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Résumé

Mots-clés : assurance emprunteur, emprunt, rachat, résiliation, Sapin 2, modélisa-
tion, lissage, splines, étude d’impacts.

En France, le marché de l’assurance emprunteur est dominé par les bancassureurs.
Afin d’augmenter la concurrence, et dans l’optique de faire baisser les tarifs, di-
verses évolutions législatives ont eu lieux ces dernières années. La plus récente est
la loi Sapin 2, qui permet aux emprunteurs de résilier leur contrat à chaque date
d’anniversaire de celui-ci afin de faire jouer la concurrence. Cette nouvelle forme de
résiliation dite « directe » s’ajoute donc à celle qu’entraîne systématiquement le ra-
chat de crédit. Ce mémoire traitera de la modélisation de ces phénomènes et tentera
d’en prévoir les impacts.

Dans un premier temps, nous détaillerons le vocabulaire, les garanties ainsi que les
caractéristiques propres à ce type de contrat d’assurance. Ceci nous permettra de
poser le cadre de l’étude et d’insister sur les différentes évolutions législatives tout en
évoquant la démutualisation des risques que cela pourrait entraîner dans les contrats
collectifs proposés par les bancassureurs. Nous détaillerons en parallèle la séparation
retenue des phénomènes causant la résiliation, qui sont le rachat total de crédit et
ses différentes causes – conjoncturelle ou structurelle – et la résiliation directe de
l’assurance.

A l’issu de cette première partie, le phénomène de rachat sera étudié. En effet, les
différentes segmentations retenues permettront de faire ressortir le rôle important
tenu à la fois par les taux d’emprunt et par la durée du crédit sous-jacent. Des
premières lois de résiliation représentatives du phénomène de rachat structurel seront
alors modélisées ; lois auxquelles nous intégrerons une composante complémentaire
représentant le phénomène de résiliation directe consécutif à la loi Sapin 2. Une
étude d’impacts sera alors réalisée via l’analyse de la valeur actuelle probable des
résultats futurs. Celle-ci permettra d’évaluer le manque à gagner causé par le passage
des lois de résiliation « pré-Sapin 2 » aux lois « post-Sapin 2 » sur la rentabilité d’un
contrat emprunteur. Enfin, nous terminerons par étudier ce manque à gagner via
un second scénario, au sein duquel les lois de résiliation inclurons une composante
conjoncturelle.
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Abstract

Keywords : credit insurance, credit, lapse, termination, Sapin 2, modeling, smoo-
thing, splines, impact study.

When a credit organism grants a loan, it usually demands the conclusion of a loan in-
surance contract. This type of insurance aims to protect the credit organism against
the default in payment of the borrowed capital. Furthermore, it ensures the conser-
vation of the insured person’s property in case of loss of earnings, and the non-
transmission of debts to heirs in case of death.

In France the credit insurance market is dominated by the banks. To intensify the
competition, new laws have been passed. The latest one is Sapin 2, which allows
borrowers to terminate their contracts on every anniversary date. This new form,
called « direct » termination, comes in addition to the termination caused by the
complete repayment prior to the maturity of the credit. The latter case lead to the
extinction of the joined insurance contract. This work will analyze those phenomena.

Firstly, the vocabulary, the characteristics and the guarantees of such insurance
contracts will be explained. Legislative developments will be explained and analy-
sed. Moreover, this work will deepen the understanding of the risk emerging from
the potential demutualization. Furthermore, a profound examination will be under-
taken on the chosen separation of the interest phenomenom : the conjonctural credit
repayment, the structural credit repayment, and the direct termination.

Secondly, the great issue of repayment will be regarded. The different segmentations
will highlight the role of the loan rate and of the duration of the credit. In a first
step a first set of rates about structural repayments will be modelled. Afterwards,
the impact of direct termination – caused by Sapin 2 – will be added. The analysis
of the expected value will allow to assess the shortfall on the profitability of a loan
insurance contract caused by the change from « pre-Sapin 2 » lapse rates to « post-
Sapin 2 » lapse rates.

Finally, a conjonctural component will be added and the increased impact on the
shortfall will be evaluated.
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Introduction
Lors de l’attribution d’un emprunt, l’établissement bancaire impose généralement
la souscription parallèle d’une assurance emprunteur. L’objectif recherché par cette
couverture est double. D’une part, elle permet de prévenir l’organisme de crédit
contre l’absence de remboursement du capital emprunté. D’autre part, elle assure au
débiteur la conservation de ses biens en cas de perte de revenus et la non-transmission
de dettes à ses héritiers en cas de décès.

Le marché français de l’assurance emprunteur est majoritairement contrôlé par les
bancassureurs, qui ont touché en 2017 près de 88% des cotisations totales 1. Afin
de favoriser une plus grande concurrence et d’entraîner une diminution des marges
pratiquées dans cette branche, diverses évolutions législatives ont été mises en place
ces dernières années. En premier lieu, la loi Lagarde donna dès 2010 libre choix aux
emprunteurs quant à l’assurance qu’ils souhaitent souscrire. Quatre ans plus tard,
la loi Hamon permit sa substitution lors des douze premiers mois du prêt. Enfin,
depuis 2017, la loi Sapin 2 accorde la possibilité aux assurés de résilier annuellement
leur contrat emprunteur afin de faire jouer la concurrence.

Ces récentes évolutions devraient, progressivement, modifier le comportement des
assurés vis-à-vis de leur assurance emprunteur. Cela pourrait notamment se traduire
par une augmentation significative du taux de résiliation, synonyme de privation des
flux restants pour la compagnie d’assurance.

