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Synthèse 

1. Introduction 

Les modèles de tarification actuels consistent en la segmentation des assurés en plusieurs 

classes qui diffèrent par leurs caractéristiques (Tranche d’âge de l’assuré, type de véhicule pour les 

contrats AUTO, type d’appartement/maison pour les contrats MRH …). Ces dernières seront alors 

les critères essentiels qui permettront d’obtenir un tarif. Cependant, même si certains assurés 

appartiennent à une même classe, il n’empêche que leur sinistralité peut varier entre eux. En effet, 

chaque assuré a un risque qui lui est propre, et le modèle tarifaire, qui tente d’estimer au mieux ce 

risque, n’a peut être pas tous les éléments nécessaires (informations protégées par la législation, 

informations inaccessibles …) pour les discriminer. On peut en citer quelques exemples : 

 

 En AUTO :  

- Novices cachés (conducteur désigné + plusieurs contrats pour un même assuré) 

- Conducteurs dont la conduite se dégrade avec l’âge 

 

 En MRH : 

- Mauvais entretien du logement 

- Zone inondable non encore répertoriée 

- Comportement à risques des enfants 

 

Au regard de leurs caractéristiques, certains assurés ont un risque atypique qui est nécessaire 

à prendre en compte par les assureurs dans le but de préserver leur rentabilité. Cependant, il est 

nécessaire de prendre en compte la nuance entre des assurés « malchanceux » et des « mauvais 

risques ». Ce point sera étudié dans la deuxième partie du mémoire.  

 

Dans ce cadre, la Surveillance Du Portefeuille a été mise en place en 2009 au sein de SOGESSUR, 

et a connu une refonte en profondeur au début 2014. Elle a pour objectif d’identifier, sanctionner ou 

même éliminer les « mauvais » risques. 

 

  AUTO MRH GAV PJ CCR SCOLAIRE 

Volume de 
signalements 

 

10 181 9 650 35 58 22 17 

Total des signalements 

 
19 963 

Dont majorés 

 
72% 

Dont résiliés 

 
3% 

Dont non sanctionnés 25% 
Tableau 1 : Répartition des signalements 
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De manière indirecte, ce processus permet en plus de renforcer la fidélisation des « bons » risques : 

les « mauvais » risques étant exclus de la mutualisation, les tarifs baissent.  

 

De plus, le fait de sanctionner un contrat en SDP (par lettre d’avertissement ou augmentation de la 

prime) peut permettre à l’assuré de prendre conscience que son comportement est un comportement 

à risque. On s’attend donc à un effet dissuasif de la sanction sur la sinistralité : un assuré sanctionné 

devrait être un assuré plus prudent. Statistiquement, ce constat est difficile à établir car la population 

sanctionnée est aussi, on le sait, une population pour laquelle la fréquence de sinistres est plus haute. 

 

Au-delà de ces effets mineurs, le but de ce mémoire est d’estimer les gains ou les pertes à 1 an liés 

au processus de SDP MRH en se basant sur l’année 2015 (les proportions de signalés étant 

quasiment les mêmes chaque année) et en tenant compte, non pas d’une vision contrat, mais plutôt 

d’une vision client dans un contexte de hausse des résiliations des contrats IARD.  

 

 

Nombre de 
signalés 

ayant des 
contrats … 

Part des 
signalés 
ayant au 
moins un 

autre 
contrat … 

Seul + AUTO + GAV +PJ 
Tout 

produit 

AUTO 

 
4 622 23,15% 1 885 

 
558 1 083 1 097 

GAV 

 
4 547 22,78% 1 495 558 

 
1 398 1 097 

PJ 

 
6 067 30,39% 2 489 1 083 1 398 

 
1 097 

Tous les 
produits 

 

1 097 

Nombre de 
signalements 

au total 
19 963 

Tableau 2 : Signalements et multi-détention 

En effet, une analyse montre que près de 25% des assurés signalés par la SDP en MRH possèdent au 

moins un contrat AUTO. Or, un individu signalé par la SDP pour une sur-sinistralité MRH n’est 

certes pas rentable pour la compagnie sur ce contrat MRH, mais il peut tout à fait l’être pour son ou 

ses contrats AUTO. Or, comme le montrent les figures suivantes, les majorations tarifaires 

entrainent logiquement une hausse du taux de résiliation, tant pour le contrat sanctionné que les 

autres contrats détenus :  
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Au final, le processus pourrait occasionner des pertes liées à une hausse des résiliations d’assurés 

qui étaient pourtant rentables sur la globalité de leurs contrats IARD. 

Il est donc nécessaire, lors de cette étude, d’avoir une vision client plutôt que de considérer chaque 

contrat comme un individu. Cependant, au vu du faible nombre de contrats de type GAV, PJ, CCR 

et Scolaire et de leur niveau de prime moyen, ils ne seront pas pris en compte : 

 AUTO GAV PJ CCR SCOLAIRE 

Niveau de 

prime moyen 

en 2015 

636 € 155 € 48 € 38 € 12 € 

 

2. Contexte et périmètre des résiliations : loi Châtel et loi Hamon 

Dans ce mémoire, toutes les études liées à la résiliation considéreront celles effectuées un mois 

après la date de terme du contrat. Cette période sera appelée période « Loi Châtel ». En effet, 

jusqu’au début 2015, il n’était pas possible de résilier son contrat en dehors de cette période.  

Depuis cette date, la loi Hamon qui prévoit que tout assuré ayant au moins un an d’ancienneté peut 

résilier son contrat sans pénalité est entrée en vigueur.  Le graphique suivant présente les effets de 

cette nouvelle réglementation : 
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0,00% 
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4% 
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0% 

2% 

4% 
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8% 
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Figure 1 : Evolution des résiliations sur les dates d'échéance Juillet 2014 et Juillet 2015 

En prenant comme exemples les contrats dont l’échéance principale se situe au mois de juillet, on 

remarque que le taux de résiliation cumulé de ces contrats est stable au cours du temps (jusqu’au 

terme suivant) en 2014. Mais depuis 2015, celui-ci augmente continuellement durant les 11 mois 

qui suivent le terme. Les résiliations hors échéance ne sont donc plus négligeables. 

Cependant, pour des problèmes d’ordre opérationnels, nous ne prendrons en compte que les 

résiliations en période « Châtel » car les résiliations hors échéance ne sont pas encore prises en 

compte de manière distincte dans les bases de données. Cependant, lors du calcul final du résultat 

lié au processus de SDP, nous ferons un léger ajustement afin de prendre en compte de manière 

globale la sur-résiliation hors échéance liée à une sanction tarifaire. 

3. Démarche du mémoire et étapes majeures :  

La démarche de cette étude est schématisée par la figure suivante (les étapes majeures sont 

marquées par un astérisque * :  
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Les « gains sur sinistres éventuels » correspondent aux montants des sinistres qu’auraient eus les 

assurés signalés par la SDP MRH s’ils étaient restés dans le portefeuille. Or, ces mêmes assurés 

s’étant révélé être pour la grande majorité des risques atypiques, leur sinistralité future prédite par le 

modèle de prime pure est de fait sous estimée. Ainsi, l’estimation de leur sinistralité future se fera 

exclusivement à partir des sinistres observés depuis leur signalement par le processus de 

surveillance. Un ajustement de lois (tant sur les coûts que sur la fréquence) sera donc réalisé sur ces 

données. On pourra alors établir un ratio S/P estimé pour chaque motif de signalement MRH. En les 

normalisant par le S/P du produit MRH de la compagnie en 2015, on obtient : 

SURVEILLANCE DU PORTEFEUILLE DES CONTRATS MRH 

Majoration tarifaire sur contrat MRH 

L'assuré reste 
dans le 

portefeuille * 

Gains-hausse 
de prime 

L'assuré résilie * 

Gains sur 
sinistres 

eventuels * 

Perte de la 
prime 

Augmentation de la 
probabilité de résilier son 

contrat AUTO * 

Gains  sur 
sinistres 

éventuels  

Perte de la 
prime 

Résiliation du contrat 
MRH par la compagnie 

Gains sur les 
éventuels 
sinistres * 

Perte de la 
prime 

RÉSULTAT À 1 AN  DE LA SDP MRH 
Figure 2 : Plan du mémoire 
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Figure 3 : Indicateurs de sinistralité prospectifs 

On remarque que les individus signalés par la SDP garderaient une sinistralité très élevée en MRH. 

Ceci confirme qu’il s’agit de risques atypiques. 

Une fois la sinistralité étudiée, on s’intéresse par la suite au comportement de résiliation des 

individus pour leur(s) contrat(s) AUTO et MRH après une sanction tarifaire sur leur contrat MRH. 

Pour déterminer le résultat du processus, nous avons besoin de quantifier la hausse du taux de 

résiliation liée à une majoration tarifaire. Cette quantité, appelée sur-résiliation, est la différence 

entre le taux de résiliation estimé si l’assuré n’était pas sanctionné et le taux de résiliation estimé en 

le considérant tel quel (i.e sanctionné). 

Le taux de sur-résiliation en AUTO liée à une sanction tarifaire en MRH est calculé après avoir mis 

en place un nouveau modèle de résiliation qui prendra maintenant en compte la sanction sur l’autre 

produit. En effet, les anciens modèles ne tiennent pas compte de la sanction « multi-produit ». 

Quant au taux de sur-résiliation MRH, il sera calculé en utilisant le modèle de résiliation déjà mis en 

place au sein de l’équipe Actuariat MRH. 

4. Modélisation, les méthodes utilisées : 
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- Le modèle linéaire généralisé :  

C’est la méthode la plus utilisée pour modéliser les différents phénomènes (coûts et 

fréquence des sinistres, taux de transformation des devis, taux de résiliation …) en assurance 

non-vie. Malgré sa relative ancienneté dans le monde de l’assurance, le modèle linéaire 

généralisé reste un outil de références de par sa simplicité et sa fiabilité.  

Dans ce mémoire, nous utiliserons en particulier la régression logistique binaire pour mettre à 

jour le modèle de résiliation des contrats AUTO. 

 

- Les arbres de décision CART : 

Ils font partie des méthodes non-paramétriques d’apprentissage supervisé modernes. En 

fournissant des règles de décision explicites, ils donnent à la modélisation un aspect plus 

intuitif, ce qui les rend de plus en plus populaires, notamment au sein des compagnies 

d’assurances. Ils sont utilisés tant pour réaliser des régressions que des classifications. Leurs 

principaux avantages résident dans le fait qu’ils ne nécessitent presqu’aucun traitement 

préalable des données et qu’ils captent les effets non linéaires entre les variables explicatives 

et la variable à prédire. 

Pour réaliser notre étude, nous utiliserons les arbres de classification binaire. 

 

- L’algorithme de Random Forest (forêts aléatoires) : 

Les forêts aléatoires sont une agrégation d’arbres de décision qui sont d’abord construits de 

telle sorte à ce qu’ils soient le plus décorrélés entre eux. Ce procédé permet d’obtenir un 

modèle plus robuste que les précédents et qui n’est pas sujet à de grandes variations de 

résultats en fonction de la base de données disponible. En effet, l’algorithme n’entraine pas 

de phénomène de sur-apprentissage comme cela peut être le cas avec les arbres de décision. 

L’algorithme de Random Forest a été retenu pour compléter les travaux de ce mémoire car il 

possède un pouvoir discriminant parmi les plus élevés des méthodes de machine learning. 

 

Ces deux dernières méthodes ont été utilisées afin de cibler les éventuelles améliorations à apporter 

au modèle de résiliation AUTO de référence mis en place à l’aide d’une régression logistique sous 

SAS, en comparant les différentes variables explicatives retenues dans chaque modèle ainsi que leur 

importance dans l’explication de la résiliation.  
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Synthesis 

1. Introduction 

The current pricing models consist of segmenting insureds into several classes that differ in their 

characteristics (age of the insured, type of vehicle for motor insurance, type of apartment / house for 

property insurance, etc.). These ones will then be the essential criteria for obtaining a tariff. 

However, even if some insured belong to the same class, their claims may vary between them. Each 

insured person has its own risk, and the tariff model, which attempts to estimate this risk at best, 

may not have all the necessary elements (information protected by the legislation, inaccessible 

information, etc.) for iscriminate them. Some examples are: 

 In motor insurance :  

- Hidden novices  

- Drivers whose behavior degrades with age 

 

 In property insurance : 

- Bad housing maintenance 

- Flooded area not yet listed 

- Risk behavior of children 

 

In view of their characteristics, some insured persons have an atypical risk which is necessary 

for insurers to take into account in order to preserve their profitability. However, it is necessary to 

take into account the nuance between "unlucky" insurers and "high risks". This point will be studied 

in the second part of this study. 

 

In this context, the Portfolio Supervision (PS) was set up in 2009 within SOGESSUR, and 

underwent an in-depth redesign in early 2014. Its objective is to identify, punish financially or even 

eliminate "bad" risks. 

  
Motor Property 

Personnal 
Accident 
Insurance 

Legal 
Access 

Insurance 
CCR 

School 
insurance 

Reporting volume 

 
10 181 9 650 35 58 22 17 

Total of reports 

 
19 963 

Tariff sanctionned 

 
72% 

Terminated 

 
3% 

Not sanctionned 25% 
Tableau 3 : Répartition des signalements 
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Indirectly, this process also reinforces the loyalty of the "good" risks: the "bad" risks being excluded 

from the pooling, the tariffs fall. 

 

In addition, sanctioning a contract in the PS (by letter of warning or increase in the premium) may 

allow the insured to become aware that his behavior is a risky behavior. It is therefore expected that 

the sanction will be deterrent to claims experience: a sanctioned insured should be a more prudent 

insured. Statistically, this finding is difficult to establish because the sanctioned population is also, 

as we know, a population for which the frequency of claims is higher. 

  

Beyond these minor effects, the purpose of this study is to estimate the 1-year gains or losses related 

to the Property insurance Portfolio Supervision process based on the year 2015 (the proportions of 

reported are approximately the same each year) and by taking into account not a “contract vision” 

but rather a “customer vision” in a context of increased terminations of non-life insurance contracts. 

 

 
Number of 
reported 

who have an 
insurance 

contract   … 

Proportion 
of 

reported 
with at 
least 1 

contract … 

Only + Motor + PAI 
+Legal 
Access 

All 
products 

Motor 

 
4 622 23,15% 1 885 

 
558 1 083 1 097 

PAI 

 
4 547 22,78% 1 495 558 

 
1 398 1 097 

Legal Access 

 
6 067 30,39% 2 489 1 083 1 398 

 
1 097 

All insurance 
products 

 

1 097 

Total of 
reports 

 
19 963 

Tableau 4 : Signalements et multi-détention 

Indeed, an analysis shows that almost 25% of insured persons reported by the SDP in HRM have at 

least one AUTO contract. However, an individual reported by the SDP for an HRM over-claims is 

certainly not profitable for the company on this MRH contract, but it can be entirely profitable for 

its AUTO contract (s). On the other hand, as shown in the following figures, price increases lead 

logically to an increase in the termination rate, both for the sanctioned contract and the other 

contracts held: 
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Au final, le processus pourrait occasionner des pertes liées à une hausse des résiliations d’assurés 

qui étaient pourtant rentables sur la globalité de leurs contrats IARD. 

Thus, the process could result in losses related to an increase in the terminations of insured persons 

who were nonetheless profitable on the whole of their P & C contracts. 

It is therefore necessary, in this study, to have a customer vision rather than to consider each 

contract as an individual. However, given the low number of GAV, PJ, CCR and School contracts 

and their average premium level, they will not be taken into account: 

It is therefore necessary, in this study, to have a customer vision rather than considering each 

contract as an individual. However, given the low number of GAV, PJ, CCR and School contracts 

and their average premium level, they will not be taken into account: 

 Motor PAI Legal Access CCR School 

Average 

premium in 

2015 

636 € 155 € 48 € 38 € 12 € 

 

5. Context and perimeter of the cancellations: Châtel and Hamon law 

In this memoir, all studies related to terminations consider those made one month after the date of 

expiry of the contract. This period will be called "Châtel law period”. Indeed, until early 2015, it 

was not possible to terminate his contract beyond this period. Since then, the Hamon law, which 

states that insured persons with at least one year of service may terminate their contract without 

penalty, has entered into force. The following graph shows the effects of this new regulation: 
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Figure 4 : Evolution des résiliations sur les dates d'échéance Juillet 2014 et Juillet 2015 

Taking as examples contracts whose expiration is in July, we note that the cumulative termination 

rate of these contracts is stable over time (until the next term) in 2014. But since 2015, it increases 

continuously during the 11 months following the term. Non-maturing terminations are therefore no 

longer negligible. 

However, for operational problems, we will only take into account cancellations in the "Châtel law 

period” because non-maturing terminations are not yet taken into account separately in the 

databases. But, in the final calculation of the result related to the SDP process, we will make a slight 

adjustment in order to take into account in aggregate the non-maturing over-termination linked to a 

tariff penalty. 

6. Process and main steps of the study :  

The process is shown schematically in the following figure (the major steps are marked with an 

asterisk *) : 
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"Earnings on probable claims" refers to the amounts of claims that the insured persons reported by 

Property Insurance Portfolio Supervision (PI PS) would have if they had remained in the portfolio. 

However, since these same insureds have proved to be, for the vast majority, atypical risks, their 

future claims predicted by the pure premium model is thus underestimated. Consequently, the 

estimate of their future claims will be made exclusively from the losses observed since their 

reporting through the monitoring process. An adjustment of laws (both on costs and on frequency) 

will be carried out on these data. It will then be possible to establish an estimated loss ratio 

(Incurred claims / Earned premiums) for each PI reporting pattern. By standardizing them by the 

loss ratio of the company's property insurance product in 2015, we obtain: 

 

Property Portfolio Supervision 

Tariff sanction on Property Insurance contract  

The insured 
remains in 

the portfolio* 

Gains-
Premium 
increase 

The insured terminates its 
contract* 

Gains on 
probable 
claims* 

Loss of the 
premium 

Increased probability of 
terminating its Motor 
insurance contract* 

Gains on 
probable 

claims 

Loss of the 
premium 

Résiliation du contrat 
MRH par la compagnie 

Gains on 
probable 
claims* 

Loss of the 
premium 

One-year result of the Property Portfolio 
Supervision 

Figure 5 : Plan du mémoire 
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Figure 6 : Indicateurs de sinistralité prospectifs 

We can notice that the reported insured by the PS would keep a very high loss ratio in PI. It 

confirms that these are atypical risks. 

