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Résumé 

 

Ce mémoire propose à la communauté actuarielle un nouveau modèle de survie : l’Estimateur 

Binomial Généralisé (EBG). En combinant une approche traditionnelle par maximum de 

vraisemblance et des modèles de Machine Learning basés sur le principe de minimisation du risque 

empirique, l’EBG est capable d’exploiter des données variées afin de corriger un certain nombre de 

biais présents dans les modèles conventionnels tout en conservant une structure de loi traditionnelle 

(taux de mortalité par âge par exemple). 

Après avoir contextualiser notre étude dans une première partie, nous exposerons dans un 

second temps les deux principes inductifs fondamentaux que sont l’approche par maximum de 

vraisemblance et l’approche par minimisation du risque empirique. La connaissance de ces principes 

et de leurs propriétés est en effet indispensable à l’étude des propriétés asymptotiques de l’EBG. 

Dans une troisième partie, nous présenterons de manière approfondie l’EBG. Les premiers 

chapitres seront essentiellement consacrés à la démonstration du caractère asymptotiquement non 

biaisé de l’estimateur. Il s’agit là d’une propriété clé du modèle. Nous exposerons également comment  

l’EBG se construit par imbrication de modèles de Machine Learning dans une structure de loi 

paramétrique. Les derniers chapitres s’attacheront quant à eux à donner une compréhension plus 

intuitive du modèle à travers quelques exemples simplifiés. 

La quatrième partie compare les performances obtenues par l’EBG sur des données réelles avec 

celles obtenues à partir d’estimateurs traditionnels. Cela sera aussi l'occasion d'illustrer la puissance du 

Machine Learning et du principe de minimisation du risque empirique à travers la mise en place d'une 

approche de modélisation multicouche.  Au vu des très bons premiers résultats obtenus, cette partie a 

été par la suite complétée par l’étude du comportement de l’EBG à travers différentes sensibilités et 

stress-test. 

Enfin, une dernière partie est consacrée aux cas d’usage de l’EBG en actuariat. Sans se vouloir 

exhaustive, cette partie s’attache à identifier quelques situations du métier d’actuaire où l’utilisation de 

l’EBG apporte toute sa valeur ajoutée. 

 

Mots-clés : apprentissage supervisé, Machine Learning, maximum de vraisemblance, lois de 

mortalité, minimisation du risque empirique, variables explicatives, qualité de données, Estimateur 

Binomial Généralisé, modèle de survie, estimateur binomial, feature engineering, données externes, 

Open Data, réseau multicouches.  
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Abstract 

 

This thesis proposes to the actuarial community a new survival model: the Generalized 

Binomial Estimator (GBE). By combining a traditional maximum likelihood approach with Machine 

Learning models based on the empirical risk minimization principle, the GBE is able to exploit various 

data in order to correct biases present in conventional models without dropping traditional distribution 

structure (mortality rate by age, for example). 

After having contextualized our study in a first part, we will expose in a second time the two 

fundamental inductive principles that are the maximum likelihood approach and the empirical risk 

minimization approach. Indeed, knowledge of these principles and their properties is necessary for the 

demonstration of the GBE asymptotic properties. 

In a third part, we will present the GBE in details. The first chapters will focus on proving the 

asymptotically unbiased nature of the estimator. This is a key property of the model. We will also 

discuss how GBE is built by nesting Machine Learning models into a parametric distribution structure. 

The final chapters will be dedicated to giving a more intuitive understanding of the model through 

some toy examples. 

The fourth part compares the performances obtained by the GBE on real data with those 

obtained from traditional estimators. It will be also an opportunity to illustrate the strength of Machine 

Learning and the principle of empirical risk minimization through the implementation of a multilayer 

modeling approach. Based on first excellent results obtained, this part was subsequently completed by 

studying the behavior of GBE through different sensitivities and stress-tests. 

Finally, the last section is devoted to the use of GBE in actuarial practices. Without being 

exhaustive, this section attempts to identify some circumstances in the actuarial profession where the 

use of GBE brings all its added value. 

 

Keywords : supervised learning, Machine Learning, maximum likelihood, mortality distribution, 

empirical risk minimization, features, data quality, Generalized Binomial Estimator, survival model, 

binomial estimator, feature engineering, external data, Open Data, multilayer network. 
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Introduction 
 

Depuis quelques années déjà, la Data Science, et plus particulièrement sa composante 

prédictive et ses algorithmes de Machine Learning, a fait son entrée dans l’univers de l’actuariat et 

bouscule les pratiques traditionnelles. 

On oppose souvent le Machine Learning et les méthodes statistiques conventionnelles. C’est 

un aspect que l’on retrouve beaucoup dans les mémoires d’actuariat traitant de Data Science parus ces 

dernières années où, souvent, une problématique assurantielle est traitée d’une part avec des 

algorithmes de Machine Learning et d’autre part avec une modélisation plus « classique », l’objectif 

étant alors de surperformer l’approche traditionnelle. 

Il faut dire que les méthodes statistiques classiques et les algorithmes de Machine Learning 

sont, dans leur essence, fondés sur deux principes inductifs bien différents : d’une part, l’approche 

bayésienne et son raisonnement fondé sur la maximisation de la vraisemblance et d’autre part 

l’approche par minimisation du risque empirique. Cependant, quiconque s’est intéressé un peu à ces 

deux principes sait qu’il existe des liens étroits entre eux. Le cas le plus connu est celui du calibrage 

du modèle de régression linéaire qui amène à la même solution soit par minimisation du risque 

empirique (en considérant la fonction de perte quadratique) soit par maximisation de la vraisemblance 

(sous l’hypothèse de normalité de la distribution). Mais ce cas n’est pas unique, si l’on prend les arbres 

de classification par exemple, modèles emblématiques de l’apprentissage supervisé et qui constituent 

la base de bon nombre d’algorithmes de Machine Learning parmi les plus performants, la 

minimisation de l’entropie croisée à chaque nœud d’un arbre est aussi équivalente à la maximisation 

locale de la vraisemblance. Et les exemples de ce type sont nombreux. 

Plutôt que d’opposer l’actuariat « classique » et les algorithmes de Machine Learning, ce 

mémoire a pour ambition de les réconcilier. Dans cet optique, il propose un nouveau modèle, 

l’Estimateur Binomial Généralisé, fondé sur une démarche originale combinant l’approche par 

maximum de vraisemblance avec l’approche par minimisation du risque empirique et dont l’objectif 

est à la fois de conserver les avantages d’interprétabilité et de robustesse des modèles conventionnels 

tout en intégrant les composantes de performance et d’optimalité offertes par les modèles de Machine 

Learning. Tout ceci dans le cadre de l’une des problématiques assurantielles les plus emblématiques de 

la profession d’actuaire : la construction de loi de mortalité.  
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Contexte et enjeux du mémoire 

1. Lois de mortalité & actuariat 

1.1 Un domaine de recherche privilégié de la science actuarielle 

La modélisation de lois de survie tenant compte des spécificités de l’activité d’assureur 

constitue l’un des axes de recherche en actuariat les plus importants du siècle dernier. Deux raisons 

évidentes à cela : d’une part, parce que les activités d’assurance vie constituent la part la plus 

importante des engagements des assureurs du fait de durations généralement longues et d’autre part 

parce que l’avènement de l’informatique au milieu du XX
ème

 siècle a permis de donner un nouvel essor 

à la recherche appliquée dans ce domaine. 

Une problématique particulièrement bien adressée durant cette période concerne le traitement et 

la prise en compte des données censurées et/ou tronquées. En assurance, celles-ci interviennent du fait 

du caractère vivant et fluctuant d’un portefeuille d’assurances où les entrées et les sorties (autres que 

par décès) en portefeuille surviennent à tout moment et à tout âge. La recherche actuarielle a largement 

traité cette problématique au cours du XX
ème

 siècle et de nombreux modèles intégrant les composantes 

censures et troncatures ont été développés. Parmi les plus connus, citons,  dans un cadre paramétrique, 

l’estimateur actuariel proposé par M. BÖHMER[1] et l’estimateur de HOEM[2] et, dans un cadre non 

paramétrique, l’estimateur de KAPLAN MEIER[3]. 

Une caractéristique commune à ces différents estimateurs, expliquant d’ailleurs en partie leurs 

diffusions rapides dans le monde professionnel, concerne le peu d’informations requises pour les 

appliquer : au maximum, il est nécessaire de disposer d’une date de naissance, d’une date d’entrée en 

portefeuille, d’une date de sortie et de la cause de sortie pour chaque assuré. Ce point de vue, selon 

lequel ces estimateurs nécessitent peu de données pour être utilisés, ne faisait pas du tout consensus il 

y a encore une ou deux décennies : détenir ces informations détaillées par assuré (et non pas agrégées 

par portefeuille) et mises à jour à une périodicité plus fine que l’année représentait un coût important 

que peu d’assureurs se permettait. Il est intéressant de noter à quel point cette opinion a évolué. 

1.2 Les enjeux actuels 

En ce début de XXI
ème

 siècle nous assistons à une orientation des travaux de la profession vers 

la construction de tables de mortalité de plus en plus fines, de plus en plus détaillées et de plus en plus 

personnalisées. La recherche et l’intégration de variables explicatives pertinentes constituent ainsi un 

domaine de recherche en cours très actif. 

Cette tendance existait déjà depuis les années 70. Elle s’est développée avec l’industrialisation 

de l’informatique, la naissance des bases de données qui ont permis de structurer le stockage de 

l’information (sur ce sujet, citons les travaux fondamentaux de M. CODD[4] sur les bases de données 

relationnelles dont les principes établis il y a près de 50 ans n’ont encore jamais été modifiés) et 

avec… l’aide des statisticiens. Ainsi, dès 1975, M. COX proposait un modèle qui a conservé son nom 

[5] et qui permettait déjà la prise en compte de plusieurs covariables explicatives
 1
 .  

                                                     
1 Pour se convaincre de l’émulation toujours d’actualité autour de ces sujets, nous invitons le lecteur à taper dans 

son moteur de recherche web les mots suivants : « cox model high dimensional data ». Il constatera alors que le 

nombre d’articles de recherche parus ces dernières années sur le sujet est considérable. 
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Cependant, ce mouvement s’est fortement accéléré depuis ces dernières années sous l’impulsion 

de trois facteurs majeurs : 

- Les évolutions du business modèle de l’assurance : 

Parallèlement au développement de l’assurance dans les pays dit en voie de 

développement, de nouveaux besoins d’assurances sont apparus dans les économies 

développées. Ces nouveaux besoins ont amené à la création de nouveaux produits où les 

exigences des assurés en terme de personnalisation du tarif sont de plus en plus fortes
2
. Cela 

a entraîné également l’émergence de nouveaux acteurs en assurance rendant le marché plus 

concurrentiel et plus volatil et obligeant ainsi les assureurs à renforcer le suivi et le 

monitoring de leurs portefeuilles à des granularités plus fines. En France, ce renforcement 

de la concurrence entre acteurs du marché de l’assurance a d’ailleurs été accompagné par 

l’État avec la loi Consommation dite loi Hamon du 17 mars 2014 ou encore plus récemment 

avec l’amendement Bourquin ou loi Sapin 2 du 22 février 2017. 

- Les évolutions techniques et technologiques : 

Les évolutions technologiques au cours des dernières décennies permettent 

aujourd’hui le stockage et l’exploitation d’un volume de données considérable. Les coûts de 

stockage ont ainsi été divisés par 1 millions en 30 ans lorsque, parallèlement, les capacités 

de calcul des CPU ont en moyenne doublé tous les 18 mois. 

D’un point de vue technique, la Data Science et les modèles de Machine Learning sont 

venus accompagnés ces évolutions technologiques ce qui a ainsi rendu possible le 

développement de modèles complexes et capables de gérer des données en grand nombre et 

de grande variété. 

- Les évolutions règlementaires : 

Enfin, dans le même temps, les exigences réglementaires du marché de l’assurance ont 

été renforcées au cours des dernières années, notamment avec la mise en place des normes 

Solvabilité II dans le droit français[6] où la logique Best Estimate  est venue remplacer la 

logique prudentielle précédemment en vigueur. En terme de suivi de risque de 

mortalité/longévité cela a eu pour conséquence d’obliger les assureurs à calibrer leurs 

propres lois d’expérience plutôt que d’utiliser les tables réglementaires contenant des 

marges prudentielles. Là encore, les assureurs ont été incités à développer des modèles de 

lois de mortalité plus détaillés et plus fins afin d’améliorer le suivi de leurs risques. 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, les actuaires explorent déjà depuis plusieurs années les 

possibilités offertes par les modèles de Machine Learning. Si l’on se restreint au domaine spécifique 

du calibrage de lois d’expérience et aux mémoires présentés dernièrement à l’institut des actuaires, 

citons ceux de M. MILHAUD[7] et de M. NANA NJOYA[8] qui tous deux traitent du risque de rachat 

sur des portefeuilles Epargne. 

Le présent mémoire et le modèle de calibrage de taux d’expérience proposé s’inscrivent eux 

aussi dans cette actualité. 

 

                                                     
2 Le succès du slogan « pay as you drive » en assurance automobile permet de l’attester.  
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2. L’Estimateur Binomial Généralisé : défi et objectifs 
 

Les algorithmes de Machine Learning permettent aujourd’hui d’intégrer aisément de nouvelles 

variables explicatives dans le calibrage de lois d’expérience (et ceci, sans la contrainte forte de 

proportionnalité des risques qu’impose un modèle comme celui de Cox). 

Pour autant, leur intégration dans un cadre industriel se heurte à certaines réalités 

opérationnelles fortes. En effet, disposer de lois d’expérience, aussi précises soient-elles, n’a en soi 

qu’un intérêt limité. La valeur ajoutée des lois d’expérience pour un assureur provient de leurs 

interfaçages avec les modèles de projection de flux permettant le calcul des engagements techniques. 

Or : 

- D’une part, ces modèles sont pour la plupart complexes et l’utilisation de nouvelles 

variables explicatives dans les lois d’expérience représente des coûts d’intégration et des 

coûts d’évolutions importants avec des effets de bords potentiellement non maîtrisés, 

- D’autre part, l’impératif de projection du portefeuille contraint fortement l’utilisation de 

variables aux comportements aléatoires (par opposition aux variables déterministes) dans 

l’estimation des lois alors même qu’il s’agit parfois des variables contenant le plus de 

signal. 

Prenons l’exemple suivant pour illustrer ce point important : sur un portefeuille épargne, le 

niveau d’encours est fortement corrélé avec le taux de mortalité, en particuliers aux grands 

âges (une personne ayant de meilleurs moyens financiers dispose d’une meilleure 

couverture santé). L’utilisation de cette donnée comme variable explicative améliore 

significativement les performances du modèle de mortalité en cross-validation mais est 

difficilement utilisable en pratique dans le modèle de projection car le niveau d’encours 

d’un assuré n’est connu qu’à la date de projection. Et il serait très dangereux d’utiliser les 

trajectoires de l’encours issues du modèle de projection pour alimenter le modèle de 

mortalité : les biais de projection de l’encours auront pour conséquences de rendre très 

probablement les projections de décès encore plus instables qu’avec des lois calibrées sans 

l’encours comme variable explicative…  

Ainsi l’activité d’assurance et ses impératifs de projection sur de longues durées constituent 

par nature un frein important à l’utilisation de certaines variables explicatives dans le 

calibrage de lois d’expérience.  

C’est en tenant compte de cette réalité très opérationnelle que l’Estimateur Binomial Généralisé 

a été conçu. L’objectif initial était double : d’une part, conserver une structure de loi identique à 

l’existant afin de faciliter l’intégration de cette nouvelle méthode dans le framework de projections de 

l’assureur et, d’autre part, développer un modèle capable d’exploiter de nouvelles variables 

explicatives, y compris non déterministes, afin d’améliorer la précision dans l’estimation de lois 

d’expérience. Ainsi, l’Estimateur Binomial Généralisé est capable à partir des données 

complémentaires de détecter (entre autre) les sinistres non encore déclarés et les contrats en 

déshérence et de corriger les calculs d’exposition et de nombre de décès en conséquence sans avoir à 

modifier la structure de loi existante. 

Par ailleurs, nous démontrerons aussi qu’en plus de remplir ses objectifs initiaux l’Estimateur 

Binomial Généralisé dispose de propriétés statistiques intéressantes et notamment qu’il est 

asymptotiquement sans biais sous certaines conditions ce qui lui confère des qualités de robustesse et 

de stabilité appréciables. 
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Les fondements mathématiques de l’actuariat et 

de la Data Science 
 

Cette partie a pour objectif de donner au lecteur une cartographie des concepts, outils et modèles 

utilisés en actuariat et en Data Science. Un focus particulier est donné aux deux principes inductifs que 

sont l’approche par maximisation de la vraisemblance et l’approche par minimisation du risque 

empirique. Les raisons en sont les suivantes : 

- d’une part, ces deux principes sont utilisés dans le cadre de la construction de l’Estimateur 

Binomial Généralisé. Il est donc nécessaire de les exposer pour la bonne compréhension de 

la suite du mémoire, 

- d’autre part, la théorie de l’apprentissage statistique et le principe de minimisation du risque 

empirique sont des concepts rarement abordés dans les mémoires d’actuariat, même parmi 

ceux ayant trait à la Data Science et au Machine Learning, alors même que leur importance 

dans le développement actuel de la Data Science est fondamentale et qu’ils constituent l’un 

des axes de la recherche statistique les plus actifs du moment, 

- enfin, et inversement, les principes algorithmiques de fonctionnement des modèles de survie 

et des modèles de Machine Learning sont quant à eux très largement décris dans les 

différents mémoires et articles actuariels ayant trait ces sujets. Nous avons donc fait le choix 

d’en donner une description succincte complétée des références bibliographiques sans 

rentrer à nouveau dans le détail de leurs fonctionnements. 

3. Les concepts et modèles utilisés en actuariat pour la construction de 

table de mortalité 
 

3.1 Le principe de maximisation de la vraisemblance 

Le concept de l’estimateur du maximum de vraisemblance a été développé par M. 

FISCHER[9], [10] et a contribué très fortement au développement de la statistique moderne au cours 

du XX
ème

 siècle. 

Du fait de son utilisation dans la suite de ce mémoire, il apparaît nécessaire d’en rappeler le 

fonctionnement : 

3.1.1 Estimateur du maximum de vraisemblance 

Soit   une variable aléatoire réelle de loi  ( ), où   est un paramètre inconnu. 

Soit (       ) une réalisation d’un  -échantillon indépendant (       ) de  . 

On appelle fonction de vraisemblance pour (       ) la fonction de   suivante : 

  (         )  ∏ (    )
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Où :  (   )  {
  ( )                                
  (   )                                     

 

Alors, on appelle estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) de   pour (       ), un réel  ̂ 

vérifiant : 

 ̂         
 

  (         )  

L’EMV dispose de propriétés asymptotiques intéressantes. 

En effet, si l’on remplace les réalisations         par les variables aléatoires         et que l’on 

considère maintenant  ̃, une fonction de        , de la manière suivante : 

 ̃         
 

  (         ) 

Alors, sous certaines conditions de régularité peu restrictives,  ̃ est : 

- asymptotiquement sans biais ( [ ̃]
   
→    ), 

- fortement consistant ( ̃
   
→        ), 

- asymptotiquement efficace (asymptotiquement de variance minimale), 

- asymptotiquement normal (distribué selon une loi normale de moyenne   et de variance égale 

à l’inverse de la matrice d’information de Fisher). 

Il convient également de noter que le principe de maximum de vraisemblance s’inscrit comme 

cas particuliers d’une approche plus large que constitue la théorie de l’inférence bayésienne 

(référence : « Bayesian Data Analysis » de M. GELMAN, M. CARLIN et M. STERN[11]) qui s’est 

développée au cours du XX
ème

 siècle et dont le principe dominant consiste à considérer l’espace des 

fonctions hypothèses  ( ) comme une variable aléatoire. 

3.1.2 Considérations pratiques   

Quelques remarques sur l’estimateur du maximum de vraisemblance avant d’aller plus loin : 

-  ̂ n’existe pas forcément ou n’est pas nécessairement unique, 

- Egalement, en pratique, on cherche généralement à maximiser la fonction de log-

vraisemblance dont on étudie les dérivées plutôt que de chercher à maximiser la fonction de 

vraisemblance directement. 

La fonction de log-vraisemblance pour (       ) est une fonction de   que l’on définit de la 

manière suivante : 

  (         )    ,  (         )- 

Sachant qu’alors :          (         )           (         ) 

- Enfin, la plupart du temps il n’existe pas d’expression analytique de la solution. On recherche 

alors généralement une solution approchée à l’aide d’algorithmes adaptés à des 
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problématiques d’optimisation (algorithme de Newton-Raphson, algorithme de Gauss-

Newton, algorithme EM, algorithme du score de Fisher…). 

3.2 Les Modèles Linéaires Généralisés (GLM) 

Popularisé par M. Nelder et M. Wedderburn[12] dans les années 70, il s’agit toujours de la 

famille de modèles statistiques la plus utilisée par les statisticiens et les actuaires. 

Nous rappelons ici brièvement la modélisation générale : 

Soit   une variable aléatoire réelle de loi appartenant à la famille exponentielle d’espérance  , appelée 

variable à expliquer. 

Soit         un ensemble de prédicteurs connus, appelés variables explicatives. 