Ce nouveau phénomène de résiliation directe est donc à ajouter à celui plus connu
du rachat de prêt, très présent ces quinze dernières années du fait de la baisse
généralisée des taux d’emprunt. Or, qu’il soit dû à un changement d’établissement
bancaire ou qu’il soit simplement la conséquence d’un remboursement anticipé de
capital, le rachat de crédit s’accompagne de la résiliation de l’assurance emprunteur
qui lui est accolée. Ce changement de situation vient donc grever une seconde fois
la rentabilité future des contrats.

Dans ce contexte particulier et très incertain quant à la rentabilité future des contrats
d’assurance emprunteur, l’objectif de ce mémoire sera d’étudier l’impact pécuniaire
d’un développement des deux phénomènes décrits précédemment. Plus précisément,
nous serons amenés à modéliser les taux de rachat et de résiliation, afin de procéder
par la suite au calcul d’indicateurs de rentabilité classiques pour ce type de contrats.

Dans une première partie, nous commencerons par exposer les généralités relatives
à l’assurance emprunteur et poserons le cadre de l’étude. Puis, dans une deuxième
partie, nous travaillerons sur la modélisation du rachat de crédit. Enfin, dans une
troisième et dernière partie, nous intégrerons le phénomène de résiliation directe à
notre étude, pour finalement évaluer l’impact des évolutions législatives sur les taux
de résiliation via l’application de différents scénarios.

1. Fédération Française de l’Assurance, 2017
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Première partie

Généralités
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Chapitre 1

L’assurance emprunteur

Au fil de cette section, nous développerons les principales caractéristiques d’un
contrat d’assurance emprunteur, puis nous effectuerons une brève digression sur
les prêts bancaires.

1.1 Présentation et vocabulaire

1.1.1 Présentation

L’assurance emprunteur est une assurance temporaire, limitée à la durée du prêt et
qui possède un schéma d’assurance particulier, dans le sens où le contrat lie trois
parties : l’établissement de crédit, l’assureur et l’assuré. Elle garantit à l’organisme
prêteur le remboursement du crédit ou le paiement des mensualités par l’assureur si
le risque assuré se réalise. En parallèle, elle permet à l’assuré la conservation de ses
biens en cas de perte de revenus et la non-transmission de ses dettes à ses héritiers
en cas de décès ou assimilé.

Les quatre parties du contrat d’assurance classique sont donc représentées et occu-
pées comme suit :

– assuré : la personne qui emprunte l’argent auprès de la banque ;

– assureur : la compagnie d’assurance ;

– bénéficiaire : l’établissement bancaire ;

– souscripteur : dans le cadre d’un contrat individuel, c’est l’assuré ; alors que
dans le cas d’un contrat collectif c’est l’établissement bancaire.

Bien qu’aucune obligation légale n’existe, les établissements bancaires exigent gé-
néralement la souscription d’une assurance de ce type. Notons qu’il est possible de
distinguer deux types de contrats différents :

– les contrats collectifs : « Un contrat collectif est un contrat de complémen-
taire santé ou de prévoyance signé entre une mutuelle ou une assurance et une
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CHAPITRE 1. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

entreprise, association ou tout autre organisation professionnelle. Le contrat
est dit collectif car il concerne un ensemble de personnes ».
Dans le cas présent, l’établissement bancaire propose systématiquement un
contrat d’assurance à ses clients. Ce contrat est considéré comme collectif car
il est souscrit par la banque, et non par l’assuré. Bien qu’y occupant une
place grandissante, la segmentation tarifaire reste assez limitée pour ce type
de contrats. Une séparation classique serait, par exemple, une différenciation
par âge séparant les jeunes assurés des plus âgés ;

– les contrats individuels : « Le contrat individuel est un accord passé entre
deux intervenants, l’assureur et le souscripteur – ce second jouant aussi le
rôle de l’assuré, contrairement aux contrats collectifs où les deux entités sont
dissociées –, aucun intermédiaire n’entrant en jeu ».
Ils sont proposés par certains organismes – généralement les assureurs – autres
que la banque. Ils proposent des tarifs plus segmentés et adaptés à chaque
individu. Ces contrats sont donc plus compétitifs pour les « bons » risques
mais bien moins attractifs pour les « mauvais » risques.

1.1.2 Vocabulaire

Pour la suite du mémoire, nous définissons quelques notions de vocabulaire complé-
mentaires afin d’en faciliter la compréhension.

Délai de carence : C’est le temps minimal qui doit s’écouler depuis la date de
signature du contrat pour pouvoir bénéficier des garanties. C’est par exemple,
un contrat souscrit en milieu de mois qui ne prendra effet qu’au début du mois
suivant.

Délégation d’assurance : C’est le fait de faire assurer son prêt auprès d’un assu-
reur autre que celui proposé par l’établissement de crédit.

Franchise : Elle désigne un délai incompressible durant lequel l’assuré ne peut
pas prétendre au versement de ses prestations. Par exemple, dans le cas d’un
contrat emprunteur prévoyant une franchise de 90 jours en incapacité, le verse-
ment des prestations pour la réalisation de ce risque peut avoir lieu uniquement
après 90 jours passés dans cet état.

Quotité : C’est le taux de couverture proposé par l’assurance emprunteur, soit la
part de capital à garantir. Ce terme est généralement employé dans le cas d’un
co-emprunt. Par exemple, il est possible de retrouver un prêt sur deux têtes
avec une quotité 60/40 : cela signifie que 60% du capital est assuré sur une
première tête, tandis que les 40% restants sont eux garantis sur une seconde
tête.
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CHAPITRE 1. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

1.2 Garanties et exclusions
Dans cette partie, nous détaillerons les différentes garanties proposées ainsi que les
risques exclus d’un contrat d’assurance emprunteur.

