................................................................................. 78 

Conclusion ............................................................................................................................................. 81 

Bibliographie.......................................................................................................................................... 83 

Table des tableaux ................................................................................................................................. 84 

Table des figures .................................................................................................................................... 84 

Annexes ................................................................................................................................................. 85 

 

  



Appétence des assurés pour les unités de compte Page 9 
 

1. Contexte et objet de l’étude 
 

1.1. Introduction 
 

L’assurance vie permet aux assurés de placer leur argent afin de le faire fructifier tout en 
ayant une fiscalité avantageuse. Dans un contrat d’assurance vie il y a plusieurs types de 
supports, deux vont nous intéresser dans ce mémoire : le fonds euros et les supports en 
unités de compte.  

Le support le moins risqué est le fonds en euros, le capital placé sur ce support est 
garanti à tout instant et l’assureur est le seul à porter le risque. Ce support est rémunéré par 
l’assureur qui reverse tous les ans une partie de la participation aux bénéfices à ses assurés, 
ce nous appelons la revalorisation. 

Lorsqu’un assuré choisi d’investir sur un support en unités de compte, il porte le risque 
dans sa totalité. L’assureur, lui, garantit seulement le nombre de parts qu’il possède et non 
leurs valeurs qui fluctuent en fonction des marchés financiers. 

Les différents contrats proposés peuvent intégrer ou non ces deux types de support. 
Nous parlons de contrat en euros lorsque nous pouvons investir uniquement sur le fonds 
euros, de contrat mixte ou multisupport lorsque nous pouvons investir sur le fonds euros et 
sur des unités de compte (d’autres supports peuvent également être présents dans ces 
contrats, par exemple des supports temporaires que nous n’évoquerons pas dans ce 
mémoire). 

Dans le contexte actuel des marchés financiers, les contrats en euros engendrent des 
risques plus élevés pour les assureurs. Ces contrats ont des besoins en provisions élevés, ce 
qui est coûteux pour les assureurs, les taux de rémunération des supports en euros sont plus 
élevés que leurs taux de rendement. En effet, quand un assuré place de l’argent sur un fonds 
en euros, l’assureur réinvestit cet argent en majorité sur des obligations, la rémunération 
des obligations est inférieur à la revalorisation des contrats.  

L’assureur ne peut pas baisser la rémunération de ses contrats : en effet, certains ont un 
taux minimum garanti (TMG), souvent élevé pour les plus anciens. L’assureur ne peut 
donner un taux de revalorisation inférieur à ce TMG. Il ne peut pas baisser ce taux non plus 
pour des raisons de concurrence, sinon les clients iraient chez les assureurs offrant un 
meilleur taux et délaisseraient l’assureur qui décide de baisser la revalorisation trop 
brusquement. Nous constatons quand même sur ces dernières années une baisse du taux de 
revalorisation chez l’ensemble des assureurs. Cependant, elle n’est pas assez importante 
pour garantir avec sérénité les engagements des assureurs envers ses assurés. 

L’investissement sur le fonds euros est très populaire car jusqu’il y a peu, il offrait un bon 
rendement et les assurés ne prenaient aucun risque. Cette popularité se retourne contre les 
assureurs qui en cas de retrait massif auront du mal à tenir leurs engagements. En cas de 
remontée brutale des taux, les assurés voudront tous racheter au même moment leurs 
contrats afin de les placer sur des contrats avec de meilleurs rendements que ceux qu’ils ont 
aujourd’hui. Les assureurs seront dans l’obligation de trouver des liquidités rapidement. Les 
assureurs ont donc besoin d’investissements sécurisés et liquides, qui ne donnent en général 
pas les meilleurs rendements.  
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Les assurés ayant investi dans les fonds en euros voient d’année en année la 
revalorisation de leur contrat diminuer. Pour pallier au mauvais rendement de ces fonds, ils 
peuvent investir sur des unités de compte qui ont un meilleur rendement que les fonds 
euros. Cependant, ces investissements n’étant pas sans risque, tous les assurés ne se 
dirigent pas vers ces supports. Seuls les assurés les plus appétents au risque investissent une 
part importante de leur épargne dans des unités de compte, cherchant à maximiser leur 
rendement. Afin d’acquérir des unités de compte les assurés peuvent faire des versements 
sur ces supports ou des arbitrages.  

Un arbitrage consiste à modifier la répartition de son épargne, l’assuré va transférer une 
partie de son capital qui était placée sur un ou plusieurs supports vers un ou plusieurs autres 
supports disponible dans son contrat. Ce mouvement n’augmente ni ne diminue l’encours 
du contrat au moment où il se produit (exception faite des frais d’arbitrages qui peuvent 
être prélevés). Il s‘agit d’une opération de désinvestissement et de réinvestissement. Il y a 
deux types d’arbitrage : les arbitrages vers un fonds euros et les arbitrages vers les supports 
en unités de compte (UC).  

Lors d’un arbitrage vers les UC, le capital peut provenir d’un fonds euros et/ou d’un ou 
plusieurs supports en UC. Le ou les supports qui recevront ce capital sont des supports en 
UC. A l’inverse, lors d’un arbitrage vers le fonds euros, le capital ne peut provenir que d’un 
ou plusieurs supports en UC, chaque contrat ne comportant qu’un unique fonds euros.  

Nous cherchons dans ce mémoire à connaître les caractéristiques des clients transférant 
l’épargne investi sur le fonds euros vers les supports en unités de compte, afin de détecter 
les caractéristiques des clients les plus appétents au risque.  

Dans cette étude nous allons essayer de modéliser la part arbitrée de l’encours du 
contrat du fonds en euros vers les supports en unités de compte. Pour cela, nous disposons 
d’une base de données comportant tous les arbitrages effectués sur des contrats 
multisupports entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 avec les caractéristiques des 
assurés et des contrats. Nous ne différencierons pas les supports unités de compte dans 
cette étude, lorsque nous parlerons d’UC cela concernera tous les supports en UC sur 
lesquels le client a investi. Nous n’étudierons donc pas le rendement que l’arbitrage peut 
apporter à l’assuré car cela dépend des supports en UC sur lequel ce dernier investit.  

Nous allons chercher les caractéristiques des assurés et des contrats qui incitent à 
transférer une part importante de leur épargne du fonds en euros vers les unités de compte. 
Nous chercherons à répondre à la problématique suivante : quelles sont les caractéristiques 
des assurés qui ont le plus d’appétence pour le risque ? 

Pour ce faire, nous allons tout d’abord nous intéresser au cadre de l’étude : l’entreprise 
dans laquelle ce mémoire a été produit, les produits d’assurances que nous avons étudiés 
ainsi que les caractéristiques de ces produits.  

Dans un second temps nous ferons une étude de données. Pour cela nous verrons 
comment la base de données a été construite, et nous décrirons les données à l’aide de 
statistiques descriptives unidimensionnelles et multidimensionnelles. 

Pour finir nous tenterons de modéliser le phénomène étudié. Nous choisirons un modèle 
à appliquer en discutant de la théorie, des modifications nécessaires à réaliser sur notre base 
de données, du choix des variables à tester. Nous modéliserons par la suite à l’aide de la 
procédure GLIMMIX de SAS puis nous discuterons de la validité du modèle. 
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1.2. Travaux déjà effectués sur les arbitrages 
 

Peu d’études ont été faites sur les arbitrages, nous avons cependant regardé deux 
mémoires, qui bien que ne cherchant pas à mesurer les mêmes variables que nous, 
s’intéressent aux arbitrages vers les supports en UC et les fonds euros. 

 

1.2.1. Arbitrages sur les contrats d’épargne multisupports 
 

Nous avons tout d’abord regardé le mémoire d’AMRANI B., traitant de l’arbitrage sur 
les contrats d’épargne multisupports. Dans son mémoire il a étudié les mouvements 
d’arbitrages individuels. Son objectif est d’évaluer l’évolution de la part du support euros 
dans les contrats due aux arbitrages, en fonction de facteurs propres au contrat (le 
rendement du contrat 1, 2 et 3 mois avant l’arbitrage, l’âge de l’assuré, l’ancienneté du 
contrat, …) mais aussi d’autres facteurs financiers (la fluctuation du CAC 40 par exemple). 

Il va montrer que les facteurs qui jouent des rôles importants dans les décisions 
d’arbitrages sont la variation des rendements et la conjoncture financière.  

Il constate cependant, grâce à une analyse en composante principale, que l’effet des 
rendements n’est pas uniforme. Il va distinguer 4 types de comportements : 

- Le comportement du « fonds euros valeur de refuge », lorsqu’il y a une diminution du 
rendement des unités de compte ou une perte du capital 

- Une sortie du fonds euros en raison de l’insuffisance de rendement 
- Un comportement de « fructification de l’épargne » dans les périodes de croissances 
- Un comportement de « sécurisation des plus-values et de l’épargne » qui est observé 

lorsque les rendements des unités de compte sont en hausse.   

Il montre qu’environ 40% de la variation de la part du support en euros dans les contrats 
est expliquée par des facteurs de rendements des contrats par la conjoncture financière sur 
les marchés. Il a aussi démontré que les petits épargnants (moins de 10K € sur leur contrat) 
vont plus vers le fonds euros en cas de crise que les épargnants fortunés. 

 

1.2.2. Modélisation de l’impact des arbitrages Euro/UC sur un portefeuille de 
contrats multisupports 

 

Nous avons également regardé le mémoire d’ARQUEMBOURG G., mémoire qui 
cherche à modéliser l’impact des arbitrages Euro/UC sur un portefeuille de contrats 
multisupports. 

Ce mémoire étudie les déformations des poches Euro et UC en s’intéressant aux 
arbitrages. L’auteur  du mémoire va essayer de modéliser les transferts entre la poche Euro 
et la poche UC en fonction des caractéristiques des contrats et des assurés en utilisant une 
approche par GLM. Les effets structurels sont captés par les caractéristiques intrinsèques 
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aux contrats et aux caractéristiques des clients. Pour capter les effets conjoncturels, une 
variable « année » est ajoutée comme variable explicative afin de capter l’influence du 
contexte économique sur les taux de sortie. Les déformations des taux de sortie sont ensuite 
mises en relation avec des indicateurs économiques dans le but d’obtenir un modèle 
compatible avec un outil de projection des flux. 

 
Dans un premier modèle, l’auteur du mémoire va tester l’impact de l’encours sur la 

proportion affectée à la poche euro. Il en conclut que : le poids de la poche euros diminue 
lorsque l’encours augmente. Un contrat dont l’encours est élevé présentera en moyenne 
une part en UC moins importante qu’un contrat dont l’encours est faible. Les contrats avec 
un encours élevé ont tendance à augmenter le poids de leurs fonds euros. Le volume de 
l’épargne a donc un impact sur le comportement  des assurés vis-à-vis des arbitrages. 
 

Ensuite il va changer de variable de référence, il va étudier séparément 2 variables 
distinctes : les sorties de la poche euro et les sorties de la poche UC. Le but est toujours 
d’étudier les déformations entre la situation d’ouverture et de clôture. Il en conclut avec ce 
nouveau modèle : 

- Que l’année 2008 se distingue des autres années pour les petits contrats : les assurés 
de ces contrats se sont réfugiés dans des placements moins risqués.  

- Qu’il y a une activité plus importante sur les contrats avec les encours les plus élevés.  
- Que l’âge des assurés ne constitue pas une relation linéaire, mais l’auteur remarque 

un effet palier au-delà de 60 ans.  
- Concernant l’ancienneté qu’il y a un effet palier à 4 ans pour les sorties de la poche € 

et à 8 ans pour la poche UC. Beaucoup de transferts de l’euro vers les UC dans les 
premières années du contrat puis des transferts inverses entre la 4ème et 8ème année. 
Ceci traduit une tendance à la prise de risque par les assurés plus importante pour les 
anciennetés faibles et ce qui pourrait être « un mécanisme de sécurisation » à 
l’approche des 8 ans. 

 
Le modèle obtenu dans cette étude, nous indique que la composante conjoncturelle 

à un poids important. Mais lorsqu’il est mélangé avec d’autres variables explicatives, le 
volume de l’encours n’apparait plus aussi pertinent pour expliquer les déformations. 

 

2. Cadre de l’étude 
 

2.1. Présentation de l’entreprise 
 

Extrait tiré de mon rapport de stage effectué dans cette même entreprise de juin à 
septembre 2016 :  

« Ecureuil Vie Développement (EVD) est une structure commune à deux assureurs, 
Natixis Assurances et  CNP Assurances qui détiennent respectivement 51% et 49% des parts 
de la société. EVD agit pour le compte des deux assureurs et sur leur délégation, dans le 
cadre des stratégies du groupe BPCE (organe central commun à la Banque populaire et la 
Caisse d’épargne française).  
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Sa mission est de favoriser, dans le réseau des Caisses d’Epargne, le développement de 
l’activité assurance vie et prévoyance, avec les offres de chacun des deux assureurs, ce qui 
recouvre en particulier et entre autres : 

- la mise en œuvre du programme d’actions commerciales, de communication, 
d’animation et de soutien commercial au réseau des Caisses d’Epargne, tel qu’il est 
défini chaque année, sur proposition d’EVD, avec les deux assureurs et la BPCE ; 

- le pilotage commercial et commissionnement pour le compte des Caisses 
 

Historique de la société : 

1988 : Ecureuil Vie, assureur pour les assurances vie de la Caisse d’Epargne, était détenu à 
49,9% par le Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et à 50,1% par CNP Assurances. 

2007 : CNP Assurances a acheté les 49,9% détenus par les Caisses d’Epargne, la société est 
renommée Ecureuil Vie Développement.  

2016 : Les assurances vie nouvellement ouvertes dans les Caisses d’Epargne sont assurées, 
depuis 2016, par BPCE Vie, filiale de Natixis Assurance au sein de groupe BPCE, le 
portefeuille existant reste géré par CNP Assurances. » 

 

2.2. Présentation de la gamme de produits 
 

CNP Assurances et Natixis Assurances commercialisent pour le réseau des Caisses 
d’Epargne différentes gammes de produits d’assurances vie et de prévoyance. Pour ce 
mémoire, nous avons décidé de travailler uniquement sur les produits commercialisés par 
CNP Assurances. En effet, c’est seulement depuis le 1er janvier 2016 que Natixis Assurances 
commercialise des produits d’assurance vie et de prévoyance pour les Caisses d’Epargne, 
auparavant les produits proposés aux clients étaient assurés par CNP Assurances. L’étude 
des arbitrages des clients étant faite sur une période de cinq ans, du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2016, seuls les contrats proposés par CNP Assurances aux clients des Caisses 
d’Epargne de France métropolitaine ont été étudiés.  

Les produits proposés par CNP Assurances aux clients des Caisses d’Epargne se 
distinguent en trois gammes : grand public, haut de gamme et gestion privée. 

La première gamme est accessible à tous, elle comporte des contrats qui perçoivent des 
versements minimums faibles aussi bien à la souscription que pour les versements 
complémentaires. Par exemple, le contrat Nuances 3D est accessible pour un versement 
initial de 30€.  

 La deuxième gamme est composée de contrats dont les versements initiaux sont 
nettement supérieurs. Par exemple, le contrat Nuances Plus est accessible pour un 
versement initial de 25 000€.  

Enfin, la gamme gestion privée est accessible pour les clients les plus fortunés la 
cotisation initiale pour le seul contrat de cette gamme, Nuances Privilège, est de 150 000€. 
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Les gammes Gestion Privée et Haut de Gamme ont des taux de revalorisation des fonds 
en euros plus importants que la gamme Grand Public. 

L’étude se concentre sur huit contrats multisupports appartenant à ces trois gammes. 
Cinq appartiennent à la gamme Grand Public : Nuances 3D, Aïkido, Nuances Grenadine, 
Nuances 2 et le PERP Caisse d’Epargne. Deux appartiennent à la gamme Haut de Gamme : 
Nuances Plus et Nuances Capi. Un contrat appartient à la Gamme Gestion Privée : Nuances 
Privilèges. 

Ces contrats ont été sélectionnés car les clients peuvent avoir à la fois un fonds en euros 
et des supports en unités de compte, ce qui est nécessaire si nous voulons étudier les 
arbitrages des fonds en euros vers les unités de compte. 
 

2.3. Présentation des contrats étudiés 
 

Nuances 3D (code produit 617) 

Il est commercialisé depuis septembre 2001, c’est le contrat le plus vendu du réseau. 
C’est un contrat collectif d'assurance sur la vie avec contre-assurance en cas de décès à 
adhésion facultative et libellé en euros et en unités de compte permanentes ou temporaires. 
Trois modes de gestion sont possibles (le détail des modes de gestion se trouve ci-dessous). 
Les frais lors d’un arbitrage sont de 0,8% maximum. 
 
Nuances 2 (code produit 856) 

Constitution d'un capital réparti entre différents supports en unités de compte ou en 
euros. Commercialisé entre 1997 et 2001, c’est l’ancêtre de Nuances 3D. Il offre un seul un 
choix de gestion : gestion libre. 
 
PERP (code produit 320)  

Contrat collectif d'assurance sur la vie libellé en unités de compte en fiscalité PERP ayant 
pour objet de constituer un complément de retraite sous forme de rente viagère. Ce contrat 
dispose de 3 modes de gestion aux choix de l’assuré. Les frais d’arbitrage sont de 0,8% 
maximum. La conversion en rente se fait au moment du départ à la retraite et au maximum 
à 70 ans. Ce contrat est commercialisé depuis 2004. Il offre le choix de trois modes de 
gestion possibles. 
 
Nuances Grenadine (code produit 872) 

Contrat collectif à adhésion facultative d'assurance sur la vie avec contre-assurance en 
cas de décès libellé en euros et en unités de compte. Ce contrat est destiné aux parents et 
grands-parents qui souhaitent constituer un capital pour leurs enfants et petits-enfants. Les 
frais d’arbitrages sont de 0,80% du montant arbitré maximum. Début de commercialisation 
2002. 
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Aïkido (code produit 418) 

Contrat collectif d'assurance multisupport sur la vie avec contre assurance en cas de 
décès et à adhésion facultative, proposant une gamme de supports en euros et en unités de 
compte. Le premier arbitrage de l'année civile est gratuit pour les autres arbitrages les frais 
s’élèvent à 0,8% du montant arbitré.  

Il n’y a pas de choix pour le mode de gestion, le versement initial est réparti pour 80% 
vers le fonds euros et 20% vers les supports en unités de compte. Puis le client est libre de la 
répartition des versements complémentaires. Début de commercialisation 2008. 
 
Nuances Plus (code 859) 

Contrat collectif d'assurance sur la vie avec contre-assurance en cas de décès à adhésion 
facultative et libellé en euros et en unités de compte permanentes ou temporaires. Il y a 3 
modes de gestions possibles. Le premier arbitrage de l'année civile est gratuit pour les autres 
arbitrages les frais s’élèvent à 0,8% du montant arbitré. Début de commercialisation 2001.  
 
Nuances Capi (code produit 406) 

Contrat individuel de capitalisation en compte nominatif libellé en euros et en unités de 
compte. Un seul mode de gestion : libre. Les frais d’arbitrage sont de 0,8% maximum du 
montant arbitré. 
 
 
Nuances Privilège (code produit 718) 

Contrat collectif d'assurance multisupport comprenant un support en euros, des 
supports en unités de compte permanents, des supports croissance et des supports en 
unités de compte temporaires. Plusieurs modes de gestion sont possibles libres ou sous 
mandat. Les frais d’arbitrage sont de 0,6% du montant arbitré avec un arbitrage gratuit par 
année civile. 
 

2.4. Gestion des contrats 
 

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie multisupport, le client peut être 
amené à choisir un mode de gestion, suivant les contrats choisis, certains modes de gestion 
peuvent être imposés. Voici le descriptif des modes de gestion possibles en fonction des 
contrats.  

Dimension Liberté, contrats concernés : Nuances 3D, PERP, Nuances Capi, Nuances 
Privilège, Nuances 2, Nuances Grenadine, Aïkido. Le client choisi de placer ses versements 
parmi les supports en euros, les supports en unités de compte et les supports temporaires. 
Cette répartition peut être modifiée à tout moment par un arbitrage. 

Dimension Garantie, contrat concerné : Nuances 3D, Nuances Grenadine, Nuances Plus. 
Une partie de la gestion est déléguée à l'assureur et le reste est libre. 

Dimension Horizon, contrats concernés : Nuances 3D, Nuances Grenadine et PERP. La 
gestion est déléguée à l’assureur. Pour le PERP la répartition de l’épargne évolue en fonction 
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du temps qu’il reste avant la retraite (PERP), l’épargne se transfert peu à peu vers le fonds 
en euros.  

Dimension Sécurité, contrat concerné : PERP. Le contrat est investi à 100% sur le fonds 
en euros. Cette dimension ne permet pas de faire d’arbitrages du support en euros vers les 
unités de compte. Le client doit changer de mode de gestion s’il veut faire un arbitrage. 

La gestion du contrat Nuances Privilège peut être soit libre soit sous mandat. La gestion 
sous mandat peut avoir quatre orientations différentes : prudente, équilibrée, vitalité ou 
audace. Le pourcentage d’actions de l’encours du contrat est reparti différemment suivant 
l’orientation. En gestion prudente l’épargne est investie pour 20% maximum en action, en 
gestion équilibrée 50% maximum, en gestion vitalité entre 50% et 100% et en gestion 
audace entre 80% et 100%. 

 

2.5. Options concernant les arbitrages 
 

Un arbitrage peut être la conséquence de la décision d’un client ou il peut résulter de 
l’activation d’une option du contrat de l’assuré. Il existe quatre options qui provoquent des 
arbitrages : Sécurisation, Optimisation, Investissement Progressif (IP) et Stop Loss Max 
(SLM). 

Dans cette partie nous allons présenter ces quatre options, voir lesquelles ne sont pas 
compatibles entre elles ainsi que la compatibilité des options selon les contrats choisis. 

Pour commencer toutes les options présentées ci-dessous ne sont disponibles que pour 
les assurés ayant choisi comme mode de gestion, la gestion libre. En effet, ces options sont 
des aides pour les clients souhaitant gérer seul leur épargne. 
 

2.5.1. Option Sécurisation 
 

L’option sécurisation permet de réinvestir les plus-values des supports en unités de 
compte sur un fonds euros. Cela permet à l’assuré de « sécuriser » son gain comme le nom 
de l’option l’indique.  

Tous les supports OPCVM du contrat concernés par l’option peuvent être désinvestis 
sauf les supports temporaires. Cette option va calculer quatre fois par an, à la fin de chaque 
trimestre civil, la plus ou moins-value des supports pour lequel elle est activée. Le système 
va comparer cette plus-value à un seuil défini contractuellement (3% en général). Si le 
support en unités de compte a une plus-value supérieure ou égale à 3% alors cette plus-
value sera arbitrée vers un fonds euros. Les supports en unités de compte doivent avoir une 
valeur minimum définie contractuellement pour que l’arbitrage ait lieu. Par exemple, pour 
un contrat Nuances Privilège le support soumis à l’option doit avoir au moins une épargne 
de 5 000€ afin que l’arbitrage ait lieu, si l’épargne est inférieure et que l’option est 
déclenchée, car il y a une plus-value d’au-moins 3%, l’arbitrage ne pourra se faire. 

Cette option peut être activée sur des supports appartenant aux contrats suivants : 
Nuances Privilèges, Nuances Capi et Nuances Plus. Les frais d’arbitrages de ces options sont 
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de 0,6% du montant arbitré pour Nuances privilège et Nuances Capi et de 0,8% du montant 
arbitré pour Nuances Plu et Nuances Capi et de 0,8% du montant arbitré pour Nuances Plus. 

Cette option est incompatible avec l’option optimisation définie ci-après. 

Remarque : pour le contrat Aïkido l’option sécurisation est intégrée au produit, ce n’est 
pas un supplément. La seule différence est qu’il n’y a qu’un arbitrage par an, si la plus-value 
est supérieure ou égale à 3%, au dernier jour de l’année civile, contrairement à l’option qui va 
tester 4 fois dans l’année la plus-value du support. Il n’y a pas de frais d’arbitrage, ils sont 
inclus dans les frais annuels 
 

2.5.2. Option Optimisation 
 

L’option optimisation consiste à réinvestir la revalorisation du fonds euros vers les unités 
de compte une fois par an après le calcul de la participation aux bénéfices. 

Cette option permet à l’assuré de prétendre à un rendement plus intéressant. Le 
rendement du fonds euros étant généralement plus faible que le rendement des unités de 
compte. 

L’investissement se fait sur trois supports en unités de compte maximum choisi par le 
client. Il doit placer au minimum 30% sur chacun des supports qu’il choisit pour investir. 

Cette option peut être activée sur les mêmes contrats que l’option sécurisation : 
Nuances Privilèges, Nuances Capi et Nuances Plus.  

Pour déclencher l’arbitrage, la revalorisation du fonds euros doit avoir un montant 
minimum défini contractuellement. Pour Nuances Privilèges et Nuances Capi la 
revalorisation doit être au minimum de 1 000€ afin que l’arbitrage se fasse et de 500€ pour 
Nuances Plus. Les frais d’arbitrages sont de 0,8% pour Nuances Plus, et de 0,6% pour 
Nuances Privilèges et Nuances Capi. 

Cette option est incompatible avec l’option sécurisation définit ci-dessous. 
 

2.5.3. Option Stop Loss Max 
 

Si la valeur liquidative d'un support sélectionné chute dans une proportion prédéfinie, le 
montant de l'épargne disponible sur le support est intégralement arbitré vers le support 
euros. Cette option va éviter au client de perdre un montant trop important de son épargne 
en cas de chute de la valeur d’un support en unités de compte. 

Cette option va être calculée le dernier jour ouvré de chaque semaine jusqu’à son 
activation, ensuite elle n’aura plus lieu d’être étant donné qu’il n’y aura plus d’épargne sur le 
support en unités de compte arbitré et donc plus de risque de perte. 