Alors le modèle linéaire généralisé à la forme suivante : 

 ( )                

Où : 

-         sont les paramètres du modèle à estimer, 

-   est appelée la fonction de lien et est déterminée à partir de la structure de la loi supposée de 

 . 

Ci-dessous et pour illustrer, 3 fonctions de liens associées aux distributions les plus couramment 

utilisées : 

 

FIGURE 3.1 – exemples de fonctions de lien utilisées dans les GLM 

L’estimation des paramètres    se fait en maximisant la log-vraisemblance du GLM. 

A noter que dans la plupart des cas les équations qui déterminent ces paramètres sont non linéaires et 

n’ont pas de formulation analytique. Il faut donc recourir aux algorithmes décrits dans le paragraphe 

précédent afin d’obtenir des solutions approchées. 

De plus en plus challengés par les algorithmes de Machine Learning, les GLM gardent pourtant 

un certain nombre d’atouts : 

- Ils sont bien maîtrisés par les statisticiens depuis longtemps et de nombreux tests statistiques 

ont été développés afin d’aider à leur validation, 

- Leur simplicité dans la forme les rend facilement interprétables,  

Loi de Fonction de lien

 Normale

 Binomial

 Poisson

 

     

    

  

g    

g    
  

    

g       
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- Ils sont faciles à mettre en œuvre et ne nécessitent pas de ressources informatiques 

importantes, 

- Ils couvrent un très grand nombre de situation puisque la structure exponentielle de la densité 

de la variable à expliquer inclut la plupart des lois usuelles, qu’elle soit de nature discrète 

(Poisson, binomiale,…) ou continue (gaussienne, gaussienne inverse, gamma…). 

3.3 Les modèles de survie 

3.3.1 L’estimateur binomial 

Dans la mesure où le modèle que nous nous proposons d’étudier par la suite en constitue une 

généralisation, nous en reprenons ici les grands principes. 

Il s’agit d’un modèle très simple. Le cadre d’étude est le suivant : 

- On observe une population de    individus supposés sous risque entre les âges   et    , 

- On nomme    la variable aléatoire correspondant au fait que l’individu   appartenant à la 

population précédente soit décédé entre l’âge   et l’âge     (     si décès, 0 sinon), 

- Enfin, on désigne par    la réalisation de la variable   . 

On pose également les hypothèses suivantes : 

-      (  ) 

- Les variables aléatoires (  )        sont indépendantes entre-elles 

Alors l’estimateur binomial    
   ̂ de    est égal à : 

  
   ̂  

∑   
 
   

 
 

Si l’on considère la version aléatoire de    
   ̂ (  

   ̂  
∑   
 
   

 
), on peut démontrer facilement que 

l’estimateur binomial est sans biais et asymptotiquement gaussien. En effet : 

-  0  
   ̂1   0

∑   
 
   

 
1  

∑  ,  -
 
   

 
 
∑   
 
   

 
 
    

 
    en utilisant le fait que   , (  )-     

- Et le caractère asymptotiquement gaussien de   
   ̂ s’obtient quant à lui par application directe 

du théorème central limite. 

L’estimateur binomial nécessite que l’ensemble des assurés sous risque soient observés sur toute 

la période d’âge ,     -. En pratique cependant nous avons déjà évoqué le fait que cette hypothèse 

était rarement vérifiée dans le domaine de l’assurance du fait des entrées et sorties continuelles en 

portefeuilles (concepts de censures et de troncatures). C’est pourquoi des modèles plus précis ont été 

développés. 
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3.3.2 Autres modèles 

Dans la première partie du mémoire, nous avons déjà cité un certain nombre de modèles de 

survie parmi les plus connus en actuariat. Nous les reprenons ci-dessous en complétant la liste et en la 

commentant : 

- l’estimateur actuariel : 

Il s’agit du premier estimateur développé pour intégrer les concepts de censure et de 

troncature. Il a été proposé en 1912 par M. BÖHMER[1]. Il s’agit d’un modèle paramétrique 

encore utilisé dans la profession essentiellement parce qu’il est celui nécessitant le moins 

d’informations pour être appliqué. 

- l’estimateur de HOEM : 

Il s’agit aussi d’un modèle paramétrique. Il a été proposé en 1984 par M. HOEM[2]. Plus 

précis que l’estimateur actuariel, il bénéficie de beaucoup d’atouts : facile à développer et à 

manipuler il est aussi très stable. 

- l’estimateur de KAPLAN MEIER : 

Il s’agit d’un modèle non paramétrique développé pour intégrer les concepts de censure et de 

troncature. Il fut proposé en 1958 par M. KAPLAN et M. MEIER[3]. Plus précis que les 

modèles précédents et ne nécessitant pas d’hypothèse sur la distribution de la loi de mortalité 

il reste cependant facilement interprétable et relativement manipulable. 

- l’estimateur de COX (ou modèle à risque proportionnel) : 

Il s’agit d’un modèle semi-paramétrique (ou paramétrique si l’on ajoute une hypothèse de loi 

sur la fonction de hasard) proposé en 1975 par M. COX[5]. Il a été conçu afin de permettre 

l’intégration contrôlée de l’effet de plusieurs variables explicatives. Le principe de risque 

proportionnel sur lequel il est basé est un atout en présence de peu d’observations mais, 

inversement, devient une hypothèse trop contraignante lorsque l’utilisateur dispose de 

beaucoup d’observations. 

- l’estimateur de NELSON-AALEN : 

Dans la famille des modèles non paramétriques, il s’agit du second modèle le plus connu après 

celui de KAPLAN MEIER. Il fut proposé en 1972 par M. NELSON[13]. 

Il existe plusieurs références détaillant ces modèles de survie et leurs applications en actuariat. 

Pour la rédaction de ce mémoire, nous nous sommes appuyés essentiellement  sur le livre « Survival 

Models and Their Estimation » de M. LONDON[14] et sur l’ouvrage français « Modélisation 

statistique des phénomènes de durée - Applications actuarielles » de M. PLANCHET et M. 

THEROND[15]. 

A noter également que dans le cadre de la mise en place du dispositif prudentiel Solvabilité 2, 

l'Institut des Actuaires via le groupe de travail « mortalité » fournit un ensemble de références et 

d'outils très utile pour le calibrage du risque de mortalité au sens best estimate des textes[16]. 
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4. Les concepts et modèles de Machine Learning utilisés en Data Science 
 

Dans ce chapitre, nous ne traiterons que le cadre théorique de l’apprentissage dit supervisé dans 

la mesure où les concepts associés sont indispensables à la construction de l’Estimateur Binomial 

Généralisé (contrairement à ceux sous-jacents à l’apprentissage non supervisé). 

La théorie de l’apprentissage statistique a connu un important essor en 1995 avec la publication 

de l’ouvrage de M. VAPNIK « The Nature of Statistical Learning Theory »[17] qui reprenait le cadre 

conceptuel des travaux qu’il menait depuis les années 70 en collaboration notamment avec M. 

CHERVONENKIS[18], [19]. 

Pour la rédaction de ce chapitre, nous nous sommes en partie inspiré des ouvrages suivants : 

« Apprentissage artificiel - Concepts et algorithmes » de M. CORNUEJOLS et M. MICLET[20], «The 

Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction » de M. HASTIE, M. 

TIBSHIRANI et M. FRIEDMAN[21], « Understanding Machine Learning: From Theory to 

Algorithms » de M. SHALEV-SCHWARTZ et M. BEN-DAVID[22]  et « Pattern Recognition And 

Machine Learning » de M. BISHOP[23], ouvrages permettant de donner une vision très complète des 

modèles de Machine Learning les plus utilisés ainsi que des concepts les plus importants. 

 

4.1 Le principe de minimisation du risque empirique 

4.1.1 Définition d’un algorithme d’apprentissage supervisé 

Soit 𝒳=ℝ  d un espace vectoriel appelé espace des entrées et 𝒴 ⊂ℝ   
l’espace de sortie. 

Soit  (𝒳 𝒴) l’ensemble des fonctions mesurables de 𝒳 dans 𝒴. 

Soit 𝒵 ⊂  (𝒳 𝒴) un sous-ensemble de fonctions de 𝒳 dans 𝒴 appelé espace d’hypothèses. 

Soient   couples de v.a i.i.d (     ) de loi jointe   sur 𝒳  𝒴 inconnue dont on observe les 

réalisations (     )   (     ) : 

-     𝒳 est appelé entrée ou feature ou input, 

-     𝒴 est appelé sortie ou étiquette ou target, 

- (     )   (     ) est appelé base d’apprentissage. 

L’objectif de la problématique d’apprentissage est de prédire au mieux la sortie   associée à une 

entrée   avec : 

- (   )    , 

- (   ) indépendant de (     )      . 

Formellement, un algorithme d’apprentissage supervisé 𝐴 se définit alors par : 

𝐴   ⋃ (𝒳  𝒴)   
   

             
→    𝒵                    

(     )   (     )  
       
→    𝒳

       
→ 𝒴
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Ainsi, un algorithme d’apprentissage supervisé est une application qui associe à toute base 

d’apprentissage une fonction   de 𝒳 dans 𝒴. 

Notons qu’à ce stade la distribution   inconnue que nous souhaitons approcher n’intervient pas 

dans la définition de l’algorithme d’apprentissage : aucun critère de performance ou de rapprochement 

avec la loi n’est pour le moment imposé. 

Il est donc nécessaire d’introduire une autre composante dans notre problématique 

d’apprentissage : le critère inductif utilisé par l’algorithme 𝐴 pour sélectionner dans 𝒵 la fonction   la 

plus pertinente pour la prédiction sur la base de l’échantillon d’apprentissage disponible. Il s’agit de 

l’objet du prochain paragraphe. 

4.1.2 Critère de minimisation du risque empirique 

En apprentissage statistique, la notion de risque se matérialise à travers la définition d’une fonction de 

perte sur 𝒴. 

Une fonction de perte 𝓁 sur 𝒴 se définit simplement par : 

𝓁  𝒴  𝒴
       
→ ℝ  

Les fonctions de pertes les plus couramment utilisées sont les suivantes : 

  

FIGURE 4.1 – exemples de fonctions de pertes utilisées en apprentissage supervisé 

Les fonctions de pertes du tableau ci-dessus relatives aux problématiques de régression sont 

manipulées depuis déjà longtemps en actuariat. 

Celles relatives aux problématiques de classification sont beaucoup plus récentes. La plupart 

correspondent à des fonctions approchées (et dérivables) de la fonction de perte naturelle 0-1 comme 

l’illustre le graphique ci-dessous :  

Fonction de 

perte
Equation Cadre d'utilisation

Absolue Régression

Quadratique Régression

0-1 Classification

Exponentielle Classification

Logistique Classification

Hinge Classification
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FIGURE 4.2 – exemples de fonctions de pertes utilisées en classification 

Une étude détaillée des propriétés des fonctions de perte est disponible dans l’ouvrage « Support 

Vector Machines » de M. STEINWART et M. CHRISTMANN[24]. 

Une fois la fonction de perte 𝓁 sur 𝒴 définie, il est possible dès lors de mesurer la performance de 

toute fonction de prédiction   𝒳
       
→ 𝒴 par son risque réel : 

     ( )    [𝓁(   ( ))]  

Bien sûr, avec cette définition du risque, la « meilleure » fonction de prédiction    pouvant être 

obtenue, que l’on appelle fonction oracle, correspond à : 

 

         
   (𝒳 𝒴)

     ( )  

En pratique, la distribution   étant inconnue, il n’est pas possible de déterminer   3. 

L’idée est alors d’approcher dans un premier temps le risque réel d’une fonction de prédiction  , 

     ( ) par son équivalent empirique sur la base d’apprentissage (     )   (     ),     ( ) 

défini par : 

    ( )  
 

 
∑𝓁(    (  ))

 

   

 

Sous l’hypothèse que      ( )    , cette approximation de      ( ) trouve sa justification intuitive 

dans la loi forte des grands nombres. 

                                                     
3 Notons que    n’est pas nécessairement unique 
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Enfin, dans un deuxième temps, le critère de sélection d’une fonction de prédiction   dans 𝒵, dit 

critère de minimisation du risque empirique, conduit à considérer la fonction  ̂ suivante : 

 ̂         
  𝒵

    ( )  

L’algorithme (d’apprentissage) de minimisation du risque empirique 𝐴    s’écrit donc : 

𝐴     ⋃ (𝒳  𝒴)   
    

             
→    𝒵                           

              (     )   (     )  
       
→       

  𝒵
    ( )

 

4.1.3 Cadre d’apprentissage PAC (Probablement Approximativement Correct) 

Avant dénoncer le théorème fondamental de la théorie de l’apprentissage statistique, il est 

nécessaire d’introduire la notion d’apprentissage PAC (Probablement Approximativement Correct) : 

 

En conservant les notations précédentes, un algorithme d’apprentissage 𝐴 est dit agnostiquement PAC 

pour 𝒵 ⊂  (𝒳 𝒴) et la fonction de perte 𝓁 si   (   )  ,   -     (   ) telle que si       (   ) 

alors pour toute distribution    sur 𝒳  𝒴 si (     )   (     ) est un échantillon i.i.d tiré selon   on 

a le résultat suivant : 

 {     [𝐴((     )   (     ))]       [      
  𝒵

     ( )]   }      

On dit également que 𝒵 est apprenable au sens agnostiquement PAC pour la fonction de perte 𝓁 si il 

existe un  l’algorithme d’apprentissage 𝐴 agnostiquement PAC pour 𝒵 et 𝓁. 

 

La définition générale ci-dessous est issue des travaux de M. VAPNIK et 

CHERVONENKIS[18] mais on peut également citer les travaux complémentaires de M. 

VALIANT[25] dans ce domaine. 

Malgré sa complexité dans la forme, la notion d’apprentissage PAC est aisément 

compréhensible : un algorithme d’apprentissage 𝐴 (quelconque, pas forcément minimiseur du risque 

empirique) est agnostiquement PAC si il est possible de disposer d’une taille d’échantillon minimale 

garantissant qu’au-delà de ce seuil l’algorithme renvoie une solution qui soit proche de la meilleure 

solution possible et ceci quelle que soit la fonction cible (on parle d’un cadre contre toute distribution). 

De même, un espace d’hypothèse de fonctions 𝒵 est apprenable s’il existe au moins un algorithme 

d’apprentissage ayant cette propriété. 

A noter, et c’est là toute la subtilité de la théorie, que la notion d’apprentissage PAC n’a de sens 

qu’associé à un sous-ensemble 𝒵 de  (𝒳 𝒴). Il a d’ailleurs été démontré que  (𝒳 𝒴) n’est pas 

apprenable au sens agnostiquement PAC quelle que soit la fonction de perte 𝓁 (pour les lecteurs 

intéressés, voir à ce sujet les travaux de M. WOLPERT sur les théorèmes dit de « no-free-lunch »[26], 

[27]). 
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4.1.1 Théorème fondamental de la théorie de l’apprentissage statistique 

Avec les concepts introduits précédemment, nous disposons dorénavant des notions essentielles 

permettant d’énoncer le théorème fondamental de la théorie de l’apprentissage statistique : 

 

En conservant les notations précédentes : 

Soit 𝒵 ⊂  (𝒳 𝒴) un sous-ensemble de l’ensemble des fonctions de 𝒳 dans 𝒴 où  𝒴  *   +. 

Soit  𝓁 la fonction de perte 0-1 sur 𝒴 (𝓁(   ̂)      ̂). 

Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes : 

- 𝒵 est apprenable au sens agnostiquement PAC pour la fonction de perte 𝓁. 

- L’algorithme (d’apprentissage) de minimisation du risque empirique 𝐴    est agnostiquement PAC 

pour 𝒵 et la fonction de perte 𝓁. 

 

Plusieurs commentaires peuvent être faits : 

- Dans sa version intégrale, d’autres équivalences existent avec des considérations plus 

quantitatives mais cela aurait nécessité d’introduire de nouveaux concepts tels que la VC-

dimension ou la propriété de convergence uniforme pour un espace d’hypothèse, 

 

- Il existe d’autres variantes de ce théorème pour des problématiques de régression et pour 

d’autres fonctions de perte, 

 

- Cette équivalence est issue directement des travaux de M. VAPNIK et de M. 

CHERVONENKIS[18], [19] effectués dans les années 1970, 

 

- Ce théorème peut s’intuiter de cette manière : dans le cadre d’une problématique de 

classification, si il est possible de trouver une « bonne » fonction, alors l’algorithme de 

minimisation empirique la trouvera. Il justifie ainsi la pertinence du principe de minimisation 

du risque empirique. 

L’ouvrage « Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms » de M. SHALEV-

SCHWARTZ et M. BEN-DAVID[22] contient en plus de la démonstration de ce théorème une 

description complète de ses différentes variantes. 

4.1.2 Borne de généralisation VC 

Le théorème fondamental de l’apprentissage statistique démontre la pertinence de l’approche 

algorithmique basée sur la minimisation du risque empirique. Cependant, il ne donne pas d’indication 

de mesure sur l’erreur commise par l’algorithme lors de son application (l’erreur de généralisation). 

De nombreux travaux de recherche ont permis d’exprimer différentes mesures de la vitesse de 

convergence de l’algorithme d’apprentissage de minimisation empirique, chacune de ces mesures se 

heurtant toutefois (pour le moment) à la difficulté de calculer dans la pratique certaines quantités dont 
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elles dépendent. Cependant, de par leur importance théorique et parce que nous en reparlerons dans la 

suite de ce mémoire, il nous apparait important d’en donner une de ses caractérisations. 

La borne de généralisation VC est certainement la plus connue. Elle se base sur une mesure de 

complexité de l’espace 𝒵 ⊂  (𝒳 𝒴) appelée VC-dimension
4
 définie par M. VAPNIK et M. 

CHERVONENKIS[18], [19] dans le cadre spécifique où 𝒴  *   +. Nous ne détaillerons pas la notion 

de VC-dimension pour un espace d’hypothèses de fonctions, pour notre besoin il suffit de savoir que la 

VC-dimension est une mesure de la richesse et de la complexité de l’espace d’hypothèses considéré, 

croissante avec cette richesse et potentiellement de valeur infinie (c’est le cas notamment pour 

l’espace 𝒵 =  (𝒳 𝒴)). 

Le théorème sur la borne de généralisation VC est le suivant : 

 

Avec les mêmes notations que précédemment : 

Soit 𝒴  *   + 

Soit 𝒵 ⊂  (𝒳 𝒴) un espace d’hypothèses de VC-dimension égale à    . 

Soit (     )   (     )  (𝒳 𝒴)
  une base d’apprentissage de taille    . 

Soit 𝓁 la fonction de perte 0-1 sur 𝒴 définissant les notions de risque empirique sur la base 

d’apprentissage précédente et de risque réel notées respectivement      ( ) et      ( ). 

Alors     -   -     𝒵       (√
   (  ⁄ )

(  ⁄ )
) tel que :  {     ( )      ( )    }      

Quelques remarques : 

- La fonction    n’est pas explicitée dans le théorème précédent car il en existe plusieurs 

variantes. Le point intéressant est de noter que la convergence du risque réel sur le risque 

empirique se fait en  (√
   (  ⁄ )

(  ⁄ )
) et tend vers 0 quand n tend vers l’infini, 

 

- dans son ouvrage « Apprentissage machine: De la théorie à la pratique - Concepts 

fondamentaux en Machine Learning »[28], M. AMINI donne une démonstration claire et 

détaillée de ce théorème (pour une fonction    spécifique), 

 

- comme évoqué en début de partie, il existe beaucoup d’autres bornes asymptotiques faisant le 

lien entre risque réel et risque empirique et introduisant d’autres notions que celle de la VC-

dimension. C’est le cas par exemple de la notion de complexité de Rademacher introduite il y 

a quelques années par M. KOLTCHINSKII et M. PANCHENKO[29], [30] ou bien la notion 

de nombre de couvertures pour les problématiques de régression avec les quantités permettant 

de la caractériser telles que la pseudo-dimension introduite par M. POLLARD[31] dans son 

ouvrage « Convergence of Stochastic Processes » ou bien la fat-shattering dimension 

développé par M. KEARNS et M. SCHAPIR[32], 

                                                     
4 VC pour Vapnik Chervonenkis 
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- un panorama assez complet des bornes asymptotiques existantes en classification et en 

régression accompagnées de leur démonstration est disponible dans l’ouvrage « Foundations 

of Machine Learning » de M. MOHRI, M. ROSTAMIZADEH et M. TALWALKAR[33]. 

4.2 Principaux algorithmes d’apprentissage supervisé 

Comme expliqué précédemment, l’objectif de cette section n’est pas de redéfinir chacun des 

algorithmes présentés. Il existe de nombreux documents en libre accès les décrivant de manière très 

détaillée et la plupart d’entre eux sont également expliqués dans les 4 ouvrages de référence cités en 

début de partie[20]–[23]. 

Le but poursuivi ici est de donner une vision globale et synthétique des principaux modèles à 

disposition des Data Scientists ainsi que les références universitaires associées. 

- Les modèles linéaires : 

Nous avons déjà discuté des modèles linéaires dans la partie consacrée aux outils statistiques 

utilisés en actuariat. Pour autant, ces modèles ont été approfondis au cours des dernières 

décennies, notamment sous l’angle d’analyse du principe de minimisation du risque 

empirique. C’est pourquoi ils apparaissent également dans les outils utilisés par les Data 

Scientists. 