1.2.1 Décès

La garantie décès est obligatoire dans le cadre d’un contrat emprunteur. Si le décès
de l’emprunteur survient, l’assureur verse à l’organisme prêteur :

– le capital restant dû au jour du décès ;

– les intérêts courus depuis l’échéance précédente jusqu’au jour du décès ;

1.2.2 Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) concerne la situation dans la-
quelle l’emprunteur est dans un état consolidé d’invalidité physique ou mentale qui
l’empêche d’exercer une quelconque activité donnant lieu à une rémunération. L’as-
suré doit de plus avoir besoin de l’aide d’une tierce personne pour effectuer les
activités de la vie courante. L’assureur verse alors par anticipation le montant du
capital prévu en cas de décès calculé à la date de reconnaissance de la PTIA. Cette
garantie est elle aussi obligatoire.

1.2.3 Incapacité

L’incapacité désigne l’impossibilité physique ou psychique d’exercer son activité pro-
fessionnelle pendant une certaine durée. Elle peut être partielle ou totale.

Incapacité Temporaire Totale (ITT)

Dans ce premier cas, les personnes ne peuvent exercer aucune activité pendant
un certain temps. L’assureur prend en charge les échéances du prêt au prorata
du nombre de jours correspondant à l’ITT. Notons qu’il existe une franchise de
généralement 90 jours et que la durée maximale de prise en charge par l’assureur
est de 1005 jours consécutifs.

Incapacité Temporaire Partielle (ITP)

Dans ce second cas, l’incapacité est limitée à certaines activités. L’assureur prend
alors en charge les échéances du prêt aux mêmes conditions que pour l’ITT. En cas
de reprise de l’activité professionnelle à temps partiel, l’assureur indemnisera sur la
base d’un pourcentage de prestations dans la limite de 180 jours de prise en charge
maximum.
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CHAPITRE 1. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

1.2.4 Invalidité

L’invalidité est aussi qualifiée d’incapacité permanente. Sa définition exacte est pré-
cisée dans le contrat et dépend fortement de celui-ci. Il est à nouveau possible de
distinguer deux types d’invalidité.

Incapacité Permanente Totale (IPT)

Dans ce premier cas, la personne ne peut définitivement plus exercer certaines fonc-
tions. La garantie IPT ne peut être mise en jeu qu’à partir de la date de consolidation
de l’état de santé de l’assuré et le taux d’invalidité doit être reconnu par un méde-
cin habilité à la date de consolidation. L’assureur versera alors les mensualités de
l’assuré tant que celui-ci restera dans cet état.

Incapacité Permanente Partielle (IPP)

Dans ce second cas, la personne ne peut définitivement plus exercer certaines fonc-
tions. Après détermination du taux d’invalidité, l’assureur prendra en charge un
certain pourcentage – défini contractuellement – des échéances de l’assuré tant que
celui-ci restera dans cet état.

Notons que dans le cas d’une garantie arrêt de travail mixte, ne distinguant pas
l’incapacité de l’invalidité, l’assureur versera les prestations tant que durera l’arrêt.

1.2.5 Option perte d’emploi

En cas de chômage, cette assurance compense la perte de revenus et prend en charge
totalement ou en partie le remboursement des mensualités. Elle est le plus souvent
facultative.
Pour y prétendre, le contrat impose généralement que l’assuré soit en contrat à
durée indéterminée depuis un certain temps et non en préavis de licenciement ou de
préretraite. De plus, ce type de garantie peut prévoir deux modes d’indemnisation :

– un simple report d’échéance. En cas de perte d’emploi, l’assurance règlera les
échéances mais l’assuré devra rembourser ces échéances lorsqu’il aura retrouvé
un emploi ou à la fin de la garantie ;

– la prise en charge définitive des échéances par l’assurance. En cas de perte
d’emploi, c’est elle qui paiera une partie ou la totalité des mensualités.

1.2.6 Autres garanties

D’autres garanties sont parfois proposées sur le marché de l’assurance emprunteur.
Ci-dessous une liste non exhaustive de celles-ci.
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CHAPITRE 1. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

Exonération : en cas d’incapacité ou d’invalidité, la garantie exonération prend
en charge les cotisations d’assurance payables par l’assuré pendant la durée
totale de réalisation du risque ; déduction faite de la durée de franchise prévue
au contrat.

Décès accidentel : la garantie décès accidentel est une garantie temporaire. Elle
permet la protection de l’assuré en cas de décès suite à un accident entre
la date à laquelle l’assureur réceptionne la demande d’adhésion et la date
d’acceptation de l’adhésion. Il s’agit d’une couverture proposée pendant la
durée du processus d’adhésion et de sélection médicale.

Perte de ressources : similaire à l’option perte d’emploi, elle prévoit en cas de
perte de ressources la couverture d’une partie ou de la totalité de la différence
entre les indemnités versées par Pôle Emploi et l’ancien salaire de l’assuré.

Protection revente : cette dernière garantie permet d’indemniser un assuré
contraint de revendre à perte son logement pour cause de divorce, de mutation
ou d’accident.