Le seuil de déclenchement est défini contractuellement, entre 10% et 90% de perte par 
rapport à une valeur de référence. 

Les contrats Nuances Privilège et Nuances Plus en gestion libre ayant au minimum un 
support éligible à l’option peuvent prétendre à l’option Stop Loss Max. Les frais d’arbitrages 
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sont de 0,6% du montant arbitré pour les contrats Nuances Privilèges et 0,8% du montant 
arbitré pour Nuances Plus. 

Cette option est incompatible avec l’option investissement progressif définie ci-dessous. 

 

2.5.4. Option Investissement Progressif 
 

L’option IP permet d'échelonner l'investissement sur OPCVM et de lisser dans le temps 
les fluctuations à la hausse et à la baisse des marchés financiers.  

 Lors de la mise en place de l'option IP, le système va transférer le montant indiqué par le 
client (le montant qu’il veut investir dans les unités de compte) vers un fonds euros IP qui a 
les mêmes caractéristiques que le fonds en euros. Les arbitrages ont lieu du support en 
euros IP vers les unités de compte pendant une durée 6, 12, 18, 24 ou 36 mois avec une 
périodicité mensuelle ou trimestrielle. 

Cette option est disponible avec les contrats Nuances Privilèges, Nuances Plus et 
Nuances Capi. Il n’y a pas de frais d’arbitrages pour cette option. 

Cette option est incompatible avec les 3 autres options citées précédemment. 

3. Etude des données 
 

3.1. Généralités sur le portefeuille 
 

Nous allons maintenant regarder le portefeuille de contrats multisupports d’EVD assuré 
par CNP Assurances dans sa globalité, en prenant les données brutes dans un premier 
temps, afin de connaître la constitution globale du portefeuille. 

Concernant la répartition de l’encours entre le fonds en euros et les unités de compte 
pendant toute la période de l’étude (janvier 2012 - décembre 2016), nous pouvons constater 
sur le Tab 1 qu’elle est stable dans le temps. L’encours sur les fonds euros est d’environ 80% 
et sur les unités de compte de 20% tout au long de la période. 

L’encours en euros a augmenté de 42,18% et l’encours en unités de compte de 42,59%. 
L’évolution des deux types de supports est donc semblable entre la date de début et la date 
de fin (cf. Fig 1).  
Tab 1 : Répartition de l’encours des contrats multisupports 

Répartition de 
l’encours 

Encours total des contrats 
multisupports 

Encours sur les produits multisupports 
gardés dans la base de données 

Fonds euros Unités de compte Fonds euros Unités de compte 
31/12/2012 79,43% 20,57% 79,67% 20,33% 
31/12/2013 79,24% 20,76% 79,47% 20,53% 
31/12/2014 79,30% 20,70% 79,49% 20,51% 
31/12/2015 79,22% 20,78% 79,38% 20,62% 
31/12/2016 79,20% 20,80% 79,35% 20,65% 
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Le but pour l’assureur serait que la courbe, représentant le montant en unités de compte 
augmente et que celle représentant le montant de l’encours sur le fonds euros, diminue. 

Si nous regardons maintenant la répartition en fonction du sexe de l’assuré. Les femmes 
ont une épargne plus importante que les hommes que ce soit pour le fonds euros ou pour 
l’encours en unités de compte (Fig 2). Au début de la période d’observation les deux sexes 
ont la même répartition ; puis nous remarquons que les hommes ont tendances à avoir en 
proportion de leur propre épargne plus d’UC que les femmes (Fig 3). Au cours des 5 années 
les hommes ont diminué la proportion de leur épargne allouée dans les supports euros pour 
augmenter celle dans les supports en UC, ce que n’ont pas fait les femmes. 

 

Fig 1 : Répartition de l'encours UC/EU 
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Le Tab 2 nous indique qu’il y a un peu plus de femmes que d’hommes dans le 
portefeuille des contrats multisupports des Caisses d’Epargne de CNP Assurances. 

 

Fig 2 : Encours en fonction du sexe 

Fig 3 : Répartition de l'encours UC/EU par sexe 
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Tab 2 : Répartition hommes/femmes dans le portefeuille global 

 Nombre Pourcentage 
Hommes 1 583 793 46,30% 
Femmes 1 837 094 53,70% 

Total 3 420 887 100% 
 

L’encours moyen est plus élevé chez les femmes : 22 000€ contre 20 800€ pour les 
hommes. Jusqu’au quantile 95%, les femmes ont un encours supérieur à celui des hommes. 
Pour les contrats les plus importants (quantile 99%), les hommes ont 251 450€ d’encours 
contre 233 273€ pour les femmes (cf Annexe 1). Les femmes ont plus d’encours que les 
hommes sauf pour les très gros contrats. 

La part d’unité de compte sur un contrat appartenant à un homme est plus importante 
que pour un contrat appartenant à une femme. Cela se vérifie pour tous les quantiles et 
pour la moyenne (10,52% pour les hommes en moyenne contre 8,81% pour les femmes). 

En moyenne l’encours en unités de compte est plus élevé chez les hommes : 2 189€ 
contre 1 792€ pour les femmes. Le montant est supérieur pour les hommes pour tous les 
quantiles. 

Nous pouvons donc dire que les femmes ont un encours plus élevé que les hommes sauf 
pour les très  gros contrats : les hommes ont une part d’unités de compte plus importante 
que les femmes et un encours en unités de compte plus important également. 

Si nous faisons un focus sur les contrats qui ont des unités de compte (sur un contrat 
multisupport il peut y avoir des unités de compte mais cela n’est pas obligatoire), le nombre 
de femmes reste supérieur aux hommes mais l’écart diminue. 

 
Tab 3 : Répartition hommes/femmes dans le portefeuille global avec uniquement les contrats ayant des UC 

 Nombre Pourcentage 
Hommes 448 573 48,06% 
Femmes 484 781 51,94% 

Total 933 354 100% 
 

Les hommes ont encore une fois une part plus importante d’UC que les femmes, un 
montant d’encours en UC plus élevé et les femmes ont un encours sur le fonds euros plus 
important que les hommes sauf encore une fois pour les très gros contrats (cf Annexe 2). 

Regardons maintenant l’encours en fonction de l’âge de l’assuré. Les clients ayant le plus 
d’encours ont entre 63 et 70 ans (cf. Annexe 3 et 4). 

Les moins de 50 ans représentent un grand nombre de clients : 46,58% des clients du 
portefeuille, cependant leur épargne représente 16,2% de l’encours total du portefeuille. A 
l’inverse les plus de 75 ans représentent 13,28% des clients du portefeuille mais leur encours 
représente 25,44% de l’encours du portefeuille. Les clients qui ont le plus d’encours sont 
ceux âgés entre 50 et 70 ans, leur encours représente 47,22% du portefeuille alors que ces 
clients représentent 34% des clients du portefeuille (Tab 4). 
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Tab 4 : Répartition de l'encours en fonction des supports et des âges des clients 

Répartition UC/EU Répartition UC Répartition euros Répartition FCP Quantité Proportion 

Moins de 35 ans 8,82% 84,56% 6,62% 817 524 23,90% 

35-50 11,15% 77,69% 11,16% 775 907 22,68% 

51-62 10,04% 77,58% 12,39% 681 008 19,91% 

63-70 8,75% 78,55% 12,71% 489 843 14,32% 

71-75 8,45% 78,43% 13,12% 202 167 5,91% 

76-85 8,58% 79,98% 11,44% 317 396 9,28% 

86-95 7,96% 85,31% 6,73% 128 999 3,77% 

Plus de 95 ans 8,44% 87,35% 4,21% 8 043 0,24% 

 

Pour les 3 catégories de clients les plus âgés (plus de 75 ans), il y a eu une baisse de la 
répartition des supports en unités de compte dans le portefeuille ces 5 dernières années (-
1,9% pour les 76-85 ans, -2,5% pour les 86-95 ans et -4,46% pour les plus de 95ans). Cela 
veut dire, par exemple, que pour les plus de 95 ans, en janvier 2012, l’encours en unités de 
compte représentait 17,11% contre 82,89% pour le fonds en euro. Et en décembre 2016, 
l’encours en unités de compte représentait 12,65% contre 87,35% pour le fonds en euro. 
L’augmentation de l’encours sur le fonds en euro est allée plus vite que l’augmentation de 
l’encours sur les unités de compte. 

Chez les moins de 35 ans, la répartition UC/EU de l’encours a évolué en faveur des fonds 
euros ces 5 dernières années. Avec une augmentation de 1,17 point pour l’encours en euros 
et une diminution d’autant pour l’encours en UC. Chez les 35-50 ans, le poids des UC dans le 
portefeuille a augmenté de 0,74 point en 5 ans, de 2,08 points chez les 51-62 ans et de 1,23 
point chez les 63-70 ans. 

Chez les 71-75 ans, le poids des UC dans le portefeuille a diminué de 0,16 point en 5 ans, de 
1,90 point chez les 76-85 ans, de 2,50 points chez les 86-95 ans et enfin de 4,46 points chez 
les plus de 95 ans. 

Récapitulatif des généralités sur le portefeuille 
Pour résumer, nous pouvons dire que la répartition de l’épargne est restée stable au 

cours de la période. Les femmes ont plus d’encours que les hommes, cependant, ces 
derniers investissent une plus grande part de leur épargne sur les unités de compte que les 
femmes. 

Les assurés appartenant aux catégories les plus âgées ont une part moins importante 
d’unités de compte en 2016 que les assurés appartenant à cette même catégorie 5 ans plus 
tôt. A l’inverse, les assurés appartenant aux catégories les plus jeunes en 2016 ont une plus 
grande part d’unités de compte dans leur épargne que les plus jeunes en 2012. Ils prennent 
plus de risque que les plus jeunes auparavant tandis que les plus âgés en prennent moins. 
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Nous allons maintenant expliquer comment la base de données sur laquelle nous allons 
faire l’étude a été construite, puis nous ferons des statistiques descriptives sur cette base 
afin de bien connaître notre portefeuille. 

 

3.2. Création de la base de données de l’étude 
 

La table sur laquelle se base l’étude a été constituée à partir des comptes rendus 
d’inventaires généraux (CRI_G) et des comptes rendus d’évènements (CRE).  

Pour créer la table nous disposions des CRI_G mensuels et des CRE annuels entre 2012 et 
2016. Dans les CRI_G chaque ligne représente un unique contrat, dans les CRE chaque ligne 
représente un évènement qui a lieu sur un contrat (par exemple un rachat, un arbitrage, un 
versement, …).Les CRE sont nets de renonciations et d’annulations. 

 

3.2.1. Traitement des CRE 
 

Nous avons, dans un premier temps, commencé par traiter les CRE. Dans ces tables, nous 
avons extrait tous les arbitrages qui ont été faits durant la période d’observation : 1 765 961 
arbitrages ont eu lieu entre janvier 2012 et décembre 2016. Nous disposions d’une table de 
1 766 977 arbitrages, cependant certains arbitrages avaient une date d’effet antérieure à 
2012 (945 arbitrages) ou supérieure à 2016  (65 arbitrages) et 6 arbitrages n’avaient pas de 
date d’effet. 

Nous avons d’abord choisi les colonnes qui nous étaient utiles, c’est-à-dire celles 
concernant uniquement les arbitrages. Puis nous avons créé plusieurs colonnes, une colonne 
mois et une colonne année, pour ces deux colonnes le mois et l’année de la colonne 
DT_EFFET ont été extraits. DT_EFFET correspond à la date à laquelle a eu lieu l’arbitrage, ceci 
nous a servi à faire une jointure entre les CRE et les CRI_G. 

Nous avons créé ensuite une colonne MT_ARB_EU_vers_UC qui correspond au montant 
d’un arbitrage qui va d’un fonds en euros vers des supports en unités de compte. Ainsi que la 
colonne MT_ARB_UC_vers_EU qui correspond à la transaction inverse : l’argent est transféré 
des supports en unités de compte vers un fonds en euros. Ces deux variables sont très 
importantes, en particulier la variable MT_ARB_EU_vers_UC qui servira dans le calcul du 
taux d’UC arbitré par les clients : la variable que nous chercherons à modéliser.  

Afin de créer ces variables, nous disposons du détail du fonds en euros et de chaque 
support en unités de compte que peut avoir le client, l’information de l’achat ou de la vente 
était disponible, mais pas le montant global arbitré directement. Il s’agit ici de considérer 
tous les supports en unités de compte comme un seul support car nous voulons l’arbitrage 
du fonds euros vers les UC (et inversement) et non l’arbitrage du fonds euros vers chaque 
support en UC (et inversement). 

Nous disposons également du montant arbitré net (MT_ARB_NT) et des pourcentages de 
l’arbitrage qui concernait le fonds en euro et les différents supports en unités de compte. Le 
script avec le détail du calcul pour ces deux variables se trouve en Annexe 5. 
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Pour chaque arbitrage, seule une des deux variables : MT_ARB_EU_vers_UC ou 
MT_ARB_UC_vers_EU doit être remplie, nous mettons donc un 0 dans la colonne qui n’est 
pas remplie. 

Une colonne frais a été créée, elle correspond au taux de frais payé par l’assuré pour 
chaque arbitrage, elle se déduit des colonnes montant brut et montant net arbitré. 

Ensuite, nous avons supprimé les arbitrages pour lesquels le montant arbitré plus le 
montant de frais est différent : cela concerne 14 arbitrages. Et enfin nous avons supprimé les 
contrats pour lesquels le fonds en euros n’était recensé ni comme acheté ni comme vendu, 
cela correspond aux arbitrages faits entre des unités de compte et où les fonds en euro 
n’interviennent pas ; ces arbitrages ne sont donc pas utiles pour l’étude, cela concerne 362 
089 arbitrages.  

Le nombre de CRE retenu entre 2012 et 2016 est donc de 1 403 858.  

Une fois ce tri fait, nous avons concaténé tous les CRE et redécoupé par mois et années 
pour avoir les arbitrages qui correspondent aux bons mois et aux bonnes années dans les 
différentes tables.  

 

3.2.2. Traitement des CRI 
 

Ensuite, dans une deuxième étape, nous avons traité les CRI_G, comme expliqué 
précédemment il s’agit de tables mensuelles regroupant tous les contrats actifs et les non 
actifs (fermés depuis moins de 2 ans). Ils sont produits en fin de période, par exemple le 
montant de l’encours sur un contrat du CRI_G de janvier 2016 correspond au montant de 
l’encours au 31/01/2016. 

Tout d’abord nous avons isolé les contrats sur lesquels des arbitrages peuvent être faits.  

Une colonne qui somme le montant de l’encours en euro, le montant de l’encours en 
unité de compte et le montant de l’encours en fonds commun de placement a été créée. 
Cela représente l’encours total du contrat.  

Nous n’avons pas à disposition l’encours des clients sur le contrat au moment de 
l’arbitrage. Il aurait été trop couteux en temps de le calculer car il aurait fallu prendre en 
compte tous les mouvements ayant eu lieu sur le contrat entre la fin du mois précédent 
l’arbitrage et celui-ci. Nous nous contentons donc de l’encours du contrat que nous allons 
pouvoir tirer du CRI_G, c’est-à-dire l’encours à la fin du mois de l’arbitrage ainsi que celui de 
la fin du mois précédent l’arbitrage. Nous considérons qu’il n’y a eu aucun mouvement autre 
sur le contrat que l’arbitrage, nous sommes conscients qu’il s’agit d’une hypothèse forte. 

Nous calculons maintenant la surface financière des clients. Le fichier CRI_G a été une 
nouvelle fois modifié, en créant cette fois ci une ligne par client. Nous disposons maintenant 
de nouvelles variables : l’encours en euros, en unités de compte, et en FCP du client sur le 
contrat arbitré mais également ces même encours que le client possède à la Caisse 
d’Epargne sur tous ses contrats confondus, ainsi que les encours qu’il possède uniquement 
sur ses contrats multisupports. De même que pour l’encours du contrat, les surfaces 
financières sont données au dernier jour du mois. 
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3.2.3. Jointures 
 

Six jointures ont été faites entre toutes ces tables. Tout d’abord nous joignons aux CRE 
les CRI_G afin d’avoir les caractéristiques des clients et des contrats des assurés faisant des 
arbitrages, cette étape nous fait supprimer 77 arbitrages car des jointures ne se sont pas 
faites. 

Ensuite, nous joignons à la table précédemment créée la surface financière du client ainsi 
que la surface financière des contrats multisupports ce qui nous fait supprimer 
respectivement 631 et 4 arbitrages. Ces variables proviennent des CRI_G, les encours sont 
donnés au dernier jour du mois suivant l’arbitrage.  

Nous faisons encore deux jointures, avec ces mêmes variables, cette fois ci nous joignons 
la surface financière totale et la surface financière de contrats multisupports du mois 
précédent l’arbitrage. Ces encours correspondent donc à l’encours du dernier jour du mois 
précédent l’arbitrage. Ces jointures nous font perdre 1 094 arbitrages. 

Enfin le dernier arbitrage consiste à joindre la table précédente à l’encours du client sur 
le contrat le dernier jour du mois précédent l’arbitrage. Ce qui implique une perte de 519 
arbitrages. 

Au total, les différentes jointures ont nécessité la suppression de 2 325 arbitrages. La 
base de la table est maintenant créée, nous allons maintenant supprimer des valeurs 
aberrantes et calculer des variables qui nous seront utiles pour la suite de l’étude. 

3.2.4. Modifications pour aboutir à la table finale 
 

Une fois la table créée nous avons calculé l’ancienneté de chaque contrat grâce à la date 
d’adhésion (qui se trouvait à l’origine dans les CRI_G) et la date de l’arbitrage (qui se trouvait 
à l’origine dans les CRE). Nous supprimons les contrats multisupports que nous n’allons pas 
étudier : nous gardons uniquement les contrats vendus par les Caisses d’Epargne en France 
Métropolitaine (suppression des gammes Palatine, BCP, Océor, …) : cela nous fait perdre 
3 574 arbitrages. Nous rajoutons une colonne qui correspond au taux de revalorisation du 
fonds euro de l’année précédant l’arbitrage, ainsi qu’une colonne nous indiquant le type de 
contrat : Grand Public, Haut de Gamme ou Gestion Privée. Nous calculons ensuite le 
pourcentage d’UC sur le contrat, par rapport à la surface financière totale ainsi que par 
rapport à la surface financière des contrats multisupports. 

Nous avons décidé de ne garder que les contrats actifs sur toute la période, c’est-à-dire 
les contrats souscrits avant le 1er janvier 2012 et non sortis au 31 décembre 2016. Cela nous 
fait supprimer 123 055 arbitrages. 

Puis, nous supprimons les arbitrages qui résultent d’un recyclage FCP car ces arbitrages 
résultent de la fin de commercialisation d’un support : l’arbitrage n’est pas un choix, il ne 
peut pas être évité. Cette suppression implique une perte de 332 955 arbitrages. 

Ensuite, nous supprimons les doublons, certains arbitrages correspondaient à plusieurs 
lignes identiques dans la table. Nous supprimons donc 4 753 lignes. 

Pour finir, nous calculons la part d’unités de compte arbitrée par l’assuré car c’est la 
variable que nous allons chercher à expliquer grâce à une modélisation. Suite à l’hypothèse 



Appétence des assurés pour les unités de compte Page 26 
 

que nous avons faite plus haut, nous considérons qu’il n’y a pas d’autres mouvements que 
les arbitrages, ce qui n’est en réalité pas le cas, nous avons une part arbitrée pour certains 
contrats supérieure à 100%. Pour ces contrats, des versements ont eu lieu entre la fin du 
mois précédent l’arbitrage et l’arbitrage. Nous devons donc supprimer les arbitrages pour 
lesquels la part arbitrée est supérieur à 100% : perte de 6 415 arbitrages. Nous sommes 
conscients que d’autres contrats ont perçu un versement complémentaire mais nous ne 
pouvons pas savoir lesquels sont impactés, nous ne supprimons que les contrats pour 
lesquels nous sommes certains qu’il y a eu un mouvement. 

Nous avons donc au final une table avec 930 781 arbitrages, 644 807 arbitrages vers des 
fonds euros et  285 974 arbitrages vers les unités de comptes. Ce sont ces derniers qui vont 
nous intéresser pour la modélisation. En effet nous souhaitons toujours savoir quels assurés 
vont faire des arbitrages vers les unités de compte. 

En Annexe 6 se trouve un tableau résumant la suppression des arbitrages dans la table et 
en Annexe 7 se trouve la nomenclature de la table recensant les variables, d’où elles 
proviennent et comment elles ont été construites. 
 

3.3.  Analyses des variables de la base de données 
 

Nous allons maintenant regarder de plus près chaque variable de notre base de données. 

 

3.3.1. Nombre d’arbitrages 
 

Commençons par regarder le nombre d’arbitrages : d’une manière générale, les 
arbitrages vers le fonds euros sont plus nombreux que les arbitrages vers les unités de 
compte. Lorsque les arbitrages sont répartis par trimestre (cf. Fig 4), les deux premiers 
trimestres de 2012 ainsi que le deuxième et dernier trimestre de 2016 sont les seuls pour 
lesquels le nombre d’arbitrages vers les unités de comptes sont plus nombreux que les 
arbitrages vers le fonds euros. Pour tous les autres trimestres le nombre d’arbitrages vers le 
fonds euros est bien plus élevé. 
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Si nous observons le nombre d’arbitrages par an (cf. Fig 5), le nombre de sorties des 
supports en UC, c’est-à-dire le nombre d’arbitrage des UC vers le fonds euros est plus 
important pour les quatre premières années que le nombre d’arbitrages du fonds euros vers 
les UC. L’écart est très important pour les années 2013, 2014 et 2015 avec respectivement 
118 725, 128 519 et 102 664 arbitrages de plus vers le fonds euros que vers les unités de 
compte. Pour l’année 2016, la tendance s’inverse, il y a  eu 18 956 entrées de plus que de 
sorties sur les supports en UC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons ces mêmes résultats sur le solde du nombre d’arbitrages sur la 
période (cf. Fig 6).  

 

Fig 4 : Nombre d'arbitrages par trimestre 

Fig 5 : Nombre d'arbitrages par an 
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Fig 7 : Solde de l'encours arbitré vers les UC 

 

Le solde de l’encours arbitré du fonds euros vers les UC est cependant toujours 
positif (cf. Fig 7), même si il y a plus de sorties que d’entrées sur les UC, les montants entrés 
sont bien plus importants que les montants sortis. En moyenne sur toute la période, il y a eu 
51 000 000€ de plus en entrée qu’en sortie par trimestre. 

 

En moyenne, il y a 1,45 arbitrage par client entre 2012 et 2016 et 1,39 arbitrage par 
contrat. La fréquence des arbitrages par clients et par contrat se trouve dans le Tab 5. 

Tab 5 : Nombre d'arbitrages par client et par contrat 

Nombre 
d’arbitrages par 

client entre 
2012 et 2016 

Fréquence Proportion 

Nombre 
d’arbitrages par 

contrat entre 
2012 et 2016 

Fréquence Proportion 

1 131 542 66,85% 1 143 715 69,62% 
2 54 084 27,48% 2 54 675 26,49% 
3 6 460 3,28% 3 5 051 2,45% 
4 2 432 1,24% 4 1 547 0,75% 
5 950 0,48% 5 634 0,31% 

6 et plus 1 315 0,67% 6 et plus 812 0,38% 

Fig 6 : Solde du nombre d'arbitrages vers les UC 
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3.3.2. Généralités 
 

70% des arbitrages qui ont lieu sur la période 2012-2016, ont lieu vers le fonds en 
euro. 50% des assurés ne font pas plus de 45€ d’arbitrages : ce qui est très faible. Ces petits 
arbitrages vers les fonds euros pourraient correspondre à l’envie de sécuriser la plus-value 
réalisée par les supports en UC. (cf. Tab 6) 

 

Tab 6 : Arbitrages des supports en UC vers le fonds euros 

Quantiles : Montant d’un arbitrage vers le fonds euro 
25% 4€ 
50% 45€ 
75% 255€ 
Moyenne 1 380€ 

 

30% des arbitrages du portefeuille ont lieu vers les unités de compte, ce sont ceux-ci 
qui vont nous intéresser par la suite. 25% des arbitrages dans ce sens sont très faibles : 
moins de 15€, cela correspond peut être au choix des assurés d’investir une part de leur 
revalorisation perçue sur le fonds euros. Cependant, pour les arbitrages dans ce sens, dès la 
médiane nous observons de « vrais » investissements (presque 3 000€ arbitrés) avec comme 
objectif de faire de la rentabilité. (cf. Tab 7). Les montants arbitrés sont plus élevés que pour 
les arbitrages vers le fonds euros. 

 

Tab 7 : Arbitrages du fonds euros vers les supports en UC 

Quantiles : Montant d’un arbitrage vers les UC 
25% 15€ 
50% 2 976€ 
75% 9 920€ 
Moyenne 6 781€ 
 

Note : Pour ce mémoire nous nous intéressons uniquement aux arbitrages des fonds 
en euros vers les supports en unités de compte. Par la suite,  nous parlerons des arbitrages 
uniquement dans ce sens sans le repréciser, sauf indication contraire. De plus, lorsque nous 
parlerons de la part arbitrée cela signifiera la part arbitrée d’unités de compte par rapport 
à l’encours total du contrat. C’est la variable que nous chercherons à modéliser par la suite. 

 

3.3.3. Sexe 
 

Si nous comparons maintenant le montant arbitré en fonction du sexe, il y a 
pratiquement autant d’arbitrages réalisés par les femmes que par les hommes. 



Appétence des assurés pour les unités de compte Page 30 
 

Les femmes arbitrent en moyenne un montant plus élevé que les hommes 6 907€ 
contre 6 653€. Il y a une différence de 2 000€ entre le montant médian arbitré par les 
femmes et celui arbitré par les hommes. Lorsque nous regardons le 3ème quartile (75% de 
notre portefeuille), l’écart est de 1 300€ toujours en faveur des femmes. Concernant la part 
arbitrée, en moyenne les femmes arbitrent une part plus importante que les hommes, il en 
est de même pour tous les quartiles. (cf. Tab 8). 