Ainsi, de nombreuses variantes de calibrage de ces modèles ont été développées. Notons, par 

exemple, les méthodes de pénalisation Ridge (Hoerl et Kennard, 1970[34]), Lasso (Tibshirani, 

1996[35]), Elastic Net ou bien, encore très récemment, les algorithmes SVR (Support Vector 

Regression) développé par M. VAPNIK[17] et LAR (Least Angle Regression) proposée par 

M. EFRON, M. HASTIE, M. JOHNSTONE et M. TIBSHIRANI[36]. 

- Les k plus proches voisins : 

Le modèle des k plus proches voisins a été introduit par M. FIX et M. HODGES en 1951 dans 

un rapport non publique de l’US Air Force[37]. Facile à interpréter, à implémenter, utilisable 

pour de nombreux cas d’usage (régression, classification, détection d’anomalie en non 

supervisé,…) et avec des propriétés asymptotiques intéressantes, il atteint cependant certaines 

limites dans des espaces de grandes dimensions ou en présence de nombreuses observations. 

De multiples variations de cet algorithme ont été développées ces dernières années afin de 

contourner ce problème de curse of dimensionality. 

- Les réseaux de neurones : 

Il est difficile de résumer en un paragraphe cette famille de modèle tant il en existe de 

variantes et au vu de l’exceptionnelle activité de recherche actuelle autour de ces modèles, 

notamment dans le domaine du Deep Learning. 

Néanmoins, nous pouvons mentionner que les réseaux de neurones trouvent leurs origines 

dans les années 60 avec le perceptron de M. ROSENBLATT[38], qu’ils ont franchi un palier 

dans les années 80 avec les travaux notamment de M. RUMELHART, M. HINTON et M. 

WILLIAMS[39] autour de la découverte de la méthode d’estimation du gradient par rétro-

propagation de l’erreur et que leur popularité actuelle est due, entre-autres, à leurs utilisations 
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incontournables dans certaines problématiques de computer vision et de traitements du signal 

dans le contexte du Deep Learning (réseaux convolutifs, réseaux récurrents,…). 

- Les SVM : 

Les SVM ont été introduit en 1995 par M. VAPNIK[17]. On peut en trouver une description 

précise dans l’ouvrage « Support-Vector Networks » de M. VAPNIK et Mme CORTES[40]. 

Etroitement liés aux fonctions à noyau, il est possible de trouver un cadre d’utilisation très 

complet des SVM dans l’ouvrage « Learning with Kernels: Support Vector Machines, 

Regularization, Optimization, and Beyond » de M. SCHLKOPF et M. SMOLA[41]. 

- Les arbres de décision : 

Bien que plus utilisés seuls pour de la prédiction, les arbres de décisions et de régression 

gardent une importance fondamentale dans les algorithmes de Machine Learning du fait de 

leur utilisation très courante dans les techniques de bagging et de boosting. Leurs versions 

actuelles  furent introduites par M. BREIMAN, M. FRIEDMAN, M. OLSHEN et M. STONE 

en 1984[42]. 

- Le bagging et les forêts aléatoires : 

La technique du bagging, et sa déclinaison spécifique à base d’arbres, a été proposée en 1996 

par M. BREIMAN[43]. Robuste, facile à interpréter et à implémenter, cette technique est 

toujours très populaire. 

- L’adaboost : 

L’adaboost est l’un des premiers modèles basé sur la technique du boosting. C’est pourquoi 

nous lui consacrons un court paragraphe bien qu’il soit devenu beaucoup moins populaire ces 

dernières années avec l’avènement du gradient boosting. Il fut introduit par M. SCHAPIRE et 

M. FREUND[44] en 1996. 

- Le gradient boosting : 

L’un des algorithmes de Machine Learning les plus populaires actuellement de par sa facilité 

de mise en œuvre et ses excellentes performances. Il fut proposé en 2002 par M. 

FRIEDMAN[45]. Plus robuste que l’adaboost, il est capable d’approcher n’importe quelle 

fonction de perte dès lors qu’elle est dérivable. 
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L’Estimateur Binomial Généralisé (EBG) : 

concept & propriétés 
 

L’objectif de ce chapitre est de présenter de manière approfondie le modèle et ses propriétés 

théoriques. Afin d’en donner une compréhension intuitive, il est aussi proposé d’en étudier le 

fonctionnement dans le cadre de différents scénarii simples aux hypothèses assouplies. Il apparaîtra 

également que l’estimateur binomial utilisé habituellement dans le cadre du calibrage de taux de 

mortalité constitue un cas spécifique de l’EBG. 

 

5. Présentation de l’Estimateur Binomial Généralisé (EBG) 
 

5.1 Problématique métier 

L’objectif de l’EBG est d’être capable d’intégrer et de corriger (tout du moins partiellement) les 

erreurs et anomalies présentes dans les données. Dans le cadre du calibrage de taux de mortalité, 2 

types d’erreurs dans les bases de données peuvent être particulièrement difficiles à identifier. Il s’agit 

des cas suivants : 

- Un assuré considéré comme exposé entre les âges   et     alors qu’il est décédé avant l’âge 

 , 

- Un assuré considéré comme ayant survécu entre les âges   et     alors qu’il est décédé entre 

les âges   et    . 

En cas d’absence de censures et de troncatures, le schéma ci-dessous illustre le biais introduit 

par ces 2 types d’erreurs dans l’estimation du taux de mortalité    à l’âge   à l’aide du modèle 

binomial : 
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FIGURE 5.1 – biais introduit par les anomalies de bases de données dans l’estimation d’un taux de 

mortalité 

 

Remarquons que les effets de ces deux erreurs ne se compensent pas mais, au contraire, se 

cumulent puisqu’elles conduisent à surestimer le dénominateur (l’exposition au risque) tout en sous-

estimant le numérateur (le nombre de réalisation de décès).  

Ces deux types d’erreur sont très difficiles à corriger dans le cas où l’assureur ne dispose 

d’aucune information sur le décès de l’assuré. Par opposition, le cas simple où l’erreur est due à une 

mauvaise alimentation des bases de données peut se corriger facilement une fois la problématique 

identifiée.  

Si l’on fait abstraction du cas simple où les corrections peuvent être faîtes après mise à jour des 

bases de données, ces erreurs peuvent être classées selon deux sources : 

- Soit par la présence en portefeuille de contrats en déshérence, 

- Soit par le fait que le sinistre n’a pas encore été déclaré à l’assureur. 

En pratique, l’actuaire s’émancipe le plus souvent de ces deux sources d’erreurs en considérant 

d’une part que l’impact des contrats en déshérence sur le calibrage des taux de décès est insignifiant au 

regard du volume global de contrats et d’autre part en sélectionnant une période de calibrage 

suffisamment reculée pour que la proportion de sinistres non encore déclarés soit négligeable. 
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Cependant, d’une part le choix d’un historique de calibrage reculé ne peut se faire lorsque le 

portefeuille est récent ou bien lorsque la volumétrie de données passées est insuffisante et, d’autre part, 

nous verrons à travers les résultats sur données réelles que l’impact des contrats en déshérence sur la 

loi d’expérience est beaucoup moins neutre que ce que l’on pourrait penser même lorsque la qualité de 

remonté de l’information est excellente.  

L’EBG que nous allons présenter dans la suite est capable notamment de corriger ces 2 types 

d’erreurs quelle qu’en soit la source. Pour y parvenir, l’un des enjeux consistera à lui permettre 

d’exploiter des informations et des données complémentaires qu’il pourra utiliser afin de « s’auto-

corriger ». 

5.2 Cadre théorique 

Pour décrire le phénomène précédent, le cadre d’étude est le suivant : 

- On observe une population de    individus supposés sous risque entre les âges   et    , 

- On nomme     
   

 la variable aléatoire correspondant au fait que l’individu   soit vivant en début 

d’âge   (    
      si vivant, 0 sinon), 

- On nomme     
   

 la variable aléatoire correspondant au fait que l’individu   soit vivant en fin 

d’âge   et début d’âge     (    
      si vivant, 0 sinon), 

- On nomme   
  la variable aléatoire correspondant au fait que l’individu   soit décédé entre 

l’âge   et l’âge    , que le décès soit connu ou inconnu (  
    si décès, 0 sinon), 

- On nomme   
  la variable aléatoire correspondant au fait que l’individu   soit décédé entre 

l’âge   et l’âge     et que le décès soit connu (  
    si décès connu, 0 sinon), 

- Enfin, on désigne par   
  la réalisation de la variable   

 . 

On pose également les hypothèses suivantes : 

(1)  (  
    |     

     )     

(2)  (  
    |     

     )    

(3)  (    
      |   

   )    

(4)  (  
    |   

   )    

(5)   
    (  

   ) où   
    est un paramètre quelconque pouvant s’assimiler au «    » traditionnel 

(6) Les quadruplets de variables aléatoires (  
    

      
        

   )
       

 sont indépendants entre-eux 

Commentaires sur les hypothèses : 

- L’hypothèse (1) est indispensable, elle conditionne nos travaux puisque l’objectif sera de 

déterminer un bon estimateur de   , 

Remarquons qu’il s’agit d’une hypothèse cohérente avec la notion de    telle qu’elle est le 

plus souvent comprise, à savoir : la probabilité pour un individu vivant à l’âge   de décéder 

entre les âges   et    ,  
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- Les hypothèses (2), (3) et (4) sont de bon sens puisqu’elles traduisent respectivement les faits 

suivants : 

o un assuré déjà décédé avant d’avoir atteint l’âge   ne peut pas décéder entre les âges   

et    , 

o un assuré dont le décès a été déclaré comme survenu entre les âges   et     était 

forcément vivant en début d’âge  , 

o un assuré dont le décès a été déclaré comme survenu entre les âges   et     est bien 

réellement décédé entre les âges   et    . 

Pour des raisons de lisibilité, nous n’avons pas développé ici les hypothèses évidentes liant 

    
   

 aux variables   
    

  et     
   

. Celles-ci seront données au cours des démonstrations à 

venir. 

- L’hypothèse (5) permet de faire le lien entre l’estimateur binomial classique et l’Estimateur 

Binomial Généralisé que nous proposons. En effet, l’estimateur binomial classique peut être 

utilisé afin d’approcher la valeur de   
    et l’hypothèse implicite généralement faite consiste à 

supposer que   
    est égal à   , 

- L’hypothèse (6) d’indépendance entre elles des variables relatives aux individus est une 

extension naturelle du cadre de modélisation classique et constitue une hypothèse raisonnable 

tout autant qu’indispensable. 

Pour des raisons de lisibilité, l’indice   relatif à l’âge ne sera pas repris dans la suite du chapitre sauf 

pour l’appellation des   . 

5.3 Définition de l’Estimateur Binomial Généralisé (EBG) 

Le cadre d’étude précédent fournit un estimateur naturel et robuste de   
    : 

  
   ̂  

∑   
 
   

 
 

  
   ̂  correspond en effet à la réalisation d’un estimateur de   

    sans biais, fortement 

convergent et asymptotiquement normal. La démonstration de ces 3 propriétés est facile et consiste 

essentiellement en une application directe de la loi forte des grands nombres et du théorème central 

limite dès lors qu’il est noté que les variables    sont indépendantes entre-elles et de même loi 

 (  
   ) d’après les hypothèses (5) et (6). Nous ne la reproduirons donc pas ici. 

Comme évoqué précédemment, il s’agit de l’estimateur classiquement utilisé pour approcher la valeur 

de    dans le cadre binomial. 

L’estimateur de    que nous nous proposons alors d’utiliser, que nous avons nommé Estimateur 

Binomial Généralisé (EBG), se défini ainsi : 

 ̂  
∑ [   (  

∑   
 
   
 )  (    )  ( ̂ 

     ̂ 
   
 
∑   
 
   
 )] 

   

∑ [   (  
∑   
 
   
 )  (    )  ( ̂ 

    
∑   
 
   
 )] 

   

 



L’Estimateur Binomial Généralisé (EBG) : concept & propriétés 

~ 22 ~ 
 

Ou bien encore plus simplement : 

 ̂  
∑ 0   .    

   ̂/  (    )  . ̂ 
     ̂ 

   
   

   ̂/1 
   

∑ 0   .    
   ̂/  (    )  . ̂ 

      
   ̂/1 

   

 

Où :  ̂ 
    et  ̂ 

   
 sont eux-mêmes des estimateurs de la probabilité de survie de l’individu   en début 

d’âge   et en fin d’âge  . 

 

Plusieurs éléments sont à notés : 

- Bien qu’ils soient au cœur de la modélisation, les estimateurs  ̂ 
    et  ̂ 

   
 ne sont pas 

explicités dans ce chapitre car ils dépendent fortement des données disponibles et peuvent 

donc être très différents selon le contexte d’application. Or, la formule ci-dessus se veut la 

plus générale possible. Dans la suite du mémoire, nous proposerons une version de ces deux 

estimateurs spécifique au cadre d’application choisi. D’une manière générale, les seules 

contraintes sur ces estimateurs sont liées à certaines propriétés de convergence. 

 

- Malgré son apparence, l’estimateur  ̂  reste compréhensible : il contient peu d’éléments et il 

est possible de donner une interprétation à chacune de ces composantes. Nous l’avons 

d’ailleurs imaginé et conçu dans cet objectif d’intelligibilité, au risque de perdre un peu en 

précision. Rappelons en effet que l’objectif du mémoire est de proposer un modèle 

d’estimation de lois certes plus robuste et plus précis que les modèles traditionnels mais avec 

la contrainte de conserver une forme structurelle classique et interprétable. Nous reviendrons 

sur l’interprétation des différentes composantes dans la suite de ce mémoire.  

 

- On peut envisager différentes versions de l’estimateur  ̂  selon que l’on combine les 

estimateurs  ̂ 
    et  ̂ 

   
 avec l’estimateur actuariel ou l’estimateur de Hoem par exemple 

plutôt qu’avec l’estimateur binomial. Cependant, dans le cadre de ce mémoire, seules les 

propriétés mathématiques associées à la combinaison avec l’estimateur binomial ont été 

étudiées. 

 

5.4 Eléments d’interprétation 

L’EBG peut s’écrire comme le quotient de la somme des contributions « décès » de chaque 

individu et de la somme des contributions « exposition » de chacun d’eux : 

 ̂  
∑            
 
   

∑              
 
   

 

Avec
5
 : 

-                (    )  . ̂ 
     ̂ 

   
   

   ̂/ .    
   ̂/⁄  

-                  (    )  . ̂ 
      

   ̂/ .    
   ̂/⁄  

                                                     
5 Formules obtenues en divisant le numérateur et le dénominateur par (       

̂ ) 
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Et étudions un peu plus chacune de ces contributions : 

-               : 

o                  (    )  . ̂ 
      

   ̂/ .    
   ̂/⁄   

                         . ̂ 
      

   ̂/ .    
   ̂/⁄   

o Interprétation : 

 si l’assureur dispose de l’information du décès de l’assuré i entre l’âge   et 

l’âge     (c’est-à-dire : si     ), alors on considère que l’assuré i était 

bien vivant à l’âge    et donc               prend dans ce cas la valeur 1, 

 sinon, si l’assureur n’a pas cette information (c’est-à-dire : si     ), alors, 

plutôt que de partir du principe que l’assuré i était vivant à l’âge   , 

              est en fait égale à une estimation de la probabilité que l’assuré 

i ait été vivant à l’âge    sachant qu’aucun sinistre n’a été enregistré dans les 

bases. 

-             : 

o                (    )  . ̂ 
     ̂ 

   
   

   ̂/ .    
   ̂/⁄   

                       . ̂ 
     ̂ 

   
   

   ̂/ .    
   ̂/⁄   

o Interprétation : 

 si l’assureur dispose de l’information du décès de l’assuré i entre l’âge   et 

l’âge     (c’est-à-dire : si     ), alors l’information est supposée exacte 

et             prend donc dans ce cas la valeur 1, 

 sinon, si l’assureur n’a pas cette information (c’est-à-dire : si     ), alors, 

plutôt que de partir du principe que l’assuré i a survécu entre l’âge   et l’âge 

   ,             est en fait égale à une estimation de la probabilité que 

l’assuré i soit décédé entre l’âge   et l’âge     sachant qu’aucun sinistre n’a 

été enregistré dans les bases. 

La démonstration du fait que, dans le cas où     , la contribution « décès » (respectivement 

« exposition ») correspond à une approximation de la probabilités de décès (respectivement 

d’exposition) conditionnellement au fait qu’aucun décès n’a été déclaré sera détaillée dans le chapitre 

qui suit. 

Finalement, il est possible d’interpréter le fonctionnement de l’EBG de la manière suivante : 

lorsque le décès d’un assuré est déclaré, l’EBG considère l’information comme sûre (un décès est 

rarement déclaré à tort !) et comptabilise donc 1 aux contributions « décès » et « exposition ». 

Inversement, il ne considère pas l’absence d’information du décès d’un assuré comme une preuve en 

soi du non décès de l’individu et, dans ce cas, les contributions « décès » et « exposition » sont 

approchées par des probabilités conditionnelles au fait qu’aucun décès n’ait été déclaré. 
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6. Propriétés statistiques de l’EBG 
 

Cette partie a pour objectif de démontrer que l’EBG est un estimateur pertinent et notamment 

qu’il a la propriété d’être asymptotiquement sans biais (ou presque). Il est possible de passer cette 

partie technique et de se rendre aux parties 7 ou 8 suivantes sans perdre en compréhension générale. 

6.1 Définition de l’estimateur du maximum de vraisemblance espérée (EMVE) 

Avec l’hypothèse forte :         
   (  ), l’estimateur binomial classique est obtenu en 

maximisant la vraisemblance : 

  (          )  ∏ (     )

 

   

 

 L’extension naturelle à notre cadre de modélisation revient à considérer une autre forme de 

vraisemblance dépendant d’un peu plus de paramètres : 

  (            
        

    )  ∏ (     |    
      

 )

 

   

 

Aussi, dans un premier temps, nous souhaiterions définir comme estimateur de    la variable aléatoire 

suivante : 

  ̃          
  

  (            
        

    ) 6 

Cependant, dans le cadre de notre modélisation, nous ne pouvons pas dériver d’estimation ponctuelle à 

partir de cette variable aléatoire puisque nous n’observons pas les réalisations des variables aléatoires 

(  )        et (    
 )

       
. 

Assez naturellement, ne connaissant pas les  réalisations précédentes, nous souhaiterions alors nous 

intéresser à la quantité suivante :  [  (            
        

    )] 

Pour laquelle, les propriétés des espérances conditionnelles nous donnent l’égalité suivante : 

 [  (            
        

    )]   0 [  (            
        

    )|       ]1 

Ce qui nous amène finalement à considérer l’estimateur suivant que nous appellerons estimateur du 

maximum de vraisemblance espéré (EMVE) : 

  ̃̃         
  

 [  (            
        

    )|       ]  

Pour lequel nous pouvons définir une estimation ponctuelle, que nous appellerons   ̂̃, dans la mesure 

où nous observons les réalisations (  )        .   ̂̃ se défini ainsi : 

                                                     
6 Pour simplifier, nous supposerons dans la suite que le max est tout le temps atteint. 
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  ̂̃         
  

 ,  (            
        

    )|             -
 

Pour simplifier les notations,   ̂̃ sera appelé également estimateur du maximum de vraisemblance 

espéré (EMVE) et sera noté :  

  ̂̃         
  

 [  (            
        

    )|       ]  

6.2 Expression analytique de l’EMVE 

Dans ce paragraphe, nous allons démontrer que dans le cadre de notre problématique l’EMVE 

correspond, à une approximation près, à l’EBG que nous avons défini précédemment. 

Pour des commodités d’écriture, nous aurons besoin d’introduire deux échantillons de variables 

aléatoires  « fantômes » : ( ̅ )        et (  ̅  
 )

       
 qui suivent respectivement les mêmes lois que les 

échantillons (  )        et (    
 )

       
. 

Cherchons maintenant à exprimer    ̂̃  dans le cadre de notre modélisation : 

  ̂̃            [  (            
        

    )|       ]   par définition 

  ̂̃            0  .  (            
        

    )/ |       1 car espérance et logarithme sont 

deux fonctions croissantes. 

  ̂̃            [  (∏  ( ̅    |  ̅  
      

 ) 
   )|       ]  par définition 

  ̂̃            0∑   . ( ̅    |  ̅  
      

 )/ 
   |       1 d’après les propriétés du logarithme. 

  ̂̃           ∑  0  . ( ̅    |  ̅  
      

 )/ |       1
 
    d’après les propriétés de l’espérance. 