1.2.7 Exclusions et sélection médicale

Comme dans tout contrat d’assurance actuel, certains risques sont exclus. D’après
l’article L112-4 du code des assurances, ces exclusions ne sont valables que si elles
sont indiquées dans la police d’assurance en caractères très apparents. Dans ce panel
d’exclusion, nous retrouvons en particulier les risques suivants :

– le suicide de l’assuré qui survient dans la première année d’assurance à compter
de la prise d’effet des garanties. Cette exclusion légale est stipulée dans l’article
L132-7 du code des assurances ;

– les conséquences de faits de guerres, d’émeutes, d’insurrections, d’attentats
et d’actes de terrorisme, quels qu’en soient le lieu et les protagonistes, dès
l’instant où l’assuré y prend une part active. Ces exclusions sont présentes du
fait de l’illégalité entraînée par la participation à ces activités ;

– les conséquences de maladies et accidents antérieurs à la date d’adhésion et de
la pratique de certains sports à risques. Ces exclusions supplémentaires sont
stipulées dans le contrat ;

Par ailleurs, l’acceptation d’un individu est soumise à des formalités médicales qui
diffèrent en fonction du risque associé. Pour un individu en bonne santé, il s’agira
simplement d’un questionnaire médical rempli par la personne lors de sa demande
d’adhésion.
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CHAPITRE 1. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

1.3 L’emprunt et ses modalités de remboursement
Dans le contexte de l’assurance emprunteur, les prestations dépendent directement
des caractéristiques du prêt assuré. Il est donc important de cerner ses caractéris-
tiques intrinsèques. Dans cette section, nous préciserons donc les différents types
de prêts auxquels il est possible d’accoler une assurance emprunteur, ainsi que les
modalités de remboursement envisageables.

1.3.1 Les différents crédits

L’assurance emprunteur peut donc couvrir différents types de prêts. Nous détaillons
ici les trois natures des prêts rencontrés dans le cadre de l’assurance emprunteur :

– les prêts immobiliers : ils permettent de financer l’achat d’un bien immo-
bilier et représentent des montants empruntés généralement élevés. En janvier
2017 les prêts immobiliers français représentaient un encours de 903 milliards
d’euros 1 ;

– les prêts à la consommation : avec des montants d’emprunt plus faibles,
ces prêts servent au financement d’achats moins onéreux. En effet, en janvier
2017 les prêts à la consommation français représentaient un encours de 160
milliards d’euros 2 ;

– les prêts professionnels : cette troisième catégorie de crédit permet aux
professionnels de couvrir leurs besoins de financement. Elle occupe un rôle
mineur dans le cadre de l’assurance emprunteur.

1.3.2 Modalités de remboursement

Dans le contexte de l’emprunteur, les prestations de l’assureur sont basées sur le
remboursement du capital restant dû pour la garantie décès, et sur le paiement des
mensualités pour la garantie Incapacité/Invalidité. La modalité de remboursement
du prêt étant un paramètre influant fortement sur ces montants, il est nécessaire
de s’y intéresser. Nous détaillerons donc dans cette partie les différents types de
remboursement du prêt envisageables.

Dans cette optique, nous introduisons les notations suivantes :

– E : le montant emprunté ;

– i : le taux d’intérêt propre à l’emprunt ;

– n : la durée du prêt ;

– At : le montant de capital amorti lors de l’échéance t ;

– Ct : le montant de capital restant dû lors de l’échéance t ;

1. FBF, L’observatoire des crédits aux ménages
2. FBF, L’observatoire des crédits aux ménages
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CHAPITRE 1. L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

– It : les intérêts réglés lors de l’échéance t ;

– Rt : le remboursement versé par l’emprunteur lors de l’échéance t.

De plus, les résultats suivants sont valables à tout moment et pour n’importe quel
mode de remboursement :

– At = Ct−1 − Ct : le montant de capital amorti représente la part du capital
remboursé à chaque échéance ;

– It = Ct−1 ∗ i : les intérêts réglés en t dépendent du capital restant dû en t− 1 ;

– Rt = At+ It : l’emprunteur rembourse une partie du capital accompagnée des
intérêts à chaque échéance.

Grâce à ces trois formules, il est possible de déterminer une méthode itérative de
calcul du capital restant dû à la date t :

Rt = At + It

= (Ct−1 − Ct) + (Ct−1 ∗ i)
= Ct−1 ∗ (1 + i)− Ct

⇔ Ct = Ct−1 ∗ (1 + i)−Rt

(1.1)

Les prêts à annuités constantes

Ce mode de gestion permet le remboursement d’annuités constantes : Rt = R,
pendant toute la durée du crédit et un amortissement progressif du capital emprunté.
Autrement dit, il permet une répartition de la charge de l’emprunt identique dans le
temps et une aisance dans la gestion budgétaire. Les frais financiers sont cependant
plus importants qu’avec la méthode de l’amortissement constant, que nous décrirons
dans la partie suivante.

Pour tout k entier et dans l’intervalle J1;nK il est alors possible de réécrire le montant
du remboursement Rt comme suit :

Rt = R =
E

n∑
k=1

(1 + i)−k
(1.2)

En remplaçant directement cette valeur dans la formule 1.1, il devient possible de
déterminer le capital restant dû Ct de manière itérative pour chaque date.

Les prêts à amortissements constants

Dans ce second mode de remboursement, c’est le montant de capital remboursé
à chaque échéance qui reste constant : At = A. Cette somme étant identique sur
toute la durée de l’emprunt, il est possible de parler d’amortissement constant ou
linéaire du crédit. De plus, les intérêts étant dégressifs au fur et à mesure que le
capital restant dû diminue, l’échéance totale, composée rappelons-le de l’addition
des intérêts et de l’amortissement du capital, est dégressive elle aussi.
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Pour tout k dans l’intervalle J1;nK il est alors possible de réécrire le montant relatif
à l’amortissement du capital Ak comme suit :

At = A =
E

n
(1.3)

Grâce à cette simplification, il est à nouveau possible de déterminer le capital restant
dû de manière itérative, toujours sur le même intervalle :

Ct = (1 + i) ∗ Ct−1 −Rt

= (1 + i) ∗ Ct−1 − (A+ Ct−1 ∗ i)
= Ct−1 − A

= Ct−1 −
E

n

(1.4)

Les prêts in fine

Dans ce troisième et dernier cas, l’emprunteur rembourse la totalité du capital res-
tant dû lors de la dernière échéance du prêt, en date n. Pour toutes les échéances
intermédiaires, il paiera uniquement des intérêts, dont le montant sera constant
pendant toute la durée du crédit. L’existence de cette méthode se justifie par la
possibilité de profiter d’avantages fiscaux.