 

 Tab 8 : Montant d’un arbitrage et part arbitrée en fonction du sexe 

Sexe Nombre  Montant d’un arbitrage Part arbitrée 
Hommes 142 578 

(49,86%) 
Moyen : 6 653€ 
Médian : 1 984€ 

3ème quartile : 8 618€ 

Moyenne : 15% 
Médiane : 5,70% 

3ème quartile : 21% 
Femmes 143 396 

(50,14%) 
Moyen : 6 907€ 
Médian : 3 968€ 

3ème quartile : 9 920€ 

Moyenne : 18% 
Médiane : 11% 

3ème quartile : 25% 
 

Il y a une différence importante entre le montant arbitré, ainsi que la part arbitré par 
les hommes et par les femmes sur les unités de compte. Les femmes arbitrent donc un 
montant plus important sur chaque arbitrage que les hommes, ainsi qu’une part plus 
importante de leur épargne. 

 

3.3.4. Age 
 

La moitié des arbitrages sont effectués par des personnes de moins de 55 ans et 75% 
par des personnes de moins de 67 ans. L’âge moyen pour un arbitrage est de 55,39 ans. 

Remarque : si nous enlevons les PERP, l’âge médian et moyen des arbitrages 
augmentent. En effet, les Perp sont des contrats que les assurés sortent en rente au moment 
de leur départ à la retraite (et au maximum à 70 ans). Aucun arbitrage ne peut être fait après 
cet âge. 

 

Tab 9 : Montant et part arbitrée en fonction de l’âge de l’assuré 

 Moins de 35 
ans 

35-50 ans 51-62 ans  63-70 ans 71-75 ans 76-85 ans Plus de 85 
ans 

Nombre 
d’arbitrages 

19 466 
(6,81%) 

96 533 
(33,76%) 

70 148 
(24,53%) 

49 057 
(17,15%) 

21 975 
(7,68%) 

25 039 
(8,76%) 

3 756 
(1,31%) 

Montant moyen 
d’un arbitrage 
(en €) 

2 119,91 2 454,75 7 556,48 11 312,22 11 571,56 11 059,91 11 884,74 

Montant 
médian d’un 
arbitrage (en €) 

6,29 13,40 3 565,70 7 200 7 944,75 7 936 8 871,87 
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Total arbitré (en 
€) 

41 266 081 
(2,13%) 

236 964 106 
(12,22%) 

530 072 090 
(27,34%) 

554 943 420 
(28,62%) 

254 284 955 
(13,11%) 

276 929 087 
(14,28%) 

44 639 
077 

(2,30%) 
Part arbitrée 

moyenne 14,4% 8,71% 17,28% 22,73% 22,85% 24,26% 27,34% 

Part arbitrée 
médiane 2,23% 2,39% 10,37% 17,39% 17,13% 18,09% 19,82% 

 

Les assurés qui font le plus d’arbitrages sont les 35-50 ans (96 533 arbitrages) suivi 
des 51-62 ans (7 556 arbitrages) puis des 63-70 ans (49 057 arbitrages). Cumulées, ces trois 
catégories d’âge représentent 75% des arbitrages réalisés entre 2012 et 2016. 

Les moins de 50 ans représentent 40% des arbitrages, mais seulement de 15% de la 
totalité du montant arbitré vers les supports en unités de comptes. A l’inverse les plus de 70 
ans représentent seulement 18% des arbitrages mais 30% de la totalité du montant arbitré 
vers les supports en unités de compte. La médiane est très basse chez les moins de 35 ans 
(6,29€) et elle augmente de classe d’âge en classe d’âge pour atteindre 8 872€ chez les plus 
de 85 ans. (cf. Tab 8) 

 Nous constatons également que plus l’âge avance, plus la part arbitrée augmente : 
elle passe de 14,4% en moyenne pour les plus jeunes à 27,34% en moyenne pour les plus 
âgés. Et le montant médian passe de 2,23% à 19,82%.(cf. Tab 9) 

Nous pouvons donc dire que plus l’âge est avancé moins il y a d’arbitrage, mais plus 
ceux-ci sont importants et plus la part arbitrée vers les UC de notre encours est importante.  

 

3.3.5. Frais 
 

39% des clients n’ont pas de frais et 30% en ont 0,8%. Il ne semble pas y avoir de 
corrélation entre le taux de frais appliqué à l’arbitrage et le montant arbitré ainsi que la part 
arbitré. Voir Annexe 8. Beaucoup de clients n’ont pas de frais car les contrats permettent 
souvent d’avoir un arbitrage gratuit par an. De plus, depuis 2009, les assurés qui transfèrent 
au moins 20% de leur épargne du fonds euros vers les UC n’ont pas de frais. 

 

3.3.6. Année 
 

2016 représente 34% des arbitrages, cependant, le montant moyen arbitré cette 
année-là est de 3 785€ (médiane 45,24€). Alors que le montant moyen arbitré en 2014 était 
de 10 818€ (médiane 7 000€) et que 2014 représente 16% des arbitrages. En 2016, il y a eu 
plus de petits arbitrages vers les unités de compte qu’en 2014. 

2014 est l’année pour laquelle la part arbitrée est la plus importante : 25,38% en 
moyenne et 19,30% en médiane. 2016 est l’année pour laquelle la part arbitrée est la plus 
faible : 9,07% en moyenne et la médiane est de 2,14%. (cf. Tab 10). En 2016, il y a eu plus 
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d’arbitrages cependant, la part arbitrée est la plus faible de la période alors qu’en 2014 il y 
en a eu moins mais la part arbitrée est en moyenne et en médiane la plus élevée de la 
période. 

Tab 10 : Montant d’un arbitrage et part arbitrée en fonction de l’année de l’arbitrage 

Année Nombre 
d’arbitrages 

Montant 
moyen 
arbitré 

Montant 
médian 
arbitré 

Montant 
total arbitré 

Part 
arbitrée 

moyenne 

Part 
arbitrée 
médiane 

2012 63 659 
(22,26%) 5 324,54€ 179,71€ 338 954 

948€ 16,25% 4,23% 

2013 35 065 
(12,26%) 9 908,08€ 5 999,62€ 347 426 

712€ 23,55% 17,30% 

2014 44 865 
(15,69%) 10 818,44€ 7 000€ 485 369 

141€ 25,38% 19,30% 

2015 45 171 
(15,80%) 8 840,22€ 4 166,40€ 399 321 

443€ 17,25% 11,68% 

2016 97 214 
(33,99%) 3 785,74€ 44,46€ 368 026 

571€ 9,07% 2,14% 

 

 

3.3.7. Type de gestion 
 

Deux types de gestions se distinguent : la gestion libre (62%) et la gestion horizon 
(37%). Le montant moyen concernant la gestion libre est de 10 791€ contre 34€ pour la 
gestion horizon. La part arbitrée est la plus élevée pour la gestion libre. 

 

3.3.8. Fourgous 
 

Le transfert Fourgous correspond au transfert de l’intégralité d’un contrat 
d’assurance vie en euros sur un contrat d’assurance vie multisupport dans le même 
établissement à condition de verser au moins 20% du contrat sur des supports en unités de 
compte investis en actions.  

2,59% des arbitrages proviennent d’un contrat ayant été souscrit par transfert 
Fourgous. Nous remarquons que la part arbitrée est plus élevée en moyenne et pour tous les 
quartiles pour les contrats issus d’un transfert Fourgous (cf. Tab 11). 

Tab 11 : Part arbitrée en fonction du type de souscription du contrat 

Quartiles Contrats issus d’un transfert 
Fourgous 

Contrats non issus d’un 
transfert Fourgous 

25% 6,63% 2,19% 
50% 12,19% 8,43% 
75% 21,68% 23,21% 
Moyenne 16,92% 16,28% 
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3.3.9. Options 
 

 Dans la base de données, il n’y a pas beaucoup d’options souscrites. L’information 
d’une option dans nos données n’indique pas forcément que l’arbitrage résulte du 
déclenchement d’une option, cela nous donne juste l’information que le contrat possède 
une option mais l’arbitrage peut résulter du choix de l’assuré directement. 

 Les options sont regroupées dans deux variables : la première nous indique si l’assuré 
possède l’option sécurisation, optimisation ou aucune de ces deux options. La seconde nous 
indique si l’assuré possède l’option stop loss max, investissement progressif ou aucune de 
ces deux options. 

x Pour la première variable : les contrats présentant une option sécurisation 
représentent 1,53%  des arbitrages. Ceux présentant une option optimisation 
représentent 0,16% des arbitrages. Le montant moyen arbitré est plus élevé pour 
les personnes ayant une option sécurisation (19 359€) que celles ayant une 
option optimisation (4 400€).  
 
La part arbitrée est plus élevée également pour les assurés possédant une option 
sécurisation, 15,47% en moyenne, contre 2,83% en moyenne pour ceux 
possédant une option optimisation. Ceux ne possédant pas d’option sont 
légèrement au-dessus en moyenne. (cf. Tab 12).  
 

Tab 12 : Part arbitrée en fonction de l’option sécurisation et optimisation 

Quartiles : Pas d’option Option Sécurisation Option Optimisation 
25% 2,20% 6,32% 1,40% 
50% 8,59% 11,08% 1,71% 
75% 23,17 19,57% 2,11% 
Moyenne 16,33% 15,47% 2,83% 

 
Les faibles parts arbitrées de l’option optimisation s’expliquent du fait de la 
fonction de l’option elle-même. Même si nous ne savons pas si l’arbitrage 
provient de l’option ou du choix de l’assuré, nous pourrions penser qu’il y ait une 
majorité de cas provenant de l’option. En effet, l’option optimisation, comme 
nous l’avons vu plus haut arbitre le 31 décembre le montant de la revalorisation 
du fonds euros vers les supports en UC. Les montants de revalorisation étant à 
peu près équivalents aux parts arbitrées, nous pouvons supposer que ces 
arbitrages résultent en grande partie de l’option. Concernant l’option 
sécurisation, nous savons que comme nous ne regardons uniquement que les 
arbitrages vers les UC, ils ne résultent pas de l’option car les arbitrages résultant 
de l’option se font dans le sens inverse. 
 

x Les options de la seconde variable représentent moins de 1% du portefeuille. 
0,38% des contrats ont une option Stop Loss Max et 0,01% une option 
Investissement Progressif.  
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Les assurés ayant une option SLM arbitrent une part plus élevée que ceux ne 
possédant aucune option et que ceux possédant une option IP. (cf. Tab 13) Nous 
savons que les arbitrages résultant de l’activation de l’option SLM ne seront pas 
dans la base de données car les arbitrages vont des unités de compte vers le 
fonds euros. 
 

Tab 13 : Part arbitrée en fonction de l’option SLM et IP 

Quartiles : Pas d’option Option SLM Option IP 
25% 2,21% 7,05% 0,24% 
50% 8,63% 12,46% 1,61% 
75% 23,07% 21,48% 2,12% 
Moyenne 16,30% 17,34% 2,17% 
 

En Annexe 9, se trouvent les caractéristiques des assurés ayant les différentes options. 

3.3.10. Ancienneté 
 

Lorsque les contrats ont moins de 8 ans, il y a très peu d’arbitrages. Au bout de 8 ans, 
les assurés s’intéressent à leurs contrats car ils peuvent faire des rachats avec des avantages 
fiscaux. Ceux qui ne rachètent pas peuvent faire des arbitrages soit pour optimiser leur 
épargne, soit pour la sécuriser. 

19,77% des arbitrages ont une ancienneté de 12 ans et 15,7% de 8 ans. 64% des 
arbitrages vers les unités de compte se font sur des contrats qui ont une ancienneté entre 
ces deux dates. Les montants moyens les plus importants sont pour les contrats ayant le 
moins d’ancienneté jusqu’à 6 ans ou pour les contrats les plus anciens (17, 18 ans). 

 

 

Fig 8 : Nombre d'arbitrages en fonction de l'ancienneté du contrat 
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Fig 9 : Nombre d'arbitrages vers les UC en fonction de l'ancienneté 

Nous constatons un pic à 8 ans d’ancienneté, le nombre d’arbitrages diminue ensuite 
très peu jusqu’à 12 ans d’ancienneté.  

Il y a beaucoup d’arbitrages vers le fonds euro entre 8 et 12 ans, cela s’explique par 
les PERP qui représentent un nombre conséquents d’arbitrages. Ce contrat a été lancé en 
2004, les PERP souscrit cette année-là ont 8 ans en 2012, 9 ans en 2013, 10 ans en 2014, 11 
ans en 2015 et 12 ans en 2016 et il n’y a pas de PERP qui ont plus de 12 ans d’ancienneté. 
Les arbitrages de PERP sont surtout sur le fonds euro car ils servent à préparer la retraite. 
Les contrats qui ont entre 8 et 12 ans d’ancienneté lors de leurs arbitrages vers le fonds 
euros sont majoritairement des PERP. Les PERP sont moins influents pour les arbitrages vers 
les unités de compte que pour les arbitrages vers le fonds euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.11. Produits 
 

Nous avons vérifié que la proportion de contrats restait la même tout au long des 5 
ans de la période d’observation. La proportion des contrats reste du même ordre de 
grandeur avec Nuances 3D qui est le contrat le plus populaire qui va accroître sa popularité 
tout au long des 5 ans en gagnant 10 points par rapports aux autres contrats multisupports 
(ce contrat gagne seulement 2 points si nous considérons l’ensemble des contrats). 

Les PERP représentent seulement 8,34% des contrats étudiés mais 50% des 
arbitrages (dans les deux sens confondus).Le nombre d’arbitrage vers les unités de compte 
le plus important concerne le produit Nuances 3D (43%) suivi du produit PERP (37%).  

Les montants moyens arbitrés les plus importants concernent les contrats Nuances 
Capi et Nuances Privilège. Les moins importants concernent le PERP. Le contrat Nuances 3D 
a le montant arbitré le plus important avec plus de 980 000 000€ d’arbitrés, loin devant le 
Nuances Plus dont le montant arbitré total s’élève à 671 350 548€ sur la période.  

Les contrats qui arbitrent la plus grosse part sont : Nuances Grenadine (45,07% en 
moyenne) et Nuances 2 (37,59% en moyenne) suivi du Nuances 3D (28,78% en moyenne). 
(cf. Tab 14) 
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Tab 14 : Arbitrages en fonction des produits 

Contrats Nombre 
d’arbitrages 

Montant 
moyen 
arbitré 

Montant 
médian 
arbitré 

Montant total 
arbitré 

Part 
arbitrée 

moyenne 

Part arbitrée 
médiane 

320 106 701 
(37,31%) 

39,29€ 1,49€ 4 192 552€ 1,85% 1,92% 

406 38 
(0,01%) 

17 505,56€ 10 000,03€ 665 211€ 17,65% 14,78% 

418 80 
(0,03%) 

6 965,15€ 4 000€ 557 212€ 25,22% 18,78% 

617 121 875 
(42,62%) 

8 057,21€ 5 000€ 981 972 302€ 28,78% 22,08% 

718 9 723 
(3,40%) 

27 458,81€ 19 877,12€ 266 982 001€ 11,34% 7,92% 

856 989 
(0,35%) 

9 468,41€ 4 960€ 9 364 260€ 37,59% 30,31% 

859 45 226 
(15,81%) 

14 844,35€ 10 000€ 671 350 548€ 16,70% 12,78% 

872 1 342 
(0,47%) 

2 991,60€ 1 600€ 4 014 727€ 45,07% 37,90% 

 

3.3.12. Gamme des contrats 
 

Tab 15 : Arbitrages en fonction de la gamme des contrats 

 Nombre 
d’arbitrages 

Montant 
moyen 
arbitré 

Montant 
médian Montant total Part arbitré 

moyenne 
Part arbitré 

médiane 

Gestion 
Privée 

9 723 
(3,4%) 27 458,81€ 19 877€ 266 982 001€ 11,34% 7,92% 

Grand 
Public 

230 987 
(80,77%) 4 329,69€ 1 190,40€ 1 000 101 

054€ 16,43% 6,24% 

Haut 
de 

Gamme 

45 264 
(15,83%) 14 846,58€ 10 000€ 672 015 759€ 16,70% 12,78% 

 

81% des arbitrages concernent les contrats Grand Public. Alors qu’en moyenne ce 
sont eux qui arbitrent le plus petit montant : en moyenne 4 329,69€. 3% des arbitrages 
concernent la Gestion Privée, le montant moyen d’un arbitrage en Gestion Privée : 27 459€ 

Au total ce sont les contrats Grand Public qui arbitrent le plus gros montant global car 
ils représentent le poids le plus important du portefeuille. La part arbitrée moyenne est 
équivalente pour la gamme Grand Public et Haut de Gamme : entre 16 et 17%, elle est plus 
faible pour la gestion privée. (cf. Tab 15) 
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En Annexe 10, se trouvent des statistiques descriptives sur les différentes gammes de 
contrat. 

 

3.3.13. Revalorisation 
 

En moyenne la revalorisation sur la période est de 2,36%. Les assurés qui font un 
arbitrage vers les supports en unités de compte ont eu, en moyenne, un taux de 
revalorisation plus faible, l’année précédant l’arbitrage sur le fonds euro que ceux qui font 
un arbitrage vers le fonds euro. 

 

Tab 16 : Revalorisation moyenne en fonction du type de client 

Revalorisation 
l’année 

précédant 
l’arbitrage 

Gestion 
Privée 

Haut de 
Gamme 

Grand 
Public 

Arbitrages 
vers le fonds 

euro 
2,9% 2,68% 2,31% 

Arbitrages 
vers les unités 

de compte 
2,84% 2,63% 2,28% 

 

3.3.14. Part d’unités de compte dans le contrat 
 

Avant un arbitrage, en moyenne un client a 23,92% d’unités de compte sur son 
contrat et 27,21% après. 

Les clients qui font des arbitrages ont en moyenne 20,98% d’UC dans leur surface 
financière et 22,31% dans la surface financière des contrats multisupports qu’ils possèdent si 
nous ne considérons pour leur surface financière que les contrats multisupports (avant 
l’arbitrage). 

Plus la part d’UC est importante dans le contrat moins le montant arbitré et la part 
arbitrée sont importants (cf. Tab 17). 

 

Tab 17 : Montant arbitré en fonction de la part d’UC présent sur le contrat avant l’arbitrage 

 0% d’uc sur le 
contrat 

Entre 1 et 10%  Entre 11 et 48%  Plus de 48% d’uc 

Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane 
Montant 
arbitré 10 543 6 896 10 057 5 806 5 055 112 659 1,30 
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3.3.15. Encours 
 

Les valeurs de l’encours que nous traitons sont l’encours sur le contrat sur le dernier 
jour du mois précédent l’arbitrage. En moyenne, le montant de l’encours du contrat arbitré 
est de 46 245€. L’encours en UC moyen sur ce contrat est 3 557€. Ce qui représente 8% de 
l’encours du contrat arbitré. La surface financière des contrats multisupports est de 63 851€, 
la surface financière totale est de 73 302€ et la surface financière en unité de compte est de 
6 196€. Ce qui représente 10% de la surface financière multisupport et 8% de la surface 
financière totale. 

Les assurés qui arbitrent entre 5 et 10% de leurs encours vers des UC sont ceux qui en 
moyenne ont le plus d’épargne, aussi bien sur le contrat arbitré que si nous regardons la 
surface financière. Ce sont eux qui ont le plus d’encours chez CNP Assurances. Ce sont 
également eux qui ont l’encours en UC le plus important avant arbitrage (cf. Tab 18). 

 

Tab 18 : Encours des assurés en fonction de leur part arbitrée 

Part arbitrée <5% 5-10% 10-20% 20-30% >30% 
Nombre 123 987 27 867 50 930 32 700 50 490 

Encours total 
sur le contrat 

arbitré 

Moyenne 25 616€ 117 088€ 73 134€ 48 372€ 29 302€ 

Médiane 845 € 84 367€ 49 999€ 31 941€ 16 135€ 

Encours en UC 
sur le contrat 

arbitré 

Moyenne 2 954€ 7 513€ 4 681€ 3 093€ 2 021€ 

Médiane 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Surface 
financière 

totale 

Moyenne 39 617€ 165 323€ 111 922€ 81 549€ 60 935€ 

Médiane 2 196€ 114 533€ 71 118€ 46 403€ 28 867€ 

Surface 
financière des 

contrats 
multisupports 

Moyenne 36 186€ 147 424€ 96 986€ 68 841€ 49 007€ 

Médiane 1 909€ 102 096€ 60 594€ 39 313€ 22 321€ 

Encours en UC 
tous contrats 

confondus 

Moyenne 4 534€ 11 800€ 8 239€ 6 103€ 5 182€ 

Médiane 368€ 735€ 0€ 0€ 0€ 
 

 

3.3.16. Récapitulatif des statistiques descriptives 
 

Il y a plus d’arbitrages en sortie qu’en entrée sur les supports en unités de compte, 
cependant les montants arbitrés en entrée sont plus élevés que les montants arbitrés en 
sortie, ainsi le solde d’arbitrage vers les unités de compte est toujours positif. 
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Les arbitrages vers le fonds euros représentent 70% des arbitrages, ce sont surtout 
des arbitrages de faibles montants, ils serviraient peut être à sécuriser la rentabilité acquise 
grâce aux unités de compte. Les arbitrages vers les unités de compte représentent 30% des 
arbitrages, les arbitrages sont d’un montant plus important que ceux vers le fonds euros, ce 
qui nous montre bien que les clients cherchent la rentabilité en investissant dans des 
supports en  unités de compte.  

Les hommes et femmes font autant d’arbitrages, cependant, les femmes font des 
arbitrages d’un montant plus élevé que les hommes. 

Les catégories d’âges qui font le plus d’arbitrages sont ceux qui arbitrent les 
montants les moins importants (aussi bien en considérant chaque arbitrage individuellement 
que la somme des arbitrages pour ces catégories) et inversement. Plus nous regardons les 
catégories d’âge élevé moins il y a d’arbitrages mais plus ils sont conséquents et plus la part 
d’unités de compte arbitrée est importante. 

2016 est l’année pour laquelle il y a eu le plus d’arbitrages, mais ceux-ci sont d’un 
montant très faible contrairement à l’année 2014, l’année pour laquelle il y a eu le moins 
d’arbitrages mais les montants étaient les plus élevés de la période.  

Les contrats ayant été souscrits par transfert Fourgous ont une part arbitrée plus 
importante que les autres. 

La base de données comporte très peu d’options souscrites, malgré cela les 
personnes ayant souscrit l’option sécurisation ou l’option stop loss max arbitrent les parts 
les plus importantes par rapport à celles n’ayant aucune option. 

Les arbitrages se font surtout entre 8 et 12 ans d’ancienneté. 

Le produit retraite PERP représente 8% des contrats mais si nous considérons les 
arbitrages dans les deux sens, il représente 50% des arbitrages. Les produits Nuances 
Grenadine et Nuances 2 (ils appartiennent tous les deux à la gamme Grand Public) qui 
représentent à eux deux 12% des contrats de notre portefeuille sont les produits pour 
lesquels les assurés arbitrent la plus grosse part. 

La gamme Grand Public représente 81% des arbitrages, cela équivaut à peu près au 
poids des contrats Grand Public dans le portefeuille. 

La part arbitrée est plus faible pour les contrats de la gamme Gestion Privée que pour 
ceux des gammes Grand Public et Haut de Gamme. Les assurés de la gamme Grand Public 
sont ceux qui ont la part d’unités de compte la plus importante sur leur contrat avant 
l’arbitrage (27% en moyenne) contre 9% pour ceux de la Gestion Privée et Haut de Gamme. 
Nous aurions pu nous attendre à ce que les assurés ayant déjà un grand nombre d’unités de 
compte soient ceux qui arbitrent la part la plus faible. 
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3.4. Variables explicatives 
 

Nous cherchons à expliquer le poids de l’encours total arbitré du fonds euros vers les 
unités de compte. Pour cela nous allons faire des hypothèses a priori sur un certain nombre 
de variables explicatives 

Sexe : Dans le portefeuille global, les hommes ont tendances à avoir une plus grosse part 
d’UC que les femmes dans leur portefeuille, nous pourrions donc penser que les hommes 
arbitrent une part d’unités de compte plus importante que les femmes. 

Age de l’assuré : Nous pourrions penser que les plus jeunes prennent plus de risque que les 
plus âgés et donc mettent une plus grosse partie de leur épargne sur des supports en unités 
de compte. Les plus âgés, cherchent plus à sécuriser leur épargne afin de le convertir en 
rente pour leur retraite ou pour le transmettre. Nous pourrions s’attendre à ce que la part 
arbitrée vers les UC soit inversement proportionnelle à l’âge : plus l’âge est grand moins la 
part arbitrée sera importante. 

Type de gestion du contrat : A priori, nous pensons que les assurés qui gèrent leur(s) 
contrat(s) eux-mêmes ont tendance à arbitrer une part plus importante vers les unités de 
compte. Pour les assurés ayant une gestion horizon, plusieurs arbitrages vont se faire à des 
instants connus à l’avance et donc plusieurs petits arbitrages seront effectués.  

Origine du contrat : Nous savons que les assurés réalisant un arbitrage sur un contrat 
résultant d’un transfert Fourgous ne sont pas averses au risque. En effet, pour transférer un 
contrat grâce à cette directive, il faut à la souscription, placer 20% de l’épargne sur des 
unités de compte. Concernant la part arbitrée, nous pourrions soit penser que les assurés 
ayant déjà une part d’UC importante feront par la suite de petits arbitrages et donc leur 
parts arbitrées seront plus faibles que les assurés n’ayant pas un contrat résultant d’un 
transfert Fourgous. Soit, nous pourrions faire l’hypothèse que comme ils ne sont pas averses 
au risque ils arbitrent une part plus importante que les autres. 