  ̂̃           ∑  0  . ( ̅    |  ̅  
      

 )/ |  1
 
    d’après l’hypothèse (6) : en effet, les 

événements * ̅    + et  {  ̅  
      

 } sont alors indépendants de tous les évènements {     } pour     

Par un jeu d’écriture, nous pouvons alors écrire    ̂̃  sous la forme suivante : 

  ̂̃         
  

∑    0  . ( ̅    |  ̅  
      

 )/ |    1  (    )   0  . ( ̅    |  ̅  
      

 )/ |    1

 

   

 

Soit encore, en utilisant la définition des espérances conditionnelles
7
 : 

  ̂̃           ∑     (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 
     

                                          (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                          (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                                     
7 Rappelons que dans notre définition de l’EMVE, les espérances sont prises uniquement par rapport aux 

variables aléatoires    et     
 .  
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                                          (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

Or, cette somme se simplifie puisque nous avons par ailleurs les 4 résultats nuls suivants : 

a.  (         
   |    )   (    

   |    )8      d’après l’hypothèse (3) 

b.  (         
   |    )   (    |    )           d’après l’hypothèse (4) 

c.  (         
   |    )   (    

   |    )       d’après l’hypothèse (3) 

d.  (         
   |    )   (         

   )  

                                                                          (    |    
   )   (    

   ) 

                                                                         .   (    |    
   )/   (    

   ) 

                                                                                                                    d’après l’hypothèse (2) 

  ̂̃  devient alors : 

  ̂̃           ∑     (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 
     

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

Egalement, nous avons le résultat suivant : 

       (         
   |    )  

 (         
        )

 (    )
 

                                                                
 (         

        )

 (    |    )   (    )
     (    |    )     ’       ’          ( ) 

                                                                
 (         

        )

 (         )
 

                                                                 (    
   |         ) 

                                                                 (    
   |    )9 

                                                                                  (    
   |    )     ’       ’          ( )   

Ce qui permet d’écrire   ̂̃ de la manière suivante : 

  ̂̃           ∑      . ( ̅   |  ̅  
   )/ 

     

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                                     
8 Rappelons la propriété des probabilités conditionnelles suivante : 𝐴 ⊂    (𝐴| )   ( | ) 
9 Rappelons la propriété des probabilités conditionnelles suivante : 𝐴 ⊂    ( |𝐴)   ( | ) 
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                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

                                      (    )   (         
   |    )    . ( ̅   |  ̅  

   )/ 

Puisque ( ̅ )        et (  ̅  
 )

       
 suivent les mêmes lois que (  )        et (    

 )
       

 

respectivement, les hypothèses (1) et (2) permettent alors de remplacer chacun des termes apparaissant 

dans les logarithmes : 

 
  ̂̃           ∑      (  )

 
   

  

                                      (    )   (         
   |    )    (  ) 

                                      (    )   (         
   |    )    (    ) 

                                      (    )   (         
   |    )    ( ) 

Finalement, avec le dernier terme de la sous-somme qui s’annule puisque   ( )   ,    ̂̃  peut s’écrire : 

  ̂̃         
  

∑  (  )  [   (    )   (         
   |    )]    (    )  (    )   (         

   |    )

 

   

 

En utilisant les propriétés des dérivées,   ̂̃ est alors solution de l’équation : 

 ∑   (  )  [   (    )   (         
   |    )]    (    )  (    )   (         

   |    )
 
   

   
(  ̂̃)     

Soit encore : 

∑
   (    )   (         

   |    )

  ̂̃
 
(    )   (         

   |    )

    ̂̃

 

   

    

∑
(    ̂̃)  [   (    )   (         

   |    )]    ̂̃  (    )   (         
   |    )

  ̂̃  (    ̂̃)

 

   

    

∑(    ̂̃)  [   (    )   (         
   |    )]    ̂̃  (    )   (         

   |    )

 

   

    

∑   ̂̃  [(    )  [ (         
   |    )   (         

   |    )]    ]     (    )   (         
   |    )

 

   

    

  ̂̃∑   (    ) [ (         
   |    )   (         

   |    )]  ∑   (    )  (         
   |    )

 

   

 

   

 

  ̂̃  
∑    (    )  (         

   |    )
 
   

∑    (    ) [ (         
   |    )   (         

   |    )]
 
   

 

En notant que : 

-  (         
   |    )   (         

   |    )   (    
   |    ) 

car : *    +  *    +    

 

-  (         
   |    )   (    

   |    )   (    
   |    ) 
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    : les deux évènements {         
   } et {    

   } étant disjoints et  {     

    
   }  {    

   }  {    
   }, cela implique que : 

 (         
   |    )   (    

   |    )   (    
   |    ) 

 (         
   |    )   (    

   |    )   (    
   |    ) 

 (         
   |    )     (    

   |    )     (    
   |    ) 

 (         
   |    )   (    

   |    )   (    
   |    ) 

  ̂̃ s’écrit alors finalement : 

 

  ̂̃  
∑    (    )  [ (    

   |    )   (    
   |    )]

 
   

∑    (    )   (    
   |    )

 
   

 

6.3 L’EBG comme valeur approchée de l’EMVE 

A ce stade, nous disposons d’un estimateur   ̂̃ proche dans sa formulation de l’EBG  ̂  que 

nous avons défini en début de chapitre. 

Sous sa forme actuelle, l’EMVE   ̂̃ n’est pas exploitable puisque nous ne connaissons pas les valeurs 

de  (    
   |    ) et de  (    

   |    ) quel que soit i. 

Nous allons étudier un peu plus précisément ces deux dernières quantités. 

Nous avons le résultat suivant : 

 (    
   )   ({    

        }  {    
        }) 

                           (    
        )   (    

        ) 

                           (    
        )   (    

   |    )   (    ) 

                           (    
        )   (    )       (    

   |    )     
                  ( ) 

Soit encore :   (    
        )   (    

   )   (    ) 

En remplaçant cette égalité dans la quantité  (    
   |    ), on obtient ( ) : 

 (    
   |    )  

 (    
        )

 (    )
 

 (    
   |    )  

 (    
   )   (    )

 (    )
 

De même,  (    
   |    )   (    

   |    ) se simplifie en (  ) : 

 (    
   |    )   (    

   |    )  
 (    

   )   (    )

 (    )
 
 (    

        )

 (    )
 

 (    
   |    )   (    

   |    )  
 (    

   )   (    )   (    
   )

 (    )
 

La première ligne est obtenue à partir de ( ) et la seconde en constatant que {    
   } ⊂ *    + 

(qui traduit le fait qu’un individu vivant à l’âge     n’a pas pu décéder entre les âges   et    ). 
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En remplaçant ( ) et (  ) dans l’expression de   ̂̃ que nous avons obtenu en fin de paragraphe 

précédent, il vient alors : 

  ̂̃  
∑    (    )  

 (    
   )   (    )   (    

   )

 (    )
 
   

∑    (    )  
 (    

   )   (    )

 (    )
 
   

 

 

  ̂̃  
∑     (    )  (    )  [ (    

   )   (    
   )   (    )]

 
   

∑     (    )  (    )  [ (    
   )   (    )]

 
   

 

 

  ̂̃  
∑    ,   (    )-  (    )  [ (    

   )   (    
   )   (    )]

 
   

∑    ,   (    )-  (    )  [ (    
   )   (    )]

 
   

 

 

A ce stade, nous disposons d’estimateurs pour chacune des probabilités intervenant dans 

le calcul de l’EMVE   ̂̃ : 

-  (    
   ) est approchée par   ̂ 

   , 

-  (    
   ) est approchée par   ̂ 

   
, 

-  (    ) est approchée par    
   ̂  

∑   
 
   

 
. 

Ceci nous permet finalement de proposer l’Estimateur Binomial Généralisé (EBG)  ̂  comme 

valeur approchée de    : 

 ̂  
∑ 0   .    

   ̂/  (    )  . ̂ 
     ̂ 

   
   

   ̂/1 
   

∑ 0   .    
   ̂/  (    )  . ̂ 

      
   ̂/1 

   

 

 

6.4 Autre formulation de l’EBG 

En pratique, du fait de l’exploitation de données très différentes, les biais des estimateurs 

 ̂ 
       

 et   
   ̂ divergent la plupart du temps. Cela peut conduire à certains effets de bord où les 

estimations des contributions décès et/ou exposition sont négatives. 

 Pour éviter cela, il est alors préférable d’utiliser un estimateur légèrement différent pour  (   

 ) construit en articulation avec les estimateurs de  (        
   ) :  

-  (    
   ) est toujours approchée par   ̂ 

   , 

-  (    
   ) est toujours approchée par   ̂ 

   
, 
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-  (    ) est par contre approchée par    
   ̂     .

∑   
 
   

 
    ̂ 

     ̂ 
   
/. 

Le choix d’un estimateur pour  (    ) borné par  ̂ 
     ̂ 

   
 se justifie dans la mesure où : 

 (    )   (    )   (    
   )   (    

   ) 

Cette formulation pour   
   ̂ est, certes, moins esthétique que celle présentée initialement mais est le 

plus souvent mieux adaptée au vu du contexte opérationnel dans lequel est utilisé l’EBG. 

Dans la partie « mise en œuvre opérationnelle de l’EBG », nous utiliserons d’ailleurs cette deuxième 

version de   
   ̂ (même si cela n’est plus précisé). 

A noter que si l’on conserve l’expression initiale de   
   ̂  

∑   
 
   

 
 avec cette nouvelle version de 

l’estimateur de  (    ), l’EBG s’écrit alors après simplification : 

 ̂  
∑ 0   .    

   ̂/  (    )     . ̂ 
     ̂ 

   
   

   ̂     /1 
   

∑ 0   .    
   ̂/  (    )     . ̂ 

      
   ̂    ̂ 

   
/1 

   

 

 

6.5 Convergence asymptotique de l’EBG  

Sous certaines conditions de régularité et de convergence des estimateurs sous-jacents, l’EBG 

dispose de propriétés asymptotiques intéressantes. Notamment, des hypothèses raisonnables doivent 

permettre à l’EBG d’être asymptotiquement sans biais. 

Sans approfondir cette analyse longue et fastidieuse, les éléments clé de démonstration sont 

donnés dans la suite. 

Le schéma ci-dessous permet ainsi d’intuiter les grands principes régissant la convergence de l’EBG 

vers    : 

 

FIGURE 6.1 – schéma général du principe de convergence de l’EBG 
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Les 5 étapes clé de la convergence de l’EBG définis ci-dessus sont détaillées ci-dessous : 

(1) Apprentissage PAC : 

Pour rappel, à ce stade, nous n’avons pas encore défini les estimateurs  ̂ 
    et  ̂ 

   
 

que nous utiliserons comme modèles sous-jacents de l’EBG. En effet, ces derniers peuvent 

être de différentes natures (paramétrique, non paramétrique,…) selon le contexte d’utilisation 

et le type de données disponibles. 

Les seuls contraintes évoquées concernaient certaines « bonnes » propriétés qu’il 

serait souhaitable que les estimateurs  ̂ 
    et  ̂ 

   
 possèdent. C’est dans le cadre de la 

convergence globale de l’EBG qu’elles interviennent. 

Ainsi, par exemple, si les estimateurs  ̂ 
    et  ̂ 

   
 avaient la propriété d’être sans biais 

alors la loi des grands nombre permettrait effectivement d’affirmer que 

 ̂ 
   

        
→        (  

   )   (  
     ) et que  ̂ 

   

        
→        (  

   
  ). 

Dans le cadre de notre étude, nous aurons recours à des estimateurs  ̂ 
    et  ̂ 

   
 

construits à partir d’algorithmes de Machine Learning basés sur le principe de minimisation du 

risque empirique. En ajoutant une hypothèse supplémentaire, à savoir que, pour le risque 

défini, les fonctions oracles         
  appartiennent aux espaces de recherche parcourus par nos 

algorithmes (ou, pour utiliser la terminologie utilisée en statistique de l’apprentissage, que nos 

modèles sont sans biais), il est possible d’obtenir une certaine forme de convergence de 

 ̂ 
       

 vers   
       

. En effet, en notant         
  le risque réel de         

 , le théorème 

fondamental de la théorie de l’apprentissage statistique nous assure alors que pour   aussi petit 

soit-il nous avons le résultat : 

 0     ( ̂ 
       )

        
→               

 1      

En utilisant notamment le fait que, dans le cadre d’une problématique de classification, 

        
  correspond au classifier de Bayes défini par : 

        
 ( )         0 .  

       
  /1, 

il est possible d’obtenir en travaillant encore un peu que pour tout i et pour   aussi petit soit-il 

nous avons également le résultat : 

 0 ̂ 
       

        
→        .  

       
  /1      

Nous obtenons ainsi une forme de convergence proche de la convergence presque sûr 

de  ̂ 
       

 vers   
       

. Deux possibilités s’offrent alors à nous : soit introduire de 

nouvelles hypothèses de régularité sur   
       

 afin d’obtenir une convergence presque sûr, 

soit conserver cette notion de convergence « approximativement presque sûre » de  ̂ 
       

 

vers   
       

 et l’étendre à  ̂ . Dans le deuxième cas, nous devrions pouvoir démontrer alors 

que l’EBG est lui aussi « approximativement asymptotiquement » sans biais. 



L’Estimateur Binomial Généralisé (EBG) : concept & propriétés 

~ 32 ~ 
 

(2) Théorème central limite : 

Nous avons déjà spécifié que   
   ̂   était fortement consistant et convergeait donc 

presque sûrement vers   
     (    ) par application directe du théorème central limite. 

Cette étape ne pose donc pas de souci. 

(3) Transitivité : 

Par continuité de  ̂  selon les variables  ̂ 
   ,  ̂ 

   
 et   

   ̂ , la convergence (presque 

sûr ou approximativement presque sûr selon les hypothèses faites à l’étape (1)) de  ̂  vers   ̂̃ 

ne devrait pas poser de problème majeur une fois les étapes (1) et (2) établies. Attention 

toutefois à bien noter que la quantité n_obs de l’étape (3) ne correspond pas à celle des étapes 

(1) et (2) (qui elles aussi peuvent être différentes). D’où la nécessité de faire preuve de rigueur 

à ce moment de la démonstration et le choix de nommer cette étape « transitivité ». 

(4) Loi des grands nombres 
 + +

 : 

Pour rappel,   ̂̃ constitue une réalisation au point (       )  de la variable 

aléatoire   ̃̃ défini par : 

  ̃̃(       )         
  

 [  (            
        

    )|       ] 

Or, avec ce qui a été dit précédemment, nous devrions pouvoir montrer la relation : 

 (            
        

 )(  ̃ )   (       )(  ̃̃)
10. 

Et nous souhaiterions pouvoir montrer qu’alors nous avons la convergence suivante : 

  ̂̃(       )
          
→         (                    

 )[  ̃ ] 

Cependant, ceci ne constitue pas du tout une application directe de la loi des grands 

nombres. Le fait que cela puisse y ressembler nous a conduit à nommer cette étape « Loi des 

grands nombres 
 + + 

» mais il s’agit là d’un abus de langage. A noter que, sans pour autant 

l’affirmer, nous conjecturons que cette partie de la démonstration doit déjà être traitée dans la 

littérature scientifique.  

(5) Maximum de vraisemblance : 

La dernière étape consiste à montrer que  (  ̃ )
        
→         . Elle s’obtient très 

facilement en rappelant que   ̃  correspond à l’estimateur du maximum de vraisemblance de 

   et en utilisant le fait que l’estimateur du maximum de vraisemblance est asymptotiquement 

sans biais.  

Comme évoqué en introduction de cette partie, nous venons de donner dans ce qui précède un 

certain nombre d’éléments permettant de s’assurer de la robustesse et de la pertinence de l’EBG. 

                                                     
10 Les variables par rapport auxquelles les espérances sont calculées ont été rajoutées en indice, ceci afin de faire 

apparaître les indices n associés à la convergence et mieux mettre en évidence le point d’attention qui va suivre. 
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Le point clé de la démonstration concerne la connexion qui est faite entre les concepts de 

convergence au sens du maximum de vraisemblance et de convergence au sens PAC. Ce lien se traduit 

notamment par l’introduction de la notion de convergence « approximativement presque sûre », qui 

généralise et étend la notion déjà bien connue de convergence presque sûre. 

Le fait qu’il soit asymptotiquement sans biais (ou « approximativement asymptotiquement » 

sans biais) sous certaines hypothèses raisonnables n’est pas la seule propriété intéressante de l’EBG. 

Ainsi, on pourrait également envisager de mener une étude dont l’objectif serait d’identifier les 

conditions minimales permettant à l’EBG d’être également asymptotiquement gaussien. 

 

7. L’estimateur binomial comme cas particuliers de l’EBG 
 

Dans ce qui suit, nous allons exposer deux points de vue différents montrant que l’estimateur 

binomial utilisé classiquement pour le calibrage de lois de mortalité est en fait un cas particuliers de 

l’EBG. 

7.1 Approche 1 : utilisation d’estimateurs sous-jacents spécifiques 

Pour cette approche, nous devons revenir à la dernière expression de l’EMVE obtenue : 

  ̂̃  
∑    ,   (    )-  (    )  [ (    

   )   (    
   )   (    )]

 
   

∑    ,   (    )-  (    )  [ (    
   )   (    )]

 
   

 

A ce stade, nous avions approché chacune des probabilités intervenant dans l’expression ci-

dessus par les quantités suivantes : 

-  (    
   ) est approchée par   ̂ 

   , 

-  (    
   ) est approchée par   ̂ 

   
, 

-  (    ) est approchée par    
   ̂  

∑   
 
   

 
 ou   

   ̂     .
∑   
 
   

 
    ̂ 

     ̂ 
   
/. 

Nous n’avions pas donné de formulation explicite pour chacun des 3 estimateurs sous-jacents sauf 

pour    
   ̂.  

L’estimateur binomial peut se retrouver en utilisant les 3 estimateurs sous-jacents suivants : 

-  (    
   ) est approchée par   ̂ 

      

-  (    
   ) est approchée par   ̂ 

   
 {

         
           

 

-  (    ) est approchée par      
   ̂  {

         
           

11 

 

                                                     
11 Remarquons que, dans le cas spécifique de l’estimateur binomial, l’estimateur sous-jacent de  (    ) 
dépend de i. 



L’Estimateur Binomial Généralisé (EBG) : concept & propriétés 

~ 34 ~ 
 

Cela revient à supposer que l’information disponible dans les bases de données est exacte : 

- l’individu   est toujours vivant à l’âge   dès lors qu’il est identifié tel quel dans les bases, 

- il l’est également à l’âge     sauf si son décès a été déclaré et remonté dans les bases, 

- tout décès survenu a été forcément déclaré et remonté dans les bases. 

Dans ce cas, l’expression de l’EBG se simplifie ainsi : 

 ̂ 
    

∑ 0   .      
   ̂/  (    )  . ̂ 

     ̂ 
   
     

   ̂/1 
   

∑ 0   .      
   ̂/  (    )  . ̂ 

        
   ̂/1 

   

 

En utilisant les formulations de               et             vu précédemment : 

 ̂ 
    

∑ 0           . ̂ 
     ̂ 

   
     

   ̂/ .      
   ̂/⁄ 1 

   

∑ 0           . ̂ 
        

   ̂/ .      
   ̂/⁄ 1 

   

 

En remplaçant les estimateurs  ̂ 
   ,  ̂ 

    et     
   ̂  par les valeurs définies plus haut, on obtient : 

 ̂ 
    

∑ [           (     ) (   )⁄ ] 
   

∑ [           (   ) (   )⁄ ] 
   

 

 ̂ 
    

∑ [             ]
 
   

∑ [             ]
 
   

 

 ̂ 
    

∑      
 
   

∑            
 
   

 

 ̂ 
    

∑   
 
   

∑   
   

 

 ̂ 
    

∑   
 
   

 
 

Soit finalement :  ̂ 
     ̂ 

    

 

Ainsi, il est possible d’interpréter l’estimateur binomial comme un cas particuliers de l’EBG 

avec des estimateurs sous-jacents  ̂ 
   ,  ̂ 

   
 et     

   ̂ bien spécifiques. 

En fait, l’estimateur binomial correspond à un cas idéal, un cas d’école, qui suppose finalement 

que l’information contenue dans les données est juste et à jour. C’est ce que la deuxième approche 

exposée dans la suite démontre également. 
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7.2 Approche 2 : définition d’un cadre théorique aux hypothèses plus fortes  

Dans le cadre théorique défini initialement, il est possible de démontrer que l’estimateur 

binomial et l’EBG sont identiques en ajoutant les deux hypothèses un peu plus fortes suivantes : 

-   
    

  (qui signifie que tous les décès survenus à l’âge   sont bien déclarés à l’assureur), 

-  (    
     )    (qui signifie que tous les individus supposés sous risque à l’âge   dans les 

bases de données le sont effectivement. Cette hypothèse peut être vue comme un corolaire de 

la précédente puisque si par le passé tous les décès survenus ont bien été déclarés, alors elle en 

découlerait). 

Dans ce cas, l’EMVE que nous avons défini précédemment se simplifie. En effet, par définition : 

  ̂̃         
  

 ,  (            
        

    )|             - 

Or, des deux hypothèses précédentes on obtient : 

  ̂̃         
  

 ,  (                )|             - 

  ̂̃             (                )  car tous les arguments de Ln sont déterministes 

 

L’EMVE est donc égal à l’EMV qui lui-même s’écrit : 

  ̃           ∏  (     |    
   ) 

     

  ̃             [∏  (     |    
   ) 

   ] car ln est une fonction croissante  

  ̃           ∑   [ (     |    
   )] 

    d’après les propriétés du logarithme 

  ̃           ∑   0  
   (    )

    
1 

    d’après l’hypothèse (1) 

  ̃           ∑         (    )    (    )
 
    d’après les propriétés du logarithme 

 

En utilisant les propriétés des dérivées, on obtient une expression analytique de   ̃ : 

 [∑         (    )    (    )
 
   ]

   
(  ̃)    

∑
  
  ̃
 
(    )

    ̃
  

 

   

 

∑
   (    ̃)  (    )    ̃

  ̃  (    ̃)
  

 

   

 

∑   (    ̃)  (    )    ̃   
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∑        ̃    ̃       ̃   

 

   

 

∑     ̃   
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Ainsi, sans avoir besoin de le définir comme une valeur approchée de l’EMVE, l’EBG est équivalent à 

l’estimateur binomial dans ce cadre théorique aux hypothèses un peu plus fortes : 

 ̂ 
      ̃

̂    ̃  
∑   
 
   

 
  ̂ 

    

 

7.3 Un autre cas particuliers : le cas où l’information sinistre est absente 

Il peut être intéressant d’étudier la forme de l’EBG dans le cas spécifique où aucune donnée sur 

les décès n’est renseignée dans les bases. 