1.4 Tarification et provisionnement
Dans le cadre de la détermination du tarif en assurance emprunteur, il faut distinguer
la tarification sur capital initial de la tarification sur capital restant dû du fait
de leurs différences.

La première caractérise les contrats collectifs, elle est exprimée en pourcentage du
capital initial et dépend généralement de l’âge à la souscription du prêt ainsi que de
sa durée. La prime versée est donc constante pendant toute la durée de l’emprunt,
et on parle de tarif lissé ou de prime nivelée. C’est l’une des raisons majeures pour
lesquelles ce mode de tarification est privilégié en collectif : la prime constante est
commercialement très intéressante car elle représente une prime « moyenne », ce qui
est facile à interpréter. Pour n’importe quelle année de notre intervalle, nous avons
donc la formule de calcul suivante :

Prime = Taux de prime ∗ Capital emprunté

La seconde est quant-à-elle synonyme de contrat individuel. Elle dépend de l’âge
atteint et s’applique directement sur le capital restant dû de l’emprunt. Le taux de
prime évolue donc chaque année et l’assuré ne paiera pas le même montant d’une
année sur l’autre. Pour toute année k ∈ J1;nK, nous avons la formule de calcul que
voici :
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Primek = Taux de primek ∗ Capital Restant Dûk

Dans les deux cas, la méthode de calcul consiste en l’égalisation de l’engagement de
l’assureur – qui reste le même – et de l’engagement de l’assuré.
Notons de plus, que la segmentation peut être poussée plus loin en prenant en compte
certaines variables supplémentaires. La liste non exhaustive suivante en énumère une
partie :

– catégorie sociale de l’assuré ;

– capital emprunté ;

– indice de masse corporelle ;

– statut fumeur/non fumeur ;

– etc.

1.4.1 Éléments de notations

En complément des notations introduites dans la partie 1.3, nous utiliserons les
éléments de notations supplémentaires suivants :

– EADC et EAAT : les engagements de l’assureur respectivement pour les ga-
ranties décès et arrêt de travail ;

– Ea
(l)
DC et Ea(l)AT : les engagements de l’assuré respectivement pour les garanties

décès et arrêt de travail. L’indice (l) correspond au mode de tarification et
prend les valeurs (CI) et (CRD) ;

– Taux de prime(l)DC et Taux de prime(l)AT : le taux des primes respectivement pour
les garanties décès et arrêt de travail. L’indice (l) correspond au mode de
tarification et prend les valeurs (CI) et (CRD). Ce sont les variables que nous
chercheront à déterminer au cours de la partie détaillant la tarification ;

– x : âge à la signature du contrat. Cette variable ne prend que des valeurs
entières ;

– i : le taux d’actualisation annuel ;

– i(m) = (1 + i)1/12 − 1 : le taux d’actualisation mensuel

– v = 1
1+i

et v(m) = 1
1+i(m) : les facteurs d’actualisation annuels et mensuels ;

– kpx : probabilité pour un individu d’âge x de vivre encore k années ;

– qx+k : probabilité pour un individu d’âge x+ k de décéder dans l’année ;
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1.4.2 La tarification du risque décès

Afin de tarifer le risque décès, il faut s’appuyer sur les tables réglementaires définies
dans le Code des Assurances 3 pour les contrats d’assurance vie. Si les tables utilisées
sont celles homologuées, il est possible de leur affecter un coefficient d’abattement
afin de les rendre plus proches de la réalité du portefeuille étudié.

Dans le cas de la garantie décès, l’engagement de l’assureur, noté EADC , consiste au
remboursement de l’intégralité du capital restant dû en cas de réalisation du risque
pendant toute la durée du contrat. Pour cette garantie, nous retenons l’hypothèse
que les décès interviennent en milieu d’année. Le capital restant dû – noté Ck,
avec k en mensuel – sous risque est donc systématiquement celui présent en milieu
d’année. Sous forme mathématique et avec un pas annuel, cela se traduit pour tout
t ∈ J0;n− 1K :

EADC(t) =
n−t−1∑
k=0

C12×(t+k)+6 · vk+
6
12 · kpx+t · qx+t+k (1.5)

Cet engagement reste le même pour une tarification en pourcentage du CI ou du
CRD. Par contre, l’engagement de l’assuré, qui correspond au paiement des primes
actualisé et probabilisé, varie selon la méthode de calcul.

Tarification sur capital initial

Pour une tarification du décès sur capital initial, l’engagement de l’assuré s’écrit :

Ea
(CI)
DC (t) = Taux de prime(CI)DC · E ·

n−t−1∑
k=0

vk · kpx+t (1.6)

Il est alors possible de déterminer le taux de prime relatif à la tarification en capital
initial du risque décès en égalisant les engagements assureur et assuré explicités
dans les formules 1.5 et 1.6 que l’on applique en t = 0, correspondant à la date de
signature du prêt :

EADC(0) = Ea
(CI)
DC (0)

⇔ Taux de prime(CI)DC =

n−1∑
k=0

C12×k+6 · vk+
6
12 · kpx · qx+k

E ·
n−1∑
k=0

vk · kpx

(1.7)

3. Article A335-1
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Tarification sur capital restant dû

Pour une tarification en capital restant dû, l’engagement global de l’assuré s’exprime
de la manière suivante :

Ea
(CRD)
DC (t) =

n−t−1∑
k=0

Taux de prime(CRD)
DC,t+k · C12×(t+k) · vk · kpx+t (1.8)