Once the loss experience has been studied, we now focus on the behavior of termination of 

individuals for their contract(s) Motor and Property after a tariff penalty on their property insurance 

contract. 

To determine the outcome of the process, we need to quantify the increase in the termination rate 

associated with a tariff penalty. This amount, called over-termination, is the difference between the 

estimated termination rate if the insured person was not sanctioned and the estimated rate of 

termination by considering it as such (i.e with increased level of premium). 

The over-termination rate in Motor related to a tariff penalty in Property is calculated after having 

implemented a new termination model that will now take into account the tariff penalty on the other 

product. Indeed, the old models do not take into account the "multi-product" effect. 

The Property over-termination rate will be calculated using the termination model already in place 

within the “Property Insurance” Actuarial team. 
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7. Modelisation, used methods : 

 

- The generalized linear model :  

It is the most used method to model the different phenomena (cost and frequency of claims, 

rate of estimates conversion, termination rate ...) in non-life insurance. Despite its relative 

seniority in the insurance industry, the generalized linear model remains a reference tool 

because of its simplicity and reliability. 

In this paper, we will use, in particular, binary logistic regression to update the Motor contract 

termination model. 

 

- Decisions trees : 

They are part of non-parametric modern supervised learning methods. By providing explicit 

decision rules, they give models with more intuitive appearance, making them more and 

more popular, especially among insurance companies. They are used both for regressions and 

classifications. Their main advantages are the fact that they require almost no prior 

processing of the data and also that they capture the non-linear effects between the 

explanatory variables and the variable to be predicted. 

To carry out our study, we will use binary classification trees. 

 

- L’algorithme de Random Forest (forêts aléatoires) : 

Random forests are an aggregation of decision trees that are first constructed in such a way 

that they are the most uncorrelated among them. This method makes it possible to obtain a 

more robust model than the preceding ones and which is not subject to large variations in 

results as a function of the available database. Indeed, the algorithm does not involve an 

over-learning phenomenon as can be the case with the decision trees. 

The algorithm of Random Forest has been chosen to complete the work of this memoir 

because it possesses a discriminating power among the highest of the machine learning’s 

methods. 

These two methods were used to target possible improvements to the reference Motor termination 

model implemented using logistic regression, by comparing the different explanatory variables 

selected in each model and their importance in explaining the termination. 
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Résumé 

Mots-clés : Surveillance du portefeuille, majorations tarifaires, résiliation, multi-produits, 

Assurance AUTO, Assurance MRH,  modèles linéaires généralisés (GLM), classification binaire, 

arbres de décision, forêts aléatoires 

 

Pour un assureur non vie, la Surveillance Du Portefeuille (SDP) est un dispositif clé 

permettant de préserver la rentabilité de son portefeuille de contrats. C’est un dispositif qui agit en 

deux temps : il identifie d’abord les assurés multi-sinistrés selon un système de règles basées sur la 

détection de corrélations entre sinistralité passée et sinistralité future ; il applique ensuite sur les 

contrats identifiés des mesures correctrices (majorations tarifaires, résiliation) dont la nature et le 

niveau dépendent essentiellement de la sinistralité observée. Les majorations tarifaires entrainant 

souvent une hausse du taux de résiliation, il est donc naturel de modéliser l’impact de la SDP sur le 

comportement de résiliation des clients sanctionnés. De plus, le dispositif actuel ne tient pas compte 

de la probable multi-détention par un assuré de plusieurs types de contrats au sein de la compagnie. 

Ceci peut s’avérer risqué en termes de rentabilité, étant donné qu’un client sanctionné pour sa sur-

sinistralité en MRH et qui souhaite ainsi résilier peut être très rentable sur son contrat AUTO. C’est 

pour cela que, dans le chiffrage final du gain du dispositif de surveillance, nous tiendrons compte de 

la multi-détention. 

 Dans cette optique, et après une première refonte en profondeur de son dispositif de 

Surveillance du Portefeuille en 2014, SOGESSUR souhaite faire évoluer celui-ci vers une meilleure 

prise en compte de la rentabilité et du comportement de résiliation de chaque client signalé. Dans ce 

cadre, ce mémoire consiste en : 

- L’estimation de la sinistralité future des clients multi-sinistrés signalés par la SDP.  

 

- La mise à jour du modèle de résiliation AUTO en prenant en compte les effets d’une 

sanction tarifaire sur le contrat MRH des assurés AUTO qui en possèdent. Ce travail 

s’effectuera en utilisant une régression logistique binaire sous SAS. Puis nous tenterons de 

cibler les éventuelles améliorations qu’il faudrait lui apporter en comparant ses résultats à 

ceux de deux méthodes d’apprentissage statistique : les arbres de décision et l’algorithme 

de Random Forest. 

Nous aurons alors tous les éléments nécessaires pour chiffrer les gains éventuels sur un an du 

processus de Surveillance Du Portefeuille pour les contrats « multirisques habitation » en tenant 

compte de la vision « multi-produits ». 
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Abstract 

Keywords : Portfolio supervision, tariff sanction, termination, multi-insurance products, Motor 

insurance, Property insurance, generalized linear model (GLM), binary classification, decision 

trees, Random Forest 

For a non-life insurer, the Portfolio Supervision (PS) is a key device to preserve the 

profitability of its contracts. It is a system that operates in two stages: it first identifies the multi-

claims insured according to a system of rules based on the detection of correlations between past 

claims and future claims; it then applies corrective measures (tariff increases, termination) on the 

identified contracts, whose nature and level depend essentially on the observed loss experience. 

Since price increases often lead to an increase in the termination rate, it is therefore natural to model 

the impact of the PS on the sanctioned customers' termination behavior. Moreover, the current 

system does not take into account the probable multi-holding by an insured of several types of 

contracts within the company. This may prove risky in terms of profitability, since a client 

sanctioned for his over-claims in Property and who wishes to terminate could be very profitable on 

his Motor contract. This is why, in the final gain of the monitoring device, we will take into account 

multi-holding. 

In this context, and after an in-depth overhaul of its Portfolio Supervision system in 2014, 

SOGESSUR want to make it evolve to take better account of the profitability and the cancellation 

behavior of each client reported. Within this framework, this brief memoir of: 

- The estimate of future claims of multi-claims insured reported by the SDP. 

 

- The updating of the Motor termination model taking into account the effects of a tariff 

penalty on the Property contract of the Motor policyholders who have them. This work 

will be performed using a binary logistic regression. Then we will try to target any 

improvements that should be made to it by comparing its results with those of two 

statistical learning methods: decision trees and the Random Forest algorithm. 

 

We will then have all the elements necessary to quantify the potential gains over a one-year period 

of the Portfolio Monitoring process for Property contracts taking into account the "multi-product" 

vision.  
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Dans cette partie, nous présenterons globalement SOGESSUR ainsi que son dispositif actuel de 

Surveillance Du Portefeuille, puis nous exposerons une analyse globale des résiliations des contrats 

MRH en particulier. 

           

 

 

 

 

 

 

Partie 1 : Présentation de 

SOGESSUR, contexte de 

l’étude et objectifs 



Surveillance du Portefeuille et modélisation du comportement de résiliation                                                                                                                                                                                                                               

Aris Ould Rabah                                                                                                                                                        
 

22 

                                                                                                                              
 

Chapitre 1 :  Présentation de SOGESSUR, filiale 

d’assurance de dommages de la Société Générale  

1) Société Générale, un bancassureur d’envergure internationale  

 
Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur 

un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de 

croissance durable.  

 

Ses 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions 

de clients dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux 

particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans deux principaux métiers :  

 

 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et 

Boursorama ; la banque de détail à l'international présente en Europe centrale et orientale, en 

Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, en Asie.  

 la banque de financement et d'investissement.  

 

Le groupe Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services 

financiers spécialisés (assurances, financement aux entreprises), de gestion d'actifs et des services 

aux investisseurs.  

 

Le groupe a réalisé en 2011 un Produit Net Bancaire de 25,6 milliards d’euros et ses capitaux 

propres s’élevaient à 47,1 milliards d’euros. 

 

2) Société Générale Insurance, compagnie d’assurance du groupe 

Société Générale  

 

Société Générale Insurance est dédiée aux métiers de l'assurance de personnes et de l'assurance de 

dommages, en France et à l'étranger. Elle regroupe les compétences des compagnies d'assurances du 

Groupe : Sogécap, spécialisée dans les assurances de personnes ; et Sogessur, spécialisée dans les 

assurances de biens et de responsabilité.  

 

Société Générale Insurance conjugue son savoir-faire d'assureur avec les capacités commerciales 

des réseaux bancaires du groupe Société Générale ; elle accompagne les clients Société Générale 

dans la gestion de leur patrimoine, la protection de leurs proches et de leurs biens en proposant une 

gamme complète de produits et de services.  

La collaboration étroite entre les équipes des filiales assurance et celles de la banque pour la 

conception des produits, l'animation et la formation des forces de vente, ainsi que pour la mise en 
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oeuvre des contrats et le règlement des prestations, garantit aux clients des prestations de qualité et 

permet à l’entité Société Générale Insurance de gagner rapidement des parts de marché.  

L’assurance est devenue pour la banque un levier de croissance, de diversification et de 

performance. Elle permet de proposer au client une gamme de produit plus importante et de le 

fidéliser.  

Les chiffres clés de Société Générale Insurance :  

 

 9,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires (principalement en assurance vie)  

 1900 collaborateurs en France et à l'étranger  

 présente dans 17 pays  
 

3) Sogessur, compagnie d’assurance dommage IARD du groupe SG  

 
Sogessur est la compagnie d'assurance dommages IARD (Incendies Accidents Risques Divers) du 

groupe Société Générale.  

La compagnie conçoit et gère une gamme complète d'assurances principalement destinées au 

marché des particuliers et des professionnels : 

 

 Automobile  

 Habitation  

 Scolaire  

 Protection Juridique  

 Deux-roues  

 Garantie des Accidents de la Vie  

 Moyens de paiement  

 Flotte auto  

 Panne mécanique  

 Sécurité Habitat 2 

 Protection Juridique des Professionnels 

  

Sogessur compte aujourd'hui environ 490 collaborateurs, dont deux services de relations clients 

dédiés à la gestion des contrats et des sinistres de ses assurés ;  

La compagnie est présente en France et possède une succursale en Italie depuis 2011.  

Sogessur distribue ses produits d'assurance en France via les réseaux du Groupe : les agences 

Société Générale et Crédit du Nord.  

Historique de l’entité :  

1996 : création de la compagnie Sogessur  

1997 : commercialisation des contrats d’assurance auto et assurance habitation  
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2002 : commercialisation de la garantie des accidents de la vie (GAV)  

2004 : commercialisation de l'assurance scolaire  

2005 : commercialisation de la protection juridique et de l'assurance habitation étudiant  

2008 : souscription du millionième contrat  

2011 : gestion des contrats d’assurances des moyens de paiement  

Les chiffres clés de Sogessur à fin décembre 2015 :  

 564 collaborateurs 

 6 997 662 contrats en cours  

 839 827 clients (hors moyen de paiement et perte d'emploi). 

 485 M€ de chiffre d'affaires 

 23,9 M€ de résultat net d'exploitation 
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Chapitre 2 : Présentation du dispositif actuel de surveillance  

 

2.1) Fonctionnement du processus de surveillance 

 

Figure 7 : Cycle de la Surveillance Du Portefeuille 

 

SOGESSUR identifie les assurés à risque à deux niveaux : 

- Signalement manuel par les départements « Indemnisations des sinistres » et « Relation Clients et 

Contrats ». 

 - Signalement automatique 

 

Tableau 5 : Répartition des signalements automatiques/manuels 

En 2015, 5% des contrats AUTO ont été signalés par le processus et 1.74% en MRH. 

 

Types de signalement
Année 2015

(vision cumulée)

Année 2014

(vision cumulée)

Signalements 19 963 18 357

             - dont Automatique 17 843 15 448

             - dont Manuel 2 120 2 909
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2.2.1) Les motifs de signalement et les types de sanctions  

La sanction appliquée dépend du motif de signalement et de la situation de l’assuré 

(préconisation de sanction manuelle). La liste des motifs de signalement est préétablie et rangée par 

ordre de priorité, de manière à ce que, pour chaque contrat et pour chaque échéance, un assuré ne 

puisse être signalé que pour un seul motif. 

Ci-dessous les motifs de signalement automatique par type de contrat : 

 MRH : 

211 RC animaux : 2 sin garantis 

212 RC enfants : 2 sin garantis 

213 RC enfants : 1 sin > 2500 

214 2 sin Inondation  en 2 ans 

215 2 sin Incendie en 2 ans 

216 2 sin Dom Elec en 2 ans 

217 2 sin Vol en 2 ans 

218 RC animaux:1 sin>2500 

219 Fréquence  >= 33% (3 sin) 

220 2 sin DDE en 2 ans 

221 2 sin EVC en 2 ans 

222 2 BDV en 2 ans 

223 2 déclaration année sous 

224 3 sin 3 ans 2 déclaration année souscription 

225 2 sin en 2 ans 

227 2 sin seuil=250%P 

226 S/P>100% 2 ans consécutifs 

228 Fréquence déclarée >= 66% (4 déclarations) 

229 1 sin > 7000 € 

Tableau 6 : Motifs de signalement MRH 

À chaque critère de signalement, correspond un type de sanctions présentées ci-dessous : 

 Majoration (en moyenne : 16 % en AUTO et 15% en MRH) 

 Résiliation 

 Remise sous surveillance 

 Abandon de surveillance 

2.2.2) Quelques notions essentielles  

Échéance principale : Avant d’entrer plus en détails dans notre étude, il est nécessaire de 

présenter une étape importante de tout contrat IARD à laquelle nous ferons souvent référence : 

l’échéance principale (EP).  Il s’agit de la date d’anniversaire du contrat.  
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Période « Loi Châtel » : Une deuxième notion essentielle dans la suite de l’étude est la 

période dite « Loi Châtel ». Elle est comprise entre la date de réception de l’avis échéance 

(généralement le 5 du mois d’échéance) et le 5 du mois suivant. 

 

Principe de redescente du tarif : Le processus de surveillance étant présenté, il est aussi utile 

d’évoquer un principe essentiel en termes de tarif concurrentiel : la redescente du tarif après 

majoration. En effet, après une telle sanction, la prime associée au contrat en question retrouve, au 

bout de 3 ans, le niveau qui devait être le sien si l’assuré n’avait pas été signalé par la SDP. Dans ce 

cas, les seules hausses possibles sont celles qui ont été adoptées par la politique tarifaire annuelle. 

Ci-dessous un schéma explicatif de ce principe : 

 

 
Figure 8 : Redescente tarifaire 

 

2.2.3) Les étapes du processus de surveillance  

Une fois les notions ci-dessus présentées, nous pouvons introduire les différentes étapes du 

processus de la SDP : 

 

Figure 9 : Etapes du processus de surveillance 

300 
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Redescente SDP moyenne - MRH 
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(*) Ici, « EP – n » signifie « n mois avant l’échéance principale » 

Les assurés sur-sinistrés sont signalés trois mois avant l’échéance de leur contrat en question. Le 

service VTSP (Veille Technique et Surveillance du Portefeuille) fixe ensuite les décisions de 

sanctions qui sont ensuite annoncées au client un mois avant cette échéance, ce qui correspond au 

début de la période « Loi Châtel ». 
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Chapitre 4 : Analyse globale des résiliations des contrats MRH 

 Avant de réaliser l’étude de l’impact des majorations tarifaires de la SDP en MRH, il est 

nécessaire d’établir un périmètre de résiliations qui correspond au mieux à la période durant laquelle 

un assuré est susceptible de résilier suite à une telle sanction sur son contrat. 

Par définition, la période « Loi Châtel » (résiliations « immédiates » à réception de l’avis 

d’échéance par le client : entre la date de terme + 5 jours et jusqu’au 5 du mois d’échéance, soit une 

période de résiliation d’environ un mois) semble être la mieux indiquée. Cependant, il existe tout de 

même une importante interrogation : un assuré sanctionné par une majoration tarifaire sur son 

contrat MRH et souhaitant ainsi résilier va-t-il forcément le faire aux proches alentours de la date de 

réception de son avis d’échéance (qui comporte la nouvelle prime qu’il devra payer) ou peut il le 

faire un peu plus tard ? 

 Exemple d’un contrat en portefeuille retarifé à l’échéance de mars 2016 : 
                    Terme  

(date de retarification du contrat)             EP du contrat 

              2 Février 2016                            1
er

 Mars 2016  

 
                                Terme + 5 jours                        5 du mois d’échéance 

                                 7 Février 2016                                5 Mars 2016 

Figure 10 : Période "Châtel" et "Hamon" 

A priori, un assuré mécontent de sa sanction devrait résilier, s’il le souhaite, assez rapidement. Les 

résiliations en période « Loi Châtel » serait donc plus significatives.  

Afin de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse, nous allons dans ce chapitre établir des triangles 

de développement des résiliations (cumulé, décumulé, et sous de forme de taux) afin de bien les 

visualiser. 

En ligne, nous aurons les mois d’échéance principale année par année (de 2014 à 2016), et en 

colonne le nombre de mois écoulés depuis ces dates. Par exemple, chaque case du tableau décumulé 

des résiliations associée au couple                                                      

contient le nombre de résiliations observées   mois après la date  . 