Option : Au vu du faible nombre d’options souscrites nous avons décidé de regrouper les 
deux variables concernant les options que nous avons transformées. Cette nouvelle variable 
nous indique seulement si le contrat possède une option ou non. Nous pourrions penser que 
les contrats possédant une option arbitrent une part plus importante que ceux n’en 
possédant pas. Les options garantissent aux assurés une perte modérée en cas de chute des 
marchés financiers, ils peuvent donc avoir tendance à prendre plus de risque que les assurés 
ne possédant pas d’option. 

Ancienneté du contrat : La part arbitrée la plus importante pourrait être entre 4 et 8 ans 
d’ancienneté. Même si les arbitrages ne bénéficient pas d’un avantage fiscal du même ordre 
que les rachats : le taux d’imposition sur la plus-value lors des rachats des contrats 
d’assurance vie diminue pour les contrats ayant 4 ans d’ancienneté puis diminue de nouveau 
au bout de 8 ans. Les assurés ayant un contrat de plus de 4 ans vont se préoccuper 
davantage de leur contrat, peut-être dans l’optique de faire un rachat. Voyant que leur 
épargne en euros est faiblement rémunérée ils seront peut être intéressés par un arbitrage 
vers des unités de compte afin d’augmenter le rendement du contrat. 

Taux de revalorisation de l’année précédente du fonds euros : Nous pouvons supposer que 
plus le rendement du fonds euros est faible l’année précédant l’arbitrage plus la part 
arbitrée sera élevée car les clients vont chercher à faire plus de rendement. 
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Part d’unités de compte (le dernier jour du mois précédant l’arbitrage) : Plus une personne 
a une part d’UC importante dans son contrat moins elle pourra transférer une part 
importante de son épargne vers les unités de compte. 

La surface financière totale du client pour ses contrats à la Caisse d’Epargne assurés par 
CNP Assurances ainsi que la surface financière des contrats multisupports (le dernier jour 
du mois avant l’arbitrage) : Tout comme l’encours, plus la surface financière est importante, 
plus l’assuré cherchera du rendement dans son épargne et donc plus il arbitrera une part 
importante vers les unités de compte.  

Année de l’arbitrage : Cette variable peut jouer le rôle d’une variable exogène et nous 
montrer le lien entre l’arbitrage et le contexte économique. 

 

Les variables qui suivent sont des variables que nous aurions aimés étudier car nous 
pensons qu’elles peuvent bien expliquer la part d’arbitrage. Cependant, nous n’avions pas 
ces informations dans les bases de données qui nous ont été fourni : 

Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) des assurés : En fonction de l’emploi qu’il occupe, un 
assuré peut être plus ou moins informé de ce que sont les unités de compte et donc 
certaines CSP pourraient être plus à même d’arbitrer un montant plus important que 
d’autres dans les UC. 

Indication si l’arbitrage est automatique ou s’il dépend de la volonté de l’assuré : Il aurait 
été intéressant de voir s’il y a une différence de caractéristiques entre les assurés qui font 
eux-mêmes leurs arbitrages et ceux ayant recours aux options. Nous pourrions penser que 
les assurés faisant eux même leurs arbitrages en réalisent de plus importants car souvent les 
options ne concernent pas tous les supports des contrats. 

 
Suite aux statistiques descriptives nous avons décidé de supprimer les 5% des 

arbitrages ayant la part arbitrée la plus importante. La part de ces arbitrages allait de 0,5748 
à 0,9999, la suite du mémoire se fait donc sur 271 416 observations. En effet, comme nous 
l’avons écrit précédemment, le fait que nous n’ayons pas à notre disposition l’encours sur le 
contrat juste avant l’arbitrage, nous a amené à prendre en compte l’encours sur le contrat le 
dernier jour du mois avant l’arbitrage. Et donc à ne pas considérer tout mouvement de 
versement ou de rachat qu’aurait pu effectuer les assurés. Les modèles effectués avec les 5% 
de parts arbitrées les plus hautes sont très mauvais. Nous avons donc décidé de les 
supprimer et de faire le modèle ainsi que les analyses factorielle qui vont suivre sur ces 
nouvelles données. 

 
 Afin de poursuivre la description de notre portefeuille et pour compléter les 
statistiques descriptives univariées réalisées ci-dessus. Nous allons dans un second temps 
faire une analyse multivariée de notre portefeuille grâce aux méthodes d’analyse de 
données. 
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4. Analyse de données 
 

L’analyse de données est un ensemble de méthodes descriptives ayant pour objectif de 
résumer l’information pertinente contenue dans un grand tableau de données. Lorsque les 
données sont quantitatives une Analyse en Composantes Principales (ACP) peut être 
réalisée. Si elles sont qualitatives nous effectuons une Analyse Factorielle des 
Correspondances (AFC) lorsque nous analysons deux variables ou une Analyse des 
Correspondances Multiples (ACM) lorsqu’il y a plus de deux variables. Toutes ces méthodes 
peuvent être complémentaires. 

Dans la suite, nous effectuerons une ACP suivie d’une ACM sur notre portefeuille après 
avoir rappelé brièvement la théorie de ces deux méthodes. 

 

4.1. Analyse en composantes principales 
 

4.1.1. Théorie 
 

Cadre : L’objectif d’une ACP est de repérer et de visualiser les corrélations entre les 
variables (quantitatives) ainsi que les ressemblances entre les individus. Les données initiales 
sont de dimensions n × p, avec n le nombre d’individus et p le nombre de variables. L’ACP 
vise à déterminer un nouveau sous-espace de dimension q, inférieur à  p, sur lequel les 
données initiales seront projetées. Ce sous-espace, appelé « espace factoriel », nous permet 
de conserver les relations les plus importantes et de limiter la perte d’information tout en 
condensant l’information contenue dans les données initiales. Le nuage projeté doit être 
facilement interprétable, q ne doit pas être trop élevé. Ce nuage doit être plus fidèle aux 
données initiales (pas trop déformant). 

Considérons p variables quantitatives et n individus. Les données sont placées dans une 
matrice X de taille n × p :  

X = (
x11 ⋯ x1

p

⋮ xi
j ⋮

xn1 ⋯ xn
p
) 

Nous identifions une variable à la colonne de X correspondante Xj =

(

 
 
x1
j

x2
j

⋮
xn
j
)

 
 

 et un 

individu au vecteur ei′ = (xi1, xi2, … , xi
p).  
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Espace des individus : L’espace vectoriel F, de dimensions p, qui est l’espace des individus 
est muni de la structure d’espace euclidien général. Le produit scalaire dans cet espace est le 
suivant : 

< ei; ej > = ei′M ej 

Avec M une matrice symétrique définie positive. Le choix de M dépend de l’utilisateur. 

Espace des variables : Dans l’espace des variables, noté E, de dimension n, le produit 

scalaire est défini par < Xi, Xk > = Xi′DXk , avec D = 1
n
I. 

Inertie : L’« inertie totale du nuage de points » est la moyenne des carrés des distances 
des points au centre de gravité. C’est la moyenne des écarts absolus entre les individus, ei, et 
leur barycentre, g. Elle se note :  

Ig =∑
1
n
 ||ei − g||2 

n

i=1

   

Formulation du problème en terme d’inertie : La visualisation du nuage des individus est 
impossible car la dimension de l’espace F est trop importante. Le principe de l’ACP est de 
projeter orthogonalement le nuage sur un sous-espace de F. Nous recherchons donc un 
sous-espace affine de ℝp de dimension inférieure à p, maximisant l’inertie Ig de la projection 
orthogonale du nuage de points sur le sous-espace. 

Construction de l’espace factoriel : La construction de l’espace factoriel des individus 
s’effectue en passant d’un repère de p variables à un repère de p dimension. Les p nouveaux 
axes seront les axes factoriels. Nous choisirons de ne conserver que les q premiers axes 
factoriels qui sont facilement interprétables et qui permettent de récupérer une partie 
importante de l’inertie du nuage de points. 

Pour trouver les p axes factoriels, nous déterminons l’axe sur lequel la variance est 
maximale et le nuage se déforme le moins possible, ce sera le premier axe factoriel. Le 
nuage projeté est d’inertie maximale sur cet axe. Le second axe sera l’axe sur lequel l’inertie 
est maximale après le premier, tout en étant orthogonal à ce dernier. Et ainsi de suite 
jusqu’à obtenir p axes. 

Chaque axe factoriel k, de vecteur directeur uk, représente une nouvelle variable Ck de 
dimension n, construite comme une combinaison linéaire des variables (axes) de départ, 
appelée composante principale. Les coordonnées d’un individu sur cet axe correspondent à 
la valeur de la composante principale prise par cet individu. Les composantes principales 
sont non corrélées (les axes sont orthogonaux). 
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Les composantes principales sont construites de manière à déformer le moins possible 
l’information du tableau initial. La première composante principale est une combinaison 
linéaire des variables de départ de dispersion maximale. 

La variance d’une composante principale ck est égale à la valeur propre λk. Les 
composantes principales sont elles-mêmes vecteurs propres d’une matrice de taille n. 

Pour les variables : Concernant le nuage des variables, le problème est identique, la 
dimension de l’espace E est trop important, il ne peut pas être visualisé. Nous procédons de 
la même manière pour construire l’espace factoriel des variables. Autrement, nous pouvons 
déduire les axes factoriels pour le nuage des variables des axes factoriels trouvé pour le 
nuage des individus par symétrie. 

 

4.1.2. Méthode 
 

Appliquer une ACP revient à suivre les étapes décrites ci-dessous. 

Tout d’abord il faut choisir des variables conservées, comme nous l’avons vu plus haut 
une ACP ne peut se faire que sur des variables quantitatives. Il faut donc supprimer les 
variables qualitatives s’il y en a dans nos données d’origines ou les transformer. 

Ensuite nous centrons et réduisons les données. L’ACP se fait le plus souvent sur des 
données centrées-réduites. Centrées car le point de référence sera dans ce cas le centre de 
gravité du nuage de point, de plus, cela nous permet de comparer les dispersions par 
rapport à un point de référence unique. La moyenne vaudra 0 pour toutes les variables après 
centrage.  
La réduction permet de pouvoir comparer toutes les variables entre elles, même si elles ne 
sont pas mesurées dans la même unité. Toutes les variables ont la même importance : les 
variables avec des mesures élevées ne vont pas influencer le nuage de points. Les 
projections des variables « centrées réduites » sur les composantes principales ont pour 
coordonnées leurs coefficients de corrélation. La visualisation des variables projetées 
donnent une idée précise de l’intensité de leurs corrélations avec les composantes 
principales et de la qualité de leur représentation. 

Après ces deux premières étapes, nous pouvons réaliser l’ACP sur le tableau de données  
avec une fonction d’un logiciel dédié. Nous pouvons utiliser le logiciel R par exemple, et 
utiliser les fonctions PCA() du package FactoMineR ou bien dudi.pca() du package ade4. Ces 
fonctions peuvent centrer et réduire les données, nous n’avons pas besoin de le faire 
auparavant. 

Une fois l’ACP réalisée, il faut choisir le nombre de composantes principales à retenir. 
Plusieurs critères sont possibles. 
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Nous fixons un seuil minimal d’inertie que nous souhaitons restituer et nous prenons les 
k premières composantes principales qui permettent d’atteindre ce seuil. 

Critère de Kaiser : nous retenons les axes dont la part d’inertie expliquée (valeurs 
propres) est supérieure à 1. 

Règle du point d’inflexion : nous retenons les axes qui sont situés avant le point 
d’inflexion sur l’histogramme des valeurs propres triées par ordre décroissant. 

Lorsque le nombre d’axes est choisi, nous pouvons projeter les individus ou les variables 
ou les deux à la fois sur les composantes principales que nous avons retenues, et enfin 
commencer à interpréter les axes. Ceux-ci s’interprètent en regardant la proximité des 
individus/des variables sur les graphs ainsi qu’en s’aidant de critères de qualité et de 
contribution. Nous pouvons également projeter les variables sur le cercle des corrélations. 

La contribution de la variable j à l’inertie de l’axe k se calcule par la formule suivante :  

TRk(Xj) =
djk2

λk
 

 C’est la distance (d) entre la variable et l’axe au carré divisé par la valeur propre de l’axe 
(λ). La somme des contributions des variables pour un axe vaut 100%. Plus la contribution 
d’une variable est importante pour un axe, plus cette dernière a de l’importance dans la 
construction de l’axe en question. En général, nous n’interprétons que les variables qui ont 
une contribution supérieure à la contribution moyenne. Lorsque nous réalisons une ACP sur 
des données centrées-réduites, les variables qui sont les plus proches du cercle des 
corrélations contribuent le plus. 

Nous regardons enfin la qualité de représentation. Afin de pouvoir interpréter une 
proximité entre des individus ou des variables il faut que ceux-ci soit bien représentés sur un 
axe et que la proximité ne résulte pas artificiellement de la projection. Pour cela, nous 
regardons l’angle qui est formé entre le point et sa projection sur l’axe : le cosinus carré. 
Lorsque l’angle vaut 0 ou 180° le cosinus carré vaut 1, l’individu ou la variable est bien 
représenté. Si l’angle est proche de 90°, le cosinus carré vaut 0, la qualité est mauvaise. Sur 
le cercle des corrélations en ACP normée, une variable proche du bord du cercle et de l’axe 
est bien représentée. A l’inverse elle est mal représentée si elle est proche de l’origine.  
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4.1.3. Application 
 

Pour réaliser l’ACP sur nos données nous conservons 14 variables quantitatives mesurées 
sur 271 416 arbitrages. Les variables conservées sont : 

- l’âge de l’assuré (AGE) 
- l’ancienneté du contrat (anciennete_contrat) 
- le taux de frais de l’arbitrage (frais) 
- l’année de l’arbitrage (annee) 
- la revalorisation du fonds euros l’année précédant l’arbitrage (revalo) 
- la part d’UC sur le contrat arbitré avant l’arbitrage (Pre_part_uc_contrat) 
- la part d’UC sur toute la surface financière de l’assuré avant l’arbitrage 

(Pre_part_uc_total) 
-  la part d’UC sur la surface financière des contrats multisupports de l’assuré avant 

l’arbitrage (Pre_part_uc_multi) 
- L’encours en UC sur le contrat arbitré avant l’arbitrage (Pre_UC) 
- L’encours total sur le contrat arbitré avant l’arbitrage (Pre_Total) 
- L’encours en UC sur la surface financière de l’assuré (Pre_SF_UC) 
- La surface financière totale de l’assuré (Pre_SF_Total) 
- Le montant arbitré (Mt_arbitre) 
- La part arbitrée du fonds euros vers les unités de compte (part_arbitre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier axe représente 5,02 de la variance totale qui est de 14. Le 2ème axe 2,66, le 
3ème axe 1,77 et le 4ème axe représente 1,01 de la variance totale. Le critère de Kaiser et le 

Fig 10 : Histogramme des valeurs propres ACP 
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critère du coude nous permettent de conserver 4 axes. La 5ème valeur propre est inférieure à 
1 et il y a un point d’inflexion entre la 4ème et la 5ème valeur propre, comme nous pouvons le 
voir sur la Figure 10. 

Le 1er axe représente 35,86% de la variance totale, le 2ème 19%, le 3ème 12,64% et le 4ème 
7,21%. Le premier plan factoriel représente 54,87% de l’inertie initiale. Les quatre premiers 
axes représentent 74,75% de l’inertie initiale.  

Par la suite nous ne tracerons et n’interprèterons que les graphiques concernant les 
variables car il y a beaucoup trop d’individus pour que les résultats soient lisibles. 

D’après les cercles de corrélations, nous pouvons voir que certaines variables sont très 
corrélées : les parts d’UC sur le contrat arbitré, sur la surface financière totale et des contrats 
multisupports de l’assuré sont très corrélées. Les cases se recouvrent, les coordonnées de 
ces variables sont presque identiques sur tous les axes. De même que l’encours total sur le 
contrat arbitré et la surface financière totale. Les deux dernières variables corrélées sont 
l’encours en UC sur le contrat arbitré et l’encours en UC sur tous les contrats de l’assuré.  
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Fig 11 : Cercles des corrélations sur les 4 facteurs principaux retenus 
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Le tableau ci-dessous (Tab 19) nous indique les coordonnées des variables, il représente également la corrélation entre la variable 
initiale et la composante principale concernée. Nous avons également la contribution de la variable à l’inertie de l’axe ainsi que la qualité de 
représentation de la variable sur chaque axe. 

Tab 19 : Coordonnées, contribution et qualités de représentation des variables sur les facteurs principaux 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 
Variables Coord CTR Rang COS2 Coord CTR Rang COS2 Coord CTR Rang COS2 Coord CTR Rang COS2 
Age 0,70* 9,8 4 49,3 -0,16 1 10 2,6 0,16 1,5 7 2,6 0,10 1 7 1 
Frais -0,35 2,5 12 12,3 -0,13 0,6 12 1,7 -0,08 0,4 11 0,6 0,70 48,2 1 48,6 
Année -0,36 2,6 11 12,8 0,15 0,8 11 2,1 0,83 38,9 1 68,8 -0,08 0,6 10 0,6 
Ancienneté_contrat -0,54 5,8 9 28,9 0,10 0,4 13 1 0,62 21,7 3 38,4 0,08 0,7 9 0,7 
Revalo 0,68 9,2 5 46 -0,03 0 14 0,1 -0,62 22 2 39 -0,09 0,9 8 0,9 
Pre_part_uc_contrat -0,83 13,9 1 69,6 0,37 5 7 13,4 -0,26 3,7 6 6,5 -0,04 0,2 11 0,2 
Pre_part_uc_total -0,79 12,4 3 62 0,41 6,3 6 16,9 -0,29 4,6 5 8,2 -0,02 0,1 12 0,1 

Pre_part_uc_multi -0,80 12,6 2 63,4 0,41 6,4 5 16,9 -0,29 4,7 4 8,4 -0,02 0 13 0 

Pre_UC 0,23 1,1 14 5,5 0,78 22,8 2 60,7 -0,02 0 13 0,1 0,31 9,3 4 9,3 
Pre_Total 0,63 7,8 7 39,3 0,59 12,9 3 34,4 0,11 0,7 10 1,3 -0,22 4,6 5 4,7 
Pre_SF_UC 0,25 1,3 13 6,4 0,78 23 1 61,2 -0,01 0 14 0 0,33 10,7 3 10,8 
Pre_SF_Total 0,62 7,7 8 38,4 0,57 12,4 4 32,9 0,13 1 8 1,7 -0,15 2,3 6 2,3 
Mt_arbitre 0,63 7,9 6 39,4 0,35 4,7 8 12,4 0,12 0,8 9 1,4 0,02 0 14 0 
Part_arbitree 0,53 5,7 10 28,5 -0,32 3,8 9 10,1 0,05 0,1 12 0,2 0,47 21,5 2 21,7 
*Les valeurs surlignées sont les variables que nous retenons pour l’interprétation des axes, elles sont supérieures à la contribution moyenne. 

Légende :  
Coord : coordonnées de la variable sur l’axe, cela représente également la corrélation entre l’axe et la variable initiale. 
CTR : contribution de la variable à l’inertie de l’axe (en %). Nous interprétons les variables dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne qui 
est de 1/14=7,14%  
Rang : Rang de la variable concernant la contribution par rapport aux autres variables.  
COS2 : part expliquée par les axes pour chaque variable (en %). Qualité de représentation de la variable sur les différents axes. La somme sur l’ensemble des 
axes pour chaque variable est de 100%. 
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Interprétation des axes 

Axe 1 : 

 - + 
  Revalo 

Pre_part_uc_contrat Age 
Pre_part_uc_total Pre_Total 
Pre_part_uc_multi Pre_SF_Total 

  
Mt_arbitré 

Part_arbitrée 
 

Variables négativement corrélées avec le 1re axe : 

x Les différentes parts d’UC : sur le contrat arbitré, sur la totalité des contrats de 
l’assuré, sur la totalité des contrats multisupports de l’assuré. Ce sont les 3 variables 
les plus corrélées avec le 1er axe. Les coefficients de corrélation avec l’axe sont 
respectivement de -0,83, -0,79 et -0,8. Ces variables représentent 38,9% de la 
variance expliquée par cet axe. 

Variables positivement corrélées avec le 1re axe : 

x L’âge de l’assuré est positivement corrélé avec le 1er axe. Le coefficient de 
corrélation est de 0,70, la contribution à la variance expliquée par cet axe est de 
9,8%. 

x Le taux de revalorisation, la corrélation est de 0,68. La variable représente 9,2% de la 
variance expliqué par le 1er axe. 

x Le montant arbitré a une corrélation de 0,63 avec l’axe 1. Cette variable contribue à 
7,9% à la variance expliquée par l’axe 1. 

x L’encours sur le contrat arbitré et la surface financière du client sont respectivement 
corrélés à 0,63 et 0,62 avec l’axe 1. Ces deux variables expliquent 15,6% de la 
variance de l’axe 1. 

La part arbitrée, est très proche de la contribution moyenne, nous l’intègrerons donc 
dans l’interprétation de l’axe.  

L’axe 1 oppose la part d’UC détenue par le client à : 

- l’âge de l’assuré, 
- la revalorisation du fonds euros, 
- l’encours du contrat arbitré, 
- la surface financière du client, 
- le montant arbitré sur le contrat, 
- la part arbitrée du fonds euros vers les unités de compte. 
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Cet axe oppose des facteurs qui jouent un rôle positif sur la part arbitrée (l’âge du client, la 
revalorisation du fonds euros, l’encours du contrat, la surface financière du client, le 
montant arbitré) aux facteurs qui jouent un rôle négatif (les parts d’UC que possèdent le 
client sur le contrat arbitré et sur tous ses contrats). 

Axe 2 :  

- + 
 Pre_UC 
 Pre_Total 
 Pre_SF_UC 
 Pre_SF_Total 

 

Variables positivement corrélées avec le 2ème axe : 

Les variables qui expliquent une part importante de la variance sont toutes corrélées 
positivement avec l’axe 2: 

x Pre_SF_UC, corrélation : 0,78, explique 23% de la variance expliquée par l’axe 2. 
x Pre_UC, corrélation 0,78, explique 22,8% de la variance expliquée par l’axe 2. 
x Pre_Total, corrélation 0,59, explique 12,9% de la variance expliquée par l’axe 2. 
x Pre_SF_Total, corrélation 0,57, explique 12,4% de la variance expliquée par l’axe 2. 

Les différents encours représentent 71,1% de la variance expliquée par l’axe 2. 

La corrélation entre la part arbitrée et l’axe 2 est négative (-0,32). Cette variable ne 
représente que 3,8% de la variance expliquée par cet axe. 

Cet axe isole les variables représentant les encours des contrats de l’assuré. Il nous 
indique l’importance de l’encours de l’assuré lorsqu’il effectue un arbitrage. Plus un assuré a 
un capital important, moins il arbitre une part importante de son capital vers les UC. Les 
petits épargnants prennent plus de risque que les gros en mettant une part plus importante 
de leur capital sur les UC.  

Axe 3:  

- + 

Revalo Année 
Ancienneté 

 

Variables négativement corrélées avec le 3ème axe : 

x La revalorisation, corrélation -0,62, explique 22% de la variance. 
x La corrélation entre l’axe 3 et la part arbitrée est très faible (0,05) 
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Variables positivement corrélées avec le 3ème axe : 

x Ancienneté du contrat, corrélation 0,62. Cela représente 21,7% de la variance 
expliquée. 

x Année de l’arbitrage, corrélation 0,83 représente38,9% de la variance expliquée par 
l’axe 3. 

L’axe 3 nous indique que plus l’année de l’arbitrage est récente, plus l’ancienneté du 
contrat est grande, moins la revalorisation du fonds euros est importante. Cet axe nous 
montre le déclin de la revalorisation du fonds euros.  

 

Axe 4:  

- + 
  Frais 
  Part arbitrée 
  Pre_UC  
  Pre_SF_UC 

 

Variables positivement corrélées avec le 4ème axe : 

x Frais, corrélation : 0,7, la part de l’inertie de l’axe 4 expliquée par cette variable est 
de 48,2% 

x Part arbitrée : corrélation 0,47, explique 21,5% de la variance expliquée par l’axe 4. 
x L’encours en UC sur le contrat arbitré : corrélation de 0,31. La contribution à la 

variance expliquée par l’axe 4 est de 9,3%. 
x L’encours en UC sur la surface financière de l’assuré, corrélation : 0,33. Contribution 

à la variance expliquée par l’axe 4 est de 10,7%. 

Les variables frais, part arbitrée et les encours en UC sur le contrat arbitré et tous 
contrats confondus sont tous situés du même côté de l’axe 4. Cet axe nous montre le profil 
de risque des assurés : plus un individu a déjà un encours important en UC avant l’arbitrage 
plus il arbitrera une part importante. 

Les assurés qui aiment le risque ont un encours en UC important et ils arbitrent une part 
importante vers les UC même si le taux de frais est élevé. A l’inverse, les individus 
risquophobes ont un encours en UC plus faible et arbitrent une part moins importante du 
fonds euros vers les UC, le taux de frais est moins élevé pour ces assurés. 

Individus supplémentaires 

Il n’est pas possible de placer tous les arbitrages des assurés de notre portefeuille sur 
les composantes principales de l’ACP car ils sont bien trop nombreux pour y détecter des 
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tendances. Nous choisissons donc de placer des individus supplémentaires, c’est-à-dire des 
individus n’intervenant pas dans le calcul des composantes principales mais que nous 
localisons sur ceux-ci pour les interpréter. Nous avons donc créé 21 individus 
supplémentaires, ils correspondent aux modalités des variables qualitatives. Les valeurs de 
ces individus, pour le tableau initial, sont calculées en faisant la moyenne de chaque variable 
quantitative de l’ACP pour toutes les modalités.  