Dans ce cas particuliers             et   
   ̂   . 

L’EBG se simplifie alors fortement et vaut : 

 ̂  
∑ ( ̂ 

     ̂ 
   
) 

   

∑  ̂ 
    

   

 

Notons qu’alors l’EBG ne dépend que des estimateurs sous-jacents  ̂ 
    et  ̂ 

   
. Ce cas de figure sera 

rencontré par la suite lors d’un exemple de mise en œuvre opérationnelle. 
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8. Illustrations pratiques 
 

8.1 Exemple simplifié n°1 sur le fonctionnement du meta-modèle 

Pour cet exemple simplifié, reprenons le cas ayant servi à illustrer la problématique métier : 

 

FIGURE 8.1 – données de l’exemple simplifié n°1 

A travers cet exemple simplifié, nous souhaitons illustrer le bon fonctionnement de la 

composante meta du modèle.  

Pour cela il nous faut nous affranchir des approximations associées aux trois estimateurs sous-jacents 

que sont  ̂ 
   ,  ̂ 

   
 et   

   ̂ . 

Supposons donc que  ̂ 
    et  ̂ 

   
 prennent les valeurs exactes de   

    et   
   

 et, afin de simplifier les 

calculs, supposons également que   
    et   

   
 ne dépendent pas de i. 

L’application numérique donne directement les valeurs suivantes aux trois estimateurs sous-jacents : 

-  ̂ 
         

     

        
 

  

   
  

-  ̂ 
   
      

  

        
 

  

   
 

-   
   ̂  

∑   
   
   

   
 

  

   
 

Dès lors, il est facile de calculer la valeur de l’EBG et de la comparer à la valeur réel de    et à la 

valeur obtenue à partir du modèle binomial. Le tableau-ci-dessous synthétise les résultats : 
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FIGURE 8.2 – résultats obtenus sur l’exemple simplifié n°1 

En étant capable de retrouver la valeur exacte de   , l’exemple simplifié ci-dessus illustre 

parfaitement le fait que la forme générale de l’EBG permet de capter et de corriger les biais associés 

aux limites associées aux données. 

Intuitivement, il est aussi possible de se convaincre à travers cet exemple que l’EBG est aussi 

asymptotiquement sans biais sous réserve que les trois estimateurs sous-jacents  ̂ 
   ,  ̂ 

   
 et   

   ̂ le 

soient également. 

8.2 Exemple simplifié n°2 sur le fonctionnement des modèles sous-jacents 

8.2.1 Contexte 

Prenons l’exemple simplifié suivant : 

10 assurés, chacun identifié par un numéro allant de #1 à #10, sont observés sur l’intégralité de leur 

période de vie allant des âges   à    . 

L’assureur dispose des informations suivantes dans ses bases de données : 

- A l’âge   , le contrat de chacun des 10 assurés est actif (sinon ils ne feraient pas partie de 

l’étude), 

 

- Pour chaque assuré #i, l’assureur dispose d’information (ou pas) sur le décès de l’assuré. Il 

s’agit de la réalisation    de la variable aléatoire    définie précédemment. 

 

  Contribution décès   [a]   Contribution exposition   [b]    qx  [a/b]
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Estimateur 
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EBG
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Ces informations sont regroupées dans le tableau suivant : 

 

FIGURE 8.3 – données de l’exemple simplifié n°2 

Dans ce qui suit, nous allons comparer la vraie valeur de    avec les résultats obtenus à partir de 

l’EBG et de l’estimateur binomial dans le cadre de 3 scénarii différents. 

L’estimateur binomial se défini ainsi : 

 ̂ 
    

∑   
 
   

 
    

   ̂ 

Pour rappel, l’équation de l’EBG est la suivante : 
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∑            
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Avec : 

-                .    
   ̂/  (    )  . ̂ 

     ̂ 
   
   

   ̂/ 

-                  .    
   ̂/  (    )  . ̂ 

      
   ̂/ 

A noter que dans le cadre de notre exemple simplifié : n = 10. 

L’objectif de cet exemple simplifié est d’illustrer l’impact des estimateurs sous-jacents  ̂ 
    et 

 ̂ 
   

 sur le fonctionnement de l’EBG. 

Nous supposerons donc que les estimateurs sous-jacents ont un comportement « correct », c’est-

à-dire qu’ils sont capables en exploitant le signal présent dans les données complémentaires de donner 

une bonne estimation de la probabilité de décès d’un assuré même si l’assureur ne dispose pas de 

l’information.   

Identifiant
Contrat actif à 

l'âge x

décès observé 

entre x et x+1

# 1 1 0

# 2 1 0

# 3 1 1

# 4 1 0

# 5 1 0

# 6 1 1

# 7 1 0

# 8 1 0

# 9 1 0

# 10 1 0
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8.2.2 Scénario 1 : contrat en déshérence 

Dans ce scénario, nous supposons que l’assuré #9 est déjà décédé lorsqu’il atteint l’âge   

hypothétique mais que son contrat est toujours actif chez l’assureur qui dispose donc d’une 

information erronée sur la survie en début d’âge   de l’assuré. 

Les données utilisées pour les différents calculs sont synthétisées dans les tableaux suivants : 

 

 

FIGURE 8.4 – données du scénario « contrat en déshérence » pour l’exemple simplifié n°2 

 

Commentaires : 

- Comme évoqué dans les éléments de contexte, les estimateurs sous-jacents  ̂ 
    et  ̂ 

   
 des 

probabilités de survie de l’assuré en début et en fin d’âge   sont des inputs dans le cadre de cet 

exemple simplifié, l’objectif étant de se focaliser sur la compréhension générale de leur apport 

à l’EBG, 

- nous avons de plus supposé que ces estimateurs  ̂ 
    et  ̂ 

   
 fonctionnent relativement 

correctement. Ainsi, dans ce scénario,  ̂ 
        alors que pour       ̂ 

        : les 

estimateurs sous-jacents arrivent bien à détecter que l’assuré #9 est probablement déjà décédé 

en début d’âge  , 

- les éléments en rouge correspondent aux modifications dues au scénario : dans l’exemple ci-

dessus, ils concernent l’assuré #9 qui n’est pas vivant à l’âge   alors que son contrat est 

toujours actif chez l’assureur (ce dernier le considère donc comme vivant dans le calcul de son 

exposition pour l’estimation de   ), 

- dans les données de l’EBG, certaines cellules sont grisées afin de mettre en évidence le fait 

qu’elles n’interviennent pas dans le calcul de l’estimation finale. 

 

Identifiant
Contrat actif à 

l'âge x

décès observé 

entre x et x+1
individu toujours 

vivant à l'âge x

décès entre 

l'âge x et x+1

# 1 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 2 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 3 1 1 1 1 99% 10% 20% 100% 100%

# 4 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 5 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 6 1 1 1 1 99% 10% 20% 100% 100%

# 7 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 8 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 9 1 0 0 0 30% 10% 20% 13% 0%

# 10 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

TOTAL 10 2 9 2 9,0375 1,9125

Données utilisées pour 

l'estimateur binomial

Données utilisées pour le calcul 

de la vraie valeur de qx

Données utilisées pour l'EBG

 ̂ 
    ̂ 

   
                        

   

 ̂ 
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Les résultats des différents estimateurs sont alors les suivants : 

 

FIGURE 8.5 – résultats du scénario « contrat en déshérence » pour l’exemple simplifié n°2 

On peut constater dans ce scénario que l’estimateur binomial sous-estime de 10% la valeur de 

   alors que l’EBG ne la sous-estime que de 4,8%. 

La différence entre les deux estimateurs se fait essentiellement au niveau du calcul de 

l’exposition (au dénominateur de l’équation) qui se rapproche plus du réel en ce qui concerne l’EBG : 

- l’exposition vaut 10 pour l’estimateur binomial car l’assuré #9 est supposé vivant à l’âge  , 

- l’exposition vaut 9,0375 pour l’EBG car l’assuré #9 a une probabilité d’être vivant à l’âge    

de seulement 13%. 

8.2.3 Scénario 2 : décès non déclaré 

Dans ce scénario, nous supposons que l’assuré #1 est décédé entre l’âge   et l’âge    , mais 

que le décès n’a pas (encore) été déclaré à l’assureur qui dispose donc d’une information erronée sur le 

décès de l’assuré. 

Les données utilisées pour les différents calculs sont synthétisées dans les tableaux suivants : 

 

FIGURE 8.6 – données du scénario « décès non déclaré » pour l’exemple simplifié n°2 

Les commentaires principaux sont les mêmes que pour le scénario 1. On suppose là encore que, 

 ̂ 
    et  ̂ 

   
 fonctionnent plutôt bien puisque  ̂ 

        et  ̂ 
   
     signifient qu’ils arrivent à 

détecter que l’assuré #1 est probablement décédé entre l’âge   et l’âge    . 

Valeur
Ecart relatif par 

rapport au réel

22,2% 0,0%

20,0% -10,0%

21,2% -4,8%

 ̂ 
   

 ̂ 
   

  
    

Identifiant
Contrat actif à 

l'âge x

décès observé 

entre x et x+1
individu toujours 

vivant à l'âge x

décès entre 

l'âge x et x+1

# 1 1 0 1 1 99% 10% 20% 99% 86%

# 2 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 3 1 1 1 1 99% 10% 20% 100% 100%

# 4 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 5 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 6 1 1 1 1 99% 10% 20% 100% 100%

# 7 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 8 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 9 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 10 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

TOTAL 10 2 10 3 9,9 2,775

Données utilisées pour 

l'estimateur binomial

Données utilisées pour le calcul 

de la vraie valeur de qx

Données utilisées pour l'EBG

   

 ̂ 
    ̂ 

   
                         ̂ 
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Les résultats des différents estimateurs sont alors les suivants : 

 

FIGURE 8.7 – résultats du scénario « décès non déclaré  » pour l’exemple simplifié n°2 

On peut constater dans ce scénario que l’estimateur binomial sous-estime de plus de 33% la 

valeur de    alors que l’EBG ne la sous-estime que de 6,6%. 

La différence entre les deux estimateurs se fait essentiellement au niveau du calcul du nombre 

de décès survenus (au numérateur de l’équation) qui se rapproche plus du réel en ce qui concerne 

l’EBG : 

- le nombre de décès vaut 2 pour l’estimateur binomial car l’assuré #1 est supposé vivant à l’âge 

    , 

- le nombre de décès vaut 2,775 pour l’EBG car l’assuré #1 a une probabilité d’être vivant à 

l’âge   de 99% et à l’âge      de seulement 10%. 

8.2.4 Scénario 3 : combinaison des scénarii 1 & 2 

Dans ce scénario, nous supposons les hypothèses à la fois du scénario 1 et celle du scénario 2, 

à savoir que l’assuré #1 est décédé entre l’âge   et l’âge     mais que le décès n’a pas (encore) été 

déclaré à l’assureur et que l’assuré #9 est déjà décédé lorsqu’il atteint l’âge   hypothétique mais que 

son contrat est toujours actif chez l’assureur. 

Les données utilisées pour les différents calculs sont synthétisées dans les tableaux suivants : 

 

FIGURE 8.8 – données du scénario mixte pour l’exemple simplifié n°2 

 

Valeur
Ecart relatif par 

rapport au réel

30,0% 0,0%

20,0% -33,3%

28,0% -6,6%

 ̂ 
   

 ̂ 
   

  
    

Identifiant
Contrat actif à 

l'âge x

décès observé 

entre x et x+1
individu toujours 

vivant à l'âge x

décès entre 

l'âge x et x+1

# 1 1 0 1 1 99% 10% 20% 99% 86%

# 2 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 3 1 1 1 1 99% 10% 20% 100% 100%

# 4 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 5 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 6 1 1 1 1 99% 10% 20% 100% 100%

# 7 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 8 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

# 9 1 0 0 0 30% 10% 20% 13% 0%

# 10 1 0 1 0 99% 80% 20% 99% -1%

TOTAL 10 2 9 3 9,0375 2,7875

Données utilisées pour 

l'estimateur binomial

Données utilisées pour le calcul 

de la vraie valeur de qx

Données utilisées pour l'EBG

   

 ̂ 
    ̂ 

                            ̂ 
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Les résultats des différents estimateurs sont alors les suivants : 

 

FIGURE 8.9 – résultats du scénario mixte pour l’exemple simplifié n°2 

On peut constater dans ce scénario que l’estimateur binomial sous-estime de 40% la valeur de 

   alors que l’EBG ne la sous-estime que de 6,6%. 

La différence entre les deux estimateurs se fait dans ce cas à la fois sur le calcul des expositions 

et sur le décompte du nombre de décès (au  numérateur et au dénominateur des équations). A chaque 

fois, l’EBG est plus juste que l’estimateur binomial. 

A noter également que les informations erronées dont disposent l’assureur conduisent à chaque 

fois l’estimateur binomial à sous-estimer la valeur de    avec des erreurs qui s’additionnent. Au-delà 

du fait que l’EBG soit capable de fortement atténuer ces erreurs, on constate souvent en pratique un 

phénomène de compensation entre ces erreurs. 

  

Valeur
Ecart relatif par 

rapport au réel

33,3% 0,0%

20,0% -40,0%

30,8% -7,5%

 ̂ 
   

 ̂ 
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Mise en œuvre opérationnelle de l’EBG 
 

Cette partie se propose d’analyser le comportement de l’EBG en environnement réel en 

l’appliquant successivement dans deux contextes différents de difficultés inégales. 

D’une part, le modèle sera utilisé pour ajuster la loi de mortalité sur un portefeuille ayant lui-

même servi au calibrage des modèles sous-jacents. Pour ce faire, et afin d’éviter toute problématique 

de sur-apprentissage, l’approche à utiliser est connue chez les Data Scientists sous le nom de « cross-

val-predict ». Nous appellerons ce portefeuille dans la suite du document le portefeuille « standard ». 

D’autre part, nous étudierons le comportement de l’EBG sur un autre portefeuille n’ayant pas 

servi au calibrage des modèles sous-jacents et ayant des caractéristiques très différentes du portefeuille 

« standard » afin de challenger les capacités de généralisation de l’EBG. Nous appellerons ce 

portefeuille dans la suite du document le portefeuille « divergent ». 

9. Périmètres de l’étude 

9.1 Anonymisation des données et résultats 

Pour des raisons de confidentialité, les valeurs suivantes ont été anonymisées dans la suite du 

document : 

- Encours moyens des portefeuilles standards et divergents : application d’un même facteur 

d’anonymisation fac1. 
 

- Nombres de sinistres (quel que soit le portefeuille ou la maille de segmentation 

observée) : application d’un même facteur d’anonymisation fac2. 

En conséquence, les taux de mortalité et qx calculés sont tous ajustés d’un facteur fac2 et tous 

les indicateurs d’écarts relatifs que cela soient au sein d’un même portefeuille ou entre les deux 

portefeuilles sont conservés et identiques au réel. 

Cette méthode simple d’anonymisation permet ainsi de ne pas déformer les résultats obtenus 

(qui sont tous objectivés à partir d’indicateurs de performance basés sur des mesures relatives) tout en 

préservant la confidentialité des données de CNP Assurances. 

9.2 Caractéristiques des produits étudiés 

Les portefeuilles « standard » et « divergent » que nous allons étudier sont tous deux relatifs à 

des produits d’épargne multi-supports mais les populations concernées sont structurellement 

différentes : 

- Le portefeuille « standard » est commercialisé depuis 2006 et a atteint son rythme de croisière 

depuis peu. Créer dans une optique de renouvellement du portefeuille, il est destiné à une 

population plutôt jeune et dynamique. A fin 2015, ce portefeuille contenait environ 2,2 

millions d’assurés dans les bases. 

- Le portefeuille « divergent » est fermé à la souscription depuis 2007 et son volume de contrats 

décroit lentement. La population de portefeuille est plutôt constituée de retraités et de 

personnes investissant sur des supports sans risque. A fin 2015, ce portefeuille contenait 

environ 1,2 million d’assurés dans les bases. 
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Ces différences sont perceptibles dans les caractéristiques des produits sous-jacents de ces deux 

portefeuilles présentées ci-dessous : 

 

FIGURE 9.1 – Caractéristiques des produits des portefeuilles « standard » et « divergent » 

Ainsi, en plus des éléments déjà mentionnés, l’offre UC bien plus riche sur le portefeuille 

« standard » illustre parfaitement la différence de cible dans les populations visées par les deux 

portefeuilles. 

9.3 Statistiques comparatives des portefeuilles « standard » et « divergent » 

L’objectif de cette section est de matérialiser à travers quelques statistiques les différences 

importantes qui existent entre les typologies de populations des portefeuilles « standard » et 

« divergent ». 

La période d’observation retenue pour l’établissement des statistiques descriptives tout comme 

pour le calibrage des taux de mortalité s’étend du 01/01/2013 au 31/12/2015 avec des données 

extraites au 13/08/2017. 

A noter que la qualité des données utilisées est très élevée. Ce point a été validé par des 

organismes extérieurs dans le cadre de contrôles récents effectués par le régulateur.  

Le tableau ci-dessous donne des premiers indicateurs sur la structure des populations des deux 

portefeuilles : 

 

Portefeuille standard 

[a] 

Portefeuille divergent 

[b] 

Ecart relatif  

[(b-a)/a] 

Ancienneté moyenne (année) 6 13 128% 

Encours moyens (K€) 17,8 30,7 72% 

Age moyen (année) 51 68 33% 

Taux de décès moyen 0,90% 2,92% 224% 
 

FIGURE 9.2 – Statistiques comparatives entre les portefeuilles « standard » et « divergent » 

 

Portefeuille "standard" Portefeuille "divergent"

Type de produit épargne multi-supports épargne multi-supports

Réseau de distribution Banque de détails n°1 Banque de détails n°2

Année de début de commercialisation 2006 1996

Année de fin de commercialisation - 2007

Nombre de supports € proposés 5 11

Nombre de supports UC proposés 220 95

Nombre de supports avec garantie plancher 23 3
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Les écarts constatés sont très importants et confirment la différence de profils entre les 

populations des deux portefeuilles. 

Notons que les quatre variables sélectionnées reflètent assez bien la réalité des portefeuilles et 

sont fortement explicatives de la mortalité constatée (elles sont d’ailleurs utilisées comme variables 

explicatives pour les modèles sous-jacents). Ces divergences constitueront donc autant de défis pour 

l’EBG. 

Les graphiques qui suivent permettent également d’illustrer la disparité entre les populations des 

deux portefeuilles. Ils correspondent à la somme des expositions par âge sur toute la période de 

calibrage retenue.  
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FIGURE 9.3 – Distributions des expositions des portefeuilles « standard » et « divergent » 

On constate que la dispersion des expositions autour de l’âge moyen des portefeuilles est très 

différente avec un coefficient d’asymétrie négatif pour  le portefeuille « standard » (skewness sur la 

plage d’âge [10 ; 110] = -0,24) et positif pour le portefeuille « divergent » (skewness sur la plage d’âge 

[10 ; 110] = 0,25). 

Si l’on s’intéresse aux grands âges, les données disponibles sont synthétisées dans le tableau qui 

suit : 

 

FIGURE 9.4 – Expositions aux grands âges des portefeuilles « standard » et « divergent » 

Bien que la problématique de fermeture de table ne soit pas l’objet de ce mémoire, l’EBG peut 

avoir une influence importante sur le résultat. En effet, quelle que soit la méthode de fermeture 

utilisée, la courbure sur la prolongation de la loi dépendra en partie des derniers taux d’expérience 

retenus (de manière plus ou moins forte selon la pondération accordée à l’expérience). Or, nous 

verrons dans la suite que l’EBG est, par construction, particulièrement pertinent aux grands âges. Au 

vu des volumes de données disponibles, nous étudierons donc systématiquement le comportement de 

l’EBG jusqu’à l’âge avancé de 105 ans dans la suite de ce mémoire. 

Portefeuille 

standard

Portefeuille 

divergent

Somme des expositions sur la plage d'âge [100;105] 2 462 9 364

Somme des expositions sur la plage d'âge ]105;130] 98 527

Exposition totale sur la plage d'âge [100;130] 2 560 9 891
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Finalement, la dissemblance entre les populations des deux portefeuilles se visualise clairement 

dans les taux de mortalité bruts (obtenus à partir du modèle binomial et correspondant donc à la 

quantité      
̂  précédemment définie). Ceux-ci sont donnés dans les graphiques ci-dessous : 

 

 

FIGURE 9.5 – Taux de mortalité bruts des portefeuilles « standard » et « divergent » 
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La distorsion de loi entre les deux portefeuilles s’illustre ainsi à travers cette simple statistique : 

à partir de 65 ans, les taux de mortalité sur le portefeuille « divergent » sont en moyenne supérieurs de 

25% à ceux du portefeuille « standard ». 

Ainsi, les deux portefeuilles sélectionnés permettront de tester les capacités de l’EBG aussi bien 

au niveau de ses composantes sous-jacentes qu’au niveau de sa composante « meta ». 