 

 

 

Remarque : Il existe plusieurs motifs de résiliation. Le lecteur pourra trouver en annexe la répartition des 

résiliations par motif. Dans notre étude, nous avons choisi de nous intéresser aux résiliations à l’initiative du 

client et pour les motifs classiques suivants : « Résiliation à l’échéance », « Résiliation hors échéance » et 

« Résiliation à l’amiable ». 
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Ci-dessous l’exemple du triangle de développement décumulé des résiliations observées : 

  
LC M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 

3 2014 1350 22 14 10 4 4 8 4 5 4 10 4 902 

4 2014 1664 19 12 10 1 10 13 6 2 9 10 14 1189 

5 2014 1071 24 6 7 4 2 3 4 3 8 3 3 722 

6 2014 1266 32 7 6 4 7 5 7 6 6 7 3 1004 

7 2014 1197 16 11 4 5 4 5 4 4 6 8 6 848 

8 2014 953 25 5 4 7 9 5 5 7 8 2 4 732 

9 2014 1317 26 18 8 3 12 2 7 8 5 6 10 1138 

10 2014 1238 22 11 7 8 13 3 5 4 4 7 12 913 

11 2014 920 29 11 10 6 5 8 8 9 9 5 12 677 

12 2014 1312 35 4 4 5 2 4 9 6 8 6 6 938 
1 2015 1621 42 57 163 200 183 155 204 147 99 134 160 879 

2 2015 1133 29 118 130 134 84 135 110 76 114 100 96 435 

3 2015 1237 27 162 149 88 156 109 73 108 123 117 94 359 

4 2015 1722 39 251 196 209 177 130 162 166 158 153 166 607 

5 2015 1184 37 152 155 122 77 115 90 105 95 84 115 368 

6 2015 1324 37 260 168 107 163 121 129 119 111 140 151 430 

7 2015 1455 44 208 111 159 160 124 121 107 135 127 110 406 

8 2015 1074 45 148 153 135 112 93 102 122 105 101 86 339 

9 2015 1260 42 243 231 165 126 148 138 119 132 106 118 510 

10 2015 1316 54 261 191 146 130 145 134 129 119 150 92 0 

11 2015 1071 18 216 126 113 112 128 98 90 96 79 0 0 

12 2015 1204 62 202 163 155 166 129 121 123 99 0 0 0 
1 2016 1569 108 370 308 283 208 250 248 189 0 0 0 0 

2 2016 1035 137 239 214 179 130 162 115 0 0 0 0 0 

3 2016 1063 183 253 201 168 187 139 0 0 0 0 0 0 

4 2016 1536 208 352 284 269 201 0 0 0 0 0 0 0 

5 2016 939 175 232 206 135 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2016 1113 191 296 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 2016 1038 186 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tableau 7 : Triangle de développement décumulé des résiliations observées 

3.1) La loi Hamon  

L’information principale qui a motivé la réalisation de cette analyse est la promulgation de la loi 

Hamon et son application dès le 1
er

 Janvier 2015. En effet, celle-ci permet aux assurés ayant au 

moins un an d’ancienneté de résilier à tout moment et sans pénalités.  

Pour l’exemple du produit MRH, ceci a eu pour conséquence en 2015 une hausse du taux de 

résiliation de ces contrats (de 12.7% depuis 2010 à 13.4% en 2015 source FFA).  Cette loi est 

redoutée par les assureurs, car elle pourrait très certainement entrainer une hausse du poids des frais 

d’acquisition étant donné que pour compenser la hausse des résiliations, il leur faudra attirer de 
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nouveaux clients. Or, les affaires nouvelles coûtent plus cher au départ que le renouvellement qui 

n’occasionne pas de frais supplémentaires. 

Le graphique suivant montre l’évolution attendue des résiliations hors échéance entre 2014 et 2015 : 

 

Figure 11 : Comparaison de l'évolution des résiliations sur les mois d'échéance "Juillet 2014" et "Juillet 2015" 

 

On a pris comme référence les contrats dont l’échéance principale se situait en juillet. Entre les 

années 2014 et 2015, on constate bien une hausse du taux de résiliation même en période hors 

échéance (période de M à M+11 sur le graphique). Les assurés sont en effet informés de leur droit 

de résiliation dans leur avis d’échéance. 

De plus, on remarque un pic de résiliations 11 mois après l’échéance du mois d’août. Cette période 

correspond au terme du contrat. Cette hausse s’explique par le fait qu’il s’agisse de résiliations 

demandées hors échéance par les assurés, mais qui ne sont effectives qu’au terme. Ce phénomène 

reste toujours valable en 2015 mais de manière beaucoup moins significative. 

3.2) Significativité des résiliations hors échéance chez les sanctionnés 

MRH  

Afin de vérifier si des assurés mécontents de leur sanction tarifaire sur leur(s) contrat(s) 

MRH pouvaient résilier même après la période « Châtel », on va décomposer notre triangle 

décumulé des résiliations pour l’année 2015 (la plus complète et globalement fiable par rapport aux 

effets de la loi Hamon) en deux triangles : l’un basé uniquement sur les assurés non sanctionnés par 

la SDP, et l’autre seulement sur les clients sanctionnés. On les agrège ensuite par année afin de 
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comparer les taux de résiliations observés à chaque période hors échéance (notée de M à M+11)  

entre les assurés sanctionnés en MRH et les non sanctionnés pour l’année 2015. S’il n’est pas nul, 

l’écart entre ces deux taux nous donne la sur-résiliation due à la sanction. On jugera alors sa 

significativité en fonction de sa valeur. 

Cependant, comme on peut le voir dans le triangle de développement présenté plus haut, des 

informations sont, à ce jour, manquantes. Il est donc nécessaire de recourir à une méthode assez 

pratique de par sa simplicité et des résultats qu’elle produit qui restent tout de même relativement 

fiables (en fonction de la taille et du degré de représentativité de l’historique des données) : la 

méthode Chain Ladder. Elle consiste à supposer que le comportement observé par le passé de 

l’évolution des résiliations sera similaire dans le futur.  

On peut maintenant étudier les évolutions des résiliations pour chaque type d’assurés (sanctionnés 

ou non) pour une année complète. 

Le graphe suivant présente alors les taux de résiliations observés (mais partiellement estimés à partir 

de M+9) à chaque période des contrats dont 2015 est l’année d’échéance. Ils sont donnés pour les 

assurés sanctionnés et non sanctionnés. 

 

Figure 12 : Comparaison du taux de résiliation par période entre SDP et non SDP 

En termes d’écart, on obtient :  

2,8% 

0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 1,0% 

7,5% 

0,1% 

1,0% 
0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 

1,6% 

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

6,0% 

7,0% 

8,0% 

LC M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 

Taux de résiliation 

Ecart entre la date d'EP et de résiliation (en mois) 

Comparaison du taux de résiliation par période entre SDP et non SDP  
 Significativité des résils hors échéance (2015) 

Non 
SDP 
SDP 



Surveillance du Portefeuille et modélisation du comportement de résiliation                                                                                                                                                                                                                               

Aris Ould Rabah                                                                                                                                                        
 

33 

                                                                                                                              
 

 

Figure 13 : Ecart de taux de résiliation entre sanctionnés et non sanctionnés 

On remarque que la sur-résiliation due à un mécontentement des assurés sanctionnés par une 

majoration tarifaire est beaucoup plus importante lors de la période « Loi Châtel ». Cependant, elle 

reste visible hors échéance. Nous allons tout de même faire le choix d’analyser seulement les 

résiliations faites dans la période « Loi Châtel » afin d’avoir un échantillon de contrats plus 

important, et donc plus représentatif du portefeuille. En effet, dans le cas où nous aurions aussi 

comptabilisé les résiliations hors échéance, il aurait été nécessaire de ne garder que les contrats dont 

on connaitrait le statut à 11 mois, ce qui réduirait considérablement notre base de données.   
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Après avoir présenté les bases de données disponibles et leur traitement, nous déterminerons le taux 

de sur-résiliation des contrats MRH par les clients dont  le(s) contrat(s) MRH a (ont) été signalé(s). 

Enfin, nous estimerons la sinistralité future de ces mêmes assurés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : Une première vision 

« mono-contrat » 
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Chapitre 1 : Construction des bases de données globales  

1.1) Les données disponibles  

Les bases de données mises à disposition par SOGESSUR sont pour la plupart disponibles 

sous deux formats : bases élémentaires ou bases consolidées.  Les bases élémentaires donnent des 

informations « avenant par avenant » contrairement aux bases consolidées qui les donnent « contrat 

par contrat ». Ces différences de format sont valables pour les données sinistres et les données 

contrats que l’on va présenter. Voici un exemple général : 

Bases élémentaires : 

Numéro du contrat Numéro d’avenant Informations … 

000000000000021 003 … 

000000000000021 002 … 

000000000000021 001 … 

000000000264876 002 … 

000000000264876 001 … 

000001078946223 002 … 

000001078946223 001 … 

 

Bases consolidées : 

Numéro du contrat Numéro du dernier avenant Informations … 

000000000000021 003 … 

000000000264876 002 … 

000001078946223 002 … 

 

Les données « contrats » : 

Elles sont données par les bases élémentaires et consolidées suivantes : 

 Cogalm (Base élémentaire avec le « m » final qui indique qu’il s’agit d’un contrat MRH)  

Elle contient essentiellement :  

o Le numéro du contrat, le numéro du client et le numéro de l’avenant 

o Le type de contrat souscrit (nom de la formule) 

o La date de souscription 

o La date de début d’effet d’avenant qui peut être différente de celle de l’anniversaire 

du contrat si l’assuré a modifié son contrat par exemple (mais l’échéance principale 

reste la même) 
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o La date de fin d’effet d’avenant qui peut aussi être différente de celle de la 

première souscription 

o Le montant de la prime associée à chaque avenant (hors taxes et toutes taxes 

comprises)  

 

 Ctrm (Base consolidée avec le « m » final qui indique qu’il s’agit d’un contrat MRH) 

Elle contient essentiellement :  

o Le numéro du contrat, le numéro du client et le numéro du dernier avenant 

o Le type de contrat souscrit (nom de la formule) 

o Les caractéristiques du bien (type de résidence, nombre de pièces, zone vol …) 

o Montant de la prime à la souscription (HT et TTC) 

o Montant de la dernière prime versée (HT et TTC) 

Les données « sinistres » : 

Elles sont données par les bases élémentaires et consolidées suivantes :  

 Sigalm (Base élémentaire avec le « m » final qui indique qu’il s’agit d’un contrat MRH)  

Elle contient essentiellement :  

o Le numéro du contrat, du client et de l’avenant concerné par la survenance du ou 

des sinistres 

o La date de survenance et de clôture 

o La cause du sinistre 

o Situation du sinistre  

 

 Sinm (Base consolidée avec le « m » final qui indique qu’il s’agit d’un contrat MRH) 

En plus des informations contenues dans sigalm, elle contient aussi :  

o Le montant total des sinistres 

o Le montant des provisions restantes 

o Le montant du sinistre par garantie (bris de glace, vol, dégâts des eaux) 

Les données « résiliations » : 

Ces données sont dissociées de celles des contrats présentes dans Ctrm. Elles sont 

disponibles dans la base Dtm_resiliations_recentes_m1606 (16 désigne les deux derniers chiffre de 

l’année 2016 et 06 le numéro du mois en question). 

Les variables qui nous intéressent ici sont les suivantes : 

o Le numéro du contrat, le numéro du client et le numéro de l’avenant 

o La date de résiliation 

o La période de résiliation (hors échéance, période « loi châtel », résiliation classique 

à l’échéance) 
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o Le motif de résiliation 

o L’initiative de la résiliation (par le client ou la compagnie) 

o Date de résiliation forcée à l’EP  

 

Les données de sanctions : 

Spgal : c’est la base clé de l’étude. Pour chaque couple (Numéro de contrat, Date d’échéance 

du contrat) signalé par la SDP, elle donne les informations suivantes (liste non exhaustive) : 

o Date de mise sous surveillance 

o Motif du signalement 

o Sanction appliquée 

o Sinistralité 

 

1.2) Périmètre de l’étude  

On rappelle que nous nous intéressons tout d’abord aux contrats MRH signalés par la SDP. Notre 

périmètre d’étude débutera à partir des contrats d’EP au 1
er

 Janvier 2015 et s’arrêtera le 31 

décembre 2016.  
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Chapitre 2 : Estimation de la sinistralité future en MRH des 

assurés signalés par la SDP  

 On rappelle que si la sinistralité MRH d’un assuré vérifie un des motifs de signalements 

SDP, son contrat sera mis sous surveillance 3 mois avant son échéance. En se basant sur l’historique 

des sinistres de ces personnes depuis cette date, nous estimerons leur sinistralité future afin de 

savoir si les signalés par la SDP sont réellement de « mauvais risques ». 

 

2.1) Construction de la base de données nécessaire  

Afin de réaliser cette étude, nous avons construit une base de données comme suit : 

- Récupération de la liste des signalements MRH (base Spgal) dont le contrat associé a une 

échéance principale (EP) comprise entre le 1
er

 Mars 2014 et le 31 Juillet 2016 (et non 

uniquement 2015 afin d’obtenir des estimations de sinistres plus robustes). 

- On ajoute deux variables : 

o Début_suivi : C’est la date à partir de laquelle nous étudions la sinistralité d’un 

assuré MRH. Cette date est nécessairement la même que la date de signalement, 

c'est-à-dire 3 mois avant la fin de l’échéance du contrat.  

o Fin_suivi : C’est la date de fin de suivi de la sinistralité d’un assuré MRH. Elle est 

égale à la date d’aujourd’hui. 

- Pour chaque couple (Contrat, Échéance principale) de la première table (signalements 

MRH), on lui attribue, par une jointure sur le numéro de contrat de la base de sinistralité 

Sinm, tous les sinistres associés à ce contrat. Nous ne gardons ensuite que les sinistres 

survenus entre les dates « Début_suivi » et « Fin_suivi ». De plus, les études similaires 

précédentes ont limité l’influence des valeurs extrêmes en instaurant un plafond de 

sinistralité à 6 850 €. En effet, le processus de surveillance ne consiste pas en la sanction 

d’assurés ayant un sinistre très cher, mais uniquement la sanction de ceux dont la 

fréquence de sinistres est particulièrement élevée. Nous garderons donc ce même plafond.  

- On ajoute ensuite la variable qui donne le nombre d’ « années risque » de la manière 

suivante :  

          

     
                                                                

      
    

On obtient : 
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Numéro du 

contrat 

Échéance 

principale 

Début du 

suivi 

Fin du 

suivi 

Motif de 

signaleme

nt 

Date de 

survenance 

du sinistre 

Autres 

variables 

(montant du 

sinistre, 

exposition 

…) 

000000000000021* 2015/05/01 2015/02/01 Date 

d’ajourd

’hui 

213 2016/01/12 … 

000000000000021* 2014/05/01 2014/02/01 Date 

d’ajourd

’hui 

228 2014/04/22 … 

000018743258869 2016/04/01 2016/01/01 Date 

d’ajourd

’hui 

216 2016/03/27 … 

000000067594512 2015/09/01 2015/06/01 Date 

d’ajourd

’hui 

218 2015/09/06 … 

*  On remarque qu’un contrat peut apparaître plusieurs fois (pour une échéance bien entendu 

différente). Dans la suite, on appellera signalement tout  couple (numéro de contrat, échéance)  

Tableau 8 : Base de données 

On agrège ensuite les informations de la table par motif de signalement en ajoutant deux variables : 

- Le montant moyen des sinistres par motif de signalement (en veillant à ne pas compter le 

nombre de sinistres non garantis dont le montant est nul) 

- L’écart type du montant des sinistres par motif de signalement 

On obtient une table de la forme : 

Motif de 

signalement 

Nombre de 

sinistres 

Montant total 

des sinistres 

Moyenne du 

montant des 

sinistres 

Écart-type du 

montant des 

sinistres 

Années risque 

219 1 233 1 449 902.70 1 175.91 … … 

220 1 942 2 189 826.38 1 127.61 … … 

221 476 480 140.50 1 008.70 … … 
Tableau 9 : Base de données type 

On a 19 motifs de signalement (donc 19 observations) pour un total de 23 514 années risque. 
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2.2) Cadre théorique de l’estimation de la sinistralité future  

Problématique : 

 

Soit    et    les variables aléatoires qui donnent respectivement le nombre de sinistres et le 

montant des sinistres survenus depuis le signalement MRH pour le motif j. En pratique, pour 

chaque assuré signalé, on regarde sa sinistralité sur les 2 années (au plus) qui ont suivi son 

signalement. On agrège ensuite le nombre et le coût des sinistres par motif. 

 

Ainsi, pour chaque motif j, nous cherchons à estimer le coût total des sinistres qui ont suivi ce 

signalement, c'est-à-dire    
   

   . Pour cela, il est nécessaire de modéliser d’abord la fréquence 

   des sinistres puis leurs coûts                            . 

Dans la suite, on décomposera la fréquence    en somme des nombres de sinistres de chaque 

ann e d’exposition  C'est-à-dire : 

         

avec    la variable aléatoire représentant la somme des expositions observée pour le motif   

(on prendra soin de prendre la partie entière car la somme des expositions observ e n’est pas 

forcément entière) et    le nombre de sinistres observ s par ann e d’exposition pour le 

motif . 

L’historique  des donn es li es à la  urveillance du Portefeuille  tant faible  le processus a 

débuté en Janvier 2014), on considérera que, pour chaque motif de signalement   , le nombre 

d’ann es risque sur les 2 années futures sera la même que celle observée sur les 2 dernières 

années écoulées (   est maintenant considéré connu). 