Cependant, le taux de prime variant chaque année, il est nécessaire de séparer les
engagements pour chaque année du prêt, c’est à dire pour tout k ∈ J0;n− 1K.
A cet effet, l’engagement de l’assureur pour l’année k s’écrit :

EADC,k = C12×k+6 · vk+
6
12 · kpx · qx+k (1.9)

Tandis que l’engagement de l’assuré pour cette même année k s’écrit :

Ea
(CRD)
DC,k = Taux de prime(CRD)

DC,k · C12×k · vk · kpx (1.10)

Ainsi, en égalisant à nouveau les engagements assureur et assuré explicités dans les
formules 1.9 et 1.10 pour chaque année et sur toute la durée du prêt, nous obtenons
les valeurs simplifiées des différents taux de prime :

EADC,k = Ea
(CRD)
DC,k

⇔ Taux de prime(CRD)
DC,k =

C12×k+6 · vk+
6
12 · kpx · qx+k

C12×k · vk · kpx

=
C12×k+6

C12×k
· v

6
12 · qx+k

(1.11)

Cette dernière formule permet de calculer directement les taux de prime relatifs au
décès en capital restant dû pour les k années de l’emprunt.

1.4.3 La tarification du risque arrêt de travail

En ce qui concerne cette seconde garantie proposée par les entreprises d’assurance, il
est nécessaire de préciser la méthode qui sera employée avant de débuter les calculs.
Deux choix s’offrent à nous :

– l’utilisation d’une table dite « mixte », mélangeant à la fois incapacité et in-
validité. Une telle table permet de considérer le risque arrêt de travail dans sa
globalité. Dans notre cas, ces deux risques sont indemnisés de la même ma-
nière. Nous les considérerons donc comme un risque unique et c’est via cette
méthode que nous décrirons les calculs dans la suite du mémoire ;
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– l’utilisation d’une table pour l’incapacité et d’une autre pour l’invalidité. Scin-
der ces deux états rend obligatoire l’utilisation d’une table de passage entre
ceux-ci. Dans notre contexte, cette séparation n’apporte aucune information
supplémentaire. Nous n’utiliserons ni ne détaillerons pas cette méthode dans
la suite du mémoire.

Loi d’arrêt de travail mixte

Comme expliqué précédemment, la loi d’arrêt de travail mixte regroupe directement
les états incapacité et invalidité. Pour pouvoir modéliser ce risque, nous devons
toutefois nous appuyer sur deux tables. Une première table concernant l’incidence
en arrêt de travail, c’est-à-dire la probabilité de rejoindre cet état ; et une seconde
table concernant le maintien dans l’état en question de l’individu. Rajoutons de
plus qu’une hypothèse simplificatrice communément faite est que la mortalité des
personnes en arrêt de travail reste égale à celle des personnes valides.

Engagement de l’assureur

Dans ce cadre d’étude, la formule relative à l’engagement de l’assureur, calculée
pour chaque année t du prêt, devient la suivante. Par ailleurs, notons que pour cette
garantie le pas d’étude k est mensuel :

EAAT (t) =
w×12−1∑
k=0

R12×t+k · kp(12)x+t · (v(12))k · freq
(12)

x+t+b k
12
c · aAT (x+ t+ b k

12
c)

(1.12)

Où l’on retrouve les termes suivants :

– w = min(n − t;xmaxAT − x − t) : le nombre d’années maximal pour lesquelles
l’assureur est susceptible de verser des prestations pour ce risque, xmaxAT repré-
sentant l’âge maximal de couverture pour l’arrêt de travail ;

– R12×t+k : le montant du remboursement versé par l’emprunteur lors de
l’échéance 12× t+ k ;

– kp
(12)
x+t : la probabilité qu’un individu d’âge x+t survive dans les k mois à venir ;

– v(12) : le facteur d’actualisation mensualisé ;

– freq
(12)
x : la probabilité d’entrer en arrêt de travail à l’âge x ;

– aAT : fonction de calcul intermédiaire réalisant une interpolation linéaire entre
les probabilités de maintien en arrêt de travail à l’âge x. Elle s’exprime de la
manière suivante :
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aAT (x) =
1

2

w×12−1∑
j=0

(v(m))j · jpATx + (v(m))j+1 · j+1p
AT
x (1.13)

Où jp
AT
x représente la probabilité de maintien en arrêt de travail d’un individu d’âge

x pendant j mois.
L’engagement de l’assuré reste le même que dans la partie précédente.

Tarification en capital initial

Dans le cadre du tarif en capital initial, l’engagement de l’assuré se définit comme
suit :

Ea
(CI)
AT (t) = Taux de prime(CI)AT · E ·

n−t−1∑
k=0

vk · kpx+t (1.14)

Par la même méthode que précédemment, il est alors possible de calculer directement
le taux de prime correspondant :

EAAT (0) = Ea
(CI)
AT (0)

⇔ Taux de prime(CI)AT =
EAAT (0)

E ·
n−1∑
k=0

vk · kpx
(1.15)

Avec le terme EAAT (0) détaillé dans l’équation 1.12.