En effet : 

- d’une part, en modifiant l’environnement de production lors de leurs applications sur le 

portefeuille « divergent » alors même qu’ils avaient été calibrés en apprenant les 

caractéristiques du portefeuille « standard », les modèles sous-jacents seront fortement 

challengés, 

- d’autre part, le meta-modèle final sera, lui, chargé de reconstituer deux lois de mortalité 

fortement dissemblables et ceci malgré la difficulté précédente rencontrée par les modèles 

sous-jacents.  
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10. Protocole de construction des modèles mis en œuvre 

10.1 Schéma simplifié de la modélisation de l’EBG 

L’articulation des différents modèles sous-jacents de Machine Learning avec le meta-modèle et 

leurs applications en environnement de production nécessite d’être très rigoureux dans la mise en 

œuvre. 

Le schéma ci-dessous reprend les grands principes de la modélisation : 

 

FIGURE 10.1 – Principe général du fonctionnement de l’EBG 

Le schéma précédent illustre les 3 grandes phases de mise en œuvre de l’EBG : 

- La phase d’apprentissage des modèles sous-jacents, 

- La phase d’apprentissage du meta-modèle, 

- La phase de prédiction en contexte de production. 

En principe, ces 3 étapes doivent être réalisées sur des ensembles disjoints. En effet, les données 

de production ne doivent pas être utilisées lors de l’apprentissage des différents modèles et 

l’apprentissage du meta-modèle ne doit pas non plus être réalisé avec les données utilisées pour 

l’apprentissage des modèles sous-jacents. La mise en place de ce processus est donc très 

consommateur de données. 

Néanmoins, il est possible de mutualiser partiellement l’utilisation des données lors des deux 

phases d’apprentissage. En effet, pour chacune d’elle, la pratique impose de segmenter les données en 

trois ensembles eux-mêmes disjoints : l’espace d’apprentissage pur, l’espace de validation et l’espace 
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de test. Or, en théorie, seuls les espaces d’apprentissage pur nécessitent d’être réellement disjoints 

entre eux. Afin de maximiser l’exploitation des données dont nous disposions, nous avons donc utilisé 

l’espace d’apprentissage pur d’une phase pour alimenter les espaces de validation et de test de l’autre. 

Cette méthode permettant de conserver un maximum de données pour le calibrage des modèles peut 

être reproduite pour d’autres cas d’usage. 

Nous insistons cependant sur le fait qu’un seul ensemble ne peut pas être mutualisé avec les 

autres : celui utilisé pour la production. Il s’agit d’un point sur lequel il est nécessaire d’être très 

vigilant en particuliers lorsque l’étape de production et celles d’apprentissage des modèles sont 

réalisées sur le même portefeuille, ce qui est le cas sur le portefeuille « standard ». 

Dans le cas du portefeuille « standard », l’approche « cross-val-predict » s’impose : elle consiste 

à diviser le portefeuille en N sous-ensembles disjoints et à réaliser N fois le calibrage de l’EBG, en 

excluant à chaque fois l’un des N sous-ensembles, puis à réaliser une prédiction sur le sous-ensemble 

exclu. Cela permet finalement de réaliser une prédiction sur la totalité du portefeuille qui a été utilisé 

pour l’apprentissage. Bien sûr, les N calibrages de l’EBG sur à chaque fois N-1 sous-ensembles sont 

tous constitués des deux phases d’apprentissage et doivent donc obéir aux contraintes définies 

précédemment. 

10.2 Conception des modèles sous-jacents de Machine Learning à deux couches 

Sans rentrer dans les détails de l’ensemble des travaux mis en œuvre pour la construction des 

modèles sous-jacents, nous donneront néanmoins les principaux points d’attention concernant le 

calibrage des modèles de Machine Learning et nous proposerons un focus sur la méthode originale 

développée pour la construction de certaines variables spécifiques au fort pouvoir prédictif : les 

« Golden Features ». 

10.2.1 Sélection des variables explicatives 

Rappelons que l’objectif des modèles sous-jacents  ̂    et  ̂    est d’approcher au mieux les 

probabilités de survie en début d’âge   et en fin d’âge   de chaque assuré. 

Pour se faire, les premières variables explicatives sélectionnées ont été les suivantes : 

Nom de la variable Description 

Sexe Les valeurs possibles sont : homme, femme ou inconnu 

Nationalité Cette variable indique aussi si la personne réside en France où à l'étranger 

Commune de résidence 
- Code postal du lieu de résidence si résident français 

- Code pays du lieu de résidence si résident étranger 

CSP Catégories sociaux professionnelles - nomenclature interne 

Qualité civile Les valeurs possibles sont : monsieur, madame, mademoiselle ou inconnu 

Commune de naissance 
- Code postal du lieu de naissance si naissance en France 

- Code pays du lieu de naissance si naissance à l'étranger 
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Provision mathématique UC Somme des encours de l'assuré sur l'ensemble des supports en unité de compte 

Ancienneté dans la souscription Différence entre la date d'observation et la date de souscription 

Situation familiale Les valeurs possibles sont : marié, célibataire, concubin, veuf(ve), divorcé 

Code NPAI 
N'habite Pas à l'Adresse Indiqué : indicateur du fait que les courriers postaux 

envoyés ne sont pas reçus par l'assuré 

Ancienneté NPAI 
- 0 si code NPAI=0 

- Ancienneté dans l'état sinon  

Ancienneté dernière opération 
Différence entre la date d'observation et la date de la dernière opération sur le 

contrat d'assurance à l'initiative de l'assuré 

Provision mathématique Euro Somme des encours de l'assuré sur l'ensemble des supports en euro 

Provision mathématique Euro + UC Somme totale des encours de l'assuré 

Age Age de l'assuré 

Qx Taux de décès théorique observé à cet âge 

 

FIGURE 10.2 – Liste des variables explicatives hors Golden Features 

En appelant « target » la valeur à prédire correspondant au fait que l’assuré soit vivant ou pas à 

la date d’observation, la base d’apprentissage a donc le format suivant : 

 

FIGURE 10.3 – format de la base d’apprentissage pour la couche principale des modèles sous-jacents 

10.2.2 Construction des « Golden Features » 

Sur cette base, nous allons enrichir les variables explicatives avec de nouvelles variables 

construites à partir de données externes. Du fait du fort signal présent dans ces nouvelles données, 

nous les appellerons par la suite les Golden Features. 

 En France, le régulateur impose à chaque assureur de rapprocher au moins une fois par an ses 

assurés en portefeuille avec le fichier des personnes décédées de l’INSEE afin de détecter les décès 

non déclarés. Malheureusement, les informations renseignées dans les bases des assureurs et dans la 
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base INSEE sont parfois différentes ce qui ne permet pas de rapprocher toutes les personnes et de 

détecter tous les contrats non déclarés. 

Pour construire nos Golden Features, nous avons développé un modèle de scoring qui pour 

chaque assuré donne un score de rapprochement avec un individu d’une autre base. Ce modèle utilise 

entre-autre des méthodes basées sur le Machine Learning et permet de rapprocher les individus malgré 

les différences entre les informations renseignées dans les bases. Dans notre cas, il peut être utilisé 

avec le fichier de l’INSEE mais aussi avec d’autres bases internes contenant des personnes décédées 

ou avec des fichiers de personnes décédées achetés auprès de prestataires externes. 

L’idée des Golden Features est de donner pour chaque assuré des éléments appréciatifs sur sa 

proximité éventuelle avec des personnes décédées. Pour cela, nous allons construire à partir des 

résultats du modèle précédent les trois variables suivantes : 

- Golden Feature – nombre : correspond au nombre de fois où un assuré est rapproché avec une 

personne décédée au-delà d’un seuil de score prédéfini, 

- Golden Feature – moyenne : correspond à la moyenne des scores de rapprochements pour tous 

les rapprochements impliquant l’assuré au-delà d’un seuil de score prédéfini, 

- Golden Feature – max : correspond au score de rapprochement maximum atteint pour tous les 

rapprochements impliquant l’assuré. 

Ainsi, en plus d’utiliser les variables initiales, notre modèle sous-jacent principal sera alimenté 

par des Golden Features construites à partir d’un modèle intermédiaire. 

10.2.3 Modèles multicouches 

Cette combinaison en cascade de modèles peut se schématiser de la manière suivante : 

 

FIGURE 10.4 – format des bases d’apprentissage des couches principale et intermédiaire des modèles 

sous-jacents 
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Le schéma simplifié ci-dessous permet de replacer ces éléments dans le contexte global de 

l’EBG et d’illustrer la complexité de mise en œuvre des modèles sous-jacents multicouches : 

 

FIGURE 10.5 – Schéma simplifié de la construction des modèles sous-jacents multicouches 

 

Le schéma précédent rajoute une quatrième phase par rapport à la vision générique. Nous avons ainsi : 

- La phase d’apprentissage de la première couche des modèles sous-jacents, 

- La phase d’apprentissage de la seconde couche des modèles sous-jacents, 

- La phase d’apprentissage du meta-modèle, 

- La phase de prédiction en contexte de production. 

En théorie l’ajout d’une nouvelle phase d’apprentissage devrait conduire à une subdivision des 

données en quatre ensembles disjoints ce qui rendrait l’EBG encore plus consommateur de données. 

En pratique cependant, la « target » de la couche n°1 étant suffisamment différente de la 

« target » de la couche n°2 et de la « target » principale du meta-modèle, il est possible d’envisager un 

espace d’apprentissage pur pour la couche n°1 qui ne soit pas disjoints de celui de la couche n°2 et de 

celui du meta-modèle afin, toujours, de maximiser l’utilisation des données. C’est le choix que nous 

avons fait dans le cadre de notre étude. 
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Egalement, il est important de noter que l’un des objectifs principaux des modèles de Machine 

Learning dédiés à la classification est avant tout de permettre la résolution de problématiques 

d’ordonnancement et non pas d’obtenir une probabilité. Ainsi, la plupart des métriques regardées 

(courbe ROC, AUC,…), certaines des fonctions de perte optimisées (fonction de perte exponentielle) 

et techniques adoptées (sur-échantillonnage dans le cas de classes déséquilibrées) biaisent les scores 

obtenus qui ne correspondent pas à des probabilités réelles. Or, pour les besoins du meta-modèle, il est 

nécessaire que les modèles sous-jacents donnent en sortie une estimation de la probabilité (cf : la 

construction de l’EBG dans le chapitre 2 « l’EBG : concept & propriétés »). 

Sans rentrer dans les détails, le problème a été résolu dans notre cas par l’adjonction dans les 

modèles sous-jacents d’une couche n°3 dont la fonction principale était de transformer le score obtenu 

en sortie de la couche n°2 en probabilité via l’optimisation de la fonction perte logistique. 

 

10.3 Influence des variables 

La quantification de l’importance des variables dans un modèle de Machine Learning est  un 

travail beaucoup plus subtil, et souvent plus complexe, qu’il n’y paraît. Cela constitue d’ailleurs un 

champ très actif de la recherche actuelle (citons par exemple les travaux récents sur l’importance des 

variables dans le cadre des Random Forest de M. GENUER, M. POGGI et Mme TULEAU-

MALOT[46] ou bien, toujours dans le cas de modèles basés sur des arbres, l’étude très théorique en 

2007 de M. ISHWARAN[47]). 

Dans le cas des algorithmes à base d’arbres, M. BREIMAN a introduit et discuté différentes 

méthodes dès le début des années 2000[48], [49] (Mean Decrease Accuracy, Mean Decrease Gini, 

Variables Frequency,…). Ces méthodes sont toujours très utilisées de nos jours. Chacune a cependant 

des défauts et des qualités qui lui sont propres. Dès lors, il est important d’interpréter les résultats de 

ces méthodes avec beaucoup de recul et de prudence. 

Néanmoins, ces méthodes permettent de mettre en évidence certaines tendances et de se forger 

certaines convictions quant au fonctionnement des modèles. Nous proposons donc de les utiliser pour 

notre étude.  

L’approche retenue est celle de la Mean Decrease Gini et, pour l’appliquer, il a donc été 

nécessaire de recalibrer un Random Forest sur les données d’apprentissage des modèles sous-jacents. 
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Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

FIGURE 10.6 – Feature importance des modèles sous-jacents 

Les résultats attestent que les Golden Features ont une influence très forte dans les prédictions. 

Les autres variables principalement utilisées par les modèles sont l’ « âge », le « qx » (correspondant à 

  
   ̂ dans la modélisation) et les « Provisions Mathématiques ». A noter que ces trois dernières 

variables n’apparaissent pas comme influentes lorsqu’on observe leurs importances « stand alone » car 

une partie de leur signal est fusionnée avec celui des Golden Features dans les variables composites.   
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11. Résultats 

11.1 Lois de mortalité en environnement central 

Après avoir calibré les modèles sous-jacents de l’EBG sur le portefeuille « standard » selon le 

protocole défini précédemment, nous l’appliquons aux deux portefeuilles « standard » et « divergent » 

et nous comparons les résultats obtenus avec ceux de l’estimateur binomial. 

Précédemment, nous avons déjà évoqué que des organismes extérieures avaient certifiés que les 

données étaient de très bonnes qualité d’une part et, d’autre part, nous avons démontré dans la partie 

théorique que l’estimateur binomial et l’EBG était équivalent sous l’hypothèse que l’ensemble des 

sinistres était connu de l’assureur (et donc que la qualité des données est bonne). Au vu de ces 

éléments, nous nous attendons à ce que les résultats de l’EBG et de l’estimateur binomial soient très 

proches en environnement central. 

Les taux de mortalité bruts obtenus sont tracés ci-dessous (cf : annexe A pour plus de détails) : 

 

 

FIGURE 11.1 – comparaison des taux bruts obtenus avec l’EBG et l’estimateur binomial 
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Pour synthétiser à travers un indicateur les écarts visualisés, nous proposons pour la suite de 

retenir le nombre de sinistres estimés à partir d’une exposition de référence, cette exposition de 

référence correspondant pour chaque portefeuille à la somme des expositions obtenues à partir de 

l’estimateur binomial sur les 3 années de la période de calibrage en environnement central. 

Ainsi défini, l’indicateur en environnement central prend les valeurs suivantes : 

 

EBG 

[a] 

Estimateur 

binomial [b] 

Ecart 

[(b-a)/a] 

Portefeuille standard 64 588 60 670 -6% 

Portefeuille divergent 115 185 111 387 -3% 
 

FIGURE 11.2 – Sinistres projetés en environnement central à partir des expositions de référence 

Au final, les résultats sont à la fois inattendus et convaincants. 

Ils sont inattendus car on observe une déviation des estimateurs aux grands âges (autour de 90 

ans pour le portefeuille standard et autour de 95 ans pour le portefeuille divergent) alors que la qualité 

élevée des données laissait à penser que les courbes seraient confondues. 

Ils sont convaincants car le décrochage de l’estimateur binomial aux grands âges ne correspond 

pas à ce que l’on observe en réalité (la probabilité de décès à 105 ans est de très loin supérieure à celle 

de 95 ans contrairement aux résultats de l’estimateur binomial) alors que les prédictions de l’EBG 

paraissent beaucoup plus réalistes. 

Après analyse, l’hypothèse avancée la plus convaincante consiste à supposer que l’impact des 

contrats en déshérence, aussi petit soit leur proportion en portefeuille, n’est pas négligeable lors de 

l’estimation de taux de mortalité aux grands âges car, par construction, ils s’incrémentent d’année en 

année sur les âges les plus élevés. 

Pour bien comprendre cet effet, reprenons l’exemple qui nous avait servi à présenter la 

problématique métier de l’EBG : 

 

FIGURE 11.3 – incrémentation du nombre de contrats en déshérence avec l’âge 



Mise en œuvre opérationnelle de l’EBG 

~ 59 ~ 
 

Cet exemple illustre parfaitement l’hypothèse avancée. 

Supposons que les 10 décès non connus à l’âge   correspondent tous à des contrats en 

déshérence et que les 5 décès survenus entre les âges   et     le soient également (pour simplifier). 

Alors, dans ce cas : 

- le nombre de contrats en déshérence passe de 10 dans l’exposition à l’âge   à 15 dans 

l’exposition à l’âge    , 

- dans le même temps, si il n’y a pas eu de nouvelles souscriptions à l’âge     (ce qui 

s’observe aux grands âges), le nombre de personnes réellement exposées diminue de moitié 

entre les âges   et      (l’exposition passe de 90 à 45), 

- Sous ce double effet, la proportion de contrats en déshérence passe alors de 10% à  l’âge   à 

25% à l’âge     ! 

L’objectif initial de l’application de l’EBG en environnement central n’était pas de montrer sa 

valeur ajoutée dans ce cadre : l’idée était d’appliquer l’EBG sur des portefeuilles avec une bonne 

qualité de données et de retrouver les résultats de l’estimateur binomial afin de valider dans un premier 

temps sa bonne implémentation avant de le tester dans des environnements stressés où la qualité des 

données se dégradait. 

Nous constatons finalement que la valeur ajoutée de l’EBG est plus importante que ce que nous 

pensions même en environnement central et même avec une qualité de données élevée. 

 

11.2 Lois de mortalité en environnement stressé 

Les stress tests ont pour objectifs de valider la plus-value de l’EBG par rapport aux estimateurs 

traditionnels. Le mode opératoire est le suivant : 

- Etape 1 : une proportion de sinistres connus dans les bases est « annulée », 

- Etape 2 : l’estimateur binomial et l’EBG sont appliqués dans ce nouvel environnement, 

- Etape 3 : les résultats obtenus en environnement stressé sont comparés à ceux obtenus en 

environnement central, 

- Etape 4 : retour à l’étape 1 en augmentant la proportion de sinistres supprimés. 

 

11.2.1 Stress test sur le portefeuille standard 

Les niveaux de stress sélectionnés sur le portefeuille standard correspondant à la proportion de 

sinistres annulés sont de : 10%, 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. 

 

 



Mise en œuvre opérationnelle de l’EBG 

~ 60 ~ 
 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
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FIGURE 11.4 – Résultats des stress tests sur le portefeuille standard 
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L’indicateur du nombre de sinistres projetés évolue lui de la manière suivante : 

 

FIGURE 11.5 – Nombre de sinistres projetés par niveau de sensibilité sur le portefeuille standard 

 

Les détails de l’indicateur du nombre de sinistres projetés sont disponibles en annexe C. 

Son évolution rapportée à l’environnement central est donnée dans le tableau qui suit : 

 

Vision 

centrale 

Sensibilité 

-10% 

Sensibilité 

-20% 

Sensibilité 

-40% 

Sensibilité 

-60% 

Sensibilité 

-80% 

Sensibilité 

-100% 

EBG 100% -1% -2% -3% -5% -6% -7% 

Estimateur binomial 100% -10% -20% -40% -61% -81% -100% 

 

FIGURE 11.6 – Nombre de sinistres projetés rapporté à l’indicateur en environnement central sur 

le portefeuille standard 

 

Au final, les résultats obtenus sur le portefeuille standard sont assez exceptionnels : 

- Même aux niveaux de sensibilité les plus élevés, la déviation de l’EBG en environnement 

stressé par rapport à l’environnement central reste faible, 

- et surtout, même en l’absence totale d’information sur les sinistres (stress à 100%), les 

performances de l’EBG sont au moins aussi bonnes que celles de l’estimateur binomial en 

environnement central ! 
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11.2.2 Stress test sur le portefeuille divergent 

Les niveaux de stress sélectionnés sur le portefeuille standard correspondant à la proportion de 

sinistres annulés sont de : 10%, 20%, 30%, 40% et 50%. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
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FIGURE 11.7 – Résultats des stress tests sur le portefeuille divergent 
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L’indicateur du nombre de sinistres projetés évolue lui de la manière suivante : 

 

FIGURE 11.8 – Nombre de sinistres projetés par niveau de sensibilité sur le portefeuille divergent 

Les détails de l’indicateur du nombre de sinistres projetés sont disponibles en annexe C. 

Son évolution rapportée à l’environnement central est donnée dans le tableau qui suit : 

 

Vision 

centrale 

Sensibilité 

-10% 

Sensibilité 

-20% 

Sensibilité 

-30% 

Sensibilité 

-40% 

Sensibilité 

-50% 

EBG 100% -2% -4% -6% -8% -10% 

Estimateur binomial 100% -10% -21% -32% -41% -52% 
 

FIGURE 11.9 – Nombre de sinistres projetés rapporté à l’indicateur en environnement central sur 

le portefeuille divergent 

Les résultats obtenus sur le portefeuille divergent sont très bons : 

- Même à des niveaux de sensibilité très élevés (stress à 50%), la déviation de l’EBG en 

environnement stressé par rapport à l’environnement central n’est de l’ordre que de 10%, 

- Les performances globales de l’EBG restent équivalentes à celles de l’estimateur binomial en 

environnement central jusqu’à des niveaux de stress avoisinant les 20% - 30%, ce qui est 

relativement élevé (avec un quart des informations sinistres en moins l’EBG est toujours 

capable de donner une bonne estimation des taux de mortalité) surtout compte tenu du fait que 

notre modèle n’a pas été initialement calibré pour être appliqué sur un autre portefeuille que le 

portefeuille standard, 

- Même à des niveaux de sensibilité très élevés (stress à 50%), les performances de l’EBG 

restent supérieures à celle de l’estimateur binomial en environnement central aux grands âges. 
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11.3 Focus sur quelques résultats 

11.3.1 Exemples unitaires 

Afin de mieux appréhender les performances de l’EBG, nous proposons ci-dessous les résultats 

obtenus sur quelques exemples réels. 

Rappelons la formule de l’EBG : 

 ̂  
∑ 0   .    