Nous retrouvons dans le tableau ci-dessous (Tab 20) les coordonnées de ces individus 
sur les 4 composantes principales ainsi que leur qualité de représentation sur ces axes. 

Tab 20 : Coordonnées et qualités de représentation des individus supplémentaires 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 
Coord COS2 Coord COS2 Coord COS2 Coord COS2 

Femmes 0,25 60,47%* -0,18 31,01% 0,06 3,84% 0,02 0,48% 
Hommes -0,25 60,46% 0,18 31,01% -0,06 3,84% -0,02 0,48% 
Horizon -2,29 95,90% 0,34 2,13% -0,19 0,67% -0,18 0,61% 
Libre 1,48 95,87% -0,23 2,24% 0,12 0,60% 0,12 0,59% 
Mandat 4,19 25,35% 6,97 69,97% 0,06 0% 0,82 0,97% 
Sécurité 0,83 37,39% -0,54 15,91% 0,84 38,28% 0,17 1,67% 
320 -2,29 95,90% 0,34 2,13% -0,19 0,67% -0,18 0,60% 
406 3,31 50,49% 1,98 18,12% -1,11 5,69% -0,19 0,17% 
418 0,62 9,99% 0,05 0,06% 0,33 2,83% -0,28 2,06% 
617 1,10 55,61% -0,76 26,39% 0,31 4,26% 0,53 12,65% 
718 3,58 57,88% 2,74 34,04% -0,37 1,25% -0,95 4,09% 
856 -0,63 3,95% 0,16 0,25% 2,00 0,61% 1,69 28,21% 
859 2,04 80,35% 0,47 4,36% -0,24 1,15% -0,70 9,46% 
872 -0,44 1,92% -0,81 6,64% -0,35 1,25% 0,48 2,34% 
Gestion 
Privée 

3,58 57,88% 2,74 34,04% -0,37 0,61% -0,95 4,08% 

Grand 
Public 

-0,57 77,06% -0,22 11,18% 0,07 1,02% 0,18 7,96% 

Haut de 
Gamme 

2,04 80,35% 0,48 4,38% -0,24 1,16% -0,70 9,43% 

Option 2,10 58,70% 1,65 36,41% -0,21 0,61% -0,39 2,07% 
Pas Option -0,05 58,72% -0,04 36,39% 0,00 0,61% 0,01 2,06% 
Fourgous 2,31 76% 0,99 14% -0,37 1,92% -0,36 1,89% 
Pas 
Fourgous 

-0,06 76% -0,03 14% 0,01 1,92% 0,01 1,89% 

* Individus les mieux représentés sur les axes 

Lorsque nous plaçons les individus supplémentaires sur l’axe 1 nous constatons les 
résultats suivants (nous n’interprétons que les individus avec une qualité de représentation 
supérieure à  60%).  

Les arbitrages effectués par : 

- les hommes, 
- les assurés ayant un PERP (320), 
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- les assurés n’ayant pas souscrit leur contrat par transfert Fourgous, 
- les assurés ayant choisi une gestion Horizon, 
- les assurés ayant un contrat de type Grand Public.  

Sont opposés aux arbitrages effectués par :  

- les femmes, 
- les assurés ayant un contrat Nuances Plus (859), 
- les assurés ayant un mode de gestion libre, 
- les assurés ayant un type de contrat Haut de Gamme, 
- les assurés qui ont souscrit le contrat arbitré par transfert Fourgous.  

Ces derniers sont caractérisés par une part arbitrée, un montant arbitré, un âge, un taux de 
revalorisation, et un encours élevés.  

La part arbitrée est donc plus importante pour les femmes que pour les hommes, 
pour les assurés avec un âge élevé, pour les personnes ayant choisi la gestion libre à la 
gestion horizon, pour les contrats Haut de Gamme que Grand Public et sur les contrats 
souscrits par transfert Fourgous.  

Sur l’axe 2, nous pouvons voir que les assurés qui arbitrent des contrats gérés sous 
mandat ont un encours (total et en UC) plus important que ceux n’ayant pas ce mode de 
gestion. Ce résultat était attendu car les contrats qui peuvent être gérés sous mandat sont 
les contrats de la gamme Gestion Privée. Pour ouvrir un contrat de ce type, le versement 
initial doit être beaucoup plus important que pour un contrat d’une autre gamme. 

Nous ne pouvons pas interpréter l’emplacement des individus sur les axes 3 et 4 car 
ils sont tous mal représentés. Aucun individu n’a une qualité de représentation supérieure à 
50%. Nous pouvons voir dans les graphiques ci-dessous les individus supplémentaires sur les 
4 composantes principales. 
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4.2. Analyse des correspondances multiples 
 

Nous allons maintenant pratiquer une ACM. Cette méthode a le même objectif qu’une 
ACP, cependant, elle est appliquée sur des variables qualitatives. Cette analyse factorielle est 
utile pour savoir quels individus ou quelles variables se ressemblent ou sont différents. 
L’ACM analyse les modalités des variables plutôt que simplement les variables comme c’est 
le cas en ACP. Cette méthode est une généralisation de l’AFC qui est une analyse factorielle 
pour seulement 2 variables qualitatives, l’ACM peut être réalisée sur 𝑠 variables avec  𝑠 > 2. 

 

4.2.1. Théorie 
 

Soit 𝑠 variables qualitatives notées 𝑋1,…𝑋𝑠 mesurées sur une population de n 
individus. Notons 𝑝𝑗 le nombre de modalités observées de la variable 𝑋𝑗 et 𝑝 le nombre de 
modalités total,  𝑝 = ∑ 𝑝𝑗𝑗 . 

La matrice 𝑋 = (𝑋1,… , 𝑋𝑠) regroupe les données. Celles-ci peuvent être 
transformées selon un code binaire : 1 si l’individu possède la modalité 𝑝𝑗et 0 si elle ne la 
possède pas. L’ACM étant une application de l’AFC au tableau disjonctif complet ou au 
tableau de Burt, nous allons voir comment sont construits ces tableaux. 

Tableau disjonctif complet 

- Posons [𝑋𝑗] = (
⋮
𝑥𝑖
𝑗

⋮
) où ∀𝑖, 𝑥𝑖

𝑗 ∈ {𝑚1
𝑗, … ,𝑚𝑝𝑗

𝑗 }. 

Fig 12: Individus supplémentaires 
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- A ce vecteur correspond la 𝑛 × 𝑝𝑗 matrice, notée 𝑍𝑗, dont la 𝑘𝑒 colonne code la 

modalité 𝑚𝑘
𝑗  : 𝑍𝑗 = (

 
…
 

⋮
  𝑧𝑖𝑘
𝑗

⋮

 
 …
 
) ∀𝑘 ∶ 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑗 et 𝑧𝑖𝑘

𝑗  vaut 1 si 𝑥𝑖
𝑗 = 𝑚𝑘

𝑗 , 0 sinon. 

- Si nous remplaçons chaque colonne de 𝑋 par les colonnes correspondant à son 
codage binaire, nous obtenons la  𝑛 × 𝑝 matrice, notée 𝑍 , qui est le tableau 
disjonctif complet. 
 

𝑍 = (
⋮  ⋮
𝑧𝑖11 … 𝑧𝑖𝑝1

1

⋮  ⋮

 ⋮  
… 𝑧𝑖1𝑠 …
  ⋮  

⋮
𝑧𝑖𝑝𝑠
𝑠

⋮
) 

 

 

Les 𝑝1 premières colonnes correspondent au codage de la variable 𝑋1, les 𝑝2 
suivantes au codage de 𝑋2, … les 𝑝𝑠dernières colonnes correspondent au codage de 𝑋𝑠. 

Notons 𝑍 = (𝑍1 𝑍2  …𝑍𝑝).  Avec 𝑍𝑗 qui rassemble les colonnes associées à la variable 
𝑋𝑗. 

 Tableau de contingence de Burt 

En reprenant les notations du tableau disjonctif complet, le tableau de Burt est une 
juxtaposition de tous les tableaux de contingence réalisables à partir des 𝑍𝑗. Le tableau de 
Burt noté 𝐵 est une matrice 𝑝 × 𝑝. Avec 𝑝 le nombre de modalité cumulé de toutes les 
variables du tableau. 

𝐵 = (

𝑍1′𝑍1 𝑍1′𝑍2 … 𝑍1′𝑍𝑠
𝑍2′𝑍1 𝑍2′𝑍2 … 𝑍2′𝑍𝑠
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑍𝑠′𝑍1 𝑍𝑠′𝑍2 … 𝑍𝑠′𝑍𝑠

) 

 

Nous présenterons l’ACM comme une analyse de profils lignes déduits du tableau 
disjonctif complet. Ces profils seront associés, comme pour l’ACP et l’AFC, à un système de 
pondération et une distance. 

A partir du tableau disjonctif complet nous pouvons déduire un tableau de 
fréquence. Nous divisons toutes les valeurs de 𝑍 par 𝑛 × 𝑠. Ainsi que deux autres tableaux : 
celui des profils lignes et des profils colonnes. 

L’ACM est une ACP appliquée aux profils lignes et colonnes centrés issus du tableau 
disjonctif complet. 

𝑝1 colonnes pour la 
sous-matrice 𝑍1 

𝑝𝑠 colonnes pour la 
sous-matrice 𝑍𝑠 
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Tableau disjonctif complet : 

Mod/ 
Ind 

𝒎𝟏
𝟏 … 𝒎𝒑𝟏

𝟏  … 𝒎𝟏
𝒔  … 𝒎𝒑𝒔

𝒔  Total 

1 𝑧11  𝑧1𝑝1  𝑧1,𝑝−𝑝𝑠+1  𝑧1𝑝 𝑠 
…         
I         
…         
n 𝑧𝑛1  𝑧𝑛𝑝1   𝑧𝑛,𝑝−𝑝𝑠+1  𝑧𝑛𝑝 𝑠 

Total 𝑧.1 … 𝑧.𝑝1  𝑧.𝑝−𝑝𝑠+1  𝑧.𝑝 𝑛𝑠 
 

Tableau des fréquences : 

Mod/ 
Ind 𝒎𝟏

𝟏 … 𝒎𝒑𝟏
𝟏  … 𝒎𝟏

𝒔  … 𝒎𝒑𝒔
𝒔  Total 

1 
𝑧11
𝑛𝑠

  
𝑧1𝑝1
𝑛𝑠

  
𝑧1,𝑝−𝑝𝑠+1
𝑛𝑠

  
𝑧1𝑝
𝑛𝑠

 
1
𝑛

 

…         
I         
…         

n 
𝑧𝑛1
𝑛𝑠

  
𝑧𝑛𝑝1
𝑛𝑠

  
𝑧𝑛,𝑝−𝑝𝑠+1
𝑛𝑠

  
𝑧𝑛𝑝
𝑛𝑠

 
1
𝑛

 

Total 
𝑧.1
𝑛𝑠

 … 
𝑧.𝑝1
𝑛𝑠

  
𝑧.,𝑝−𝑝𝑠+1
𝑛𝑠

  
𝑧.𝑝
𝑛𝑠

 1 

 

Les profils lignes correspondent aux individus, les profils colonnes aux modalités. A la 
différence de l’ACP ou les individus et les variables étaient les lignes et les colonnes d’une 
même matrice (celle des données centrées-réduites). En ACM, les individus et les modalités 
appartiennent à deux matrices différentes : profils lignes et profils colonnes. 

Tableau des profils lignes: 

Mod/ 
Ind 𝒎𝟏

𝟏 … 𝒎𝒑𝟏
𝟏  … 𝒎𝟏

𝒔  … 𝒎𝒑𝒔
𝒔  

 𝑧11
𝑠

  𝑧1𝑝1
𝑠

  𝑧1,𝑝−𝑝𝑠+1
𝑠

  𝑧1𝑝
𝑠

 

…        
I        

…        
n 𝑧𝑛1

𝑠
  𝑧𝑛𝑝1

𝑠
  𝑧𝑛,𝑝−𝑝𝑠+1

𝑠
  𝑧𝑛𝑝

𝑠
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Tableau des profils colonnes: 
 

 

 

 

 

 

Pour mesurer la distance entre deux individus ou entre deux modalités on utilise la 
distance du 𝛸2. 

La distance entre deux individus, c’est-à-dire la distance entre le 𝑖𝑒et le 𝑖∗𝑒 profil ligne se 
calcule comme suit :  

𝑑2(𝑖, 𝑖∗) = ∑
𝑛
𝑠
(𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑖∗𝑗)

2

𝑧.𝑗𝑗

 

La distance entre deux modalités, c’est-à-dire la distance entre le 𝑗𝑒 et le 𝑗∗𝑒 profil colonne 
est : 

 

𝑑2(𝑗, 𝑗∗) =∑𝑛(
𝑧𝑖𝑗
𝑧.𝑗
−
𝑧𝑖𝑗∗
𝑧.𝑗∗
)
2

𝑗

 

L’inertie totale se calcule de la même façon pour les deux nuages de points 

𝐼𝑔 =
𝛸2

𝑛
= 𝑝
𝑠
− 1.  Avec 𝑝

𝑠
 le nombre moyen de modalités par variable. Elle ne dépend que des 

caractéristiques des variables : nombre de variables et nombre de modalités. 

L’inertie du nuage des profils lignes est 𝐼𝑔 =
𝑝
𝑠
− 1. L’inertie ne prend pas en compte le 

nombre d’individus. 

L’inertie du 𝑘𝑒 profil colonne est donnée par : 𝐼𝑔(𝑚𝑙𝑖) =
1
𝑠
(1 − 𝑧.𝑘

𝑛
). L’inertie d’une modalité 

est d’autant plus importante qu’elle est peu présente dans la population observée. Il faut 
faire attention aux modalités peu représentées. 

L’inertie de la 𝑘𝑒 variable est donnée par : 𝐼𝑔(𝑋𝑘) =
1
𝑠
(𝑝𝑘 − 1). L’inertie d’une variable 

augmente avec le nombre de modalités. 

Les différentes inerties nous indiquent qu’il faut porter une importance particulière dans le 
découpage de nos modalités. Le nombre d’individus doit être équilibré pour chaque 

Mod/ 
Ind 𝒎𝟏

𝟏 … 𝒎𝒑𝟏
𝟏  … 𝒎𝟏

𝒔  … 𝒎𝒑𝒔
𝒔  

1 𝑧11
𝑧.1

  𝑧1𝑝1
𝑧.𝑝1

  𝑧1,𝑝−𝑝𝑠+1
𝑧.𝑝−𝑝𝑠+1

  𝑧1𝑝
𝑧.𝑝

 

…        
I        

…        
n 𝑧𝑛1

𝑧.1
  𝑧𝑛𝑝1

𝑧.𝑝1
  𝑧𝑛,𝑝−𝑝𝑠+1

𝑧.𝑝−𝑝𝑠+1
  𝑧𝑛𝑝

𝑧.𝑝
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modalité afin que l’analyse ne soit pas faussée. De même, le nombre de modalités pour 
chaque variable doit être à peu près équivalent pour éviter de faire de fausse interprétation. 

Effectuer une ACM consiste à appliquer l’AFC au tableau disjonctif complet c’est-à-
dire à effectuer une ACP pondérée des nuages des point-individus et des point-modalités. 

Pour avoir plus de détail sur la théorie de l’AFC que nous n’allons pas développer ici, 
vous pouvez retrouver des informations sur la page WikiStat de l’AFC de l’INSA Toulouse, 
url : https://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/pub/Explo_stat.pdf. 

 

4.2.2. Méthode 
 

Tout d’abord le tableau d’entrée doit être composé uniquement de variables 
qualitatives, il faut donc supprimer ou transformer les variables qualitatives. 

 Ensuite, nous appliquons l’ACM, à ce tableau. Nous pouvons utiliser par exemple les 
fonctions MCA() du package FactoMineR ou dudi.coa() du package ade4 du logiciel R. La 
fonction MCA() transforme automatiquement nos données en tableau disjonctif complet 
pour appliquer l’ACM. Par contre, pour utiliser dudi.coa() , il faut préalablement transformer 
nos données en tableau disjonctif complet. 

Une fois l’ACM réalisée, il faut comme dans le cas de l’ACP choisir le nombre d’axes à 
retenir. La détermination du nombre d’axes est délicate avec cette méthode nous ne 
pouvons pas utiliser le critère de la part d’inertie expliquée par chaque axe. En effet, chaque 
axe explique une très petite partie de l’inertie. Les critères que nous retenons sont ceux de 
Kaiser et du coude comme pour l’ACP. Cependant, pour le critère de Kaiser nous retenons 

les axes dont les valeurs propres sont supérieures à  1
𝑠
 avec 𝑠 le nombre de variables (en ACP 

nous retenons les valeurs propres supérieures à 1). Mais en général, seuls 2 ou 3 axes sont 
conservés arbitrairement. 

Ensuite comme pour l’ACP il faut projeter les individus et les variables sur les axes 
retenus. Pour interpréter ces axes nous nous aidons d’indicateurs : contribution à l’inertie de 
l’axe, qualité de représentation ou encore valeur-test. En pratique, nous ne retenons que les 
individus ou les modalités dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne 

c’est-à-dire 1
𝑝
. Nous n’interprétons que les points bien représentés, les proximités et 

oppositions entre les modalités des variables différentes. Nous privilégions les 
interprétations sur les modalités suffisamment éloignés du centre du graphique. 

Nous appliquons la règle des valeurs-test pour voir si une modalité est suffisamment 
éloignée du centre de gravité afin de pouvoir l’interpréter. Cette règle se formule comme 
suit : une modalité 𝐼 a une position sur l’axe α qui est significativement différente du centre 

https://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/pub/Explo_stat.pdf
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de gravité 0 si sa valeur test est supérieure à la valeur absolue de 2. L’utilisation de la valeur-
test se fait surtout pour les variables supplémentaires. 

 

4.2.3. Application 
 

Pour  réaliser l’ACM sur nos données, nous avons conservé 17 variables actives et 3 
variables supplémentaires. Les variables actives sont celles qui déterminent les axes, les 
variables supplémentaires ne participent pas au calcul des valeurs et vecteurs propres. 
Certaines variables quantitatives ont été transformées en variables qualitatives. Pour la 
majorité des variables concernées par cette transformation nous les avons divisées en 3 
classes de façon à avoir autant d’individus dans chaque classe. Seules les variables Frais, Age 
et Ancienneté ont été divisées en respectivement 2,6 et 4 classes.  

Variables actives et leurs modalités : 

- Taux de frais de l’arbitrage (Frais : moins de 0,64% (1)* et plus de 0,64% (2)) 
- Année de l’arbitrage (Annee : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
- Part d’UC sur le contrat (part_uc_c : moins de 1% (1), de 1 à 30% (2) et plus de 30% 

(3)) 
- Part d’UC dans la surface financière de l’assuré (part_uc_t : moins de 1% (1), de 1 à 

30% (2) et plus de 30% (3)) 
- Part d’UC dans tous les contrats multisupports de l’assuré (part_uc_m : moins de 1% 

(1), de 1 à 30% (2) et plus de 30% (3)) 
- L’encours en UC sur le contrat arbitré (enc_uc : moins de 10€ (1), de 10 à 1 000€ (2), 

plus de 1 000€ (3)) 
- L’encours total sur le contrat arbitré (enc : moins de 4 000€ (1), de 4 0000 à 40 000€ 

(2), plus de 40 000 (3)) 
- La surface financière des contrats en UC de l’assuré (SF_UC : moins de 16€ (1), de 16 

à 2 000€ (2), plus de 2 000€ (3)) 
- La surface financière totale de l’assuré (SF : moins de 6 000€ (1), de 6 000 à 60 000€ 

(2), plus de 60 000€ (3)) 
- Le montant arbitré par l’assuré (Mt : moins de 100€ (1), de 100 à 5 000€ (2), plus de 

5 000€ (3)) 
- La part arbitrée par l’assuré du fonds euros vers les UC (arb : moins de 3% (1), de 3 à 

15% (2), plus de 15% (3)) 
- L’âge de l’assuré au moment de l’arbitrage (age : moins de 35 ans, de 35 à 50 ans, de 

51 à 62 ans, de 63 à 70 ans, de 71 à 75 ans, plus de 75 ans 
- L’ancienneté du contrat au moment de l’arbitrage (ancienneté : moins de 4 ans, 4 à 8 

ans, de 8 à 12 ans, plus de 12 ans) 
- Le sexe de l’assuré (sexe : hommes, femmes) 
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- Le type de gestion du contrat (mandat, libre, garantie). Nous avons regroupé la 
gestion horizon avec la gestion sous mandat afin d’équilibrer les modalités. 

- Le type de contrat (type : Grand Public, Gestion Privée, Haut de Gamme) 
- La revalorisation du fonds euros l’année précédant l’arbitrage (Revalo : moins de 2% 

(1), de 2 à 3% (2) et plus de 3% (3)) 

*(x) correspond à la modalité nom_de_la_variable.x sur la graphique 

Variables supplémentaires et leurs modalités : 

- Le produit concerné par l’arbitrage : (prod : 320, 406, 418, 718, 856, 859, 872, 617) 
- La présence d’une option sur le contrat (option : oui, non) 
- L’origine du contrat (Fourg : oui, non) 

La variable « produit » de l’analyse est placée en variable supplémentaire, en effet, 
elle possède un grand nombre de modalités qui ne contiennent pas un nombre d’individus 
homogène. Les produits seront positionnés sur les axes dans un second temps. Nous 
mettons également en variables supplémentaires « options » et « Fourgous », ces dernières 
ont chacune 2 modalités. Cependant la modalité « oui » des 2 variables est peu fréquente. 
Elle représente 2,1% pour la variable option et 2,6% pour la variable Fourgous. Nous avons 
donc des variables qui sont découpées de façon homogène avec une quantité d’individus 
comparable d’une modalité à l’autre et un nombre de modalités comparable d’une variable 
à l’autre (pour les variables actives). Nous pouvons donc faire une ACM sur ces données. 

L’ACM est réalisée sur 55 modalités et 17 variables. Il y a 38 valeurs propres non 
nulles. L’inertie est de 2,24. Il faudrait retenir 6 valeurs propres pour expliquer 50% de 
l’inertie. Il n’est pas rare en ACM qu’il faille un grand nombre de facteurs pour arriver à 
expliquer un pourcentage d’inertie correct. L’éboulis des valeurs propres (Fig 13) nous incite 
à ne choisir qu’un ou deux axes. Si nous utilisons le critère de Kaiser il faudrait garder 12 
axes, ce qui est bien trop élevé. Nous choisissons de garder 2 axes afin d’avoir une 
interprétation des facteurs conservés plus facile. Le premier plan factoriel explique 33% de 
l’inertie.  
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Fig 13 : Histogramme des valeurs propres ACM 
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nterprétation des axes 

Axe 1 : 

Dans le tableau ci-dessous se trouvent uniquement les modalités dont la contribution est 
supérieure à la contribution moyenne, c’est-à-dire à 1,8%. De plus toutes les modalités de 
l’axe 1 ont une valeur test supérieure à|2|. Elles sont donc toutes significativement 
différentes du centre de gravité 0. Le graphique représentant le premier plan factoriel avec 
les variables se trouve en Annexe 11. 

 

Tab 21 : Coordonnées, contribution et qualité des modalités sur l'axe 1 

Axe 1 
Modalités Contribution Rang Qualité Coordonnées 

part_uc_c 1 3,88% 11 54% 0,94 
part_uc_c 3 5,44% 5 75% -1,12 
part_uc_t 1 3,29% 15 42% 0,92 
part_uc_t 3 4,84% 7 60% -1,16 
part_uc_m 1 3,36% 14 43% 0,94 
part_uc_m 3 4,86% 6 62% -1,13 
enc_uc 1 3,87% 12 52% 0,95 
enc_uc 2 4,20% 8 52% -1,07 
enc 1 5,59% 3 71% -1,2 
enc 3 2,59% 18 33% 0,82 
SF_UC 1 2,49% 19 32% 0,79 
SF_UC 2 3,66% 13 48% -0,95 
SF 1 5,49% 4 70% -1,2 
SF 3 2,34% 20 30% 0,77 
Mt 1 6,10% 2 81% -1,22 
Mt 3 3,11% 16 42% 0,85 

[35-50 ans] 2,70% 17 35% -0,82 
gestion libre 3,93% 10 85% 0,75 
gestion mandat 6,11% 1 86% -1,15 
arb 1 4,20% 9 56% -1,02 
arb 2 0,33% 22 4% 0,3 
arb 3 2,33% 21 30% 0,76 

  

Légende : Meilleure qualité de représentation, Variable d’intérêt. 
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Tab 22 : Positionnement des modalités sur l'axe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'axe 1 montre une opposition entre les assurés qui arbitrent une part importante de 
leur capital du fonds en euros vers les UC et ceux qui arbitrent moins de 3%.  

D'un côté de l’axe nous trouvons des assurés  

- jeunes (de 35 à 50 ans), 
- avec un encours peu élevé sur leurs contrats, 
- avec une part importante d'UC comparativement à leur épargne, 
- qui disposent d'une gestion sous mandat, 
- dont les montants arbitrés sont inférieurs à 100€. 

Ces catégories d'assurés se ressemblent et arbitrent une part peu importante de leur capital 
vers des UC, moins de 3% par arbitrage. 

De l'autre côté, nous trouvons des assurés : 

- qui ont beaucoup de capitaux sur leurs contrats, 
- qui ont peu d'UC, 
- dont les montants arbitrés sont supérieurs à 5 000€, 
- qui gèrent de façon autonome leurs contrats (gestion libre). 

Ces catégories d'assurés arbitrent plus de 15% du montant du contrat concerné par 
l'arbitrage vers les UC. 

Les modalités de la variable "sexe" ne sont pas bien représentées sur le premier axe. 
Tout comme l'ancienneté, la revalorisation, les frais et l'année de l'arbitrage. 