Tarification en capital restant dû

Pour une tarification en capital restant dû, l’engagement global de l’assuré s’exprime
de la manière suivante :

Ea
(CRD)
AT (t) =

n−t−1∑
k=0

Taux de prime(CRD)
AT,t+k · C12×(t+k) · vk · kpx+t (1.16)

Cependant, le taux de prime variant chaque année, il est nécessaire de séparer les
engagements pour chaque année du prêt, c’est à dire pour tout k ∈ J0;n− 1K.
A cet effet, l’engagement de l’assureur pour l’année k s’écrit :

EAAT,k =
11∑
j=0

R12×k+j · jp(12)x+k · (v
(12))j · freq(12)x+k · aAT (x+ k) (1.17)

Tandis que l’engagement de l’assuré pour cette même année k s’écrit :
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Ea
(CRD)
AT,k = Taux de prime(CRD)

AT,k · C12×k · vk · kpx (1.18)

Ainsi, en égalisant à nouveau les engagements assureur et assuré explicités dans les
formules 1.17 et 1.18 pour chaque année et sur toute la durée du prêt, nous obtenons
les valeurs simplifiées du taux de prime :

EAAT,k = Ea
(CRD)
AT,k

⇔ Taux de prime(CRD)
AT,k =

EAAT,k
C12×k · vk · kpx

(1.19)

Avec le terme EAAT,k directement définit dans l’équation 1.17. Cette dernière for-
mule permet de calculer directement les taux de prime en capital restant dû pour
les k années de l’emprunt.

1.4.4 Provisions pour risque croissant

Dans un contrat d’assurance emprunteur la prime réglée par l’assuré ne correspond
pas forcément au niveau de risque supporté par l’assureur. En effet, ce premier peut
bénéficier d’un tarif lissé sur la durée ou d’une déformation de sa courbe de tarifs.
L’assureur doit alors constituer des provisions pour risque croissant afin de faire
face à l’insuffisance des primes reçues par rapport au risque supporté pendant une
certaine période du contrat.

Cette provision est évaluée comme la différence entre l’engagement de l’assureur et
l’engagement de l’assuré et doit être calculée à chaque échéance k. Elle est calculée
tête par tête et est établie pour chacune des garanties proposées. Notons que si la
tarification est effectuée en capital restant dû et qu’aucune matrice de déformation
n’est présente, la provision pour risque croissant sera nulle du fait de l’équivalence
perpétuelle entre les engagements de chacun. Au contraire, si la tarification est
effectuée en capital initial, cette provision sera strictement positive en conséquence
du tarif lissé créant un décalage entre les engagements de l’assureur et de l’assuré.
Les formules sont donc les suivantes :{

PRCDC(t) = max
(
EADC(t)− Ea(l)DC(t); 0

)
PRCAT (t) = max

(
EAAT (t)− Ea(l)AT (t); 0

) (1.20)

Notons que l’indice (l) prend les valeurs (CI) ou (CRD) selon la méthode de ta-
rification ; et que les formules relatives aux engagements utilisées ici sont détaillées
dans les paragraphes précédents.
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Chapitre 2

Cadre de l’étude

Dans cette partie, nous détaillerons le contexte général de l’étude et définirons les
enjeux propres aux évolutions législatives étudiées.

2.1 Caractéristiques du marché français
L’assurance emprunteur est un produit à forte rentabilité pour les banques 1 bien que
son marché soit actuellement confronté à de nouveaux défis, notamment du fait des
évolutions réglementaires que nous détaillerons par la suite. Sauf contre-indication,
les chiffres explicités seront ceux propres à l’année 2015.

Figure 2.1 – Répartition des cotisations au sein des principales entités en 2012

1. ACPR, Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2015
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L’assurance de l’emprunt représente un montant global oscillant entre 5% et 20%
du coût d’un prêt immobilier. Ces pourcentages élevés ne reflètent généralement
pas celui relatif au risque sous-jacent et expliquent l’intérêt pour le législateur de
modifier la réglementation actuelle du secteur afin de la rendre plus avantageuse pour
l’assuré via une diminution des coûts et une concurrence plus importante au sein
d’un marché très majoritairement dominé par les bancassureurs, comme le montre
la figure 2.1 2.

Le montant des cotisations au titre des contrats d’assurance emprunteur est en pro-
gression constante depuis plusieurs années, jusqu’à atteindre en 2016 les neuf mil-
liards d’euros 3. En parallèle, le montant de l’encours des prêts accordés aux ménages
en France fin 2015 par les établissements de crédit était de 1218 milliards d’euros.
Les cotisations d’assurance emprunteur représentaient donc 0,7% de ce montant.

Figure 2.2 – Cotisations annuelles globales en assurance emprunteur

Selon le type de prêt, les cotisations de l’assurance emprunteur se répartissent de la
manière suivante 4 :

– 6415 millions d’euros pour les prêts immobiliers, soit 73% du total.

– 1878 millions d’euros pour les prêts à la consommation, soit 21% du total.

– 524 millions d’euros pour les prêts professionnels, soit 6% du total.

2. IGF, Assurance Emprunteur
3. ACPR, Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2015
4. FFA, Chiffres clés 2016
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Figure 2.3 – Répartition des cotisations par type de prêt

Les cotisations pour prêts immobiliers sont les plus représentées et occupent presque
les trois quarts du montant total. Cela s’explique à la fois par la prépondérance de
ce type de prêt et par les montants empruntés généralement importants qui influent
sur le niveau des primes d’assurance.

Si la répartition se fait selon le type de garantie, les pourcentages obtenus sont les
suivants 5 :

– 6179 millions d’euros pour la garantie décès, soit 70% du total.

– 2429 millions d’euros pour la garantie incapacité/invalidité, soit 28% du total.

– 209 millions d’euros pour la garantie chômage, soit 2% du total.

Notamment du fait de son caractère obligatoire, la garantie décès prédomine lar-
gement avec 70% du montant total. En parallèle, la garantie Incapacité/Invalidité,
souvent proposée dans les contrats emprunteur, représente 28% des primes totales.
L’option chômage, moins classique, est quant-à-elle beaucoup moins représentée avec
seulement les 2% restants du total.