   ̂/  (    )  . ̂ 
     ̂ 

   
   

   ̂/1 
   

∑ 0   .    
   ̂/  (    )  . ̂ 

      
   ̂/1 

   

 

Ou bien encore : 

 ̂  
∑ 0           . ̂ 

     ̂ 
   
   

   ̂/ .    
   ̂/⁄ 1 

   

∑ 0           . ̂ 
      

   ̂/ .    
   ̂/⁄ 1 

   

 

 

Comme vu précédemment, lorsque la personne est décédée dans les bases de données (    ), 

ses contributions décès et exposition valent 1 aussi bien pour l’EBG que pour l’estimateur actuariel. 

Le point  intéressant consiste donc à étudier les différences de valeurs prises par les contributions 

décès et exposition lorsque la personne est vivante dans les bases de données (    ). 

Nous allons donc étudier différentes configurations en donnant à chaque fois un exemple issu du 

portefeuille standard et un exemple issu du portefeuille divergent. 

Contrairement aux exemples illustratifs de la partie « concepts & propriétés », tous les résultats 

donnés dans la suite, y compris pour les estimateurs sous-jacents  ̂ 
    et  ̂ 

   
, sont bien issus du 

calibrage des modèles sur les données réelles des portefeuilles standard et divergent.  

 

- Cas de personnes considérées comme vivantes dans les bases en 2013, 2014 et 2015 : 

 

 

 

FIGURE 11.10 – Valeurs de l’EBG pour des personnes vivantes dans les bases en 2013, 2014 et 2015 

Année Age

Golden 

Feature

- nombre -

Golden 

Feature

- moyenne -

Golden 

Feature

- max -

Modèles 

sous-jacents EBG

2013 93 13,5% 1 11,267% 11,267% 99,81% 99,56% 0% 100%

2014 94 14,8% 1 11,267% 11,267% 99,56% 99,52% 0% 99%

2015 95 17,5% 1 11,267% 11,267% 99,52% 99,35% 0% 99%

 ̂ 
     ̂ 
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Année Age

Golden 

Feature

- nombre -

Golden 

Feature

- moyenne -

Golden 

Feature

- max -

Modèles 

sous-jacents EBG

2013 107 7,4% 0 #NA #NA 77,89% 76,41% 0% 76%

2014 108 7,7% 0 #NA #NA 76,41% 70,99% 0% 74%

2015 109 20,0% 0 #NA #NA 70,99% 67,33% 0% 64%

 ̂ 
     ̂ 
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Dans le premier cas, la contribution décès vaut 0 et la contribution exposition vaut quasiment 1 

au cours des 3 années ce qui est cohérent avec le fait que la personne est vivante sur toute la période de 

calibrage. Ces résultats sont quasiment identiques à ceux obtenus avec l’estimateur binomial qui 

comptabilise 0 (respectivement 1) en contribution décès (respectivement exposition) pour chaque 

année. 

Dans le second cas, la contribution exposition de l’EBG est inférieure à 0,8 ce qui l’éloigne de 

celle de l’estimateur binomial qui vaut 1 sur les 3 années. Pour autant, nous pouvons constater que cet 

assuré a plus de 107 sur la période de calibrage considérée. Le fait que l’EBG le considère vivant avec 

une probabilité inférieure à 0,8 prend alors tout son sens (peut-être que l’information dans les bases est 

fausse ?). 

Un autre point intéressant est à noter sur ces deux exemples : 

o dans le premier cas, les Golden Features montrent que la personne a été rapprochée 

d’une personne décédée (même si le score de rapprochement de 11,267% est 

relativement faible) et pour autant les modèles sous-jacents donnent tout de même des 

probabilités de survie très élevées, 

 

o alors que dans le second cas les Golden Features montrent que la personne n’a été 

rapprochée d’aucune personne décédée et pour autant les modèles sous-jacents 

donnent des probabilités de survie inférieures à 0,8. 

Ceci montre que, même si nous avons vu que les Golden Features étaient très majoritairement 

influentes dans les scores, les modèles sous-jacents sont capables de moduler l’importance à donner 

aux Golden Features et d’exploiter d’autres variables.  

 

- Cas de personnes décédées dans les bases en 2013 mais dont le décès a été « annulé » en 

environnement stressé : 

 

 

 

FIGURE 11.11 – Valeurs de l’EBG pour des personnes décédées dans les bases en 2013 mais 

dont le décès a été « annulé » en environnement stressé 

Année Age

Golden 

Feature

- nombre -

Golden 

Feature

- moyenne -

Golden 

Feature

- max -

Modèles 

sous-jacents EBG

2013 88 7,5% 1 100,000% 100,000% 99,66% 0,46% 99% 100%

2014 89 8,6% 1 100,000% 100,000% 0,46% 1,06% 0% 0%

2015 90 9,8% 1 100,000% 100,000% 1,06% 1,24% 0% 0%
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Année Age

Golden 

Feature

- nombre -

Golden 

Feature

- moyenne -

Golden 

Feature

- max -

Modèles 

sous-jacents EBG

2013 86 5,7% 1 99,994% 99,994% 100,00% 11,40% 88% 100%

2014 87 6,4% 1 99,994% 99,994% 11,40% 11,37% 0% 5%

2015 88 7,5% 1 99,994% 99,994% 11,37% 11,30% 0% 4%
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Les cas ci-dessus illustrent parfaitement la plus-value de l’EBG par rapport à l’estimateur 

binomial classique. En effet, l’assuré étant décédé en 2013, les valeurs réelles devraient être de 1 pour 

les contributions décès et exposition en 2013 et 0 pour toutes les autres années. Or : 

o Nous pouvons constater que l’EBG donne des valeurs très proches des valeurs réelles 

souhaitées. Pour y arriver, il est fortement probable que les modèles sous-jacents 

exploitent de manière optimale le fait que les Golden Features indiquent que l’assuré a 

été rapproché d’une personne décédée avec un score de 100%. 

 

o Dans le même temps, l’application stricte de l’estimateur binomial en environnent 

stressé aurait amené à sous-estimer le numérateur en comptabilisant 0 pour chacune 

des années et à surestimer le dénominateur en comptabilisant 1 pour chaque année, 

ces deux erreurs se cumulant et conduisant à sous-estimer le taux global. 

 
- Cas de personnes décédées dans les bases en 2014 mais dont le décès a été « annulé » en 

environnement stressé : 

 

 

 

FIGURE 11.12 – Valeurs de l’EBG pour des personnes décédées dans les bases en 2014 mais 

dont le décès a été « annulé » en environnement stressé 

 

Les cas ci-dessus illustrent le même phénomène que dans le cas précédent et montrent 

clairement que l’EBG identifie à partir des modèles de Machine Learning sous-jacents qu’un décès a 

eu lieu en 2014 avec une probabilité très forte. 

Le fait que les modèles sous-jacents commencent à donner des probabilités de survie très faibles 

à partir de la même année où les Golden Features rapprochent l’assuré d’une personne décédée avec 

un score de 100% confirme l’importance de ces variables pour l’estimation. 

 

 

Année Age

Golden 

Feature

- nombre -

Golden 

Feature

- moyenne -

Golden 

Feature

- max -

Modèles 

sous-jacents EBG

2013 78 1,9% 0 #NA #NA 100,00% 99,98% 0% 100%

2014 79 2,1% 1 100,000% 100,000% 99,98% 4,85% 95% 100%

2015 80 2,4% 1 100,000% 100,000% 4,85% 8,03% 0% 2%
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Année Age

Golden 

Feature

- nombre -

Golden 

Feature

- moyenne -

Golden 

Feature

- max -

Modèles 

sous-jacents EBG

2013 85 4,9% 0 #NA #NA 99,98% 99,75% 0% 100%

2014 86 5,7% 1 100,000% 100,000% 99,75% 12,14% 87% 100%

2015 87 6,4% 1 100,000% 100,000% 12,14% 11,65% 0% 6%
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11.3.2 La prédiction des décès parmi les sinistres annulés 

Toujours dans un souci de compréhension des résultats, les tableaux qui suivent permettent de 

mesurer la capacité de l’EBG a retrouvé les sinistres annulés en environnement stressé : 

Portefeuille standard 

    
Valeur de la 

sensibilité 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des contributions 

DC de l'EBG 

[b] 

Rapport  

[b/a] 

-10% 6 065 5 308 88% 

-20% 12 250 10 659 87% 

-40% 24 194 21 087 87% 

-60% 36 415 31 869 88% 

-80% 48 706 42 622 88% 

-100% 60 752 53 262 88% 

    Portefeuille divergent 

    
Valeur de la 

sensibilité 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des contributions 

DC de l'EBG 

[b] 

Rapport  

[b/a] 

-10% 11 124 8 848 80% 

-20% 22 458 17 880 80% 

-30% 33 586 26 820 80% 

-40% 45 242 36 270 80% 

-50% 55 517 44 563 80% 

 

FIGURE 11.13 – Proportion de sinistres retrouvés par l’EBG en environnement stressé 

 

[b] est obtenue en sommant l’ensemble des contributions décès (correspondant à la quantité que 

nous avons étudié dans le paragraphe précédent) de tous les assurés comptabilisés dans [a]. 

Les résultats sont très stables, également lorsqu’on les observe par année (voir annexe D). Ils sont 

également meilleurs sur le portefeuille standard comparativement au portefeuille divergent ce qui 

correspond à ce qui a été observé précédemment sur les lois en environnement stressé. 

Si l’on considère qu’avec l’estimateur binomial la proportion de sinistres retrouvés est, par 

construction, de 0%, on comprend dès lors mieux les performances et la valeur ajoutée de l’EBG. 
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11.4 Sensibilité aux variables « âge » et « qx » 

11.4.1 Motivation 

Au vu des excellents résultats obtenus par l’EBG, la question s’est posée sur l’éventualité de la 

présence d’une leak
12

 ou la possibilité de sur-apprentissage. Ces possibilités peuvent être effectives en 

environnement central et/ou en environnement stressé. 

Après analyse approfondie du programme et de la modélisation, un scénario est apparu 

plausible: en utilisant les variables « âge » et « qx » (« qx » correspond à   
   ̂ dans la modélisation) 

calibrées en environnement central, les modèles sous-jacents auraient pu apprendre « par cœur » les 

valeurs de   
   ̂ (qui sont très proches des valeurs   

   ̂  recherchées car les données sont de bonnes 

qualités en environnement central) et seraient capables de les appliquer machinalement en 

environnement stressé en utilisant la variable « âge ». 

Un tel scénario correspondrait à un cas de sur-apprentissage sur le portefeuille standard en 

environnement stressé. Dans la mesure où les résultats en environnement stressé sur le portefeuille 

standard sont, pour le coup, spectaculaires, ce risque était possible. 

Pour confirmer/infirmer cette hypothèse, nous avons mené une sensibilité supplémentaire en 

supprimant les variables explicatives « âge » et « qx » et en relançant le processus complet 

d’apprentissage et de prédiction en environnement central et stressé. 

Les résultats obtenus sont les suivants (cf : annexe B pour plus de détails) : 

11.4.2 Résultats de la sensibilité supplémentaire sur le portefeuille standard 

 

                                                     
12 Une leak correspond à la création d'informations supplémentaires inadéquates dans les données 

d'apprentissage permettant au modèle de faire des prédictions injustement correctes. Elle peut être causée par des 

erreurs humaines ou mécaniques et est le plus souvent involontaire. Il s’agit d’un risque permanent lorsque l’on 

travaille sur des problématiques de Machine Learning conduisant à sous-estimer l’erreur de généralisation et, le 

plus souvent, à des résultats désastreux en environnement de production. 
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FIGURE 11.14 – Résultats agrégés de la sensibilité supplémentaire sur le portefeuille standard 
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11.4.3 Résultats de la sensibilité supplémentaire sur le portefeuille divergent 
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FIGURE 11.15 – Résultats agrégés de la sensibilité supplémentaire sur le portefeuille divergent 

 

11.4.4 Analyse des résultats de la sensibilité aux variables « âge » et « qx » 

 

La suppression des variables explicatives « âge » et « qx » ne fait pas apparaître de modification 

dans les résultats quel que soit le portefeuille considéré. Les performances de l’EBG sont quasi-

équivalentes, elles sont même très légèrement supérieures dans le cas du portefeuille standard lorsque 

les variables « âge » et « qx » ne sont pas présentes. 

Cela permet de confirmer que la présence de ces variables en phase d’apprentissage ne crée pas 

de sur-apprentissage pour la production en environnements stressés. 

Il est cependant possible de pousser l’analyse un peu plus loin : 

-        En premier lieu, nous attirons l’attention sur le fait que l’augmentation constatée de 

l’exposition avec le niveau de stress dans le cas de l’estimateur binomial n’est pas une erreur. 

En effet, lorsqu’un sinistre est « annulé » dans le cas de scénario de stress le numérateur 

augmente car l’assuré est considéré comme étant sous risque l’année d’observation qui suit 

puisque le sinistre n’est pas supposé être connu (scénario des contrats en déshérence qui 

s’accumulent d’année en année). Remarquons qu’inversement les expositions de l’EBG 

restent très stables, preuve de sa capacité à détecter ces sinistres « annulés ». 
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-         Par ailleurs, l’observation de l’importance des variables pour chacun des modèles permet 

de donner des éléments d’explications quant au constat surprenant que l’EBG est insensible à 

la présence ou à l’absence des variables explicatives « âge » et « qx » : 

 

FIGURE 11.16 – Importance des variables et sensibilité aux variables « âge » et « qx » 

 

Le radar montre que lorsque le modèle dispose des variables « âge » et « qx », il 

n’utilise pratiquement que ces variables et les Golden Features « Max » et « Moyenne ». 

Par contre, lorsqu’il ne dispose pas des variables « âge » et « qx », le modèle semble 

compenser en utilisant beaucoup plus la Golden feature « Nombre » et, dans une moindre 

mesure, la variable « Provisions Mathématiques ».  

Il est intéressant de noter qu’au-delà des corrélations statistiques élevées qu’il est 

possible de mesurer entre les variables « âge », « Provisions Mathématiques » et la Golden 

feature « Nombre »
13

, il existe aussi des relations de causalité fortes : par exemple, le capital 

d’un individu a tendance à s’accumuler avec l’âge pour des raisons d’ancienneté évidentes 

(augmentation de salaire avec l’avancement dans la carrière, retour sur premiers 

investissements par exemple immobiliers, héritages familiaux,…). 

Si l’on ajoute à ces éléments le fait que dans l’ensemble le signal est essentiellement 

porté par les Goldens features, cela permet d’expliquer que l’EBG soit insensible aux variables 

« âge » et « qx » dans le cas de notre étude. 

                                                     
13 Il faut être âgé pour trouver plus d’une personne portant un nom proche du sien et qui soit également décédée 

entre la date de dernière opération sur le contrat et la date d’observation… 
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11.5 Synthèse générale des résultats 

La mise en œuvre de l’EBG sur des données réelles a été l’occasion de challenger très fortement 

les capacités de l’estimateur selon différents axes : 

- Un axe « métier » : en l’appliquant d’une part sur un portefeuille adapté à son calibrage et 

d’autre part sur un portefeuille aux caractéristiques très différentes, 

- Un axe « données » : en supprimant volontairement des proportions importantes de données 

sinistres, 

- Un axe « variables » : en vérifiant que ces performances n’étaient pas altérées par la présence 

de variables indues. 

Cela nous a conduit à définir plusieurs scénarii chocs dans lesquels nous avons conjugué les 

différents effets avec des niveaux de sensibilités élevés. 

Deux éléments principaux ressortent de l’analyse : 

- Premièrement, l’EBG est très performant. Il a très bien réagi aux différents stress-tests 

imposés dans l’étude, même à ceux avec effets croisés. Mieux : il peut atteindre des 

performances exceptionnelles dans certains cas puisque, dans le cadre de nos stress-tests, il a 

été capable sans aucune information sur les sinistres survenus d’être au moins aussi 

performant que l’estimateur binomial avec toutes les données sinistres à disposition. 

Rappelons de plus que ces résultats ont été obtenus en conservant une structure de loi 

identique à l’existant conformément aux objectifs initiaux que nous nous étions fixés. 

- Deuxièmement, son utilisation semble se justifier dans un cadre plus large que ce qui était 

attendu. Ce point a été mis en évidence lors de l’application de l’EBG en environnement 

central : nous avons en effet pu observer que l’impact des contrats en déshérence sur 

l’estimation des taux de mortalité était beaucoup moins négligeable que ce qui est 

généralement supposé, quand bien même ils représenteraient une part très infime des contrats 

en cours. Or, ce biais engendré par les contrats en déshérence est très bien géré par l’EBG. 

Précisons tout de même concernant le premier point et les performances de l’EBG que celles-ci 

sont étroitement liées à la qualité des modèles sous-jacents. Dans notre cas, les excellentes 

performances obtenues sont fortement associées au travail important réalisé sur les modèles de 

Machine Learning et notamment autour de la construction des modèles sous-jacents multicouches qui 

ont permis l’extraction des Golden Features. Parallèlement, il a été constaté expérimentalement que 

l’EBG n’était pas performant dans le cas de modèles sous-jacents trop biaisés. Cela ne modifie en rien 

les conclusions générales sur la valeur ajoutée de l’EBG. Tout au plus, cela devrait encourager tout un 

chacun à se tourner davantage vers les techniques de Data Science et les modèles de Machine 

Learning… 
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Les cas d’usage de l’EBG en actuariat 
 

Les deux portefeuilles étudiés, « standard » et « divergent », sont tous deux associés à des 

produits d’épargne. Ils ont été sélectionnés du fait d’une qualité de données élevée afin de permettre 

une comparaison et un rapprochement des estimateurs « binomial classique » et « binomial 

généralisé » en l’absence d’erreurs dans les données. L’étude a ainsi permis de valider sur un cas 

concret le bon fonctionnement de l’EBG d’une part lorsque les données étaient exhaustives et d’autre 

part lorsqu’une partie des données étaient manquantes. 

Néanmoins, le risque de mortalité sur des produits d’épargne est négligeable par rapport aux 

risques financiers et une meilleure modélisation du risque de mortalité sur ce périmètre a un impact 

faible sur le calcul des provisions actuarielles que cela soit en environnement Solvabilité 2 (Best 

Estimate, SCR souscription) ou en environnement French GAAP. 

L’objectif de cette partie est de donner quelques cas d’usage en actuariat où l’EBG apporte toute 

sa plus-value. Cette section n’est pas exhaustive et notamment ne s’intéresse qu’aux possibilités 

d’utilisation de l’EBG dans un contexte de calibrage de lois de mortalité. Or, tout comme pour 

l’estimateur actuariel classique, l’EBG peut également être utilisé pour la modélisation d’autres 

phénomènes actuariels (calibrage de lois d’incidence par exemple). 

12. Un modèle adapté aux travaux actuariels 
 

En premier lieu, il convient de rappeler les objectifs fixés initialement lors de la construction de 

l’EBG. Le but poursuivi était le développement d’un modèle générique capable de conserver 

l’interprétabilité qu’offre l’approche par maximisation de la vraisemblance tout en intégrant 

l’optimalité de performance que permet la démarche par maximisation du risque empirique. 

Ces différentes caractéristiques sont synthétisées dans le schéma ci-dessous :  

 

FIGURE 12.1 – caractéristiques des différentes approches 
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En permettant l’intégration de modèles de Machine Learning exploitant de très nombreuses  

variables dans une structure paramétrique classique de loi, L’EBG reste ainsi interprétable tout en 

étant plus performant que l’estimateur binomial classique. 

La recherche de performance est une caractéristique générale qui s’applique à tout domaine 

d’activité. L’exigence d’interprétabilité est, quant à elle, une caractéristique forte du métier d’actuaire. 

En effet, de par les domaines d’activités très règlementés (finance et assurance) dans lesquels il exerce, 

l’actuaire est amené à justifier et à démontrer fréquemment la pertinence et l’exactitude de ses travaux. 

En permettant l’interprétation et la compréhension de ses résultats, l’EBG contribue ainsi à faciliter 

son travail. 

Un autre aspect particulièrement utile de l’EBG pour l’actuaire est que, d’un point de vue 

opérationnel, son implémentation dans les systèmes opérants et les modèles de projection est 

immédiate puisque sa structure peut être en tout point identique à celle de la précédente loi. Dans un 

contexte où les modèles de projection des assureurs sont de plus en plus complexes et donc de plus en 

plus compliqués et couteux à faire évoluer avec des risques d’erreurs opérationnelles qui augmentent, 

l’EBG dispose là encore d’un atout non négligeable pour l’actuaire. 

Tous ces avantages de l’EBG se font au détriment de la facilité de sa mise en œuvre comme cela 

a pu s’observer dans l’étude menée dans la troisième partie sur les portefeuilles « standard » et 

« divergent ». En effet, le protocole d’apprentissage de l’EBG est bien plus complexe que celui de 

l’estimateur binomial (que l’on utilise une approche multicouches ou pas). Sa mise en œuvre doit donc 

se justifier par un gain réel attendu. Les trois cas d’usage qui vont suivre correspondent justement à 

des situations typiques rencontrées par l’actuaire où l’apport de l’EBG peut justifier un investissement 

dans sa mise en œuvre. 

13. Cas d’usage n°1 : des données de qualité mauvaise ou médiocre 
 

Il s’agit du cas le plus générique possible, celui pour lequel l’EBG a été nativement conçu. Ce 

cas d’usage peut s’isoler des cas qui vont suivre lorsque la qualité des données est médiocre ou 

mauvaise non pas pour des raisons conjoncturelles mais plutôt structurelles. 