 

2.2.1) Lois usuelles pour la modélisation de la fréquence des sinistres  

Voici quelques exemples des lois les plus utilisées pour modéliser de la fréquence des sinistres : 

 La loi de Poisson  

 La loi logarithmique  

 La loi binomiale négative  

 La loi binomiale 

2.2.2) Lois usuelles pour le coût des sinistres  

Voici quelques exemples des lois les plus utilisées pour modéliser du coût des sinistres : 

 La loi exponentielle   

 La loi gamma  

 La loi log normale 
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2.2.3) Test d’adéquation  

Une fois les paramètres de chaque loi estimés, on réalise des tests d’adéquation permettant de 

déterminer quelle loi s’ajuste au mieux à nos données. Pour cela, les outils classiques utilisés sont 

les statistiques du Khi-deux et de Kolmogorov-Smirnov. On suppose donc que nos données suivent 

une loi de fonction de répartition   et nous voulons tester leur ajustement avec une répartition     

Les hypothèses testées sont :                                        

              

 

 Test du Khi-deux : Soit   une variable aléatoire entière et         l’ensemble de ses 

réalisations iid. On répartie N en k classes          . On note   
        le nombre théorique 

d’observations appartenant à la i-ème classe et   
    celui observé, avec             et n le 

nombre total d’observations. La statistique du Khi-deux est donnée par : 

     
   

     
     

  
  

 

   

 

Elle mesure l’écart entre les valeurs observées et celles obtenues théoriquement. On ne connait pas 

la loi exacte de   , mais asymptotiquement, on a que    suit la loi du Khi-deux à       degrés de 

liberté. 

Au seuil  , la zone de rejet de    est :           avec    le quantile d’ordre       d’une Khi-

deux à       degrés de liberté. Ceci est équivalent à dire que l’on rejette     lorsque la p-value de 

ce test, définie par p-value =        , est supérieure à  . 

En l’appliquant à la sinistralité observée pour le motif 220 (près de 2 000 sinistres), on obtient les 

résultats suivants :  

      

 

Nombre de sinistres 

observés 

Exposition 

observée 
Exposition théorique 

Statistique de 

test par classe 

 

 
0 4011,69 3934,12 1,529321502 

 

 
1 1916,78 1988,13 2,560520863 

 

 
2 473,49 502,36 1,658601365 

 

 
3 103,76 84,62 4,327932914 

 

 
4 22,47 10,69 12,97734964 

 

 
5 8,91 1,08 56,7299008 

 

   
Statistique de test 79,78362709 

 

   
Degrés de liberté 5 

 

   
Quantile à 95%  Khi² de DDL 5  11,07049775 

 

   
P-value 1,62495E-12 
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Le test infirme l’hypothèse car la statistique de test observée est supérieure au quantile à 95% d’une 

Khi-deux à 5 degrés de liberté. On peut noter que ce sont les classes « 4 sinistres » et « 5 sinistres » 

qui ont fait augmenter considérablement cette statistique de test observée. Afin de simuler plus 

d’observations du nombre de sinistres, nous choisissons de procéder par bootstrapping. 

 

 Test de Kolmogorov-Smirnov : Il est utilisé lorsque l’on travaille avec des lois continues. Si 

on pose      
 

 
        

 
    la distribution empirique de nos données, la statistique de 

Kolmogorov-Smirnov est donnée par :    sup               

De même, au seuil  , la zone de rejet de    est :           avec    le quantile d’ordre       de 

la table de Kolmogorov-Smirnov. 

Dans notre cas, ce test est utilisé pour mesurer l’ajustement à une loi Gamma de la loi du coût des 

sinistres associés au motif 220 : 

 

Au vu des p-valeurs et de la zone de rejet, le test de Kolmogorov-Smirnov conserve l’hypothèse   .  

 QQ-Plot : Il s’agit d’un outil graphique permettant d’évaluer la pertinence de l’ajustement  

d’une distribution donnée à un modèle théorique. Les quantiles théoriques de la loi sur laquelle est 

fait l’ajustement sont donnés en abscisse, et les quantiles observés en ordonnée. Plus les points sont 

alignés sur la première diagonale, plus l’ajustement est de meilleure qualité. 

Dans notre cas, il est utilisé pour mesurer l’ajustement à une loi Gamma de la loi du coût des 

sinistres associés au motif 220 : 

 

Figure 14 : Ajustement à une loi gamma de la loi du coût des sinistres (liés au motif 220) 
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  L’ajustement réalisé sur une base de 1945 sinistres est de bonne qualité. Le coefficient de 

détermination    associé vaut 96%. 

2.2.4) Procédé pratique et résultats  

Pour la loi Gamma, les paramètres estimés seront : 

 - Paramètre de forme :    
                                                        

                                                      
 

 - Paramètre d’échelle :    
                                                     

                                                      
 

L’algorithme de simulation de    
   

                                                       

se présente alors comme suit (on prend l’exemple d’un motif m) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On obtient ainsi, pour chaque motif j, 10 000 simulations de    
   

   . On construit ensuite des 

intervalles de confiance à 95% à l’aide des quantiles à 2.5% et 97.5% de cette série de 10 000 

simulations. 

                      

                                                                                          à   

                         

 

                                                                                            

        

                                                                                è         

                                

 

                       

         
 

  

   

  imulation d une loi  amma    sin               

                 

                        : 

                                                                        

       

                                                                       è            ’           

                                              

 



Surveillance du Portefeuille et modélisation du comportement de résiliation                                                                                                                                                                                                                               

Aris Ould Rabah                                                                                                                                                        
 

44 

                                                                                                                              
 

On obtient les résultats suivants :  

 

Figure 15 : Intervalles de confiance des indicateurs de sinistralité prospectifs 

On observe bien que tous les motifs ont un indicateur S/P au dessus de celui de la compagnie. Ceci 

veut dire que les assurés sanctionnés en MRH pour leur sur-sinistralité sont en majorité des 

individus à risque pour un assureur, et non des assurés dont les précédents sinistres sont dus à une 

« malchance aléatoire ». Les motifs de signalement sont donc pertinents et captent bien les mauvais 

risques. 

Le processus de Surveillance du Portefeuille semble donc tout à fait adapté et les sanctions 

justifiées, car SOGESSUR a tout intérêt à majorer la prime de ces contrats ou voire même les 

résilier.  

Cependant, les résultats obtenus pour certains motifs ne sont pas très fiables étant donné leur faible 

exposition. 
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  2.2.5) Le problème de la volumétrie   

 Compte tenu de la nouveauté du processus de Surveillance du Portefeuille au sein de 

SOGESSUR et du fait que seule une faible proportion des assurés est sanctionnée suite à une sur-

sinistralité, on obtient peu d’observations de sinistres pour certains motifs de signalement. On 

présente ici le nombre d’année risques et de sinistres étudiés par motif de signalement :  

 

Figure 16 : Nombre de sinistres observés par motif de signalement 

Seuls les résultats associés aux motifs 219, 220, 221, 224, 226, 227 et 229 seront considérés comme 

fiables au vu de leur volumétrie.  
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Chapitre 3 : Taux de sur-résiliation des contrats MRH retarifés 

par la SDP 

3.1) Construction de la base de données  

 Afin de déterminer le taux de sur-résiliation des contrats MRH sanctionnés par une 

majoration tarifaire, il est nécessaire de créer une base de données qui rassemble, à partir des tables 

présentées plus haut, toutes les données nécessaires. 

Les étapes de cette construction sont les suivantes : 

- Récupération de la liste des signalements MRH (base Spgal) dont le contrat associé a une 

échéance principale (EP) en 2015. Dans le cadre de notre étude, nous ne gardons que ceux 

dont la sanction est la majoration tarifaire. 

 

- Par un recoupement entre numéro de contrat, on ajoute les informations de résiliations 

éventuelles de la base Dtm_resiliations_recentes_m160. On retire ensuite les contrats 

résiliés à l’initiative de la compagnie. 

 

- À partir de la base Ctrm, on complète les informations pour chaque couple de signalement 

(Numéro de contrat, Échéance) 

 

- On crée ensuite 3 variables indicatrices utiles pour le tri et le chiffrage : 

 

o Top_EP : Nous indique si le contrat était toujours en cours au moment de 

l’échéance (1 si oui, 0 sinon). 

o Top_EC_Decis : Nous indique si le contrat était toujours en cours au moment de 

l’annonce de la sanction à l’assuré (1 si oui, 0 sinon). 

o Top_LC : Nous indique si la résiliation de l’assuré a été faite durant la période 

« Loi Châtel ». 

Ainsi, nous obtenons 9650 observations dans la base que nous appellerons DataMart_SDP_MRH. 

3.2) Définition de l’enjeu   

Le taux de sur-résiliation est la différence entre le taux de résiliation observé et le théorique obtenu 

à partir de l’ancien modèle de sensibilité au prix qui a été développé par l’équipe MRH. 
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3.2.1) Procédé   

À partir des résultats  (coefficients explicatifs) du modèle GLM qui explique le taux de résiliation 

durant la période « Châtel » selon différentes variables que nous présenterons, nous déterminerons 

deux taux de résiliations théoriques : 

- L’un en utilisant le profil exact des assurés sanctionnés par la SDP. 

- L’autre en considérant ces assurés comme non sanctionnés afin d’obtenir un taux de 

résiliation théorique que ces personnes auraient dû avoir si leur contrat MRH n’avait pas 

été majoré par le processus de surveillance. 

L’écart entre ces deux taux, appelé « taux de sur-résiliation », nous servira par la suite pour estimer 

les flux qu’aurait générés chaque contrat (primes et sinistres) s’il n’avait pas été repéré.  

 

3.3) Taux de résiliation théorique  

3.3.1) Présentation du modèle actuel de résiliation MRH  

La théorie des modèles linéaires généralisés étant expliquée dans la partie 3 du mémoire lors de la 

modélisation de la sinistralité en AUTO et de la mise à jour du modèle actuellement exposé, nous 

nous contenterons donc seulement de présenter les variables explicatives retenues ainsi que les 

résultats obtenus. 

 Les variables retenues : 

Variables Description 

Top_SDP Indique si l’assuré a été signalé pour ce produit lors de cet avenant  

SEGMENT_VA Valeur client donnée par le service marketing 

NB_CTRA Nombre de contrats en AUTO 

NB_PDT_AMGJ Nombre de types de contrats (différent du nombre de contrats au total !)  

Top_Personnel Indique si l’assuré est salarié chez Société Générale ou non 

Nbcontact12m Nombre de fois que l’assuré a contacté le service client durant les 12 

derniers mois 

Age Âge de l’assuré 

diffAN Différence entre la prime actuelle et la prime en affaire nouvelle pour un 

même type d’assuré 

Statut Statut de l’assuré (propriétaire occupant, non occupant, locataire …) 

Def_ptf Pourcentage de réduction du tarif suite à un geste commercial 

anciennete Ancienneté de l’assuré 

Var_euro Écart entre la prime actuelle et la prime associée au prochain avenant 

Var_euro_VOL Écart précédent croisé avec la variable donnant les zones risquées en 

termes de vol  
Tableau 10 : Variables retenues dans l'ancien modèle de résiliation, 
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 Résultats du modèle : Ils sont obtenus à partir du logiciel Addactis Pricing © et sont de 

ce type : 

Variables Modalité Valeur = (Beta * Modalité) 

Intercept Intercept … 

Top_SDP 0 … 

Top_SDP 1 … 

SEGMENT_VA … … 

SEGMENT_VA … … 

… … … 
Tableau 11 : Résultats du modèle 

Dans ce modèle, c’est le lien logit qui a été utilisé :         
 

   
  

Si on note   le vecteur des    donnant le taux de résiliation durant la période « Châtel », on a le 

modèle explicatif à p variables suivant : 

               

 

   

 

avec              
       

 les termes de la matrice design et    le coefficient de régression associé à la 

modalité de la variable    . 

Comme mentionné sur le tableau ci-dessus, Addactis Pricing nous donne directement les valeurs de 

      pour chaque modalité de chacune des p variables explicatives. 

Afin d’obtenir le taux de résiliation théorique pour chaque assuré, nous devrons calculer : 

       
 

      
 
   

   
      

 
   

 

   3.3.2) Application du modèle à nos données   

 

 À la base DataMart_SDP_MRH répertoriant tous les contrats MRH sanctionnés par une 

majoration tarifaire, nous ajoutons toutes les variables explicatives présentées plus haut en faisant 

des jointures avec les bases adéquates. Puis, comme annoncé au début de cette partie, nous 

attribuons à la variable Top_SDP une valeur fixe égale à 0. En effet, on rappelle que nous cherchons 

à connaitre la probabilité que les assurés ayant subi une majoration tarifaire pour leur(s) contrat(s) 

MRH résilient ce(s) même(s) contrat(s) si ils n’avaient effectivement pas eu cette sanction. 

Enfin, à chaque variable explicative j, nous lui attribuons la valeur      donnée par le modèle. 
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Nous avons alors tous les éléments qui nous permettent de calculer le taux de résiliation théorique 

en question. 

 

En agrégeant ensuite nos données par motif de signalement, on obtient les résultats suivants :  

 
Motif de 

signalement 

Taux de 
résiliation 

théorique si non 
sanctionnés 

211 5,17% 

212                    3,74% 

213 5,53% 

214 4,95% 

215 4,49% 

216 6,10% 

217 5,81% 

218 4,10% 

219 5,74% 

220 5,39% 

221 4,61% 

222 3,61% 

223 6,36% 

224 8,06% 

225 5,59% 

226 4,83% 

227 5,46% 

228 5,32% 

229 5,23% 
Tableau 12 : Taux de résiliation MRH théorique si non sanctionnés 

On remarque que le taux de résiliation des assurés sanctionnés s’ils sont considérés comme non 

majorés reste tout de même plus élevé que le taux de résiliation global (près de 4%). Ainsi, même si 

leur prime n’était pas majorée par le processus de surveillance, ces individus auraient en proportion 

plus résilié que la population globale. Ceci s’explique par le fait qu’étant sur-sinistrés, ils subissent 

une majoration liée à la politique tarifaire annuelle plus élevée que la moyenne. 

3.4) Taux de résiliation observé  

À partir des données de la base DataMart_SDP_MRH, on détermine le taux de résiliation observé 

des contrats MRH par les assurés sanctionnés pour leur(s) contrat(s) de ce même produit. 

On obtient les résultats suivants :  
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Motif de 
signalement 

Taux de résiliation prédit si 
sanctionnés 

211 7,7% 
212 4,7% 
213 8,1% 
214 7,0% 
215 7,0% 
216 9,3% 
217 8,1% 
218 6,2% 
219 10,1% 
220 9,0% 
221 6,9% 
222 5,5% 
223 9,6% 
224 12,5% 
225 8,4% 
226 7,3% 
227 8,4% 
228 6,5% 
229 6,7% 

Tableau 13 : Taux de résiliation MRH prédit si sanctionnés 

3.5) Sur-résiliation due à la majoration  

L’écart entre le taux théorique de résiliation de cette population si elle n’avait pas été sanctionnée et 

le taux réel observé représente la sur-résiliation causée par la majoration tarifaire : 

Motif de 
signalement 

Taux de résiliation prédit si 
sanctionnés 

211 2,58% 
212 1,00% 
213 2,59% 
214 2,09% 
215 2,50% 
216 3,17% 
217 2,33% 
218 2,13% 
219 4,34% 
220 3,58% 
221 2,30% 
222 1,87% 
223 3,21% 
224 4,46% 
225 2,81% 
226 2,51% 
227 2,92% 
228 1,20% 
229 1,44% 

Tableau 14 : Taux de sur-résiliation MRH lié à la sanction 
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En pondérant par le nombre d’observations par motif, on obtient une sur-résiliation prédite moyenne 

de 3,36%. L’impact des majorations tarifaires des contrats signalés en MRH sur leur taux de 

résiliation est donc considérable. Cependant, au vu de l’estimation de la sinistralité future de ces 

assurés, ces résiliations n’entrainent pas de pertes de chiffre d’affaire comme nous le verrons dans le 

chiffrage final qui conclura ce mémoire. 
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Dans cette partie, nous introduisons la notion de multi-détention en modélisant d’une part le  

comportement de résiliation des contrats AUTO par les assurés sanctionnés en MRH, et leur 

sinistralité en AUTO d’autre part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 3 : Comportement de 

résiliation en vision « multi-

produits » 
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Chapitre 1 : Aspect théorique des modèles linéaires généralisés   

et leur validation 

1.1) Les modèles linéaires classiques  

La régression linéaire est l’un des modèles statistiques les plus utilisés grâce à son champ 

d’application assez vaste qui va de la simple analyse de données expérimentales jusqu’à la 

prédiction d’évènements, en passant par la mise en évidence de relations causales. Dans ce qui suit, 

nous présenterons rapidement les principes de la régression linéaire, avant d’étudier plus en détails 

le modèle qui sera effectivement utilisé dans notre étude : le modèle linéaire généralisé (GLM) qui 

est, comme son nom l’indique, une généralisation souple de la régression linéaire. 

 

1.1.1) La régression linéaire classique : 

Son procédé global (Galton, 1886) consiste en  l’explication d’une variable (dite variable réponse ou 

variable à expliquer) à partir d’autres variables (dites prédicteurs ou variables explicatives). Pour 

cela, il est supposé qu’il existe une relation affine entre ces deux types de variables. 

Soit Y la variable aléatoire réelle à expliquer et X la variable explicative (dans un souci de 

simplification, nous supposons qu’il n’y en a qu’une). La notion de causalité implicitement 

supposée entre Y et X est définie comme suit : 

                     

Où   est une variable aléatoire représentant l’erreur de prédiction du modèle. 

Les hypothèses du modèle sont les suivantes : 

- La variable aléatoire    est supposée indépendante de X. 

-    est supposée être centrée et vérifier la propriété d’homoscédasticité :  

                     

De plus, on doit avoir               

- Les coefficients          sont supposés constants. 

On peut noter que ces hypothèses sont tout de même restrictives. 