Ce sont les assurés à droite de l'axe 1 qui vous nous intéresser. Ceux que nous 
chercherons à inciter à arbitrer du fonds euros vers les supports en UC. 

- + 
gestion mandat gestion libre 
Mt 1 part_uc_c 1 
enc 1 enc_uc 1 
SF 1 part_uc_m 1 
part_uc_c 3 part_uc_t 1 
part_uc_m 3 Mt 3 
part_uc_t 3 enc 3 
enc_uc 2 SF_UC 1 
arb 1 SF 3 
SF_UC 2 arb 3 
[35-50 ans]   
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Nous n’interprétons que les points bien représentés sur le plan. Or sur l’axe 2 aucun 
point n’est particulièrement bien représenté. Le cos2 le plus grand vaut 1%, or, plus un point 
est bien représenté, plus son cos2 sera proche de 100%. Nous choisissons donc de ne garder 
qu’un axe et de ne pas interpréter le deuxième axe. 

Lorsque nous regardons les variables supplémentaires sur l’axe 1, nous constatons 
que les assurés qui ont une option sur leur contrat et ceux dont le contrat provient d’un 
transfert Fourgous rejoignent la catégorie des assurés qui arbitrent une part élevée. De 
même que les assurés possédant un contrat 406, 718, 859 et 617. A l’inverse, les assurés 
possédant un contrat 320 arbitrent une part faible de leur capital vers les UC. Toutes les 
valeurs-tests de l’axe 1 sont supérieures à 2 en valeur absolue, les variables supplémentaires 
sont donc différentes de 0.  Cependant, les interprétations de ces variables supplémentaires 
sont à prendre avec prudence, en effet, la qualité de représentation de ces modalités sur 
l’axe 1 sont très mauvaises à l’exception des contrats 320 et 617 qui ont un cos2 
respectivement de 86% et 33%. Le graphique du premier plan factoriel représentant les 
variables actives et supplémentaires se trouve en Annexe 12. 

 Les deux analyses de données effectuées ci-dessus nous ont appris que la part 
arbitrée est plus importante pour : 

-  les femmes 
- les contrats haut de gamme 
- les contrats résultant d’un transfert Fourgous 
- les contrats qui ont une option 
- les assurés ayant un encours important 
- les assurés ayant peu d’UC 
- les assurés qui ont choisi un mode de gestion libre 
- les assurés ayant un contrat 406, 718, 859 ou 617 

Ces analyses étant descriptives, nous allons maintenant essayer de modéliser la part 
arbitrée afin de savoir quelles variables sont significatives pour déterminer la part arbitrée 
par les assurés. 
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5. Modélisation 
 

Dans ce mémoire, nous cherchons à connaître quelles sont les caractéristiques 
intrinsèques aux assurés et aux contrats étudiés qui font qu’un assuré va arbitrer une part 
importante de son capital du fonds euros vers les unités de compte. Nous allons maintenant 
essayer de modéliser la part arbitrée afin de déterminer quelles sont les variables qui 
impactent le plus fortement la part arbitrée, dans le but d’anticiper les réactions des assurés.  

 

5.1. Modèles linéaires généralisés 
 

La part arbitrée va être modélisée par un Modèle Linéaire Généralisé (GLM). Nous 
allons tout d’abord présenter la théorie classique des GLM, puis nous présenterons le 
modèle choisi. 

 

5.1.1. Théorie des modèles linéaires généralisés 
 

Un modèle linéaire généralisé est un modèle expliqué/explicatif qui présente 3 
composantes : 

- Une composante aléatoire représentée par un vecteur à expliquer, 𝑌 = (𝑌1,…𝑌𝑛)𝑇. 
Les variables à expliquer 𝑌1,…𝑌𝑛 ont une densité qui appartient à la famille 
exponentielle. 

Font partie de la famille exponentielle les lois de probabilités de 2 paramètres φ et ϴ 
dont la densité peut s’écrire sous la forme suivante :  

𝑓(𝑦,ϴ, Φ) = exp (𝑦𝛳−𝑏(𝛳)
𝑎(𝛷)

+ c(y, Φ)), 𝑦 ∈ 𝑆 

Avec 𝑆 le support sous ensemble de ℝ ou de ℕ.  ϴ ∈  ℝ : paramètre de la 
moyenne,Φ ∈  ℝ : paramètre de dispersion, 𝑎 : fonction définie sur les réels et 
non nulle, 𝑏 : fonction définir sur les réels et 2 fois dérivable et 𝑐 ∈ ℝ2. 

- Une composante déterministe, pour chaque 𝑌𝑖 nous disposons de la valeur d’un p-
uplet (𝑋1𝑖, … , 𝑋𝑝𝑖) de variables décrivant 𝑌𝑖. Les vecteurs 
(𝑋11, … , 𝑋1𝑛)𝑇,… , (𝑋𝑝1,… , 𝑋𝑝𝑛)

𝑇
 sont les vecteurs explicatifs, ils ne doivent pas être 

corrélés. 
 

- Une fonction lien g, déterministe, strictement monotone et définie sur ℝ.  

Le modèle de régression s’écrit : 

𝑔𝑛(𝐸(𝑌)) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 
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où 𝑔𝑛 est une fonction de ℝn sur ℝn définie par 𝑔𝑛(𝑥1,… , 𝑥𝑛) = (𝑔(𝑥1),… , 𝑔(𝑥𝑛)). 
𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 est le prédicteur linéaire, 𝛽0,  𝛽1, … , 𝛽𝑝 sont les coefficients du 
modèle. 

Une fois les coefficients estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. Les 
prédictions de 𝐸(𝑦𝑖) notées 𝐸(𝑦�̂�)  s’écrira : 

𝐸(𝑦�̂�) = 𝑔−1(𝛽0̂ + 𝛽1̂𝑋1𝑖 + ⋯+ 𝛽�̂�𝑋𝑝𝑖) 

Une fois le modèle fait, nous regardons la significativité globale du modèle : la 
déviance. Les significativités locales des coefficients : test de Wald. Puis nous étudions les 
résidus qui doivent être distribués aléatoirement autour de 0 (il ne doit pas y avoir de 
tendance). 

La variable que nous cherchons à modéliser dans ce mémoire est une variable 
continue et définie sur [0,1]. Aucun des modèles classiques ne permet de modéliser une telle 
variable. Nous avons donc choisi une régression Bêta. La densité de la fonction Bêta est 
définie sur ]0,1[. De plus, c’est une fonction très flexible, en fonction des paramètres que va 
prendre la loi, la distribution aura une allure très différente. Nous voyons dans la figure 14 
que la loi Bêta est parfaitement adaptée pour modéliser la part arbitrée. L’estimation des 
paramètres de la loi Bêta pour un ajustement optimal à nos données a été faite avec la 
fonction fitdistr() du package fitdistrplus du logiciel R. Les coefficients de la loi Bêta estimés 
sont : (0.59, 4.09), la densité de Bêta (0.59,4.09) est représentée en rouge dans la figure 14. 

La densité de la loi Bêta s’écrit le plus souvent :  

𝑓(𝑦; 𝑝, 𝑞) =
𝛤(𝑝 + 𝑞)
𝛤(𝑝)𝛤(𝑞)

𝑦𝑝−1(1 − 𝑦)(𝑞−1) 

Avec  0 < 𝑦 < 1,  𝑝, 𝑞 > 0  et 𝛤(. ) la fonction gamma. 

Fig 14 : Ajustement d'une loi Bêta à notre variable à expliquer 
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Au moins deux modèles de régression Bêta sont disponibles dans la littérature : le 
modèle « Beta Regression » de Ferrari et Cribari-Neto (2004) et le modèle « «Variable 
dispersion beta regression model » de Smithson et Verkuilen (2006). Nous allons vous 
présenter ces modèles de façon succinctes. 

 

5.1.2. Beta regression model 
 

Tout d’abord nous allons vous décrire le modèle « Beta regression model» de Ferrari 
et Cribari-Neto. Ce modèle est basé sur l’hypothèse que la variable expliquée suit une loi 
Bêta. 

Pour ce modèle, les auteurs ont écrit d’une façon différente la densité de la loi Bêta. 
Ils ont remplacé 𝑝 et 𝑞 par : µ = 𝑝/(𝑝 + 𝑞) et 𝛷 = 𝑝 + 𝑞. 

La densité s’écrit alors : 

𝑓(𝑦; µ, 𝛷) = 𝛤(𝛷)
𝛤(µ𝛷)𝛤((1−µ)𝛷)

𝑦µ𝛷−1(1 − 𝑦)(1−µ)𝛷−1, 0 < 𝑦 < 1, 

où 0 < µ < 1 et 𝛷 > 0.  

L’espérance et la variance se calculent de la manière suivante : 𝐸(𝑦) = µ , 𝑉𝑎𝑟(𝑦) = µ(1−µ)
(1+𝛷)

  

Notons que la variance de 𝑦 est une fonction de µ ce qui rend le modèle de régression basé 
sur cette paramétrisation naturellement hétérocedastique. 

𝛷 est le paramètre de précision, et µ la moyenne de la variable que nous cherchons a 
expliquer. 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛  sont des variables aléatoires indépendantes où chaque 𝑦𝑡, 𝑡 = 1,… . . , 𝑛 suit 
une distribution Bêta avec comme moyenne µ𝑡 et un paramètre de précision inconnu 𝛷. Le 
modèle de régression s’écrit comme suit :  

𝑔(µ𝑡) =∑𝑥𝑡𝑖𝛽𝑖

𝑘

𝑖=1

= 𝜂𝑖, 

où β = (β1, … , βk)T est un vecteur de paramètres de régressions inconnus (β ∈  ℝk) et 
𝑥𝑖 = (𝑥𝑡1, … , 𝑥𝑡𝑘)𝑇 un vecteur de k covariables indépendantes (k < n) et 𝜂𝑖  est le prédicteur 
linéaire (ie. 𝜂𝑖 = 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘, de manière générale 𝑥𝑖1 = 1 pour que le modèle ait un 
intercept).  

𝑔(. ): (0,1) →  ℝ est la fonction lien, elle est strictement croissante et deux fois 
différentiables. Pour ce modèle la fonction lien peut être une loi : logit, probit, log-log 
complémentaire, log-log ou une loi de Cauchy. 

µ𝑡 = 𝑔−1(𝑥𝑖𝑇𝛽) est une fonction de 𝛽, le vecteur des paramètres de régression. Ces 
paramètres sont estimés par le maximum de vraisemblance, noté : 
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ℓ(β,Φ) =∑ℓi(µ𝑖,𝛷)
𝑛

𝑖=1

 

où 

ℓi(µ𝑖,𝛷) = log𝛤(𝛷) − 𝑙𝑜𝑔𝛤(µ𝑖𝛷) − 𝑙𝑜𝑔𝛤((1 − µ𝑖)𝛷) + ( µ𝑖𝛷− 1) log(𝑦𝑖)
+ {(1 − µ𝑖)𝛷− 1} log(1 − 𝑦𝑖). 

Si nous utilisons comme fonction lien une fonction logit, on pourra trouver les valeurs 
moyennes prédites grâce à la formule :  

µ𝑡 =
1

1 + exp (−𝑥𝑡𝑇𝛽)
 

où 𝑥𝑡𝑇 = (𝑥𝑡1, … , 𝑥𝑡𝑘), 𝑡 = 1, … , 𝑛.  

 

5.1.3. Variable dispersion beta regression model 
 

Dans le modèle « Variable dispersion Beta regression model » de Simas et al., le 
paramètre de précision 𝛷 n’est pas une constante contrairement au modèle précédent, ce 
dernier est modélisé tout comme le paramètre 𝜇. Notons  𝑦𝑖~𝐵(𝜇𝑖, 𝛷𝑖), 𝑖 = 1,… , 𝑛  et 

𝑔1(𝜇𝑖) = 𝜂1𝑖 = 𝑥𝑖𝑇𝛽 

𝑔2(𝛷𝑖) = 𝜂2𝑖 = 𝑧𝑖𝑇𝛾 

où 𝛽 = (𝛽1,… , 𝛽𝑘)𝑇, 𝛾 = (𝛾1,… , 𝛾ℎ)𝑇, 𝑘 + ℎ < 𝑛 sont les deux vecteurs des coefficients de 
régression des équations ci-dessus. 𝜂1𝑖  et 𝜂2𝑖  sont les prédicteurs linéaires, et 𝑥𝑖  et 𝑧𝑖 sont 
les vecteurs de régression. Tout comme dans la « Beta Regression » les deux vecteurs des 
coefficients sont estimés par maximum de vraisemblance en remplaçant simplement 𝛷 par 
𝛷𝑖 dans la formule de vraisemblance.  

La régression dans ce mémoire a été faite avec le logiciel SAS, à l’aide de la PROC 
GLIMMIX. Cette procédure permet de faire des GLM mixtes et des GLM classiques. 
L’avantage de GLIMMIX est que la régression Bêta est implantée dans cette procédure 
contrairement à la procédure GENMOD, classiquement utilisée pour étudier des GLM. Dans 
la procédure GLIMMIX, le modèle utilisé pour la régression Bêta est celui de FERRARI et 
CRIBARI-NETO que nous avons décrit plus haut. (Les graphiques qui suivent ont été réalisés 
sous R pour des questions esthétiques). 

 

5.2. Prérequis à la modélisation 
 

5.2.1. Modification de la base de données 
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Nous allons maintenant appliquer la théorie que nous venons de développer à nos 
données. Nous avons commencé par faire quelques modifications sur la base de données en 
regroupant certaines modalités. Quatre classes pour l’ancienneté ont été créées : moins de 4 
ans, entre 4 et 8 ans, entre 8 et 12 ans et enfin plus de 12 ans. Nous avons transformé les 
deux variables qui indiquaient si les assurés ont souscrit à des options en une variable 
binaire : « oui » si l’assuré a souscrit à une option quelconque et « non » s’il n’a souscrit à 
aucune. Et enfin, nous avons modifié le découpage de la variable concernant la gestion du 
contrat. Cette variable a maintenant 4 modalités  au lieu de 10 avant le redécoupage: 
gestion libre, gestion horizon, gestion garantie et enfin gestion sous mandat. 

Deux nouvelles bases de données ont été créées à partir de l’ancienne afin d’avoir 
une base pour faire la modélisation et une base pour la validation. La base créée pour la 
modélisation, que nous appellerons base d’apprentissage, contient 70% de la base d’origine, 
la base de validation contient les 30% de données restantes de la base d’origine.  

La constitution de ces bases résulte d’un tirage aléatoire sans remise, fait avec la 
procédure SURVEYSELECT de SAS. Pour le bon déroulement de la modélisation nous avons 
bien vérifié que dans les deux bases toutes les variables sont présentes dans les mêmes 
proportions (cf. Annexe 13).  

 

5.2.2. Mesure de la dépendance entre les variables 
 

Dans un modèle GLM, les covariables ne doivent pas être corrélées entre elles afin de 
ne pas apporter plusieurs fois la même information dans le modèle. L’ACP nous a donné des 
informations sur la corrélation entre les variables, nous la vérifions donc avec les indicateurs 
usuels : coefficient de corrélation de Pearson et V de Cramer. Nous avons donc étudié les 
corrélations entre les variables qualitatives et entre les variables quantitatives afin de 
supprimer certaines variables. 

 

5.2.2.1. Coefficient de corrélation de Pearson 
 

Pour les variables quantitatives, nous avons calculé le coefficient de Pearson (les 
matrices de corrélation se trouvent en Annexe 14) qui mesure la dépendance linéaire de deux 
variables. Ce coefficient nous a amené à supprimer quatre variables : la part d’UC sur la 
totalité des contrats de l’assuré, la part d’UC sur l’ensemble des contrats multisupports, la 
surface financière en UC, surface financière totale des contrats multisupports. 

- La part d’UC sur la totalité des contrats de l’assuré avant l’arbitrage ainsi que la part 
d’UC sur l’ensemble des contrats multisupports de l’assuré. Ces deux variables sont 
très corrélées avec la part d’UC sur le contrat avant l’arbitrage ; les coefficients de 
corrélation sont respectivement de 0,87 et de 0,88. 

- La surface financière en unités de compte de l’assuré est corrélée avec l’encours en 
unités de compte sur le contrat avant arbitrage ; la corrélation est de 0,79. 
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- La surface financière totale des contrats multisupports qui est corrélée avec la 
surface financière totale (tous contrats inclus) et l’encours du contrat. Nous avons 
choisi de ne mettre aucune de ces trois variables dans les modèles que nous allons 
tester car la variable à expliquer (la part arbitrée) est calculée à partir de l’encours 
total. 

-  

5.2.2.2. V de Cramer 
 

Afin de mesurer la corrélation entre les variables qualitatives, nous pouvons utiliser 
soit le test d’indépendance du ᵪ2, soit le 𝑉 de Cramer. Nous avons choisi la deuxième 
méthode. Il se calcule comme suit :  

𝑉 = √
ᵪ2

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × min (𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 − 1, 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 − 1)
 

La valeur du 𝑉 est toujours comprise entre 0 et 1. Plus le 𝑉 est élevé, plus la 
dépendance entre les deux variables est forte. Plus le  𝑉 est faible, plus nous nous 
rapprochons de l’indépendance. Cette mesure n’est pas sensible à l’effectif, ni aux 
dimensions du tableau contrairement au ᵪ2. 

 Les seules variables corrélées sont le code produit (CD_PRD_) et le type de contrat 
(type_client), cf. Annexe 15. Il est normal que ces variables soient corrélées car le type de 
contrat découle du code produit. Pour la suite nous conserverons le code produit. A partir de 
ce code nous pourrons toujours retrouver le type de contrat. 

 

5.2.3. Individu de référence 
 

La modélisation par GLM nécessite de déterminer un individu de référence, qui est 
l’individu moyen de notre portefeuille. Nous avons choisi de mettre comme modalités de 
références les modalités les plus populaires, c’est-à-dire qu’en prenant la modalité la plus 
fréquente de chaque variable nous aurons l’individu de référence.  

C’est un personnage théorique qui n’existe pas forcément, celui de notre portefeuille 
peut être décrit comme suit : la personne qui arbitre est une femme âgée de 35 et 50 ans. 
Elle possède un contrat Nuances 3D qu’elle gère par un mode de gestion libre. Le contrat n’a 
pas d’option, il n’a pas été souscrit suite à un transfert Fourgous et il a entre 8 et 12 ans 
d’ancienneté. 

 

5.3. Modélisation avec la procédure GLIMMIX 
 

5.3.1. Variables conservées et coefficients estimés 
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La régression Bêta implémentée dans la procédure GLIMMIX a par défaut comme 
fonction lien la fonction logit. La densité de cette fonction est : 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = ln ( 𝑝

1−𝑝
) avec 

𝑝 ∈ ]0,1[. Nous allons conserver cette fonction par défaut pour modéliser la variable part 
arbitrée. 

Nous avons testé plusieurs modèles, seul le modèle retenu sera présenté dans la suite de ce 
mémoire. 

Afin de conserver les variables et/ou de regrouper les modalités des variables, nous 
avons fonctionné comme suit : Nous avons créé le modèle et regardé dans la table 
« Parameter Estimate » les p-value. Si une variable quantitative a la plus grande p-value, 
nous supprimons cette variable et faisons tourner le modèle sans celle-ci. Si c’est une 
variable qualitative qui a la plus grande p-value, nous regardons le paramètre estimé de 
cette variable et le regroupons avec la modalité de la même variable ayant le coefficient 
estimé le plus proche. Et ainsi de suite jusqu’à avoir toutes les p-value inférieurs à 0,05. 

Nous vous présentons les variables retenues ainsi que le découpage des modalités retenu 
par le modèle: 

- L’ancienneté du contrat  
� Moins de 4 ans 
� Entre 4 et 8 ans 
� Plus de 8 ans (réf= modalité de référence) 

- Présence d’une option sur le contrat 
� Oui 
� Non (réf) 

- Souscription du contrat suite à un transfert Fourgous 
� Oui 
� Non (réf) 

- Classe d’âge 
� Moins de 35 ans 
� Entre 36 et 62 ans, le modèle a regroupé les modalités : 36-50 ans, 51-

62 ans (réf) 
� Entre 63 et 70 ans 
� Entre 71 et 75 ans 
� Plus de 75 ans 

- Gestion du contrat 
� Libre (réf) 
� Horizon 
� Garantie 
� Sous mandat 
�  

 
- Le code produit du contrat 

� 406 
� 718 
� 856 
� 859 
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� 872 
� 617, 320, 418 (le modèle a regroupé ces modalités) (réf) 

- La part d’unités de compte sur le contrat 
- L’encours en unités de compte sur le contrat 
- Les frais 
- La revalorisation l’année précédant l’arbitrage 

Le modèle a supprimé la variable représentant le sexe de l’assuré, qui n’est donc pas 
significatif pour prédire la part arbitrée. Nous pouvons observer les différentes variables 
conservées ainsi que les paramètres estimés dans le tableau « Parameter Estimates » ci-
dessous.  

 

La variable Scale correspond au paramètre Φ, le paramètre de dispersion de la loi 
Bêta. La colonne « valeur estimée » a été calculée avec la formule du maximum de 
vraisemblance de Ferrari et Cribari-Neto que nous avons vu plus haut. 
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5.3.2. Analyse de type III 
 

Les tests d’analyse de type III sont des types de test de Wald dans la Proc GLIMMIX. 
L’analyse est effectuée pour toutes les variables du modèle. Les tests vont comparer le 
modèle (H0) restreint au modèle complet (H1). Le modèle restreint est composé de toutes 
les variables du modèle sauf celle que nous testons. Le modèle complet est lui bien composé 
de toutes les variables. Si la p-value est inférieure à 5% on rejette H0 et donc la variable est 
significative. Ces tests ne prennent pas en compte les modalités des variables, ils nous 
donnent seulement une information sur la significativité globale de la variable testée. 

Nous pouvons voir dans le tableau « Tests de type III des effets fixes » fourni par SAS 
que les p-value de toutes les variables sont inférieures à 5%. Cela signifie que chaque 
variable prise une à une a un effet sur le modèle pourvu que les autres variables y soient. 

 

 

 

5.4. Validation du modèle 
 

Lorsque nous estimons un modèle GLM afin de dire si le modèle est valide ou non nous 
pouvons regarder la déviance du modèle, la statistique de Pearson et les résidus de ce 
modèle. 

5.4.1. Déviance 
 

Le calcul de la déviance va prendre en compte le modèle saturé, c’est-à-dire le 
modèle qui possède autant de paramètres que d’observations, ainsi que le modèle estimé. 
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L’idée de cette mesure est que la valeur du maximum de vraisemblance de notre modèle 
estimé doit être très proche de celle du modèle saturé afin d’accepter le modèle.  

La formule de la déviance s’écrit comme suit : 𝐷 = 2(ln (𝐿𝑆𝐴𝑇) − ln (𝐿)). 

Où 𝐿𝑆𝐴𝑇 est la vraisemblance du modèle saturé et 𝐿 est la vraisemblance du modèle que 
nous cherchons à valider. La déviance suit un khi-deux à n-p-1 degrés de libertés (p 
représente le nombre de variables et n le nombre de ligne de la base de données).  

Notre modèle sera de bonne qualité si la déviance calculée est inférieure au khi-deux 
à n-p-1 degrés de liberté.  

Cependant dans la procédure GLIMMIX le calcul de la déviance n’est pas intégré. 
Nous ne pouvons pas utiliser cette méthode pour valider ou non l’utilisation du modèle. 
Nous allons donc nous rabattre sur un autre indicateur qui est la statistique de Pearson. 

 

5.4.2. Statistique de Pearson 
 

Pearson Chi Square divisé par les degrés de liberté du modèle. Le principe est le 
même que pour la déviance. La statistique de Pearson se calcule comme suit :  

χ2 =∑
(𝑦𝑖 − 𝜇�̂�)
𝑣𝑎𝑟(𝜇�̂�)

𝑛

𝑖=1

 

avec 𝑣𝑎𝑟(. )  la fonction variance. 

Cette statistique suit un khi-deux à n-p-1 degrés de liberté. Le modèle sera de bonne 
qualité si le khi-deux calculée (khi-deux estimé) est inférieur au khi-deux à n-p-1 degrés de 
liberté (khi-deux théorique). Empiriquement, nous considérons que l’ajustement est 
convenable si le khi-deux estimé divisé par le degré de liberté de notre modèle est proche de 
1. 

La procédure GLIMMIX renvoie bien cette statistique,  dans la table « Fit Statistics » 
que nous avons copié ci-dessous. La valeur du khi-deux estimé est 196 976,2. Nous avons 
calculé le khi-deux théorique correspondant à ce modèle, il vaut 198 009,7. Le khi-deux 
estimé est bien inférieur au khi-deux théorique. GLIMMIX renvoie également directement le 
khi-deux estimé divisé par le degré de liberté de notre modèle, il vaut 1,04. Nous pouvons 
donc considérer qu’il est proche de 1  et donc valider notre modèle. 
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5.4.3. Résidus 
 

Nous allons maintenant regarder les résidus du modèle. Les résidus bruts 𝑦𝑖 − 𝜇�̂� ne 
sont pas utilisés car le modèle est par nature hétérocedastiques. Ferrari et Cribari-Neto 
(2004) nous conseillent d’utiliser plutôt les résidus de Pearson. La formule pour les calculer 
est la suivante:  

𝑟𝑡 =
𝑦𝑡 − 𝜇�̂�

√𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡)̂
 

où 𝜇�̂� = 𝑔−1(𝑥𝑡𝑇𝛽)̂ et 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡)̂ = 𝜇�̂�(1+𝜇�̂�)
(1+𝜙)̂

. 

Pour que le modèle soit bon, nous ne devons pas détecter de tendance lorsque nous 
traçons les résidus en fonction de leur indice dans la base de données ou lorsque nous 
traçons les résidus en fonction du prédicteur linéaire (𝜂�̂� = �̂�1𝑥𝑖1 + ⋯+ �̂�𝑘𝑥𝑖𝑘). De plus, ils 
doivent avoir une variance proche de 1. 