Les situations les plus courantes relatives à ce cas d’usage sont alors les suivantes : 

- lorsque la gestion des sinistres est externalisée (déléguée à un courtier par exemple) et que les 

conventions de gestion ne garantissent pas une remontée propre et exhaustive des 

informations, 

 

- lorsque les systèmes d’informations sont incomplets et n’ont pas été conçus initialement pour 

remonter toute l’information nécessaire, 

 

- lorsque les processus de gestion sont défaillants et que les informations saisies dans les 

systèmes de gestion sont fausses ou incomplètes. 

En pratique, il est courant de rencontrer ce cas d’usage où les données sont structurellement de 

mauvaise ou médiocre qualité non pas en raison de l’une de ces trois situations mais plutôt en raison 

d’une combinaison d’au moins deux de ces trois situations. 
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14. Cas d’usage n°2 : la commercialisation d’un nouveau produit 
 

Lorsqu’un nouveau produit est commercialisé il est généralement nécessaire d’attendre 

plusieurs années avant de pouvoir réaliser une estimation robuste du risque afin de disposer, d’une 

part, d’une volumétrie de contrats suffisante et, d’autre part, d’un historique suffisamment ancien pour 

lequel l’exhaustivité des sinistres ont été déclarés. En pratique, il est ainsi difficile de calibrer une loi 

d’expérience sur un portefeuille de moins de trois ans d’ancienneté. 

 Or, les contraintes règlementaires imposent aux assureurs de provisionner leurs risques dès la 

première année de commercialisation. En particuliers, Solvabilité 2 exige le calcul de provisions Best 

Estimate qui sont donc très difficiles à estimer dans ce cas d’usage. 

Si l’assureur dispose des données externes adéquates comme cela a été le cas pour l’étude 

menée dans la troisième partie, il peut alors s’affranchir partiellement de la deuxième contrainte sur la 

nécessité de disposer d’un historique suffisamment ancien et ainsi réaliser le calibrage d’une loi 

d’expérience dès la première année de commercialisation (pour peu que la volumétrie soit, elle, 

suffisante). 

 

15. Cas d’usage n°3 : la construction de tables de mortalité prospective 
 

Ce cas d’usage se présente essentiellement lors de la modélisation  du risque de longévité sur un 

portefeuille retraite pour lequel la dérive temporelle de la mortalité a un impact important sur le calcul 

des provisions règlementaires. Dans ce cas, le recours à une table de mortalité prospective est 

généralement la norme. 

Lorsque la table prospective est construite à partir de données d’expérience, l’estimation du 

moment des taux d’expérience aux grands âges a une double importance : 

- d’une part, ils sont utilisés en tant que tels (à un facteur de dérive près) au cours de la 

projection du portefeuille lorsque ces âges sont atteints,  

- d’autre part, ils ont un impact sur l’extrapolation future de tous les taux de mortalité, quel que 

soit l’âge, lorsque la table prospective d’expérience est construite à partir d’un ajustement de 

tables nationales (via un modèle relationnel par exemple)  ce qui constitue la pratique la plus 

courante. 

Ainsi, une mauvaise estimation des taux aux grands âges peut conduire à fortement biaiser la 

table prospective d’expérience et à d’importants impacts sur le calcul des provisions règlementaires. 

Or, notre étude a montré que, par construction, les contrats en déshérence se cumulaient sur les 

grands âges avec l’ancienneté du portefeuille et que, d’une part, le biais engendré n’était pas neutre et 

que, d’autre part, l’EBG était en mesure de le corriger. 

Parmi les trois cas d’usage cités, celui-ci est particulièrement intéressant car a priori il n’existe 

pas aujourd’hui d’autre approche permettant de gérer la problématique d’accumulation des contrats en 

déshérence aux grands âges que celle proposée par l’EBG. 
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Conclusions et perspectives 
 

Au cours de cette étude, nous nous sommes attachés à démontrer que l’EBG était un estimateur 

pertinent et performant. La confrontation à des données réelles et une approche intuitive sont ainsi 

venues compléter l’analyse théorique approfondie de ses propriétés statistiques. La construction de 

modèles sous-jacents multicouches a été aussi l’occasion d’illustrer l’étendue des possibilités offertes 

par le Machine Learning. 

Avant de mettre en œuvre l’EBG, il est néanmoins nécessaire d’avoir à l’esprit les deux points 

d’attention suivants : d’une part, il s’agit d’une approche délicate à mettre en œuvre, plus complexe à 

implémenter que les modèles traditionnels. Il est donc recommandé d’avoir une expérience certaine 

dans la manipulation des modèles de Machine Learning et une bonne maîtrise des frameworks de 

développement liés à l’apprentissage supervisé. D’autre part, les bonnes propriétés de convergence de 

l’EBG sont conditionnées à l’utilisation de modèles sous-jacents de faibles biais. Cela nécessite donc 

de disposer de variables explicatives avec un signal important (les « Golden Features » dans notre cas) 

et de modèles optimisés.  

Pour autant, une fois ces obstacles surmontés, le passage à l’utilisation de l’EBG peut être 

recommandé dans de très nombreux cas et notamment lorsque l’actuaire est confronté à l’une des 

problématiques opérationnelles suivantes : les données sont structurellement de qualité mauvaise (ou 

médiocre), le portefeuille sur lequel est calibrée la loi d’expérience est récent ou bien si la 

modélisation du risque nécessite la construction d’une loi prospective. 

Même si sous sa forme actuelle l’EBG est déjà capable d’obtenir des résultats remarquables 

comme cela a pu se constater au cours de l’étude lors de la mise en œuvre sur des données réelles, les 

possibilités d’optimisation restent pourtant nombreuses : analyse plus fine des propriétés 

asymptotiques de l’estimateur et notamment du fait qu’il soit asymptotiquement gaussien (ou pas !), 

intégration dans la modélisation des composantes censure et troncature, mesure du lien entre 

convergence des estimateurs sous-jacents et convergence du meta-modèle, développement de la notion 

de convergence « approximativement presque sûr »…etc… 

Souhaitons que d’autres prennent le relai pour faire un jour de ces promesses une réalité…  
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Annexe A 

Tableaux comparatifs des résultats de l’estimateur binomial et de l’EBG en 

environnement central 

 

Portefeuille standard 

    
DECES 

Estimateur 

binomial [a] 
EBG [b] Ecart [(b-a)/a] 

2013 19 560 19 812 1% 

2014 17 608 18 226 4% 

2015 23 585 24 153 2% 

TOTAL 60 752 62 191 2% 

    
EXPOSITION 

Estimateur 

binomial [a] 
EBG [b] Ecart [(b-a)/a] 

2013 2 323 038 2 310 630 -1% 

2014 2 250 680 2 240 684 0% 

2015 2 180 422 2 168 563 -1% 

TOTAL 6 754 140 6 719 877 -1% 

    
QX 

Estimateur 

binomial [a] 
EBG [b] Ecart [(b-a)/a] 

2013 0,84% 0,86% 2% 

2014 0,78% 0,81% 4% 

2015 1,08% 1,11% 3% 

TOTAL 0,90% 0,93% 3% 

 

FIGURE A.1 – Résultats agrégés par année de l’EBG et de l’estimateur binomial obtenus en 

environnement central sur le portefeuille standard 
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Portefeuille divergent 

    
DECES 

Estimateur 

binomial [a] 
EBG [b] Ecart [(b-a)/a] 

2013 38 089 38 649 1% 

2014 36 449 36 974 1% 

2015 37 023 37 529 1% 

TOTAL 111 561 113 152 1% 

    
EXPOSITION 

Estimateur 

binomial [a] 
EBG [b] Ecart [(b-a)/a] 

2013 1 337 143 1 330 793 0% 

2014 1 274 476 1 268 318 0% 

2015 1 213 606 1 208 666 0% 

TOTAL 3 825 225 3 807 777 0% 

    
QX 

Estimateur 

binomial [a] 
EBG [b] Ecart [(b-a)/a] 

2013 2,85% 2,90% 2% 

2014 2,86% 2,92% 2% 

2015 3,05% 3,10% 2% 

TOTAL 2,92% 2,97% 2% 

 

FIGURE A.2 – Résultats agrégés par année de l’EBG et de l’estimateur binomial obtenus en 

environnement central sur le portefeuille divergent 
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Annexe B 

Tableaux des résultats de l’estimateur binomial et de l’EBG avec et sans les 

variables explicatives « âge » et « qx » en environnement stressé 

Estimateur binomial - portefeuille standard 

        
DECES 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013       19 560          17 660          15 758          11 686            7 923            3 848                 -      

2014       17 608          15 833          14 151          10 607            7 010            3 507                 -      

2015       23 585          21 131          18 881          14 171            9 372            4 629                 -      

TOTAL       60 752          54 625          48 789          36 463          24 304          11 984                 -      

        

EXPOSITION 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013   2 322 699      2 322 699      2 322 699      2 322 699      2 322 699      2 322 699      2 322 699    

2014   2 250 419      2 251 514      2 252 585      2 254 963      2 257 081      2 259 462      2 261 645    

2015   2 180 215      2 180 992      2 181 710      2 183 227      2 184 791      2 186 313      2 187 869    

TOTAL   6 754 140      6 755 205      6 756 994      6 760 889      6 764 571      6 768 474      6 772 213    

        

QX 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013 0,84% 0,76% 0,68% 0,50% 0,34% 0,17% 0,00% 

2014 0,78% 0,70% 0,63% 0,47% 0,31% 0,16% 0,00% 

2015 1,08% 0,97% 0,87% 0,65% 0,43% 0,21% 0,00% 

TOTAL 0,90% 0,81% 0,72% 0,54% 0,36% 0,18% 0,00% 

 

FIGURE B.1 – Résultats agrégés par année de l’estimateur binomial en environnement stressé sur le 

portefeuille standard 

EBG avec les features "âge" et "qx" - portefeuille standard 

        
DECES 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013       19 812          19 656          19 537          19 225          18 976          18 744          18 641    

2014       18 226          18 106          18 014          17 822          17 646          17 536          17 537    

2015       24 153          23 878          23 613          23 139          22 689          22 308          22 020    

TOTAL       62 191          61 639          61 164          60 187          59 312          58 588          58 199    

        

EXPOSITION 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013   2 310 630      2 310 683      2 310 733      2 310 832      2 310 916      2 311 000      2 311 072    

2014   2 240 684      2 240 729      2 240 776      2 240 818      2 240 943      2 241 013      2 241 079    

2015   2 168 563      2 168 601      2 168 638      2 168 699      2 168 769      2 168 828      2 168 870    
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TOTAL   6 719 877      6 720 013      6 720 147      6 720 349      6 720 628      6 720 842      6 721 020    

        

QX 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013 0,86% 0,85% 0,85% 0,83% 0,82% 0,81% 0,81% 

2014 0,81% 0,81% 0,80% 0,80% 0,79% 0,78% 0,78% 

2015 1,11% 1,10% 1,09% 1,07% 1,05% 1,03% 1,02% 

TOTAL 0,93% 0,92% 0,91% 0,90% 0,88% 0,87% 0,87% 

 

FIGURE B.2 – Résultats agrégés par année de l’EBG avec les variables explicatives « âge » et « qx » 

en environnement stressé sur le portefeuille standard 

EBG sans les features "âge" et "qx" - portefeuille standard 

        
DECES 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013       19 888          19 749          19 589          19 341          19 056          18 824          18 689    

2014       18 318          18 207          18 092          17 883          17 682          17 542          17 509    

2015       24 282          24 021          23 764          23 266          22 796          22 390          22 099    

TOTAL       62 487          61 977          61 444          60 489          59 534          58 756          58 297    

        

EXPOSITION 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013   2 310 552      2 310 616      2 310 672      2 310 781      2 310 879      2 310 971      2 311 058    

2014   2 240 625      2 240 677      2 240 728      2 240 818      2 240 898      2 240 983      2 241 056    

2015   2 168 501      2 168 555      2 168 604      2 168 699      2 168 780      2 168 855      2 168 922    

TOTAL   6 719 678      6 719 847      6 720 004      6 720 298      6 720 557      6 720 809      6 721 037    

        

QX 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

2013 0,86% 0,85% 0,85% 0,84% 0,82% 0,81% 0,81% 

2014 0,82% 0,81% 0,81% 0,80% 0,79% 0,78% 0,78% 

2015 1,12% 1,11% 1,10% 1,07% 1,05% 1,03% 1,02% 

TOTAL 0,93% 0,92% 0,91% 0,90% 0,89% 0,87% 0,87% 

 

FIGURE B.3 – Résultats agrégés par année de l’EBG sans les variables explicatives « âge » et « qx » 

en environnement stressé sur le portefeuille standard 

Estimateur binomial - portefeuille divergent 

       
DECES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013       38 089          34 402          30 424          26 613          22 698          18 917    

2014       36 449          32 808          29 075          25 280          22 064          18 261    

2015       37 023          33 254          29 606          25 887          22 262          18 458    
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TOTAL      111 561         100 463          89 105          77 780          67 024          55 635    

       

EXPOSITION 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013   1 337 143      1 337 143      1 337 143      1 337 143      1 337 143      1 337 143    

2014   1 274 476      1 277 293      1 280 365      1 283 302      1 286 342      1 289 230    

2015   1 213 606      1 216 388      1 219 268      1 222 173      1 224 638      1 227 590    

TOTAL   3 825 225      3 830 824      3 836 776      3 842 618      3 848 123      3 853 963    

       

QX 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013 2,85% 2,57% 2,28% 1,99% 1,70% 1,41% 

2014 2,86% 2,57% 2,27% 1,97% 1,72% 1,42% 

2015 3,05% 2,73% 2,43% 2,12% 1,82% 1,50% 

TOTAL 2,92% 2,62% 2,32% 2,02% 1,74% 1,44% 

 

FIGURE B.4 – Résultats agrégés par année de l’estimateur binomial en environnement stressé sur le 

portefeuille divergent 

EBG avec les features "âge" et "qx" - portefeuille divergent 

       
DECES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013       38 649          37 887          37 065          36 319          35 528          34 788    

2014       36 974          36 199          35 427          34 657          34 078          33 338    

2015       37 529          36 794          35 999          35 307          34 552          33 863    

TOTAL      113 152         110 880         108 491         106 283         104 157         101 989    

       

EXPOSITION 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013   1 330 793      1 331 319      1 331 303      1 331 269      1 331 247      1 331 183    

2014   1 268 318      1 269 115      1 269 426      1 270 057      1 270 249      1 270 664    

2015   1 208 666      1 209 512      1 209 722      1 210 288      1 210 325      1 210 752    

TOTAL   3 807 777      3 809 945      3 810 452      3 811 613      3 811 821      3 812 599    

       

QX 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013 2,90% 2,85% 2,78% 2,73% 2,67% 2,61% 

2014 2,92% 2,85% 2,79% 2,73% 2,68% 2,62% 

2015 3,10% 3,04% 2,98% 2,92% 2,85% 2,80% 

TOTAL 2,97% 2,91% 2,85% 2,79% 2,73% 2,68% 

 

FIGURE B.5 – Résultats agrégés par année de l’EBG avec les variables explicatives « âge » et « qx » 

en environnement stressé sur le portefeuille divergent 



Annexes 

~ 88 ~ 
 

EBG sans les features "âge" et "qx" - portefeuille divergent 

       
DECES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013       38 662          37 795          36 922          36 124          35 227          34 523    

2014       36 994          36 110          35 381          34 510          33 765          33 007    

2015       37 551          36 698          35 917          35 153          34 338          33 590    

TOTAL      113 207         110 603         108 220         105 787         103 330         101 121    

       

EXPOSITION 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013   1 331 429      1 331 432      1 331 410      1 331 391      1 331 340      1 331 350    

2014   1 268 970      1 269 253      1 269 649      1 270 057      1 270 576      1 271 046    

2015   1 209 351      1 209 591      1 209 880      1 210 288      1 210 672      1 211 112    

TOTAL   3 809 751      3 810 275      3 810 939      3 811 736      3 812 588      3 813 507    

       

QX 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2013 2,90% 2,84% 2,77% 2,71% 2,65% 2,59% 

2014 2,92% 2,85% 2,79% 2,72% 2,66% 2,60% 

2015 3,11% 3,03% 2,97% 2,90% 2,84% 2,77% 

TOTAL 2,97% 2,90% 2,84% 2,78% 2,71% 2,65% 

 

FIGURE B.6 – Résultats agrégés par année de l’EBG sans les variables explicatives « âge » et « qx » 

en environnement stressé sur le portefeuille divergent 
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Annexe C 

Tableaux de projections des sinistres obtenus à partir des expositions 

calculées en environnement central 

Nombre de sinistres projetés - portefeuille standard 

        

 

Vision 

centrale 

Sensibilité 

-10% 

Sensibilité 

-20% 

Sensibilité 

-40% 

Sensibilité 

-60% 

Sensibilité 

-80% 

Sensibilité 

-100% 

EBG [a] 76 214  75 493  74 868  73 592  72 464  71 536  71 030  

Estimateur binomial [b] 71 590  64 233  57 257  42 599  28 273  13 883  0  

Ecart [(b-a)/a] -6% -15% -24% -42% -61% -81% -100% 

        Rapport entre sinistres projetés en sensibilité et sinistres projetés en central - portefeuille standard 

        

 

Vision 

centrale 

Sensibilité 

-10% 

Sensibilité 

-20% 

Sensibilité 

-40% 

Sensibilité 

-60% 

Sensibilité 

-80% 

Sensibilité 

-100% 

EBG 100% -1% -2% -3% -5% -6% -7% 

Estimateur binomial 100% -10% -20% -40% -61% -81% -100% 

 

FIGURE C.1 – Résultats des projections de sinistres obtenus à partir des expositions calculées en 

environnement central sur le portefeuille standard 

 

Nombre de sinistres projetés - portefeuille divergent 

       

 

Vision 

centrale 

Sensibilité 

-10% 

Sensibilité 

-20% 

Sensibilité 

-30% 

Sensibilité 

-40% 

Sensibilité 

-50% 

EBG [a] 135 918  133 074  130 138  127 392  124 722  121 989  

Estimateur binomial [b] 131 437  117 650  103 710  89 979  77 088  63 630  

Ecart [(b-a)/a] -3% -12% -20% -29% -38% -48% 

       Rapport entre sinistres projetés en sensibilité et sinistres projetés en central - portefeuille divergent 

       

 

Vision 

centrale 

Sensibilité 

-10% 

Sensibilité 

-20% 

Sensibilité 

-30% 

Sensibilité 

-40% 

Sensibilité 

-50% 

EBG 100% -2% -4% -6% -8% -10% 

Estimateur binomial 100% -10% -21% -32% -41% -52% 

 

FIGURE C.2 – Résultats des projections de sinistres obtenus à partir des expositions calculées en 

environnement central sur le portefeuille divergent 
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Annexe D 

Tableaux des proportions de sinistres retrouvés par l’EBG en 

environnement stressé 

Sensibilité -10% - portefeuille standard 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 1 975 1 761 89% 

2014 1 696 1 510 89% 

2015 2 394 2 038 85% 

Total 6 065 5 309 88% 

    Sensibilité -20% - portefeuille standard 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 3 958 3 510 89% 

2014 3 580 3 167 88% 

2015 4 712 3 984 85% 

Total 12 250 10 660 87% 

    Sensibilité -40% - portefeuille standard 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 7 882 7 012 89% 

2014 6 947 6 156 89% 

2015 9 364 7 922 85% 

Total 24 194 21 090 87% 

    Sensibilité -60% - portefeuille standard 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 11 696 10 404 89% 

2014 10 592 9 432 89% 

2015 14 127 12 038 85% 

Total 36 415 31 874 88% 
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Sensibilité -80% - portefeuille standard 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 15 588 13 872 89% 

2014 14 079 12 539 89% 

2015 19 039 16 217 85% 

Total 48 706 42 628 88% 

    Sensibilité -100% - portefeuille standard 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 19 560 17 423 89% 

2014 17 608 15 704 89% 

2015 23 585 20 142 85% 

Total 60 752 53 269 88% 

 

FIGURE D.1 – Résultats par année des proportions de sinistres retrouvés par l’EBG en environnement 

stressé sur le portefeuille standard 

 

Sensibilité -10% - portefeuille divergent 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 3 835 3 048 79% 

2014 3 624 2 866 79% 

2015 3 665 2 934 80% 

Total 11 124 8 848 80% 

    Sensibilité -20% - portefeuille divergent 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 7 730 6 172 80% 

2014 7 314 5 800 79% 

2015 7 414 5 909 80% 

Total 22 458 17 880 80% 
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Sensibilité -30% - portefeuille divergent 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 11 536 9 224 80% 

2014 10 962 8 712 79% 

2015 11 088 8 885 80% 

Total 33 586 26 821 80% 

    Sensibilité -40% - portefeuille divergent 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 15 420 12 363 80% 

2014 14 785 11 797 80% 

2015 15 037 12 112 81% 

Total 45 242 36 272 80% 

    Sensibilité -50% - portefeuille divergent 

    

Année 

Nombre de sinistres 

annulés 

[a] 

Somme des 

contributions DC de 

l'EBG 

[b] 

Rapport 

[b/a] 

2013 18 856 15 119 80% 

2014 18 263 14 651 80% 

2015 18 397 14 795 80% 

Total 55 517 44 564 80% 

 

FIGURE D.2 – Résultats par année des proportions de sinistres retrouvés par l’EBG en environnement 

stressé sur le portefeuille divergent 

 