Le but de ce modèle est d’estimer les coefficients de régression :         . La qualité de ces 

estimateurs est jugée selon la méthode des moindres carrés qui consiste à choisir les valeurs de    et 

de    qui minimisent : 
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On montre que          
                

   

          
   

  

                                           

1.2) Théorie du modèle linéaire généralisé  

Le modèle linéaire généralisé (Nelder & Wedderburn, 1972) n’est qu’une généralisation souple de 

la régression linéaire. Ils permettent toujours d’étudier la liaison entre une variable réponse   et des 

variables explicatives         . Cependant, on ne suppose plus qu’il existe une relation affine 

entre ces deux types de variables, mais plutôt qu’il existe une relation fonctionnelle (appelée 

fonction de lien) entre la combinaison linéaire des variables explicatives et l’espérance 

conditionnelle de la variable conditionnelle sachant les valeurs prises par ces premiers 

prédicteurs         . Autrement dit, il existe une fonction g monotone et différentiable (donc 

inversible) telle que : 

                                         

Si on dispose de n réalisations de Y, l’écriture matricielle serait :                 

avec    
   

  
   
   

  

      
   

 
  

 
  et    

  

 
  

  

Aussi, on suppose qu’il peut aussi y avoir hétéroscédasticité (c'est-à-dire que la variance de l’erreur 

dépend des individus). Mais dans notre cas, on supposera dans un premier temps que les erreurs de 

prédiction             sont indépendantes et identiquement distribuées. 

Il existe tout de même une restriction : la loi de la variable réponse   doit appartenir à la famille 

exponentielle. 

1.2.1) La famille exponentielle : 

Il s’agit d’une famille de loi dont la fonction de densité associée est de la forme : 
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Avec   une fonction non nulle et dérivable sur  ,   une fonction trois fois dérivable sur   et de 

dérivée première inversible,   une fonction définie sur   . 

 , le paramètre d’intérêt (inconnu), est appelé paramètre naturel et  , le paramètre de nuisance 

(connu et égal à 1 pour les lois à un seul paramètre), est appelé paramètre de dispersion. 

Deux propriétés importantes de cette famille de lois sont : 

                             

    est appelée fonction variance. Notons qu’elle caractérise complètement la loi de la famille 

exponentielle.  

Les lois de probabilités usuelles telles que la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi normale, la loi 

Gamma appartiennent à cette famille. 

  

1.2.2) Le choix de la fonction de lien : 

Chaque loi de la famille exponentielle possède une fonction de lien spécifique, appelée fonction de 

lien canonique et définie par : 

              , avec             

Le tableau ci-dessous donne la fonction de lien associée à chaque loi usuelle : 

Loi Lien canonique Appellation du lien 

canonique 

Normale        Identité 

Binomiale         
 

   
  

Logit 

Poisson            Log 

Gamma          Inverse 

Exponentielle          Inverse 
Tableau 15 : Les fonctions de lien 

1.2.3) Estimation des paramètres : 

Après avoir choisi les hypothèses concernant la loi suivie par Y et la fonction de lien associée, il 

s’agit maintenant d’estimer les paramètres de régression        . Ces paramètres sont estimés en 

maximisant la log-vraisemblance du modèle linéaire généralisé.  

Pour cela, on suppose que l’on dispose de n réalisations           iid d’une variable aléatoire Y de 

fonction de densité connue       , avec   inconnu.  

La fonction de vraisemblance est donnée par : 
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Elle quantifie, pour chaque valeur testée de  , la justesse du modèle : c'est-à-dire si notre n-

échantillon observé est vraisemblable par rapport aux hypothèses du modèle. Ceci explique que, 

pour estimer le ou les paramètres d’un modèle, on peut chercher à maximiser cette fonction. 

En pratique, il est plus facile de maximiser le logarithme de la fonction de vraisemblance. Le 

procédé de maximisation de la log-vraisemblance du modèle linéaire généralisé est détaillé en 

annexe. 

1.2.3) Intervalles de confiance des paramètres : 

Afin de s’assurer de la justesse des estimations précédentes, il est nécessaire d’établir des intervalles 

de confiance pour           . Pour cela, nous utilisons une des propriétés asymptotiques de ces 

estimateurs (ces propriétés sont valables sous des hypothèses qui sont vérifiées dans notre cas) qui 

est la suivante : 

         
   
  

   
               

où      est la matrice d’information de Fisher (de taille              ) de terme général 

         
        

      

  

La suite     des estimateurs du maximum de vraisemblance est asymptotiquement gaussienne. 

Il est ensuite facile de construire un intervalle de confiance asymptotique pour chaque estimateur 

             : 

         
  

 
 

             
  

 
 

        

où   représente le seuil de confiance choisi,     
 

 
 le quantile d’ordre    

 

 
  de la loi normale 

centrée réduite et     le j-ème terme diagonal de           . 

1.3) Sélection des variables  

À partir de toutes les variables à notre disposition, on doit déterminer un modèle explicatif de Y 

robuste (avec des résidus les plus petits possibles) et pas très coûteux (le moins de variables 

explicatives possible). 
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Afin de réaliser un tel compromis, on peut, sur la base d’une sélection automatique, procéder de 

deux manières : 

- En utilisant des tests statistiques 

- En utilisant des critères de choix 

Avant de décrire chacune de ces deux méthodes, il est nécessaire de présenter les notions associées 

à la sélection des variables dans les modèles GLM. 

1.3.1) Les tests statistiques  

Tester la significativité d’une variable    revient à tester les hypothèses suivantes : 

         

           

Le test du rapport de vraisemblance : Il consiste en la comparaison des vraisemblances   de deux 

modèles. Dans notre cas, il s’agira d’un modèle            à k variables explicatives (comprenant 

aussi la variable    à tester) et d’un autre sans la variable    appelé     . La statistique de test 

s’écrit : 

                       

Sous       suit une loi du Khi-deux à 1degré de liberté. 

C’est un test puissant, c'est-à-dire que la probabilité de conserver    à raison est grande. Cependant, 

il est coûteux en termes de temps d’exécution. 

Le test de Wald : Il permet de tester la significativité de chaque modalité de chaque variable 

(contrairement au test du rapport de vraisemblance qui le réalise variable par variable). Sa 

statistique de test est donnée par :  

  
   

         

 

Sous   , T suit une loi du Khi-deux à 1 degré de liberté. 

Il sera utile lors du regroupement de modalités (pour certaines variables) qui donnent des profils 

similaires pour la variable réponse.  

Il est peu coûteux en termes de temps d’exécution mais il a tendance à favoriser      
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1.3.2) Les critères de choix  

Akaike Information Criterion (AIC) : Dans une modélisation statistique, il est possible d’augmenter 

la vraisemblance du modèle en ajoutant un ou des paramètres. Le critère AIC pénalise ces ajouts 

afin de prendre en compte la complexité du modèle (sur-ajustement). Il se calcule de la manière 

suivante : 

            

Où    représente la log-vraisemblance maximisée du modèle et p le nombre de variables retenues. Il 

représente donc un compromis entre le biais (qui diminue avec le nombre de paramètres), et la 

parcimonie (avoir le plus petit nombre de paramètres possibles). 

Bayesian Information Criterion (BIC) : Il est très similaire à l’AIC à l’exception près que la pénalité 

dépend de la taille de l’échantillon et pas seulement du nombre de variables retenues.  

Le coefficient    : Il représente la part de la variabilité expliquée par le modèle par rapport à la 

variabilité totale. Il est donnée par : 

     
         

  
   

         
  

   

 

 

1.3.3) La sélection automatique : Backward, forward et stepwise 

Ces méthodes de recherche dites « pas à pas » sont très souvent utilisées lorsque l’on dispose d’un 

très grand nombre k de variables dont on doit évaluer la pertinence pour notre modèle. En effet, le 

nombre de sous-ensembles possibles parmi les p variables est de       
  

    

Afin de choisir les variables les plus explicatives, ces procédés utilisent à chaque pas soit un test 

(déviance, Fisher, Student…) soit un critère de choix (AIC, BIC …). 

 

La méthode descendante (backward) : Au début, toutes les variables sont utilisées dans le modèle. 

Si le choix de variables se fait par un test, on élimine la variable explicative dont la p-value associée 

au test est la plus grande. On recommence et on arrête lorsque la p-value est plus petite qu’un seuil 

que l’on aura prédéfini.  

S’il se fait à l’aide d’un critère de choix, on retire celle qui entraine la plus grande augmentation de 

critère. 

On recommence et on arrête lorsque le critère ne peut plus être augmenté par aucun des variables 

restantes. 

La méthode ascendante (forward) : Si le choix de variables se fait par un test, on ajoute la variable 

explicative dont la p-value associée au test est la plus petite. On recommence et on arrête lorsque la 

p-value est plus grande qu’un seuil que l’on aura prédéfini.  
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S’il se fait à l’aide d’un critère de choix, on retire celle qui entraine la plus grande augmentation de 

critère. 

On recommence et on arrête lorsque le critère ne peut plus être augmenté par aucune des variables 

restantes. 

La méthode progressive (stepwise) : Le fonctionnement est le même que l’ascendante à la 

différence près qu’on peut ici éliminer des variables déjà introduites qui ne sont plus significatives. 

1.4) Validation du modèle 

À partir des différences entre observations et estimations, il est possible d’évaluer la qualité 

d’ajustement du modèle à partir de plusieurs critères que nous présenterons dans cette section. 

1.4.1) La déviance : 

C’est une statistique qui compare notre modèle estimé à un modèle dit saturé, c’est-à-dire qu’il 

contient autant de paramètres que d’observations (les données sont donc parfaitement estimées). 

Son expression est :  

          
     

Il est ainsi évident que plus la déviance est faible, plus l’ajustement du modèle est bon. 

Avec n observations, si on a retenu p variables explicatives pour notre modèle, alors la déviance D 

suit asymptotiquement une loi du Khi-deux à       degrés de liberté. Grâce à cette information, 

on peut alors réaliser des tests statistiques pour rejeter ou accepter le modèle. On accepte le modèle 

si la p-valeur                
   associée au test est supérieure à un seuil   prédéfini (en général 

5%). 

1.4.2) Le test du Khi-deux de Pearson : 

Il permet d’évaluer la significativité de la différence entre valeurs prédites et valeurs observées. Sa 

statistique de test standardisée est : 

   
        

 

       
    

 

   

 

Comme la déviance, elle suit asymptotiquement une loi du Khi-deux à       degrés de liberté. On 

accepte le modèle si la p-valeur                
   associée au test est supérieure à un seuil   

prédéfini. 

1.4.3) Analyse des résidus : 

Elle est primordiale pour valider un modèle et se fait essentiellement par des méthodes graphiques. 

On rappelle que les résidus sont définis par : 
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La variance          de l’erreur de prédiction           n’est pas constante car elle dépend de 

l’individu associé. En effet,                    avec      le terme diagonal de la hat-matrix 

                  . On dit qu’il y a hétéroscédasticité. Ceci entraine une difficulté à comparer 

ces erreurs. Afin d’éliminer cette contrainte, on utilise ce qu’on appelle les résidus normalisés de 

Pearson : 

   
   

       

 

Or   est inconnu. On peut en fait le remplacer par son estimateur    pour avoir les résidus dits 

standardisés : 

  
  

   

        

 

Cependant, on ne connait pas exactement la loi suivie par ces résidus   
 . C’est pour cela qu’il est 

nécessaire d’introduire ceux qui sont effectivement utilisés en pratique par les logiciels statistiques : 

les résidus Studentisés (studentized residuals) 

  
     

   

           

 

où       est l’estimateur de   dans le modèle à qui on a retiré l’observation  . 

Dans ce cas, on a   
                    . Cette information est utile dans le sens où l’on peut 

définir la notion de valeur aberrante à partir des résidus studentisés. On rappelle que les points 

aberrants sont des observations mal expliquées par le modèle (erreur de frappe lors d’une mise à 

jour d’une base de données, mensonge d’un individu dans le cas d’informations demandées …). 

Ils peuvent ainsi être définis comme étant les points pour lesquels   
    est supérieur à un seuil 

donné :  

   
            

          
 

Avec        
          

 le quantile d’ordre    
 

 
  de la loi de Student à         degrés de liberté. 

Dans la pratique, pour      , on regarde si    
       .  

Mais en plus d’identifier les valeurs aberrantes, les résidus nous permettrons, lors de l’application 

d’un modèle GLM à nos données, d’en vérifier sa qualité d’ajustement. 
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1.4.4) Limites du GLM 

On a vu qu’avant de réaliser une modélisation de type GLM, il était nécessaire de faire une 

hypothèse concernant la loi conditionnelle suivie par la variable à expliquer   en fonction des 

variables explicatives        . Or, cette supposition peut tout à fait être fausse.  Pour résoudre ce 

problème, il faudrait être capable de prédire les valeurs de   à la seule connaissance des valeurs 

prises par          et en supposant que les valeurs de   à prédire sont indépendantes et 

identiquement distribuées. C’est en fait ce que font les méthodes de machine learning 

(apprentissage statistique). 
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Chapitre 2 : Modélisation du taux de résiliation des contrats 

Auto par l’approche GLM et impact des sanctions tarifaires  

Dans l’ancien modèle de résiliation des contrats « Auto », la vision  « multi-produits » n’était  pas 

entièrement prise en compte. En effet,  seule une variable donnant le nombre de contrats (autre que 

« auto ») détenus par l’assuré donnait cette vision. Un aspect important de la multi-détention n’était 

pas retenu. Il s’agit des sanctions tarifaires par le processus de Surveillance du Portefeuille. 

 

Nous avons vu dans la partie 2 que, pour l’exemple du produit MRH,  les majorations des primes 

suite à une sur-sinistralité entrainaient une hausse conséquente de la probabilité de résilier son 

contrat MRH. Il semblait ainsi naturel de penser que cet impact pouvait aussi se produire sur les 

autres types de contrats de cet assuré sanctionné. C’est dans cette optique qu’il a été décidé de 

mettre à jour le modèle actuel de résiliation des contrats « Auto » en lui ajoutant particulièrement la 

variable « Majoration tarifaire MRH ». 

 

Pour cela, nous utiliserons un modèle linéaire généralisé dont l’aspect théorique a  été expliqué dans 

le chapitre précédent. En particulier, la modélisation sera logistique car la variable réponse  , qui 

doit être binaire, l’est bien dans notre cas. On a, en effet : 

   
                     
                      

  

2.1) Le modèle utilisé  

Dans notre cas,  la fonction de  lien g est la fonction logit.  

 

        
 

   
  

Le modèle s’écrit alors de la manière suivante : 

   
 

   
                   

avec                            

On voit donc que l’hypothèse de distribution ne se fait pas sur la variable réponse  , mais sur le 

rapport de probabilité 
 

   
 , ce qui est en théorie moins restrictif. C’est pour cela que la régression 

logistique est dite semi-paramétrique et non paramétrique. Un autre avantage de la modélisation 

avec la fonction de lien logit est que les hypothèses sont moins restrictives que celles requises pour 

la régression linaire. En effet, il n’est pas nécessaire d’avoir la normalité et l’homoscédasticité des 

résidus.  
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2.2) Les données  

On dispose d’une base de données comportant 187 435 lignes.  

De Janvier 2014 au mois de Mai 2016 (et non par exercice afin d’avoir le plus d’assurés surveillés), 

on a observé 7 496 résiliations, soit un taux de 4 %.  

 

Afin de réaliser les travaux de validation du modèle, nous devons répartir notre base en deux 

échantillons : l’un dit d’apprentissage sur lequel nous élaborerons notre modèle, et un second dit de 

validation utilisé pour vérifier la qualité et la robustesse du modèle. 
 

Echantillon d’apprentissage : 70% de la base initiale tirés aléatoirement. 

Echantillon de validation : 30% de la base initiale tirés aléatoirement. 

Les variables disponibles sont présentées ci-dessous (liste non exhaustive) : 
 

 Informations -
conducteur 

Informations -
véhicule 

Informations - 
contrat 

Informations –
géographie 

Variables 
disponibles 

Âge  
 
Valeur marketing 
client 
 
Ancienneté du 
permis 
 
Ancienneté dans le 
portefeuille 

Groupe du véhicule 
 
Classe du véhicule 
 
Âge du véhicule 
 
Type d’usage 

Formule 
 
Surveillé ou non en 
AUTO (SDP) 
 
Surveillé ou non en 
MRH (SDP) 
 
Ecart prime du 
terme précédent et 
prime actuelle 
 
Nombre de contacts 
du service client sur 
les 12 derniers mois 
(Contact1) 
 
Nombre de contacts 
du service client sur 
les 24 derniers mois 
(Contact1) 
 
Salarié ou non SOGE 
 
Nombre de contrats 
détenus en cours 

Zone vol 
 
ZoneRC 

Tableau 16 : Liste des variables disponibles 
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2.3) Sélection des variables 

2.3.1) Analyses uni variées   

Dans cette section, nous allons effectuer divers statistiques uni variées afin d’avoir une première 

idée sur les variables qui seraient susceptibles de participer à l’élaboration du modèle de résiliation. 

On choisit de présenter seulement les résultats pour quelques variables. Pour chacune de leurs 

modalités, on donne le taux de résiliation observé. 

Nombre de contacts téléphoniques avec le service client : 

Cette variable semble avoir un fort impact sur le taux de résiliation. Plus un assuré contacte le 

service client, plus il a tendance à résilier. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que ces types             

d’assurés sont susceptibles d’étudier plus en détails leurs contrats et a fortiori s’intéresser à ce que 

propose la concurrence (suite à une information ou évènement déplaisant pour l’assuré par 

exemple). 