Pour notre modèle, la moyenne des résidus de Pearson est de -0,099 et la variance 
de 1,02. Nous pouvons dire que cette condition est respectée. Lorsque nous traçons les deux 
graphes (cf. figure 15) nous voyons une valeur aberrante : la valeur d’un des résidus est de 
125. De plus nous voyons une tendance se dessiner sur le graph des Résidus de Pearson. 
Nous décidons donc de supprimer l’arbitrage dans notre base de données correspondant à 
cette valeur et de faire de nouveau un modèle. 



Appétence des assurés pour les unités de compte Page 77 
 

 

Le modèle sans cet arbitrage va conserver les mêmes variables et faire les mêmes 
regroupements de modalités que le précédent. Les coefficients estimés vont très peu 
changer, la statistique de Pearson est également proche de 1, ce qui nous fait accepter ce 
nouveau modèle. Si nous comparons les valeurs du BIC et de l’AIC, nous constatons qu’ils 
sont plus faibles pour le modèle sans l’individu présentant un fort résidu de Pearson. Nous 
choisissons donc de garder ce nouveau modèle. Les sorties SAS de ce nouveau modèle se 
trouvent en Annexe 16. 

Si nous observons les résidus de ce modèle (cf. figure 16). Leur moyenne est de 0,1 et 
la variance de 0,94 (ce qui est toujours acceptable selon Ferrari et Cribari-Neto). Nous 
pouvons constater que sur les deux graphiques nous observons également une tendance. 
Une tendance en forme de cône sur le graphique des résidus en fonction du prédicteur 
linéaire et une légère forme quadratique pour les résidus de Pearson. Le graphique des 
résidus en fonction des indices nous donne un nuage de point croissant. Les arbitrages étant 
classés par la date à laquelle ils ont été effectués , les indices reflètent donc l’ancienneté de 
l’arbitrage. Les assurés sont donc susceptibles d’avoir un comportement changeant des 
assurés concernant la part arbitrée de leur contrat entre le 1er janvier 2012 et 31 décembre 
2016. Il nous manque dans ce cas une ou plusieurs autres variables explicatives pouvant 
réellement expliquer la part arbitrée. 

Fig 15 : Résidus de Pearson 
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Nous pouvons voir la comparaison entre les valeurs prédites et la part arbitrée dans 
le tableau ci-dessous (Tab 23). Le modèle approxime plutôt bien la part arbitrée. La moyenne 
est autour de 0,13 dans les deux cas. La médiane diffère légèrement : 0,07 pour les valeurs 
réelles contre 0,14 pour les valeurs prédites par le modèle.  Les valeurs prédites l’ont été sur 
l’échantillon de validation à partir du modèle créé sur la base apprentissage. 

Tab 23 : Valeurs prédites 

 1er quartile Médiane 3ème quartile Moyenne 
Part arbitrée 0.02 0,07 0 ,2 0,128 
Valeurs prédites 0.04 0,14 0,2 0,131 
 

 

5.5. Interprétation des coefficients 
 

Dans leur papier « Beta Regression for Modelling Rates and Proportions. », Ferrari et 
Cribari-Neto nous indiquent que les coefficients estimés à partir d’une fonction lien 
logistique peuvent être interprétés comme des odds ratios (OR), ceux-ci sont habituellement 
utilisés afin d’interpréter les coefficients des régressions logistiques. 

Les OR que nous avons calculés se trouvent dans le Tab 24 ci-dessous. Les intervalles de 
confiance sont assez petits à l’exception de celui pour l’OR de la revalorisation. L’intervalle 
de confiance de cet OR est compris entre 25,91 et 367,01 ce qui est très grand. On ne va 
donc pas pouvoir interpréter le coefficient correspondant à la revalorisation. Pour les autres 
coefficients, les interprétations que nous pouvons retirer sont les suivantes :   

- Les assurés ayant des options arbitrent en moyenne une part de 4 points de plus que 
les personnes n’ayant pas d’options. Cela correspond à l’hypothèse que nous avions 
faite : les personnes ayant des options prennent plus de risques que celles n’en ayant 
pas. 
 

Fig 16 : Résidus de Pearson du nouveau modèle 
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- Ceux ayant souscrit un contrat par transfert Fourgous arbitrent en moyenne une part 
de 14 points de moins que ceux n’ayant pas souscrit de contrats par ce procédé. En 
effet, au moment de la souscription par transfert Fourgous, l’assuré place une part 
importante de son capital dans des unités de compte (20% minimum). Ayant déjà 
beaucoup d’unités de compte, la part qu’il va arbitrer ne sera pas forcément très 
grande par rapport à la part d’UC qu’il possède déjà. 
 

- Concernant la variable ancienneté du contrat, les assurés ayant moins de 4 ans 
d’ancienneté arbitrent en moyenne une part de 42 points de plus que ceux ayant 
plus de 8 ans d’ancienneté et les assurés ayant entre 4 et 8 ans d’ancienneté 
arbitrent en moyenne une part de 32 points de plus que les assurés ayant 
l’ancienneté de référence. Les contrats les plus récents sont ceux sur lesquels les 
arbitrages sont les plus importants en moyenne. 
 

- Si nous regardons maintenant la variable âge, nous pouvons dire que les assurés de 
moins de 35 ans arbitrent en moyenne 7 points de plus que la catégorie de référence 
(35-62 ans), les assurés âgés de 63 à 70 ans arbitrent en moyenne 6 points de plus 
que la catégorie de référence, ceux âgés de 71 à 75 ans, 7 points de moins que 
toujours cette même catégorie et enfin les plus de 75 ans arbitrent en moyenne 8 
points de moins que les 35-62 ans. Les assurés les plus jeunes arbitrent donc en 
moyenne une part plus importante que les assurés des catégories les plus âgées. 
Nous avions également fait cette hypothèse plus haut, les jeunes vont chercher du 
rendement alors que les assurés les plus âgés vont plutôt chercher la sécurité. 
 

- Le mode de gestion nous donne les informations suivantes : ceux qui gèrent 
librement leurs contrats ont en moyenne une part plus importante que ceux qui 
laissent les assureurs gérer leurs contrats (gestion horizon et sécurité). A l’exception 
des assurés ayant un contrat de la gamme gestion privée, ces derniers sont les seuls à 
pouvoir bénéficier d’une gestion sous mandat. Les assurés ayant souscrit à ce mode 
de gestion arbitrent en moyenne 163 points de plus que ceux ayant un mode de 
gestion libre. Cela confirme notre hypothèse : un assuré faisant lui-même des 
arbitrages en fera des plus importants que lorsqu’il délègue à l’assureur le pouvoir 
d’arbitrer à sa place. L’assureur fera plus d’arbitrage mais ceux-ci seront plus petits et 
donc la part arbitrée sera moins importante. 
 

- Le contrat souscrit nous informe que les contrats de la gamme Grand Public arbitrent 
une part plus importante que les autres. En effet, les assurés ayant un contrat 
Nuances 2 ou Nuances Grenadine arbitrent une part plus importante que les assurés 
ayant un contrat PERP, Nuances 3D ou Aïkido (contrats de référence). Tous ces 
contrats appartiennent à la gamme Grand Public.  A l’inverse, les contrats Nuances 
Capi, Nuances Privilège et Nuances plus, appartenant aux gammes Gestion Privée et 
Haut de Gamme, ont tous un OR inférieur à 1 : les assurés possédant ces contrats 
arbitrent en moyenne une part plus faible que les assurés possédant les contrats de 
référence. 
 

- A chaque fois que la part d’UC dans le contrat augmente d’une unité, la part arbitrée 
augmente en moyenne de 4%. Lorsque le taux de frais augmente d’une unité, la part 
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Modalités Paramètres estimés Odds ratios

Option : oui 0,04116 1,042 1,0160 1,0680
Anciennete ]0-4] 0,3485 1,417 1,400 1,435
Ancienneté ]4-8] 0,284 1,328 1,3180 1,3390
Fourgous : oui -0,1436 0,866 0,8480 0,8850
Classe : moins de 35 ans 0,0646 1,067 1,0500 1,0840
Classe : [63-70 ans] -0,05457 0,947 0,9380 0,9560
Classe : [71-75 ans$] -0,06388 0,938 0,9260 0,9500
Classe : plus de 75 ans -0,07077 0,932 0,9210 0,9430
Gestion horizon -1,9217 0,146 0,1440 0,1490
Gestion sécurité -0,1955 0,822 0,7870 0,8590
Gestion sous mandat 0,9657 2,627 2,3220 2,9710
406 : Nuances Capi -0,5138 0,598 0,4540 0,7890
718 : Nuances Privilège -0,9586 0,383 0,3750 0,3920
856 : Nuances 2 0,3979 1,489 1,4110 1,5700
859 : Nuances Plus -0,5429 0,581 0,5740 0,5880
872 : Nuances Grenadine 0,1557 1,168 1,1120 1,2280
Part d'UC sur le contrat 0,04134 1,042 1,0130 1,0720
Encours en UC -0,00000693 1,000 . .
Frais 0,1644 1,179 1,1680 1,1900
Revalo 4,5802 97,534 25,9190 367,0190

Intervalles des odds ratios 
confiance à 95%

arbitrée augmente de 18% : plus la part arbitrée est haute, plus le taux de frais est 
haut. 
 

- L’OR pour l’encours en UC sur le contrat vaut 1, cela signifie que l’encours en UC 
n’intervient pas dans la part arbitrée. 

Note : toutes les interprétations sont faites sous la formule “toutes choses égales par 
ailleurs”. C’est à dire que lorsqu’on modifie une variable, pour constater l’augmentation ou la 
diminution de la part arbitrée, on ne touche pas aux autres variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab 24 : Odds ratio 
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Conclusion 
 

L’objectif de ce mémoire était de déterminer les caractéristiques des assurés et des 
contrats pour lesquels la part arbitrée vers les unités de compte est importante afin 
d’identifier les assurés les plus appétents aux risques. Avec ces informations, l’assureur 
pourrait donc prédire l’évolution futur de la répartition de l’épargne globale entre le fonds 
euros et les supports en unités de compte en fonction des caractéristiques des assurés 
présent dans son portefeuille. Et ainsi prédire la part de risque qu’il va détenir sur les fonds 
en euros. 

Nous avons d’abord résumé notre portefeuille à l’aide de statistiques descriptives. Suite 
à ces statistiques, nous avons posé un certain nombre d’hypothèses. Par la suite, nous avons 
réalisé une régression Bêta afin de connaître les variables significatives nécessaires à la 
prédiction de la part arbitrée. Le modèle trouvé est plutôt bon, il valide les différents critères 
de validité des GLM, cependant les résidus de ce modèle laissent entrevoir une légère 
tendance. Celle-ci pourrait être due aux indices des résidus ou à des variables explicatives 
manquantes. 

La régression Bêta nous a permis d’éliminer la variable « Sexe » : celle-ci n’est pas 
significative pour prédire la part  arbitrée. Une fois les coefficients du modèle estimé, nous 
avons étudié les odds ratios. Ceux-ci nous ont permis de connaître l’évolution de la part 
arbitrée en faisant bouger une variable à la fois. Les odds ratios nous informent que plus un 
assuré est jeune, plus sa part arbitrée sera importante. Plus la part d’UC sur le contrat, avant 
l’arbitrage, est importante, plus la part arbitrée sera importante. De même, pour le taux de 
frais, plus il est important, plus la part arbitrée sera importante. Les assurés ayant un contrat 
de la gamme Grand Public arbitrent en moyenne une part plus importante vers les UC que 
les assurés des autres gammes. Si le mode de gestion du contrat est libre, les assurés 
arbitrent en moyenne une part plus importante que si la gestion est faite par l’assureur 
(gestion horizon et sécurité). Pour un contrat avec option, la part arbitrée est plus 
importante que pour un contrat sans option. Un contrat souscrit après un transfert Fourgous 
aura une part arbitrée en moyenne inférieure à un contrat ne résultant pas de ce transfert. 
Et enfin moins un contrat a d’ancienneté, plus la part arbitrée est importante. 

 A l’issue de ce mémoire nous pouvons dire que les assurés les plus à mêmes de faire 
des arbitrages, c’est-à-dire, les assurés les plus appétents au risque sont :  

- les catégories de clients les plus jeunes, 
- ceux ayant des options,  
- les assurés faisant des arbitrages rapidement après l’ouverture du contrat, 
- ceux ayant un mode de gestion libre plutôt que pilotée par l’assureur, 
- ainsi que les assurés possédant un contrat grand public. 

 Les résultats de notre modèle sont tout de même à prendre avec précaution. Nous 
avons fait une hypothèse importante lors de la création de la base de données concernant 
l’encours de l’assuré. Cette hypothèse fausse donc la proportion de la part arbitrée par 
l’assuré du fonds euro vers les UC. Nous avons également, comme expliqué ci-dessus, un 
problème de tendance avec les résidus de Pearson que nous ne sommes pas arrivés à 
modifier. Ce problème provient sûrement d’une variable absente, cependant nous avons 
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testé toutes les variables à notre disposition pour le modèle. Comme nous n’avons étudié 
que des variables intrinsèques aux contrats et aux assurés, la ou les variables manquantes 
pourraient être externes aux assurés et contrats. Par exemple, le choix d’arbitrer une part 
plus ou moins importante pourrait provenir d’une explication plus économique, en fonction 
de la « bonne santé » des marchés. Ou encore de caractéristiques plus sociologiques, une 
personne n’aimant pas le risque ne va pas investir une grosse part de son épargne sur des 
UC, peu importe ses autres caractéristiques.  

 Une autre limite de ce modèle concerne les options et les arbitrages automatiques. 
Le fait de ne pas pouvoir repérer quel arbitrage résulte de l’activation d’une option ou d’un 
choix de l’assuré pose problème dans l’interprétation des résultats. Seule 2 options peuvent 
se déclencher lors d’un arbitrage du fonds euros vers les UC : l’option Investissement 
Progressif et l’option Optimisation. Ces options  sont présentes sur respectivement 41 et 451 
contrats dont les arbitrages se trouvent dans notre base de données. Les arbitrages sur les 
contrats présentant une option peuvent résulter ou non de l’activation de cette option. Il y 
aurait donc au maximum 492 arbitrages automatiques, soit 0.18% des arbitrages vers les UC 
de notre portefeuille ce qui est relativement faible. Cependant, dans une prochaine étude il 
faudrait supprimer les contrats présentant les options Investissement Progressif et 
Optimisation afin de supprimer toute trace d’arbitrage automatique et donc tout risque de 
fausser les résultats. Nous pourrions également garder uniquement les contrats avec un 
mode de gestion libre, en effet, ces derniers ne sont pas éligibles aux options. 

Notons également que les options Stop Loss Max et Sécurisation ne posent pas de problème 
lorsque l’on regarde les arbitrages du fonds euros vers les UC. En effet, ces options 
lorsqu’elles s’activent arbitrent dans le sens inverse, c’est-à-dire des UC vers le fonds euros 
ce qui n’est pas le sujet de ce mémoire. 

Nous avons, de plus, réalisé ce modèle à partir d’une population de personne faisant 
des arbitrages. Nous ne pouvons donc pas dire si les personnes n’ayant jamais réalisé 
d’arbitrages mais présentant les caractéristiques des assurés réalisant des arbitrages se 
comporteraient de la même façon. Pour cela, il faudrait faire une étude sur la totalité des 
assurés et déterminer ce qui distingue les personnes faisant des arbitrages de celles n’en 
faisant pas. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Encours en fonction du sexe sur le portefeuille global des contrats multisupports 
des Caisses d’Epargne de CNP Assurances. 

 

 

 

Annexe 2 : Encours en fonction du sexe sur le portefeuille global des contrats multisupports 
des Caisses d’Epargne de CNP Assurances en supprimant les contrats sans uc 

. 

 

 

  

Encours UC (Répartition) UC (Montant) € (Répartition) € (Montant) FCP (Répartition) FCP (Montant)
Moyenne 20 804 €               10,52% 2 189 €                  83,79% 16 246 €            5,68% 2 369 €              
Ecart type 62 723                23,85 11 873 €               28,57 53 782 €            11 025 €            

25% 97 €                       0% -  €                      77% 40 €                    0,00% -  €                  
50% 2 294 €                  0% -  €                      100% 1 403 €              0,00% -  €                  
75% 16 967 €               5% 33 €                       100% 11 925 €            0,00% -  €                  
90% 54 940 €               40% 4 197 €                  100% 42 383 €            19,27% 4 901 €              
95% 99 923 €               72% 10 956 €               100% 78 525 €            43,60% 13 523 €            
99% 251 449 €             100% 40 899 €               100% 206 013 €          99,64% 47 544 €            
Max 19 742 767 €       100% 1 887 729 €          100% 19 742 767 €    100,00% 739 132 €          

Hommes (CD_SEXE=1)

Encours UC (Répartition) UC (Montant) € (Répartition) € (Montant) FCP (Répartition) FCP (Montant)
Moyenne 22 001 €            8,81% 1 792 €                  84,99% 17 653 €               6,19% 2 556 €              
Ecart type 52 863,00 €      21,77 8 471 €                  27,29 44 967 €               18,08 11 071,00 €      

25% 173 €                  0,00% -  €                      79,59% 95 €                       0,00% -  €                  
50% 4 071 €              0,00% -  €                      100,00% 2 644 €                  0,00% -  €                  
75% 22 282 €            1,14% 19 €                       100,00% 16 789 €               0,00% -  €                  
90% 59 836 €            29,73% 3 823 €                  100,00% 48 463 €               22,12% 5 886 €              
95% 100 743 €          61,06% 9 829 €                  100,00% 82 288 €               46,58% 15 009 €            
99% 233 273 €          100,00% 32 986 €               100,00% 196 219 €             99,71% 48 135 €            
Max 11 690 854 €    100,00% 1 461 637 €          100,00% 11 690 854 €       100,00% 1 543 650 €      

Femmes (CD_SEXE=2)

Encours UC (Répartition) UC (Montant) € (Répartition) € (Montant) FCP (Répartition) FCP (Montant)
Moyenne 36 327 €               37% 7 728 €                  56% 24 193 €            6,64% 4 405 €              
Ecart type 82304,09 31,95 21328,00 31,48 62458,00 15,97 16082,00

25% 1 279 €                  12% 268 €                     33% 156 €                  0,00% -  €                  
50% 8 898 €                  26% 1 841 €                  66% 3 916 €              0,00% -  €                  
75% 36 369 €               55% 7 206 €                  80% 22 126 €            0,00% -  €                  
90% 97 828 €               100% 19 064 €               92% 65 364 €            25,89% 11 824 €            
95% 161 781 €             100% 32 490 €               97% 113 066 €          43,34% 25 130 €            
99% 359 771 €             100% 86 442 €               99,71% 266 630 €          77,49% 71 692 €            
Max 6 048 405 €          100% 1 887 729 €          100,00% 5 246 111 €      100,00% 739 132 €          

Hommes (CD_SEXE=1)

Encours UC (Répartition) UC (Montant) € (Répartition) € (Montant) FCP (Répartition) FCP (Montant)
Moyenne 36 308 €            33% 6 792 €                  60% 24 941 €               7,10% 4 574 €              
Ecart type 71192,00 31,25 15426,00 31,15 54639,00 16,36 15980,00

25% 2 206 €              10% 334 €                     40% 408 €                     0,00% -  €                  
50% 11 743 €            22% 2 022 €                  70% 5 984 €                  0,00% -  €                  
75% 40 175 €            49% 7 141 €                  83% 26 130 €               2,17% 328 €                 
90% 96 935 €            100% 17 252 €               94% 68 063 €               27,63% 12 688 €            
95% 152 804 €          100% 28 021 €               98% 110 819 €             44,79% 25 913 €            
99% 323 696 €          100% 67 191 €               99,77% 245 307 €             78,47% 71 813 €            
Max 6 727 387 €      100% 1 461 637 €          100,00% 6 047 418 €          100,00% 1 543 650 €      

Femmes (CD_SEXE=2)
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Annexe 3 : Encours en fonction de l’âge sur le portefeuille global non trié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Encours par catégorie d’âge sur le portefeuille global non trié 
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Annexe 5 : Détail du calcul des variables MT_ARB_EU_vers_UC et MT_ARB_UC_vers_EU 
(script SAS) 

%macro montants(Lib1,Tab1); 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If CD_SENS_OPE="A" then 
MT_ARB_UC_vers_EU=round((MT_NT_ARB*PC_SUP_EURO_INV)/100,0.01); 
 
Else If CD_SENS_OPE="V" AND (CD_SENS_OPE1~="V" AND CD_SENS_OPE2~="V" AND 
CD_SENS_OPE3~="V" AND CD_SENS_OPE4~="V" AND 
CD_SENS_OPE5~="V" AND CD_SENS_OPE6~="V" AND CD_SENS_OPE7~="V" AND 
CD_SENS_OPE8~="V" AND CD_SENS_OPE9~="V" AND  
CD_SENS_OPE10~="V" AND CD_SENS_OPE11~="V" AND CD_SENS_OPE12~="V" AND 
CD_SENS_OPE13~="V" AND CD_SENS_OPE14~="V" AND 
CD_SENS_OPE15~="V" AND CD_SENS_OPE16~="V" AND CD_SENS_OPE17~="V" AND 
CD_SENS_OPE18~="V" AND CD_SENS_OPE19~="V" AND 
CD_SENS_OPE20~="V")then MT_ARB_EU_vers_UC=MT_NT_ARB; 
 
Else If CD_SENS_OPE="V" AND (CD_SENS_OPE1="V" OR CD_SENS_OPE2="V" OR 
CD_SENS_OPE3="V" OR CD_SENS_OPE4="V" OR 
CD_SENS_OPE5="V" OR CD_SENS_OPE6="V" OR CD_SENS_OPE7="V" OR 
CD_SENS_OPE8="V" OR CD_SENS_OPE9="V" OR  
CD_SENS_OPE10="V" OR CD_SENS_OPE11="V" OR CD_SENS_OPE12="V" OR 
CD_SENS_OPE13="V" OR CD_SENS_OPE14="V" OR 
CD_SENS_OPE15="V" OR CD_SENS_OPE16="V" OR CD_SENS_OPE17="V" OR 
CD_SENS_OPE18="V" OR CD_SENS_OPE19="V" OR 
CD_SENS_OPE20="V")then 
MT_ARB_EU_vers_UC=round((MT_NT_ARB*PC_SUP_EURO_INV)/100,0.01); 
Run; 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If (CD_SENS_OPE="V" AND CD_SENS_OPE1="A" AND CD_SENS_OPE2="V" AND 
CD_SENS_OPE3="" AND CD_SENS_OPE4="" AND CD_SENS_OPE5=" " AND CD_SENS_OPE6=" 
" AND CD_SENS_OPE7=" " AND CD_SENS_OPE8=" " AND CD_SENS_OPE9=" " AND 
CD_SENS_OPE10=" " AND CD_SENS_OPE11=" " AND CD_SENS_OPE12=" " AND 
CD_SENS_OPE13=" " AND CD_SENS_OPE14=" " AND CD_SENS_OPE15=" " AND 
CD_SENS_OPE16=" " AND CD_SENS_OPE17=" " AND CD_SENS_OPE18=" " AND 
CD_SENS_OPE19=" " AND CD_SENS_OPE20=" ") then MT_ARB_EU_vers_UC = 
round((100 - PC_SUP_INV2)/100*MT_NT_ARB,0.01); 
Else If (CD_SENS_OPE="V" AND CD_SENS_OPE1="V" AND CD_SENS_OPE2="A" AND 
CD_SENS_OPE3="" AND CD_SENS_OPE4="" AND CD_SENS_OPE5=" " AND CD_SENS_OPE6=" 
" AND CD_SENS_OPE7=" " AND CD_SENS_OPE8=" " AND CD_SENS_OPE9=" " AND 
CD_SENS_OPE10=" " AND CD_SENS_OPE11=" " AND CD_SENS_OPE12=" " AND 
CD_SENS_OPE13=" " AND CD_SENS_OPE14=" " AND CD_SENS_OPE15=" " AND 
CD_SENS_OPE16=" " AND CD_SENS_OPE17=" " AND CD_SENS_OPE18=" " AND 
CD_SENS_OPE19=" " AND CD_SENS_OPE20=" ") then MT_ARB_EU_vers_UC = 
round((100 - PC_SUP_INV1)/100*MT_NT_ARB,0.01); 
Run; 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If (CD_SENS_OPE="A" AND CD_SENS_OPE1="V" AND CD_SENS_OPE2=" " AND 
CD_SENS_OPE3="" AND CD_SENS_OPE4="" AND CD_SENS_OPE5=" " AND CD_SENS_OPE6=" 
" AND CD_SENS_OPE7=" " AND CD_SENS_OPE8=" " AND CD_SENS_OPE9=" " AND 
CD_SENS_OPE10=" " AND CD_SENS_OPE11=" " AND CD_SENS_OPE12=" " AND 
CD_SENS_OPE13=" " AND CD_SENS_OPE14=" " AND CD_SENS_OPE15=" " AND 
CD_SENS_OPE16=" " AND CD_SENS_OPE17=" " AND CD_SENS_OPE18=" " AND 
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CD_SENS_OPE19=" " AND CD_SENS_OPE20=" ") then MT_ARB_UC_vers_EU = 
MT_NT_ARB; 
Run; 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE1="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp1=PC_SUP_INV1; 
Else temp1=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE2="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp2=PC_SUP_INV2; 
Else temp2=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE3="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp3=PC_SUP_INV3; 
Else temp3=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE4="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp4=PC_SUP_INV4; 
Else temp4=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE5="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp5=PC_SUP_INV5; 
Else temp5=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE6="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp6=PC_SUP_INV6; 
Else temp6=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE7="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp7=PC_SUP_INV7; 
Else temp7=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE8="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp8=PC_SUP_INV8; 
Else temp8=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE9="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp9=PC_SUP_INV9; 
Else temp9=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE10="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp10=PC_SUP_INV10; 
Else temp10=0; 
Run; 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE11="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp11=PC_SUP_INV11; 
Else temp11=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
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Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE12="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp12=PC_SUP_INV12; 
Else temp12=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE13="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp13=PC_SUP_INV13; 
Else temp13=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE14="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp14=PC_SUP_INV14; 
Else temp14=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE15="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp15=PC_SUP_INV15; 
Else temp15=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE16="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp16=PC_SUP_INV16; 
Else temp16=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE17="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp17=PC_SUP_INV17; 
Else temp17=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE18="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp18=PC_SUP_INV18; 
Else temp18=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE19="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp19=PC_SUP_INV19; 
Else temp19=0; 
Run; 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If(CD_SENS_OPE20="V" AND CD_SENS_OPE="V") then temp20=PC_SUP_INV20; 
Else temp20=0; 
Run; 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
somme=temp1+temp2+temp3+temp4+temp5+temp6+temp7+temp8+temp9+temp10+temp11+t
emp12+temp13+temp14+temp15+temp16+temp17+temp18+temp19+temp20; 
run; 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
MT_ARB_EU_vers_UC=(100-somme)/100*MT_NT_ARB; 
Run; 
 
Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
Drop temp1 temp2 temp3 temp4 temp5 temp6 temp7 temp8 temp9 temp10 temp11 
temp12 temp13 temp14 temp15 temp16 temp17 temp18 temp19 temp20 somme; 
Run; 
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Data &Lib1..&Tab1; 
Set &Lib1..&Tab1; 
If MT_ARB_EU_vers_UC="." then MT_ARB_EU_vers_UC=0; 
If MT_ARB_UC_vers_EU="." then MT_ARB_UC_vers_EU=0; 
If CD_SENS_OPE="V" then MT_ARB_UC_vers_EU=0; 
If CD_SENS_OPE="A" then MT_ARB_EU_vers_UC=0; 
Run; 
 
%Mend; 
 
Annexe 6 : Récapitulatif de la suppression des arbitrages lors de la création de la table 

 

 

 

 

  

Nombres d'abitrages dans CRE initial 1 766 977       

Arbitrages entre UC : CD_SENS_OPE="O" 362 089           
Montant net arbitré plus frais différent du montant brut 14                     
Pas de date d'affet 6                       
Arbitrages avant 2012 945                   
Arbitrages après 2016 65                     
Jointure 1 CRE-CRI_G 77                     
Jointure 2 + surface financière total après arbitrage 631                   
Jointure 3 + surface financière multisupports après arbitrage 4                       
Jointure 4 + surface financière total avant arbitrage -                    
Jointure 5 + surface financière multisupports avant arbitrage 1 094               
Jointure 6 + encours sur le contrat avant arbitrage 519                   
Choix des contrats 3 574               

123 055           

Recyclage FCP 332 955           
Arbitrages doublons 4 753               
Part arbitré sur UC > 100% 6 415               

Nombres d'arbitrages dans la table finale 930 781           

Création de la base de données, suppression des lignes

Suppression des contrats entrées et/ou sorites pendant la 
période d'observation

Suppression :
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Variables Type Description Origine Calcul/Code

CD_SEXE Texte Code sexe CRE, CRI_G
1 pour Hommes
2 pour Femmes

ID_CLIENT Texte Identifiant client (CRI_G)
AGE Num. Age du client CRE, CRI_G
frais Num. Taux de frais pour l'arbitrage Calculé à partir de CRE
annee Num. Année de l'arbitrage Extrait de CRE

mois_nom Texte Mois de l'arbitrage Extrait de CRE

janvier
fevrier
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
septemb
octobre
novembr
decembr

departement Texte Département de l'assuré Extrait de CRE 2 premiers chiffres du code postal

MT_ARB_UC_vers_EU Num.
Montant arbitré des unités de comptes 
vers un fond en euro

Calculé à partir de CRE

S’il y a achat d’un fond en euro alors c’est un arbitrage des UC vers
l’euro, dans ce cas MT_ARB_UC_vers_EU est égal au montant net
arbitré multiplié par le pourcentage d’arbitrage qui concerne le
support en euro.

MT_ARB_EU_vers_UC Num.
Montant arbitré d'un fond en euro vers 
des unités de compte

Calculé à partir de CRE

 S’il y a vente d’un fond en euro alors c’est un arbitrage euro vers UC, il 
y a 2 possibilités : si aucun des supports en unité de compte n’est
vendu alors MT_ARB_EU_vers_UC vaut MT_NT_ARB, s’il y a au moins
un autre fond qui est vendu (dans ce cas il peut y avoir en même
temps un arbitrage UC vers UC ce qui ne nous intéresse pas dans cette
étude) alors MT_ARB_EU_vers_UC est égal au montant net arbitré
multiplié par le pourcentage d’arbitrage qui concerne le support en
euro.

CD_DIM Texte
Dimension pour les produits : Nuances 
3D, Nuances Plus, NG, PERP

CRI_G

00 : Non concerné (Nuances Capi, Aikido, Nuances 2)
01 : Liberté (PERP, Nuances 3D, Nuances Privilège, Nuances Plus,
Nuances Grenadine)
02 : Horizon (PERP)
03 : Garantie (Nuances 3D, Nuances Plus, Nuances Grenadine)
04 : Sécurité (PERP, erreur on les transfère en Horizon)
05 : Prudence (Spécifique N. Privilège)
06 : Equilibre (Spécifique N. Privilège)
07 : Dynamique (Spécifique N. Privilège)
08 : Audace (Spécifique N. Privilège)

CD_ENTREE Texte
Contrat issu d'un transfert fourgous ou 
non

CRI_G
10 issu d'un transfert fourgous
autres nombres pas issu d'un transfert fourgous

CD_OPTN Texte
Code Option Nuances Plus, Océor 
Harmonie, PERP V2, Assylio & Palatine 
Dimension

CRI_G
 0 si non
1 si Sécurisation
2 si Optimisation

DT_adhesion Num. Ancien DT_ADH CRI_G
DT_arb Num. Ancien DT_EFFET CRE

anciennete_contrat Num.

Ancienneté du contrat, en année, sur 
lequel à lieu l'arbitrage au jour de 
l'abitrage. Arrondi à l'année inférieure. 
Si 0 : le contrat a moins d'un an, si 1 : le 
contrat à moins de 2 ans, …

Calculé à partir de CRE et CRI_G
IF MONTH(DT_adhesion)=MONTH(DT_arb) AND 

DAY(DT_adhesion)=DAY(DT_arb)
then anciennete_contrat=YEAR(DT_arb)-YEAR(DT_adhesion);

Else anciennete_contrat=int(yrdif(DT_adhesion,DT_arb,'ACTUAL'));

CD_PRD_ Texte
Code produit : 3 premiers chiffres de 
l'identifiant du contrat

CRE

320 : PERP
406 : Nuances Capi
418 : Aïkido
617 : Nuances 3D
718 : Nuances Privilège
856 : Nuances 2
859 : Nuances Plus
872 : Nuances Grenadine

CD_OPT_INVEST_ Texte Code Option Investissement CRI_G
0 non concerné
1 Stop Loss Max
2 Investissement progressif

Revalo Num.
Revalorisation du fond en euro l'année 
précédent l'arbitrage

Rajouté

Type_client Texte Déduit du type de contrat Rajouté Grand public, Haut de gamme ou Gestion privée

Annexe 7 : Nomenclature de la table finale 
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Nomenclature suite

 

Variables Type Description Origine Calcul/Code

post_part_uc_contrat
Num.

Part d'UC sur le contrat à la fin du mois 
de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_UC / Post_Total 

post_part_uc_total
Num.

Part d'UC pour le client, tous contrats 
confondus à la fin du mois de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_SF_UC / Post_SF_Total 

post_part_uc_multi
Num.

Part d'UC pour le client, sur les contrats 
multisupports du client à la fin du mois 
de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_SF_Multi_UC / Post_SF_Multi_Total 

post_part_eu_contrat
Num.

Part d'EU sur le contrat à la fin du mois 
de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_EU / Post_Total 

post_part_eu_total
Num.

Part d'EU pour le client, tous contrats 
confondus à la fin du mois de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_SF_EU / Post_SF_Total 

post_part_eu_multi
Num.

Part d'EU pour le client, sur les contrats 
multisupports du client à la fin du mois 
de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_SF_Multi_EU / Post_SF_Multi_Total 

post_part_fcp_contrat
Num.

Part de FCP sur le contrat à la fin du 
mois de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_FCP / Post_Total 

post_part_fcp_total
Num.

Part de FCP pour le client, tous contrats 
confondus à la fin du mois de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_SF_FCP / Post_SF_Total 

post_part_fcp_multi
Num.

Part de FCP pour le client, sur les 
contrats multisupports du client à la fin 
du mois de l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Post_SF_Multi_FCP / Post_SF_Multi_Total 

pre_part_uc_contrat
Num.

Part d'UC sur le contrat à la fin du mois 
précédent l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_UC / Pre_Total 

pre_part_uc_total
Num.

Part d'UC pour le client, tous contrats 
confondus à la fin du mois précédent 
l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_SF_UC / Pre_SF_Total 

pre_part_uc_multi
Num.

Part d'UC pour le client, sur les contrats 
multisupports du client à la fin du mois 
précédent l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_SF_Multi_UC / Pre_SF_Multi_Total 

pre_part_eu_contrat
Num.

Part d'EU sur le contrat à la fin du mois 
précédent l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_EU / Pre_Total 

pre_part_eu_total
Num.

Part d'EU pour le client, tous contrats 
confondus à la fin du mois précédent 
l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_SF_EU / Pre_SF_Total 

pre_part_eu_multi
Num.

Part d'EU pour le client, sur les contrats 
multisupports du client à la fin du mois 
précédent l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_SF_Multi_EU / Pre_SF_Multi_Total 

pre_part_fcp_contrat
Num.

Part de FCP sur le contrat à la fin du 
mois précédent l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_FCP / Pre_Total 

pre_part_fcp_total
Num.

Part de FCP pour le client, tous contrats 
confondus à la fin du mois précédent 
l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_SF_FCP / Pre_SF_Total 

pre_part_fcp_multi
Num.

Part de FCP pour le client, sur les 
contrats multisupports du client à la fin 
du mois précédent l'abitrage

Calculée à partir du CRI_G
= Pre_SF_Multi_FCP / Pre_SF_Multi_Total 

ID_CONTRAT_ Texte Identifiant du contrat, 9 chiffres CRE, CRI_G

Post_EU Num.
Montant de l'encours en euro au 
dernier jour du mois de l'arbitrage

CRI_G

Post_UC Num.
Montant de l'encours en unités de 
compte au dernier jour du mois de 
l'arbitrage

CRI_G

Post_FCP Num.
Montant de l'encours en fond commun 
de placement au dernier jour du mois 
de l'arbitrage

CRI_G

Post_Total Num.
Montant total de l'encours sur le contrat 
au dernier jour du mois de l'arbitrage

CRI_G
= Post_EU + Post_UC + Post_FCP

Post_SF_EU Num.
Montant de l'encours en euro de 
l'assuré, tout contrat confondu, au 
dernier jour du mois de l'arbitrage

CRI_G (client)

Post_SF_UC Num.

Montant de l'encours en unités de 
compte de l'assuré, tout contrat 
confondu, au dernier jour du mois de 
l'arbitrage

CRI_G (client)

Post_SF_FCP Num.

Montant de l'encours en fond commum 
de placement de l'assuré, tout contrat 
confondu, au dernier jour du mois de 
l'arbitrage

CRI_G (client)

Post_SF_Total Num.
Surface financière du client, tous 
contrats confondu, au dernier jour du 
mois de l'arbitrage

CRI_G (client)
= Post_SF_EU + Post_SF_UC + Post_SF_FCP

Post_SF_Multi_EU Num.
Montant de l'encours en euro de 
l'assuré, sur les contrats multisupports 
au dernier jour du mois de l'arbitrage

CRI_G (client)

Post_SF_Multi_UC Num.

Montant de l'encours en unités de 
compte de l'assuré, sur les contrats 
multisupports, au dernier jour du mois 
de l'arbitrage

CRI_G (client)
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Nomenclature suite 

 

Annexe 8 : Montant arbitré en fonction du taux de frais 

 Arbitrages vers unités de compte 
Taux de frais 0% 0,7% 0,8% 
Nombre 
d’arbitrages 

110 896 
(38,78%) 

12 402 
(4,34%) 

85 941 
(30,05%) 

Montant 
moyen arbitré 10 824€ 123€ 7 834€ 

Montant 
médian 
arbitré 

6 000€ 75€ 4 960€ 

 

 

Variables Type Description Origine Calcul/Code

Post_SF_Multi_FCP Num.

Montant de l'encours en fond commum 
de placement de l'assuré, sur les 
contrats multisupports, au dernier jour 
du mois de l'arbitrage

CRI_G (client)

Post_SF_Multi_Total Num.
Surface financière du client sur les 
contrats multisupports, au dernier jour 
du mois de l'arbitrage

CRI_G (client)
= Post_SF_Multi_EU + Post_SF_Multi_UC + Post_SF_Multi_FCP

Pre_EU Num.
Montant de l'encours en euro au 
dernier jour du mois précédent 
l'arbitrage

CRI_G

Pre_UC Num.
Montant de l'encours en unités de 
compte au dernier jour du mois 
précédent l'arbitrage

CRI_G

Pre_FCP Num.
Montant de l'encours en fond commun 
de placement au dernier jour du mois 
précédent l'arbitrage

CRI_G

Pre_Total Num.
Montant total de l'encours sur le contrat 
au dernier jour du mois précédent 
l'arbitrage

CRI_G
= Pre_EU + Pre_UC + Pre_FCP

Pre_SF_EU Num.

Montant de l'encours en euro de 
l'assuré, tout contrat confondu, au 
dernier jour du mois précédent 
l'arbitrage

CRI_G (client)

Pre_SF_UC Num.

Montant de l'encours en unités de 
compte de l'assuré, tout contrat 
confondu, au dernier jour du mois 
précédent l'arbitrage

CRI_G (client)

Pre_SF_FCP Num.

Montant de l'encours en fond commum 
de placement de l'assuré, tout contrat 
confondu, au dernier jour du mois 
précédent l'arbitrage

CRI_G (client)

Pre_SF_Total Num.
Surface financière du client, tous 
contrats confondu, au denrier jour du 
mois précédent l'arbitrage

CRI_G (client)
= Pre_SF_EU + Pre_SF_UC + Pre_SF_FCP

Pre_SF_Multi_EU Num.

Montant de l'encours en euro de 
l'assuré, sur les contrats multisupports 
au dernier jour du mois précédent 
l'arbitrage

CRI_G (client)

Pre_SF_Multi_UC Num.

Montant de l'encours en unités de 
compte de l'assuré, sur les contrats 
multisupports, au dernier jour du mois 
précédent l'arbitrage

CRI_G (client)

Pre_SF_Multi_FCP Num.

Montant de l'encours en fond commum 
de placement de l'assuré, sur les 
contrats multisupports, au dernier jour 
du mois précédent l'arbitrage

CRI_G (client)

Pre_SF_Multi_Total Num.
Surface financière du client sur les 
contrats multisupports, au dernier jour 
du mois précédent l'arbitrage

CRI_G (client)
= Pre_SF_Multi_EU + Pre_SF_Multi_UC + Pre_SF_Multi_FCP

CD_SENS_OPE Texte Type d'opération sur le support en euro CRE
A : achat du support en euro
V : vente du support en euro

MT_arbitre Num. Montant arbitré CRE Provient des colonnes MT_ARB_UC_vers_EU et MT_ARB_EU_vers_UC
part_arbitre Num. Part de l'encours du contrat arbitré CRE+CRI Mt_arbitre/pre_total
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Annexe 9 : Quels clients ont quelles options 

Option Stop Loss Max :  

Qui sont les personnes qui ont cette option :  

- Age moyen : 59,79 ans  
- Type de client : 1 247 GP, 4 978 Haut de Gamme, cela représente 345 
-  clients distincts GP et 1 217 clients distincts Haut de Gamme, 348 contrats GP distincts et 

1 268 contrats HdG distincts 
- Nombre d’arbitrages vers le fonds euros : 5 126 
- Nombre d’arbitrages vers les unités de compte : 1 099 
- Montant moyen arbitré : 8 828€ 
- Montant médian arbitré : 2 888€ 

Option Investissement Progressif:  

Les personnes qui ont cette option arbitrent en moyenne moins que les personnes qui n’en ont pas. 
Attention cela représente seulement 48 arbitrages. 

Qui sont les personnes qui ont cette option :  

- Age moyen : 63,73 ans  
- Type de client : 10 GP, 38 Haut de Gamme, cela représente 2 clients distincts GP et 6 

clients distincts Haut de Gamme, 2 contrats GP distincts et 6 contrats HdG distincts 
- Nombre d’arbitrages vers le fonds euros : 7 
- Nombre d’arbitrages vers les unités de compte : 41 
- Montant moyen arbitré : 2 960€ 
- Montant médian arbitré : 833€ 

Option sécurisation:  

Qui sont les personnes qui ont cette option :  

- Age moyen : 61,18 ans  
- Type de client : 3 973 GP, 44 999 Haut de Gamme, 98 Grand Public cela représente 1 080 

clients distincts GP, 7 639 clients distincts Haut de Gamme et 90 clients distincts Grand 
Public, 1 096 contrats GP distincts, 7 902 contrats HdG distincts et 92 contrats Grand 
Public distincts 

- Nombre d’arbitrages vers le fonds euros : 44 705 
- Nombre d’arbitrages vers les unités de compte : 4 365 
- Montant moyen arbitré : 3 240€ 
- Montant médian arbitré : 449€ 

Option optimisation:  

Qui sont les personnes qui ont cette option :  

- Age moyen : 61,53 ans  
- Type de client : 25 GP, 471 Haut de Gamme, cela représente 12 clients distincts GP et 106 

clients distincts Haut de Gamme, 12 contrats GP distincts et 109 contrats HdG distincts 
- Nombre d’arbitrages vers le fonds euros : 45 
- Nombre d’arbitrages vers les unités de compte : 451 
- Montant moyen arbitré : 5 730€ 
- Montant médian arbitré : 1 548€ 
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Annexe 10 : Caractéristiques des différentes gammes de contrat concernant les arbitrages 
du fonds euros vers les unités de compte 

- Ancienneté au moment de l’arbitrage : Grand Public font en moyenne (et médiane) des 
arbitrages plus tardifs que la Gestion Privée et Haut de Gamme.  

Ancienneté du contrat 
au moment de 

l’arbitrage 
Grand Public Haut de Gamme Gestion Privée 

Moyenne 9,27 6,07 4,99 
Médiane 10 6 5 

 

- La revalorisation du fonds euro est plus importante pour la Gestion Privée suivi de Haut 
de Gamme et de Grand Public 

Revalorisation Grand Public Haut de Gamme Gestion Privée 
Moyenne 2,28% 2,63% 2,84% 
Médiane 2,30% 2,80% 3,05% 

 

- Grand Public : ceux qui ont la plus grande part d’unités de compte sur leur contrat, mais 
aussi sur l’ensemble de leurs contrats multisupports et la totalité de leurs contrats 

 Grand Public Haut de Gamme Gestion Privée 
Avant 
l’arbitrage 

Après 
l’arbitrage 

Avant 
l’arbitrage 

Après 
l’arbitrage 

Avant 
l’arbitrage 

Après 
l’arbitrage 

Part d’UC sur 
le contrat 

arbitré 

Moyenne 27,50% 30,60% 8,80% 12,91% 9,22% 13,28% 

Médiane 19% 28% 0% 6% 2% 6% 
Part d’UC sur 

l’ensemble des 
contrats 

multisupports 
du client 

Moyenne 25,32% 27,89% 9,68% 13,35% 9,68% 13,38% 

Médiane 14% 19% 4% 7% 3% 7% 

Part d’UC sur 
la totalité des 

contrats du 
client 

Moyenne 23,79% 26,20% 9,16% 12,69% 9,42% 13,05% 

Médiane 10% 15% 3% 7% 3% 7% 

 

- Le montant arbitré vers les unités de compte est plus important pour la Gestion Privée 
que pour le Grand Public 

Montant arbitré vers 
les unités de compte Grand Public Haut de Gamme Gestion Privée 

Moyenne 4 330€ 14 847€ 27 459€ 
Médiane 1 190€ 10 000€ 19 877€ 
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- Grand Public : ceux qui ont l’encours le moins important, suivi de Haut de Gamme et de 
Gestion Privée 

 Grand Public Haut de Gamme Gestion Privée 
Avant 
l’arbitrage 

Après 
l’arbitrage 

Avant 
l’arbitrage 

Après 
l’arbitrage 

Avant 
l’arbitrage 

Après 
l’arbitrage 

Encours sur le 
contrat arbitré 

Moyenne 23 758€ 24 087€ 111 456€ 112 544€ 276 888€ 278 237€ 

Médiane 7 046€ 7 173€ 83 381€ 84 492€ 211 217€ 212 830€ 

Encours en UC 
sur le contrat 

arbitré 

Moyenne 1 386€ 2 016€ 9 456€ 13 473€ 27 660€ 38 465€ 

Médiane 24€ 29€ 178€ 4 909€ 3 876€ 13 266€ 

Encours sur la 
totalité des 

contrats 
multisupports 

du client 

Moyenne 35 321€ 35 993€ 150 255€ 152 060€ 339 431€ 341 608€ 

Médiane 11 291€ 11 539€ 105 412€ 106 927€ 255 667€ 257 340€ 

Encours en UC 
sur la totalité 
des contrats 

multisupports 
du client 

Moyenne 3 096€ 3 816€ 15 197€ 19 932€ 37 922€ 50 237€ 

Médiane 51€ 177€ 3 813€ 7 389€ 8 538€ 17 637€ 

Encours sur la 
totalité des 
contrats du 

client 

Moyenne 43 816€ 44 369€ 163 678€ 165 172€ 353 080€ 354 614€ 

Médiane 13 207€ 13 442€ 114 598€ 115 698€ 265 050€ 265 912€ 
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Annexe 11 : Représentation des variables actives sur les plans 
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Annexe 12 : Représentation de toutes les variables sur le plan (actives + supplémentaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables supplémentaires 
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Nombre Proportion Nombre Proportion
CD_SEXE
1 95 007          50,01% 40 673        49,95%
2 94 986          49,99% 40 752        50,05%
Classe
[Moins de 35 ans] 12 600          6,63% 5 485           7,22%
[35-50 ans] 65 767          34,62% 28 062        36,95%
[51-62 ans] 46 537          24,49% 19 897        26,20%
[63-70 ans] 32 187          16,94% 13 821        18,20%
[71-75 ans] 14 418          7,59% 6 149           8,10%
[Plus de 75 ans] 18 484          9,73% 8 011           10,55%
Annee
2012 41620 21,91% 17 715        21,76%
2013 22754 11,98% 9 799           12,03%
2014 28925 15,22% 12 387        15,21%
2015 30030 15,81% 12 871        15,81%
2016 66664 35,09% 28 653        35,19%
CD_DIM
1 114 091       60,05% 49 084        60,28%
2 74 756          39,35% 31 828        39,09%
3 1 002            0,53% 457              0,56%
5 144               0,08% 56                0,07%
CD_PRD_
617 76351 40,19% 32 884        40,39%
320 74788 39,36% 31 848        39,11%
859 30893 16,26% 13 193        16,20%
718 6675 3,51% 2 919           3,58%
872 662 0,35% 294              0,36%
406 26 0,01% 12                0,01%
418 53 0,03% 20                0,02%
856 545 0,29% 255              0,31%
anciennete
[0-4 ans] 21324 11,22% 9 107           11,18%
]4-8 ans] 69154 36,40% 29 644        36,41%
]8-12 ans] 93426 49,17% 40 041        49,18%
Plus de 12 ans 6089 3,20% 2 633           3,23%
Fourgous
oui 4987 2,62% 2 187           2,69%
non 185006 97,38% 79 238        97,31%
option
oui 4010 2,11% 1 808           2,22%
non 185983 97,89% 79 617        97,78%

Apprentissage Validation

Annexe 13 : Proportions des modalités dans les bases apprentissage et validation  
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Annexe 14 : Matrices de corrélation des variables quantitatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 15 : Matrice de corrélation de Cramer : 

 

 

 

 

  

min 25% 50% 75% max moyenne
Apprentissage 1,30% 2% 2,35% 2,60% 3,20% 2,35%
Validation 1,30% 2% 2,35% 2,60% 3,20% 2,35%
Apprentissage 0% 0% 12% 48% 100,00% 25%
Validation 0% 0% 11% 48% 100,00% 25%
Apprentissage -  €                 -  €              25,41 €            1 810,28 €    1 496 173,36 €  3 653,96 €    
Validation -  €                 -  €              26,39 €            1 833,67 €    1 291 986,91 €  3 724,14 €    
Apprentissage 22,07 €            1 346,02 €    15 990,57 €    57 664,16 € 3 691 136,36 €  47 594,68 € 
Validation 22,21 €            1 471,28 €    16 084,83 €    57 629,55 € 5 014 157,41 €  47 816,87 € 
Apprentissage 0,01 €               9,53 €            2 529,60 €      9 322,71 €    700 000,00 €      6 341,49 €    
Validation 0,01 €               10,87 €         2 512,13 €      9 000,00 €    459 820,55 €      6 341,97 €    
Apprentissage 0,01% 2,07% 7,34% 20,12% 57,47% 12,85%
Validation 0,01% 2,08% 7,31% 20,11% 57,46% 12,82%

Part_arbitre

Revalo

pre_part_uc_contrat

Pre_UC

Pre_Total

Mt_arbitre
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Annexe 16 : Modèle sans l’individu présentant un résidu de Pearson trop élevé 
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