De plus, dans un souci de consolidation de nos résultats et afin d’atténuer les biais engendrés par le 

manque de volume pour certaines modalités, nous rassemblerons les modalités représentant moins 

de 5% de notre base. Dans ce cas, on remarque que les modalités supérieures ou égales à 5 sont peu 

représentées. Elles seront donc regroupées entre elles.  
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Figure 17 : Evolution du taux de résiliation AUTO en fonction du nombre de contact à moins d'un an 

 

Niveau de Prime : 

L’impact du niveau de prime sur le comportement de résiliation est clairement visible dans ce 

graphe, même si on observe une certaine stabilité du taux de résiliation entre les classes de prime 

 [100€ ; 300€[ et [300€ ; 600€[. Au-delà de ce seuil de 600€, l’impact semble conséquent. En effet, 

un assuré ayant une prime supérieure à 1000 € résilierait deux fois plus qu’un autre dont la prime est 

comprise entre 300 et 600€.  
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Figure 18 : Evolution du taux de résiliation AUTO en fonction du niveau de prime 

 

Sexe de l’assuré : 

Contrairement aux variables précédentes, le comportement de résiliation est indépendant du sexe de 

l’assuré comme nous le montre le graphe suivant. 
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Figure 19 : Evolution du taux de résiliation AUTO en fonction du sexe 

2.3.2) Corrélation des variables  

Une autre façon possible de détecter les éventuelles variables explicatives du modèle est de regarder 

les corrélations entre les variables disponibles et la variable réponse (qui est dans notre cas la 

variable Résiliation = 1 ou 0). On pourrait ainsi retenir celles dont la corrélation avec cette dernière 

est élevée. Cependant, il n’est pas dit que si la corrélation est faible, alors la variable associée ne 

pourrait pas contribuer au modèle.  

 

Pour effectuer cette analyse, on a recours à un outil fréquemment utilisé dans ce genre d’études : le 

V de Cramer. Il mesure l’intensité d’une liaison entre deux variables et varie entre 0 et 1. La force 

de la corrélation augmente avec la valeur prise par le V de Cramer.  

 

L’avantage du V de Cramer est qu’il reste stable même pour de gros échantillons, contrairement au 

test d’indépendance du Khi-deux. 
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Variables Corrélation avec la variable résiliation 

Âge 6.8 % 

Contact1 (sur les 12 derniers mois) 8.5 % 

Contact2 (sur les 24 derniers mois) 2.4 % 

Sanctionné en AUTO 1.8 % 

Sanctionné en MRH 2 % 

Niveau de prime 4.8% 

Nombre de contrats détenus en cours 3.5 % 

Valeur marketing client 19 % 

Personnel Société Générale  0 %  

Ecart prime avant terme et prime actuelle 7.4 % 

Ancienneté du contrat dans le portefeuille 4 % 

Formule 4 % 
Tableau 17 : Corrélation des variables avec la variable résiliation 

L’étude des corrélations ne semble pas mettre en évidence  les variables qui seraient le plus 

susceptibles d’intégrer notre modèle de prédiction. Il est donc nécessaire d’effectuer un autre filtre 

des variables en analysant les corrélations entre les variables disponibles, toujours à partir du V de 

Cramer. On obtient les résultats suivants (on choisit de ne représenter le tableau des corrélations que 

pour certaines variables dont les résultats sont intéressants, le tableau complet étant en annexe) : 

 Var 

prime 

Nbr_contrats 

_en_cours 

Anciennete 

_cli 

SDP 

MRH 

SDP 

AUTO 

Valeur 

client 

marketing 

Prime 35 % 5.8 % 5 % 0.5 % 4 % 12.8 % 

Var prime  4.2 % 4.4 % 1.7 % 6.8 % 12 % 

Nbr_contrats_en_cours   27.4 % 12.3 % 2.6 % 48 % 

Anciennete_cli    5.7 % 2.9 % 23 % 

SDP MRH     0.4 % 22.2 % 

SDP AUTO      11.3 % 
Tableau 18 : Corrélation entre les variables disponibles 

On définit un seuil de rejet d’une des deux variables si leur coefficient V de Cramer est supérieur à 

40 % (valeur en rouge). On retire donc la variable valeur client (qui est en phase de test). 
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2.3.2) Critères de choix et tests statistiques 

Après avoir fait les premiers choix des variables pouvant entrer dans l’élaboration du modèle de 

résiliation à partir des études uni-variées et de corrélations, nous devons à présent regarder  les 

critères de choix afin de confirmer ou modifier notre sélection des variables. Pour cela, nous 

réalisons une Proc Logistic avec la méthode de sélection stepwise.  On analyse ensuite l’évolution 

de l’AIC et une quantité qui lui est similaire (égale à -2*LogVraisemblance du modèle et qui ne 

pénalise donc pas par le nombre de variables explicatives présentes). 

 

Figure 20 : Evolution des critères de choix à chaque ajout de variables (méthode stepwise) 

 

Les résultats semblent être satisfaisants en termes de vraisemblance. Même si l’AIC diminue 

faiblement à partir de l’ajout de la variable Formule, nous décidons de conserver les suivantes car 

elles restent tout de même très significatives d’après les résultats du modèle. On verra ainsi dans la 

section des résultats obtenus qui va suivre que les tests de Wald et du rapport de vraisemblance 

confirment le choix des variables récapitulé ci-dessous : 

Personnel_SG  Nbr_ctr_en_cours  Prime 
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2.4) Résultats du modèle : 

On a réalisé, à partir de la Proc Logistic, plusieurs tests de significativité au global, pour chaque 

variable, et pour chaque modalité. Les principaux résultats sont présentés ci-dessous : 

Test de significativité globale : 

Test Chi-deux Degré de liberté Pr > Chi-deux 

Rapport de 

vraisemblance 
5307.0796 39 < 0.0001 

Score 7474.0928 39 < 0.0001 

Wald 5951.2406 39 < 0.0001 
Tableau 19 : Test de significativité globale du modèle 

 Le modèle est significatif d’après les trois tests. 

Test de significativité pour chaque variable retenue : 

Variable Wald Chi-Square Degré de liberté Pr > Chi-deux 

Personnel_SG 2918.4693 2 < 0.0001 

Var_prime  618.3069 5 < 0.0001 

Contact_moins_dun_an

  
579.1833 9 < 0.0001 

CRM  176.4514 3 < 0.0001 

Nbr_ctr_en_cours 159.7776 3 < 0.0001 

SDP_MRH 104.0897 1 < 0.0001 

Formule 64.9972 2 < 0.0001 

SDP_AUTO 53.4468 1 < 0.0001 

Anciennete_cli 24.3421 3 < 0.0001 

Contact_plus_dun_an 30.5998 6 < 0.0001 

Prime 16.0154 2 0.0003 

Age_cli 12.6734 2 0.0018 
Tableau 20 : Test de significativité des variables 

 Les variables sont significatives d’après le test de Wald. 

 

On a ensuite étudié l’impact de chaque variable et de ses modalités sur la probabilité de résilier son 

contrat Auto via un indicateur communément utilisé en classification : l’odds ratio (ou rapport de 

cote). Il convient d’abord de définir ce qu’est une odds (cote). Pour une probabilité  , la cote est 

définie par 
 

   
 . Dans notre cas, il s’agit de la probabilité de résilier divisée par la probabilité de 

rester dans le portefeuille. Ainsi, l’odds ratio est le rapport entre une odds calculée pour une 

modalité choisie et une odds calculée pour une modalité de référence  



Surveillance du Portefeuille et modélisation du comportement de résiliation                                                                                                                                                                                                                               

Aris Ould Rabah                                                                                                                                                        
 

71 

                                                                                                                              
 

          
                          

                          
                                 

On présente ici l’évolution des odds ratios en fonction de la modalité de la variable : 

 

 
Figure 21 : Evolution de l'odds ratio avec le nombre de contacts à moins d'un an 

 

Les assurés ayant contacté une fois le service client lors des douze derniers mois résilieraient 1.5 

fois plus que ceux qui ne l’ont pas contacté durant cette période. 

 

 
Figure 22 : Evolution de l'odds ratio avec le nombre de contrats en cours 

On remarque que plus les assurés détiennent des contrats, moins ils ont tendance à résilier leur 

contrat Auto.  
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Figure 23 : Evolution de l'odds ratio avec la variation de la prime 

Bien entendu, les assurés sont sensibles à la variation de la prime à payer. En effet, plus l’écart entre 

la prime actuelle et celle du terme précédent est grand, plus la probabilité de résilier augmente. 

 

 
Figure 24 : Evolution de l'odds ratio avec le statut : majoré en MRH ou non 

 

Enfin, les résultats nous confirment bien qu’une majoration tarifaire de la prime de son contrat 

MRH augmente fortement la probabilité de résilier son contrat AUTO (1.87 plus que si leur contrat 

MRH n’avait pas été sanctionné). 
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2.5) Validation du modèle : 

2.5.1) Par l’étude du pouvoir discriminant 

Afin de valider notre modèle, il est nécessaire d’étudier son pouvoir discriminant. Pour cela, nous 

devons introduire quelques notions et termes pratiques : 

Vrais positifs (VP) : Nombre de personnes pour qui on a prédit une résiliation et qui ont réellement 

résilié. 

Faux positifs (FP) : Nombre de personnes pour qui on a prédit une résiliation alors qu’ils n’ont pas 

résilié. 

Vrais négatifs (VN) : Nombre de personnes pour qui on a prédit un maintien dans le portefeuille et 

qui n’ont effectivement pas résilié. 

Faux négatifs (FN) : Nombre de personnes pour qui on a prédit un maintien dans le portefeuille 

alors qu’ils ont résilié. 

Sensibilité : Probabilité qu’une personne résilie sachant qu’elle a résilié.  

               
  

     
 

Spécificité : Probabilité qu’une personne ne résilie pas sachant qu’elle ne résilie pas. 

  é       é  
  

     
 

Courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) : Elle donne la valeur de la sensibilité en fonction 

du complémentaire de la spécificité (1 – Spécificité) et fournit donc des informations intéressantes 

sur la qualité de l’apprentissage (Zhou, Obuchowski, & McClish, 2002). 

En effet, l’aire sous la courbe ROC, appelée AUC (Area Under Curve), correspond à la probabilité 

qu’un évènement positif soit prédit comme étant positif par le modèle pour toutes les valeurs seuils 

possibles. On doit d’abord définir ce que l’on appelle « valeur seuil ». Il s’agit d’une probabilité 

seuil au-delà de laquelle on considère la variable réponse comme « positive » (égale à 1 dans notre 

cas, c'est-à-dire que l’assuré résilie). 

Mais comment bien choisir la valeur de ce seuil ? Si on choisit une valeur trop faible, la sensibilité 

serait certes élevée, mais la spécificité serait très faible car on aurait trop tendance à classer les 

contrats comme étant résiliés alors qu’ils ne le sont pas en réalité. Si on choisit une valeur trop 

grande, c’est l’inverse qui se produit. Une bonne valeur seuil serait donc celle qui maximise en 

même temps la spécificité et la sensibilité. 

Dans notre cas, on montre graphiquement que ce seuil existe et qu’il correspond à l’abscisse du 

point où la spécificité et la sensibilité sont égales : 
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Figure 25 : Seuil de classification 

On obtient une valeur seuil égale à 4.5% pour une spécificité et une sensibilité toutes deux égales à 

63%. Cette dernière proportion est appelée taux de bon reclassement. Il correspond à la probabilité 

que le comportement de résiliation d’un assuré soit bien prédit. On note que le taux obtenu (63%) 

est à un niveau de discrimination acceptable. 

On représente ci-dessous la courbe ROC en nous intéressant à la valeur de l’AUC qui est de 0.69. 

Selon les critères de qualité du pouvoir discriminant liés à cette aire, il s’agit là d’un modèle à 

prédiction acceptable.   
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Figure 26 : Courbe ROC 

 

D’autres résultats donnés par la proc logistic nous permettent de déterminer la qualité de notre 

modèle : 

                  Association of Predicted Probabilities and Observed Responses                  

                                                                                                 

                     Percent Concordant          67.4    Somers' D    0.373                      

                     Percent Discordant          30.1    Gamma        0.383                      

                     Percent Tied                 2.5    Tau-a        0.031                      

                     Pairs                 2268786795    c            0.687                      

Paires concordantes : Une paire d’observations avec des valeurs réponses (1 ou 0, résilié ou pas) 

différentes est dite concordante si une personne qui a réellement résilié a une probabilité prédite de 

résilier supérieure à celle d’une personne qui n’a pas résilié. Parmi toutes les paires possibles, on 

calcule un taux de concordantes. Dans notre cas, il vaut 67.4% ce qui est encore une fois une valeur 

acceptable. Il n’est tout de même pas excellent, mais dans notre cas, il ne s’agit pas de prédire 

l’acte de résiliation mais seulement de modéliser la probabilité de résilier afin de chiffrer 

principalement les flux futurs des primes reçues et des sinistres potentiellement évités.   

Somers’D, Gamma, Tau-a sont d’autres indicateurs compris entre -1 et 1 (la qualité du modèle croit 

avec leur valeur) et qui se basent sur le nombre de paires concordantes et discordantes. 
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2.5.1) Backtesting 

On a ainsi élaboré le modèle de résiliation à partir d’un échantillon d’apprentissage formé par un 

tirage aléatoire de 70% de notre base de données. Les résultats de l’analyse du pouvoir discriminant 

nous ont conduits à valider partiellement notre modèle de part sa qualité de prédiction sur cet 

échantillon.  

Cependant, on ne connait pas encore sa capacité de prédiction pour une nouvelle base de données. 

C’est l’objectif de cette section : tester la robustesse du modèle, c'est-à-dire sa capacité à bien 

estimer la probabilité de résiliation pour un échantillon autre que celui d’apprentissage. Ce dernier 

sera la base de validation décrite au début de ce chapitre 2. Elle est constituée des 30% restants de la 

base initiale.  

Sous Addactis Pricing Customer Behavior ® (car la procédure PLM est indisponible pour la version 

de SAS actuellement installée), on garde les coefficients de régression du modèle de résiliation afin 

de les appliquer aux variables explicatives qui leurs sont associés pour l’échantillon de validation. 

Pour tester la robustesse du modèle, on va alors comparer les probabilités de résiliations observées 

et estimées. On donne ci-dessous une partie des résultats obtenus : 

  

 
Figure 27 : Probabilités estimées et observées en fonction de la variation de prime 

On note un très bon ajustement du modèle, hormis pour la tranche « 80€ et plus » car les 

probabilités observées ne sont pas très fiables étant donné le manque de volumétrie pour cette 

modalité. 
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Figure 28 : Probabilités estimées et observées en fonction de l'âge de l'assuré 

 

Figure 29 : Probabilités estimées et observées en fonction du niveau de la prime commerciale 

L’ajustement reste tout aussi bon. On remarque que les tranches d’âge choisies pour la modélisation 

sont assez grandes car le portefeuille AUTO de SOGESSUR étant relativement faible, on aurait eu 

des résultats peu fiables pour les classes d’individus peu représentées. 

 

Le modèle de résiliation obtenu à partir d’une régression logistique sous SAS est bien robuste, 

comme on  a pu le voir lors de son application à la base de test. Cependant, sa capacité prédictive 

peut être encore optimisée. Pour cela, nous réalisons cette même classification binaire à partir 

d’autres algorithmes de type machine learning. Leur pouvoir prédictif étant supérieur, on les 

étudiera afin de cibler les améliorations éventuelles qu’il faudrait apporter au premier modèle qui 

restera tout de même celui de référence lors de travaux opérationnels. 
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Chapitre 3 : Recherches d’optimisations du modèle de 

résiliation par un algorithme de machine learning  

Dans le chapitre précédent, nous avons élaboré un modèle de résiliation à l’aide des modèles 

linéaires généralisés. Il s’agit d’une méthode classique, efficace de par son interprétation et ses 

résultats globalement satisfaisants.  

Cependant, elle possède quelques défauts, admis auparavant, mais qui font désormais l’objet d’une 

attention plus particulière des actuaires et statisticiens, notamment en tarification des contrats non-

vie dans un contexte très concurrentiel et où la segmentation des assurés doit donc être optimale.  

C’est dans cette optique que les algorithmes de machine learning, branche de l’intelligence 

artificielle et d’abord utilisés en robotique, ont fait leur apparition dans le monde de l’assurance, et 

ce de manière plus significative depuis le début des années 2010. 

Dans notre cas, nous utiliserons un algorithme considéré comme un des plus performants : le 

Random Forest (Forêts aléatoires). Nous comparerons les résultats de la méthode classique à ceux 

de l’apprentissage statistique, afin de proposer d’éventuelles modifications pour le premier modèle, 

obtenu sous SAS, et qui reste tout de même celui de référence.  

Pour cela, nous allons tout d’abord présenter une méthode essentielle et commune dans 

l’apprentissage statistique : les arbres de décisions. Nous finirons ensuite par une description plus 

détaillée de l’algorithme de Random Forest. 

 

3.1) Une base commune : Les arbres décisionnels CART : 

Ce sont des modèles prédictifs utilisés tant pour la classification que la régression et qui consistent 

en la définition de règles de décisions concrètes à partir d’observations données. 

Elle a été développée dans les années 1980 (Breiman, 1984) par Breiman, Freidman, Olshen et 

Stone dans leur publication «  Classification and regression trees » (1984) et appartient aux 

techniques d’apprentissage supervisé. De plus, l’estimation de la variable réponse est non-

paramétrique contrairement aux modèles linéaires généralisés. Pour construire ces arbres, 

l’algorithme utilise un échantillon d’apprentissage pour transformer alors ces exemples en règles. 

Les CART sont alors représentés à partir d’une série de questions de type « oui/non » (exemples : 

« sont-ils de hommes ? », « ont-ils plus de 40 ans ? ») qui séparent alors les données en groupes 

d’individus de plus en plus homogènes. Pour schématiser la structure de base d’un arbre de 

décision, nous en présentons ci-dessous un exemple très simplifié :  

 



Surveillance du Portefeuille et modélisation du comportement de résiliation                                                                                                                                                                                                                               

Aris Ould Rabah                                                                                                                                                        
 

79 

                                                                                                                              
 

 Racine 

 

 oui                                  non 

         Nœud                                                                         Décision Feuilles 

                                        

                                   oui non 

     Feuille                Décision    Décision 

Figure 30 : Schéma simplifié d'un arbre de décision 

Un nœud désigne donc une question et les feuilles correspondent à l’ensemble des individus 

appartenant à la classe dont les caractéristiques sont déterminées par le chemin suivi depuis la racine 

de l’arbre.  

En pratique, ces arbres sont beaucoup plus complexes en termes de profondeur car il se pourrait 

qu’une discrimination se fasse à partir d’une centaine de variables par exemple.  

L’arbre CART établit en fait un classement hiérarchique de manière récursive. Dans la partie qui va 

suivre, nous allons étudier les critères permettant de réaliser ces divisions récursives. 

3.1.1) Construction de l’arbre saturé et fonctions d’hétérogénéité : 

On construit, via le logiciel R, l’arbre saturé en utilisant la fonction rpart du package portant le 

même nom.  

À chaque nœud, l’algorithme recherche la variable qui discrimine le mieux les individus présents 

dans le nœud père. Cette capacité de discrimination est quantifiée par des fonctions dites 

d’hétérogénéité. Elles sont différentes en fonction du type de la variable explicative à tester (discrète 

ou continue). La variable et le partitionnement des modalités associé qui minimisent alors la 

fonction d’hétérogénéité adéquate seront ensuite utilisés pour créer une nouvelle branche de l’arbre 

CART. 

 Fonctions d’hétérogénéité dans le cas d’une variable explicative discrète X à M modalités 

          : 

On définit d’abord la probabilité estimée       qu’un individu de modalité m pour la variable   soit 

présent dans un nœud N : 

      
 

       
        

    

 

Sexe = « Homme » 

Âge > 40 



Surveillance du Portefeuille et modélisation du comportement de résiliation                                                                                                                                                                                                                               

Aris Ould Rabah                                                                                                                                                        
 

80 

                                                                                                                              
 

Avec                                                     . 

On note            
         

  et on présente ci-dessous les fonctions d’hétérogénéité les plus 

utilisées dans le cas de variables discrètes :  

 Indice de Gini : Il mesure la probabilité que deux individus choisis aléatoirement avec remise 

dans un nœud appartiennent à deux classes différentes. La fonction est donnée par : 

                      

 

   

 

 Fonction d’entropie : Elle mesure l’incertitude quant à une valeur et est donnée par : 

              lo        

 

   

 

On note que ces fonctions atteignent leur maximum lorsque toutes les modalités ont la même 

fréquence dans le nœud N. 

 Fonction d’hétérogénéité dans le cas d’une variable explicative X continue : 

Dans ce cas, c’est la variance intra-nœud qui est utilisée : 

                
 

   

 

où       est la moyenne empirique de la variable réponse   pour les individus du nœud  . 

Ainsi, déterminer la meilleure subdivision d’un nœud revient à trouver la variable et son 

regroupement optimal des modalités (en deux parties) qui permettent de réduire au mieux 

l’hétérogénéité des individus du nœud père N.  

Cela revient à maximiser la fonction de réduction d’hétérogénéité suivante par rapport à ce couple 

                                     : 

         
        

       
      

        

       
       , avec    et    les nœuds fils gauche et droit. 

On répète alors ces instructions à chaque nœud jusqu’à ne plus avoir d’effectifs à répartir. Dans ce 

cas, on obtient un arbre dit saturé. On peut établir des conditions d’arrêt a priori, comme une 

profondeur maximale (nombre de feuilles) ou un nombre minimal d’individus dans une feuille, mais 

le modèle est en général moins performant dans ce cas. 

Cependant, un arbre saturé conduit la plupart du temps à un phénomène de sur-apprentissage : tout 

ce qui a été analysé est su parfaitement, mais cette connaissance ne permet pas de généraliser les 

concepts à d’autres échantillons autres que celui d’apprentissage. En effet, l’arbre ainsi construit 
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capte trop de spécificités de ce dernier échantillon. Or, ces spécificités ne sont pas ou pas toujours 

applicables à un autre échantillon comme celui de validation.  

La figure suivante illustre bien ce phénomène : 

 

Figure 31 : Phénomène de sur-apprentissage (Source : Wikipédia) 

Il existe en fait un seuil de complexité du modèle au-delà duquel l’erreur d’ajustement sur 

l’échantillon test augmente après avoir atteint sa valeur minimale.  

Afin de remédier à ce problème, nous allons réduire la taille de l’arbre saturé afin de créer un autre 

qui sera plus robuste. Cette procédure est appelé élagage a posteriori. 

3.1.2) Elagage a posteriori : 

Pour réaliser cette procédure d’élagage, l’échantillon donné (d’apprentissage dans notre cas) est 

décomposé en deux types d’échantillons : 

- Un premier dit d’expansion (growing set) qui servira à construire l’arbre saturé. 

- Dix autres (leur nombre est 10 par défaut) dit d’élagage (pruning set) utilisés pour une 

validation croisée qui sera justifiée un peu plus bas.  

Cet algorithme d’élagage s’articule aussi autour d’une fonction cible présentée ci-dessous et dont 

l’utilité sera décrite plus précisément dans la suite : 
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avec 

               
 

 

         

   

   

 

et où   représente un arbre,     son nombre de feuilles et      l’erreur de prédiction qui lui est 

associée.   est un coefficient qui pénalise la complexité (taille) de l’arbre. 

Cette fonction est appelée fonction de coût-complexité (cost-complexity function). 

Avec ces notions présentées ci-dessus, il est possible de décrire le fonctionnement détaillé de 

l’algorithme d’élagage a posteriori (Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning, 2013):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats obtenus sont visibles en appelant la fonction printcp du package rpart. Une partie est 

donnée ci-dessous : 

 

 

Algorithme d’élagage a posteriori : 

1- Construction de l’arbre saturé à partir de l’échantillon d’apprentissage en utilisant la 

fonction rpart. 

2- En augmentant progressivement le paramètre de pénalisation   (à partir de la valeur initiale 

donnée en argument de la fonction rpart), un arbre associé à chaque   est construit. Sa 

taille est celle qui minimise la fonction coût-complexité (sachant la valeur de  ). 

On obtient alors plusieurs couples                                         ’       

       . 

3- Calcul de l’erreur par validation croisée à partir de 10 (nombre par défaut) échantillons 

d’élagage pour chaque type de construction         . Pour k allant de 1 à 10 : 

a. Répéter les étapes 1 et 2 sur tous les échantillons assemblés sauf le k-ème 

échantillon d’élagage. 

b. Evaluer l’erreur de prédiction (mean squared prediction error) sur le k-ème 

échantillon d’élagage. 

Calculer ensuite la moyenne de ces erreurs pour chaque valeur de  . 

4- Retourner l’arbre de l’étape 2 qui correspond au choix de la valeur de   (deux choix 

« optimaux » sont détaillés plus bas). 
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CP nsplit rel error xerror xstd 

3.9704e-03 0 1.00000 1.00001 0.0079601 

3.2111e-03 1 0.99603 0.99607 0.0079044 

1.8820e-03 2 0.99282 0.99350 0.0078623 
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Figure 32 : Résultats de l'application de la fonction printcp 

 

 

 

 

A la fin de l’étape 3 et au vu des résultats ci-dessous, il semblerait logique de choisir le 

couple         telle que l’erreur par validation croisée sur les échantillons d’élagage (xerror dans le 

tableau) soit minimale. Dans ce cas, il s’agirait de l’arbre à 76 feuilles. 

Cependant, cela consisterait alors à transférer le problème de sur-apprentissage sur l’échantillon 

d’expansion à un autre sur-apprentissage sur l’échantillon d’élagage.  

Pour contourner ce phénomène de sur-ajustement, il faudrait choisir non pas l’arbre avec la 

meilleure prédiction sur l’échantillon d’élagage, mais celui dont l’erreur ne dépasse pas l’écart-type 

de l’erreur optimale. Cette règle sur le choix de l’arbre est appelée règle de l’écart type (1-SE rule). 

Elle permet d’obtenir un arbre plus simple, mais qui conserve tout de même de bonnes 

performances de prédiction. 

Concrètement, il faut choisir le plus petit arbre dont l’erreur par validation croisée xerror est 

inférieure à une valeur seuil qui est l’erreur optimale de l’arbre à 76 feuilles plus son écart-type. 

Remarque : Les taux d’erreur « rel error » (sur l’échantillon d’expansion) et « xerror » (moyenne 

des erreurs sur les échantillons de validation croisée) sont relatifs car ils ont été normalisés de telle 

sorte qu’ils valent 1 lorsque l’arbre est juste une racine. Or, dans l’échantillon d’apprentissage de 

taille 348 978, 13 365 assurés ont résilié.  Pour obtenir l’erreur absolue, il faut donc multiplier 

chacune de ces erreurs par 13 365/348 978.  
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Ici, l’erreur optimale est                  
     

      
               

Son écart-type se calcule par :    
                     

      
 

     

      
                

La valeur seuil d’erreur à ne pas dépasser est donc égale à :                          

L’arbre à 44 feuilles, avec un taux d’erreur par validation croisée à 0.3738184 vérifie cette règle de 

l’écart-type.  

Une fois les paramètres optimaux de l’arbre définis, pour élaguer l’arbre saturé, il suffit d’utiliser la 

fonction prune du package rpart : prune(Arbre saturé, cp = 9.2524e-05) où 9.2524e-05 est le 

coefficient de pénalisation associé à la taille de l’arbre optimal selon la règle de l’écart-type. 

3.1.3) Avantages et limites des arbres de décision : 

Les arbres CART ont beaucoup d’avantages par rapport aux méthodes classiques de classification 

comme la régression logistique : 

- Leurs résultats, sous forme d’arbres, sont très visuels et donc faciles à interpréter.  

- Ils ne nécessitent pas de traitement préalable pour regrouper de manière uniforme les 

modalités des variables qualitatives, ce qui constitue un gain de temps considérable. 

-  Ils ne tiennent pas compte des problèmes de colinéarité entre certaines variables 

explicatives. 

-  Ils captent les effets non linéaires et les interactions entre les variables. 

-  Ils font partie des méthodes non-paramétriques. 

Cependant, des limites subsistent : 

- Ils manquent souvent de robustesse. En d’autres termes, il suffit d’avoir un échantillon un 

peu différent de celui d’apprentissage pour avoir une capacité de prédiction beaucoup plus 

faible. En particulier, l’existence de contre-exemples dans les bases est souvent une cause de 

mauvaise prédiction. 

- Ils ne permettent pas d’étudier les comportements de différentes classes d’individus comme 

cela pouvait être le cas en utilisant une régression logistique sous SAS grâce aux odds ratios. 

3.1.4) Résultats et pouvoir discriminant : 

L’arbre optimal étant construit, il faut maintenant tester sa robustesse en l’appliquant à une base test 

qui n’a pas participé à sa construction. Pour se faire, les fonctions pred, prediction et performance 

(détails de leur utilisation en annexe) sont utilisées. L’aire sous la courbe ROC est dans ce cas égale 

à 0.70, ce qui est légèrement mieux que celle obtenue en utilisant l’approche GLM (0.69).  
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On remarque qu’avec un minimum de 2500 individus par feuille, la variable « SDP_MRH » 

n’apparait pas dans l’arbre. Ceci pourrait être expliqué par le fait qu’il y ait moins de 10 000 assurés 

sanctionnés en MRH en 2015 (soit 2% de la base totale). 

Pour comparer l’importance des variables en réduisant l’impact du faible poids des assurés 

sanctionnés, on crée un échantillon comportant 50% d’assurés sanctionnés, et 50% (tirés 

aléatoirement de la base de départ, hors sanctionnés) qui ne le sont pas. On obtient une base 

d’apprentissage comportant 15 528 lignes, et le taux de résiliation est bien évidemment plus haut 

que celui de la base totale (5.3% contre 4%). On applique ensuite l’algorithme CART à cette base. 

L’arbre obtenu est représenté ci-dessous : 

 

Figure 33 : Arbre de décision et significativité de la variable "SDP_MRH" 

Dans le cas d’une population à moitié sanctionnée, l’impact de la variable « SDP_MRH » est 

visible de part son positionnement dans l’arbre. Ceci conforte sa prise en compte dans le modèle de 

résiliation AUTO.  

Dans la partie qui suit, nous verrons qu’il est quand même possible d’augmenter significativement 

la robustesse des arbres de décisions (et aussi d’éviter un sur-apprentissage) en les agrégeant.  Cette 

nouvelle méthode est appelée méthode ensembliste. 

3.2) Une méthode ensembliste : le Random Forest  

Il existe deux notions fondamentales en machine learning : l’expérience et la répétition.  

Les arbres CART qui établissent des règles de décisions à partir d’échantillons d’apprentissage 

illustrent parfaitement ce premier principe d’expérience. Cependant, ils ne tiennent pas compte de la 
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répétition. C’est cette notion qui constitue le fondement de base des méthodes ensemblistes, et en 

particulier du Random Forest.  

3.2.1) Procédé : 

Le but de l’algorithme de Random Forest (Tibshirani, Statistical Modeling: The Two Cultures, 

2001) est de construire un modèle robuste qui est issu de l’agrégation de plusieurs sous-modèles (de 

type arbres de décision) obtenus en répétant un nombre donné de fois l’algorithme CART. Cette 

répétition est construite de telle sorte à ce que ces sous-modèles obtenus soient le plus décorrélés 

possible entre eux.  

Pour se faire, il tire plusieurs échantillons d’apprentissage (avec remise) obtenus par la méthode 

bootstrap sur la base de départ et à partir desquels seront construits des arbres de décision qui seront 

ensuite agrégés.  

Le résultat de cette agrégation est obtenu à partir des proportions des votes de classement des 

différents modèles pour chaque type d’assurés dans le cas d’une classification, et par une moyenne 

de la valeur prédite dans le cas d’une régression. Formellement, dans notre cas de classification, on 

regarde, pour chaque arbre, la classe attribuée à un individu. La classe prédite par l’algorithme de 

Random Forest sera alors celle qui a été attribuée le plus grand nombre de fois. 

Cependant, lorsque les arbres sont capables de fournir la probabilité d’une classe, l’agrégation de 

ces modèles se fait en calculant la moyenne de ces probabilités.  

En plus d’un premier aléa lié au bootstrapping de l’échantillon d’apprentissage, les forêts aléatoires 

ont la particularité d’en posséder un deuxième. En effet, supposons que l’on ait   variables 

explicatives. Pour chaque arbre construit et pour chaque scission d’un nœud, un échantillon 

aléatoire de   prédicteurs parmi les   disponibles est crée (avec    ). La variable « optimale » 

(en termes de réduction d’hétérogénéité comme présenté dans les parties 3.1.1 et 3.1.2 précédentes) 

qui scindera le nœud en question sera alors choisie parmi celles présentes dans cet échantillon de  

  variables. Une préconisation de la littérature (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009) dans le cas 

des classifications est que   soit égale à  
 

 
 . 

Ce double aléa contribue à réduire fortement la colinéarité entre les différents arbres obtenus à partir 

des   échantillons d’apprentissage de bootstrap. Les arbres seront alors les plus différents possibles, 

ce qui permet d’obtenir une variance de la variable explicative du modèle agrégé plus faible. 

Supposons en effet qu’il existe une variable avec un très fort pouvoir explicatif et d’autres avec des 

capacités prédictives moyennes. Alors, la majorité (voire la totalité) des arbres du modèle agrégé 

utiliseront cette variable dans le premier nœud. En conséquence, tous ces arbres seront quasiment 

similaires et leurs prédictions fortement corrélées entre elles. Pour réduire la variance, on serait 

tenté d’augmenter le nombre d’arbres à agréger. Mais cela ne serait que très peu utile. Par exemple, 
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agréger 5 000 ou 10 000 arbres corrélés ne réduirait que très peu la variance, car les informations 

supplémentaires apportées par les 10 000 arbres (au lieu de 5 000) seraient peu nombreuses, étant 

donné que chaque arbre crée a de très fortes chances d’être similaire au précédent. C’est pour éviter 

cette corrélation que Breiman a instauré ce deuxième aléa au niveau des variables explicatives.  

Mais à première vue, considérer un nombre restreint de variables explicatives « candidates » à la 

scission d’un nœud pourrait sembler réducteur par rapport aux capacités prédictives des arbres. 

C’est en fait tout l’enjeu de la réduction biais-variance. Un arbre CART a en général un faible biais, 

mais sa variance peut être très grande. Les forêts aléatoires, dans un souci de robustesse, établissent 

un meilleur compromis entre le biais et la variance. 

Il faut maintenant déterminer une valeur de   qui constituerait un compromis idéal entre le biais et 

la variance du modèle. Robert Tibshirani et Jerome H. Freidman (The Elements of Statistical 

Learning, 2009) préconisent une valeur égale à la partie entière de la racine carrée de             

Mais en pratique, il faut tester plusieurs valeurs pour m et choisir celle qui confère au modèle le 

meilleur pouvoir prédictif (par exemple, en comparant les AUC). 

 

On peut maintenant appliquer cet algorithme à nos données. 

3.2.2) Application aux données et significativité des variables : 

On utilise la fonction randomForest du package portant le même nom.  

Le nombre optimal d’arbres à agréger est obtenu en minimisant l’erreur sur l’échantillon de 

validation. La fonction printcp représente ainsi cette erreur en fonction du nombre d’arbres agrégés : 

 

Figure 34 : Erreur de prédiction en fonction du nombre d'arbres agrégés 



Surveillance du Portefeuille et modélisation du comportement de résiliation                                                                                                                                                                                                                               

Aris Ould Rabah                                                                                                                                                        
 

88 

                                                                                                                              
 

En noir est représentée l’erreur « out-of-bag ». Lors de la création des différents échantillons 

d’apprentissage obtenus par bootstrapping, une partie des observations de la base totale est omise. 

Ces observations représentent les « out-of-bag ». L’erreur « out-of-bag » est alors égale à la 

moyenne des erreurs de prédiction de chaque individu    sur la base « out-of »bag », mais en 

utilisant seulement les arbres qui ne contiennent pas l’individu   . En rouge est donnée l’erreur de 

prédiction moyenne sur les individus de classe 0 (qui n’ont pas résilié), et en vert celle des individus 

de classe 1 (qui ont résilié). 

Au-delà de 350 arbres, l’erreur ne diminue plus de manière significative. Ce nombre d’arbres à 

élaguer est donc choisi comme paramètre. 

Il est maintenant nécessaire de déterminer un paramètre optimal important dans la classification : le 

seuil de classification. En fonction de la valeur de la probabilité de résiliation prédite par 

l’algorithme, un individu sera considéré comme ayant résilié ou non son contrat. Pour déterminer le 

seuil optimal, on réalise une double boucle for. La première itère le seuil de classification, et la 

deuxième permet d’exécuter 10 fois l’algorithme de Random Forest pour ce seuil. L’aire sous la 

courbe ROC associée à ce seuil est alors la moyenne des 10 aires obtenues. On choisit ensuite le 

seuil qui permet d’obtenir la meilleure capacité prédictive pour le modèle, c'est-à-dire celui dont 

l’aire moyenne sous la courbe ROC est la plus grande. On obtient les résultats suivants : 

Seuil de classification Aire sous la courbe ROC = AUC 

4.1 % 0.8016 

4.2 % 0.8069 

4.3 % 0.8032 

4.4 % 0.8072 

4.5 % 0.8118 

4.6 % 0.8048 

4.7 % 0.8094 

4.8 % 0.8024 

4.9 % 0.7988 

5 % 0.8043 

 

Le seuil de classification à 4.5% permet d’obtenir une capacité prédictive mesurée par l’AUC 

excellente : 81,18%. On note qu’il s’agit du même que celui obtenu à partir de la régression 

logistique sous SAS. 

Un autre paramètre déterminant Le nombre    de variables candidates à la scission d’un nœud 

(tirées aléatoirement) est le paramètre nommé      dans la fonction               . Il est 

obtenu par le même procédé que le seuil de classification, c'est-à-dire en utilisant une double for. Le 

paramètre mtry parcourt les valeurs comprises entre 1 et 10. On obtient les résultats suivants : 
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mtry Aire sous la courbe ROC = AUC 

1 0.8095 

2 0.8082 

3 0.8074 

4 0.8124 

5 0.8035 

6 0.8063 

7 0.7961 

8 0.8039 

9 0.8067 

10 0.8007 

La valeur de l’AUC est optimale et vaut 81.24% lorsque mtry vaut 4. Cette valeur correspond bien à 

la préconisation de la littérature pour les modèles de classification ( 
 

 
  où le nombre de variables 

explicatives candidates   est ici égal à 17). 

Les paramètres optimaux étant définis, on peut appliquer l’algorithme en utilisant la 

fonction               . 

3.2.3) Résultats et pouvoir discriminant : 

Un avantage de cette méthode est qu’elle permet de connaitre l’importance, en termes de réduction 

d’hétérogénéité, de chaque variable. Pour cela, la fonction importance() est utilisée. Ses résultats 

sont présentés ci-dessous : 

 

Figure 35 :  Mesure d'importance des variables du modèle obtenu par Random Forest 
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Le coefficient « Mean decrease Gini » mesure la contribution de chaque variable à l’homogénéité 

des nœuds et des feuilles résultant de l’algorithme. Il correspond à la réduction d’hétérogénéité 

(calculée en utilisant la fonction Gini présentée au début du chapitre) moyenne apportée par une 

variable lors de la scission d’un nœud père en deux nœuds fils. 

Encore une fois, les variables liées à la sanction (SDP_AUTO et SDP_MRH) apparaissent moins 

significatives que les autres du fait de la très faible proportion d’assurés sanctionnés. 

Une fois les différents paramètres de l’algorithme optimisés, le pouvoir prédictif du modèle 

quantifié par l’aire sous la courbe ROC se révèle être excellent  (81.24 %). En termes de prédiction, 

il est de loin meilleur que les deux derniers modèles (GLM et CART 1-SE optimal). Le choix des 

variables et l’étude de leurs interactions dans ce modèle nous permettrons dans la partie qui va 

suivre, de cibler les éventuelles améliorations qu’il faudrait apporter au modèle de résiliation 

élaboré à l’aide d’une régression logistique sous SAS. 

3.3) Analyse des résultats et perspectives d’améliorations du modèle 

de résiliation obtenu par la méthode GLM : 

Nous présentons ici le choix des variables de chaque modèle pour chaque méthode utilisée : 

Variables Régression logistique binaire Random Forest 

Âge du client Retenue Retenue 

Montant de la prime HT Retenue Retenue 

Nombre de contrats en cours Retenue Retenue 

Nombre de contacts - moins d’un 

an 
Retenue Retenue 

Nombre de contacts - plus d’un an Retenue Retenue 

Ancienneté du client Retenue Retenue 

Variation de la prime HT Retenue Retenue 

Sanctionné MRH Retenue Retenue 

Sanctionné AUTO Retenue Retenue 

Formule Retenue Retenue 

Personnel Société Générale Retenue Retenue 

CRM Retenue Retenue 

Groupe du véhicule Pas mise à disposition Retenue 

Classe du véhicule Pas mise à disposition Retenue 

Âge du véhicule Non significative Retenue 

Situation familiale Non significative Retenue 

Usage du véhicule Pas mise à disposition Retenue 
Tableau 21 : Variables retenues pour chaque type de modèle 

Les variables « Âge du véhicule » et « Situation familiale » avaient été jugées non significatives par 

le modèle de résiliation obtenu par régression logistique sous SAS, ce qui n’est pas le cas pour le 

modèle obtenu par Random Forest qui possède le meilleur pouvoir prédictif. Cette différence peut 

être justifiée par exemple par un mauvais groupement de modalités.  
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Quant aux variables « Groupe du véhicule », « Classe du véhicule » et « Usage du véhicule », elles 

n’avaient pas été proposées suite à un jugement a priori. En effet, la contrainte de temps n’est pas 

négligeable lors d’une mise en place d’un modèle de régression sous SAS étant donné l’important 

traitement de données nécessaire avant l’ajout d’une variable au modèle. De plus, ce traitement 

comporte des choix de groupement de modalités arbitraires, ce qui peut biaiser quelque peu le 

modèle. 

Or, la modélisation par Random Forest ne nécessite presqu’aucun traitement de données préalable, 

ce qui nous permet de tester la significativité d’un plus grand nombre de variables disponibles. 

Justement, ces variables sont significatives selon l’algorithme de Random Forest (voir Figure 32 en 

page précédente). 

D’autre part, en créant plusieurs arbres CART 1-SE optimaux, on observe une très probable 

interaction entre les variables « Variation de prime » et « Nombre de contacts de moins d’un an ». 

En effet,  un nœud père défini par la variable « Variation de prime » (qui est toujours présente en 

tête d’arbre au niveau du nœud initial et qui a donc un très fort pouvoir discriminant) entraine très 

souvent un nœud fils défini par la variable « Nombre de contacts de moins d’un an ». 
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Conclusion 

Pour un assureur non vie, la Surveillance Du Portefeuille (SDP) est un dispositif clé permettant de 

préserver la rentabilité de son portefeuille de contrats. Cela passe par le signalement d’assurés 

présentant en particulier une fréquence de sinistralité élevée, atypique et qui s’éloigne donc 

fortement  de celle estimée par le modèle de tarification de la compagnie. Le processus applique 

ensuite des mesures correctrices sur les contrats identifiés. 

Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en janvier 2015, on constate une hausse significative 

des résiliations. Combler cette perte en misant sur les affaires nouvelles est très couteux en termes 

de frais d’acquisition. Il est donc primordiale pour tout assureur de fidéliser au mieux ses assurés.  

Ainsi, dans le cadre des sanctions appliquées aux contrats identifiés par la SDP, il est nécessaire de 

tenir compte d’une vision client plutôt qu’une vision contrat, car un assuré sanctionné par une 

majoration tarifaire pour une sur-sinistralité MRH résilie son contrat AUTO en moyenne deux fois 

plus qu’un individu qui ne l’est pas. Ce contrat AUTO pouvait tout à fait être très rentable pour 

l’assureur. 

C’est dans ce souci de prise en compte de la multi-détention par les clients que les études présentées 

dans ce mémoire ont été réalisées. L’objectif final était d’estimer les gains à 1 an de ce processus de 

Surveillance Du Portefeuille. 

Pour établir ce gain, nous avons : 

- estimé, pour chaque motif de signalement MRH, le S/P MRH futur des assurés signalés pour 

ce même produit. En le normalisant par le S/P de la compagnie en 2015, on remarque bien 

que cette population a un loss-ratio prédit qui lui est toujours bien supérieur. Ceci confirme le 

profil risqué de ces assurés. Leur sinistralité étant atypique, cette estimation a été réalisée 

exclusivement à partir d’un ajustement de lois de probabilité sur le coût et la fréquence. 

  

- déterminé la sur-résiliation des contrats MRH dont la prime a été majorée. Elle représente 

l’écart entre le taux de résiliation théorique si ces assurés n’avaient pas été sanctionnés 

(obtenu en appliquant le modèle de résiliation actuel) et le taux de résiliation observé. 

 

- estimé l’impact d’une majoration tarifaire de la prime MRH d’un assuré sur son 

comportement de résiliation de son contrat AUTO si il en possède. En effet, près de 25% des 

assurés sanctionnés par la SDP en MRH possèdent au moins un contrat AUTO. Cette 

estimation passe par la mise à jour du modèle actuel de résiliation AUTO. 

Le nouveau modèle a été crée en utilisant deux méthodes différentes : 

 Une approche économétrique classique : le modèle linéaire généralisé (en particulier 

la régression logistique binaire). Son principal avantage est ses résultats qui sont 
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donnés tels que les effets liés à chaque variable sont clairement quantifiables. 

Cependant, les modèles GLM classiques ne peuvent pas capter les effets non-

linéaires entre des variables qui peuvent être explicatives et la variable à prédire. De 

plus, ils ne tiennent pas compte automatiquement des interactions éventuelles entre 

certaines variables explicatives. Sa capacité prédictive mesurée par l’aire sous la 

courbe ROC vaut 0.69. 

 Deux méthodes d’apprentissage statistique supervisé : CART et Random Forest. 

Leur capacité prédictive mesurée par l’aire sous la courbe ROC vaut respectivement 

0.70 et 0.81, ce qui représente dans le cas du Random Forest  un excellent résultat.  

En étudiant le choix des variables et la capacité prédictive de chacune des méthodes, 

on est capable de cibler les améliorations éventuelles qu’il faudrait apporter au 

modèle de résiliation obtenu par une régression logistique binaire sous SAS. Ce 

dernier restera en effet le modèle de référence lors de prochains travaux. 

Pour conclure, nous avons montré qu’il existait un impact significatif de la majoration tarifaire pour 

un assuré signalé en MRH sur la résiliation de son contrat AUTO. La prise en compte de la multi-

détention par la vision « client » dans le processus de Surveillance Du Portefeuille est donc 

totalement justifiée. Cependant, comme nous le verrons dans le chiffrage final des gains à 1 an du 

processus ci-dessous, la perte liée à la multi-détention est négligeable du fait du faible nombre de 

contrats concernés. 

 
 

 

 

Figure 36 : Plan du chiffrage final des gains liés à la SDP MRH 
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Chacun de ces 7 éléments est d’abord calculé pour chaque motif de signalement MRH, avant d’être 

agrégé. Les formules suivantes permettent de calculer les quantités numérotées dans la figure 33 

précédente pour chaque motif de signalement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Calculé dans le chapitre 3 de la partie 2. 

** Calculé dans le chapitre 2 de la partie 2. 

*** S/P calculé pour les sinistres d’un montant > 6850 € et normalisé par le S/P de la compagnie calculé aussi pour les 

sinistres d’un montant > 6850 €. 

**** Calculé à partir du modèle de résiliation AUTO dont la construction est détaillée dans le chapitre 1 de la partie 3. 
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Figure 37 : Chiffrage des gains liés aux contrats MRH sanctionnés par une majoration 

Les motifs dont les résultats sont les plus robustes en termes d’estimation (au vu de leur volumétrie) 

sont les lignes en couleur. Tous les montants (primes, résultats …) mentionnés sont donnés en euro.  

Le taux de sur-résiliation moyen des contrats MRH majorés est de 3,36%. 293 contrats MRH sont 

donc estimés résiliés suite à un mécontentement lié à la majoration tarifaire par le processus de 

surveillance. Pour cette population, les gains à 1 an liés à ces dernières résiliations et aux 

majorations des primes des assurés restant en portefeuille sont estimés à plus de 496 000 €. 

 

Figure 38 : Chiffrage des gains liés aux contrats MRH résiliés par le processus de surveillance 

Les assurés dont les contrats ont été résiliés par la compagnie étant sur-sinistrés, leur départ 

engendre des gains à 1 an estimés à plus de 60 000 €. 
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Figure 39 : Chiffrage des pertes liées à l'effet des majorations MRH sur la résiliation de contrats AUTO 

Enfin, malgré un impact important de la majoration de contrats MRH sur la résiliation des contrats 

AUTO associés (2.77% de sur-résiliation engendrée), les pertes liées à cette hausse de résiliation 

restent minimes étant donné le faible nombre de contrats AUTO concernés (74 seulement). 
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Annexes 

1) Lois usuelles pour modéliser la fréquence des sinistres 

 La loi de Poisson de paramètre λ      : P(λ) est donnée par 

         
  

n 
 e   

Les estimateurs de λ donnés par les méthodes de maximum de vraisemblance et des moments 

coïncident :        . Cette loi est très communément utilisée pour la modélisation de la 

fréquence des sinistres. Néanmoins, son problème réside dans le fait que son espérance et sa 

variance sont égales, ce qui n’est pas très souvent le cas en pratique. 

 

 La loi binomiale négative de paramètres                     : BN (n, p) est donnée par  

                
            

Les estimateurs des paramètres par la méthode des moments sont : 

        
  

    
  et    

  

   
 

 

L’utilité que présente cette loi est que son espérance est inférieure à sa variance,  ce qui est 

souvent le cas en général. 

 

 La loi binomiale de paramètres                     : B (n, p) est donnée par  

           
 

 
            

2) Lois usuelles pour modéliser le coût des sinistres  

 La loi exponentielle de paramètre λ      : E(λ) est donné par sa fonction de densité 

       e     

Les estimateurs de λ donnés par les méthodes de maximum de vraisemblance et des moments 

coïncident :     
 

  
  

 La loi gamma de paramètres n      et        :        est donnée par 

     
  

    
           

Les estimateurs des paramètres par la méthode des moments sont : 

   
   

   
  et     

  

   
  

 La loi log normale de paramètres            :           est donnée par : 

     
 

     
exp   
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3) Estimation des paramètres : 

Après avoir choisi les hypothèses concernant la loi suivie par Y et la fonction de lien 

associée, il s’agit maintenant d’estimer les paramètres de régression        . Ces paramètres sont 

estimés en maximisant la log-vraisemblance du modèle linéaire généralisé.  

Pour cela, on suppose que l’on dispose de n réalisations           iid d’une variable aléatoire Y de 

fonction de densité connue       , avec   inconnu.  

La fonction de vraisemblance est donnée par : 

                

 

   

 

Elle quantifie, pour chaque valeur testée de  , la justesse du modèle : c'est-à-dire si notre n-

échantillon observé est vraisemblable par rapport aux hypothèses du modèle. Ceci explique que, 

pour estimer le ou les paramètres d’un modèle, on peut chercher à maximiser cette fonction. 

En pratique, il est plus facile de maximiser le logarithme de la fonction de vraisemblance. On le 

note   . Il est donné par :  

                     

 

   

           

 

   

 

Dans le cas des modèles linéaires généralisés,   dépend de  , et la log-vraisemblance s’écrit plutôt : 

                       

 

   

             

 

   

 

On pose                 
        

  appelée composante déterministe.  

On calcule donc  
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On obtient ainsi les équations de vraisemblance suivantes : 

 
         

 

       

   

   

    

 

   

         

Ce sont des équations non linéaires en  . On ne peut donc pas déterminer des solutions clairement 

formulables, mais seulement des estimations obtenues par des algorithmes itératifs, comme 

l’algorithme de Newton-Raphson qui est très souvent utilisé dans ce type de cas.  

4) Les différents motifs de résiliation :  

Motif de résiliation 
Nombre 

(entre 2014 
et 2016) 

Proportion 

AUGMENTATION COTISATION SOGESSUR 118 0,1% 

FAUSSE DECLARATION NON INTENTIONNELLE 1 0,0% 

RESILIATION SUITE ANOMALIES DE SOUSCRIPTION 24 0,0% 

DECES SOUSCRIP./CONDUCTEUR/PROPRIETAIRE/ASSURE 2385 1,4% 

DECES SOUSCRIPTEUR/CONDUCTEUR/PROPRIETAIRE CIE 360 0,2% 

RESILIATION A L'ECHEANCE 48805 27,9% 

RESILIATION HORS ECHEANCE 24042 13,7% 

MODIFICATION DU RISQUE OU DIMINUTION 47930 27,4% 

ABSENCE DE JUSTIFICATIFS 289 0,2% 

NON REFERENCEE 1 0,0% 

NON PAIEMENT 33594 19,2% 

PERTE TOTALE DU BIEN 43 0,0% 

RESILIATION AMIABLE 3493 2,0% 

APRES SINISTRE 5 0,0% 

SURVEILLANCE PORTEFEUILLE/RESIL ECHEANCE 323 0,2% 

VENTE OU DON DU BIEN MRH 13678 7,8% 

 

Les motifs exclus sont ceux qui ne sont pas liés au tarif du produit MRH. On a donc seulement 

retenu les motifs marqués en couleur et qui représentent près de 45% des résiliations entre 2014 et 

Juillet 2016.   