Figure 2.4 – Répartition des cotisations par type de garantie

5. FFA, Chiffres clés 2016
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Depuis 2010, l’établissement de crédit a l’obligation d’informer l’emprunteur qu’il
peut souscrire l’assurance dans l’établissement de son choix à ceci près que les ga-
ranties proposées doivent être au moins équivalentes à celles de l’établissement de
crédit. Selon le type de contrats, la séparation est la suivante 6 :

– 7791 millions d’euros pour les contrats souscrits par un établissement de crédit
pour le compte de ses clients, soit 88,4% du total.

– 1026 millions d’euros pour les contrats souscrits en délégation d’assurance, soit
11,6% du total.

Figure 2.5 – Répartition des cotisations par type de contrat

La figure 2.5 souligne la situation décrite précédemment de quasi-monopole des
bancassureurs sur le marché de l’assurance emprunteur. Notons de plus que ces
proportions restent pour le moment assez stables d’une année sur l’autre : il y avait
11,7% de contrats en délégation d’assurance en 2014. Cependant, les évolutions
législatives couplées à une prise de conscience progressive de la population pourraient
amener à des modifications profondes de ces chiffres dans les années à venir.

2.2 Evolutions réglementaires
Ces évolutions législatives suivent toutes la même optique : rendre l’assurance acces-
sible au plus grand nombre tout en encourageant la concurrence afin de faire baisser
les tarifs.

2.2.1 Convention AERAS (2007)

La convention « s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé » (AE-
RAS) est entrée en vigueur en Janvier 2007. Son objectif est de permettre aux
populations exclues par le système d’emprunt bancaire d’avoir accès aux prêts, via

6. FFA, Chiffres clés 2016
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une étude approfondie des risques et une limitation des majorations de tarifs. Les
catégories concernées sont notamment les personnes possédant des antécédents mé-
dicaux ou un risque aggravé de santé.
Cette convention a été complétée en 2015 en préconisant notamment le « droit à
l’oubli ». Ce nouveau droit a permis l’élargissement de la liste des maladies pour
lesquelles des conditions tarifaires normales doivent être appliquées après un certain
délai de rémission. La mesure phare de ce rajout fut l’autorisation de l’absence de dé-
claration pour les anciens malades du cancer après un certain temps, sans exclusion
de garantie ni majoration tarifaire.

2.2.2 Loi Lagarde (2010)

Démarrée dès 2008, la réforme Lagarde a pour objectif la favorisation de la concur-
rence ainsi que l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs. A partir de
l’année 2009, elle oblige les banques et les assureurs à fournir une fiche d’information
standardisée mentionnant tous les détails relatifs à l’offre de prêt. Initiée en 2010, la
Réforme du crédit à la consommation – dite loi Lagarde – stipule que l’emprunteur a
le libre choix de l’assurance emprunteur qu’il souhaite souscrire. A partir du moment
où l’assurance choisie présente le même niveau de garanties que celle proposée par
le prêteur, la banque est tenue d’accepter ce choix. Elle ne peut pas refuser le prêt
ni en modifier le taux, et l’ajout de frais de délégation d’assurance sont interdits.

2.2.3 Loi Hamon (2014)

A nouveau dans une optique de renforcement des droits et du pouvoir des consom-
mateurs, la loi relative à la consommation – dite loi Hamon – a été mise en place
en mars 2014. Dans le secteur de l’assurance, elle crée un nouvel article visant à
assouplir la procédure de résiliation des contrats. Du côté de l’emprunteur, elle au-
torise l’assuré à résilier son assurance emprunteur pendant un an à compter de la
date de signature du prêt. La seule condition étant que la nouvelle assurance couvre
a minima les mêmes garanties que l’ancienne.

27



CHAPITRE 2. CADRE DE L’ÉTUDE

Figure 2.6 – Processus de résiliation en vigueur après la loi Hamon

2.2.4 Loi Sapin 2 (2016 – 2017)

Initiée en 2016, après plusieurs rebondissements et sept mois de débats parlemen-
taires, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
la modernisation de la vie économique – dite loi Sapin 2 – a finalement été conclu.
Concernant l’assurance emprunteur, la mesure phare est la possibilité d’une résilia-
tion annuelle pour les contrats signés à partir du 22 février 2017. Concernant le stock
de contrat, i.e. les contrats signés avant cette date, la possibilité de résiliation sera
effective à partir du premier janvier 2018. Précisons qu’après avoir été censurée par
le conseil constitutionnel, cette mesure a finalement été réintroduite par un amen-
dement lors de l’adoption d’un projet de loi ratifiant deux ordonnances relatives à
la consommation.

2.3 Enjeux et objectifs du mémoire
Devant ce quasi-monopole des bancassureurs, l’objectif similaire des réformes La-
garde, Hamon et Sapin 2 décrites précédemment est d’ouvrir ce secteur à la concur-
rence afin de faire baisser les tarifs pour les consommateurs ; ce qui passe par la fin
du quasi-monopole des bancassureurs qui touchent, rappelons-le, près de 90% des
cotisations totales liées à l’assurance emprunteur.

Dans le cadre de la réforme Sapin 2, l’objectif de ce mémoire sera l’évaluation de
l’impact d’une évolution des taux de résiliation en assurance emprunteur. Com-
mençons par rappeler qu’au sein des résiliations, il est nécessaire de remarquer la
présence de deux phénomènes :

1. Le rachat de crédit : ce phénomène consiste simplement en un rachat –
total ou partiel – du crédit par l’emprunteur. Lorsque le rachat est total, il
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s’accompagne de la résiliation de l’assurance emprunteur qui lui est accolée. Il
peut être la conséquence de deux phénomènes distincts, que nous dissocions
de la manière suivante :

– le premier est une répercussion directe de la conjoncture actuelle. En
effet, le contexte persistant des taux bas pousse les individus ayant sous-
crit un prêt à un taux plus élevé dans le passé à renégocier leur crédit,
afin d’obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses. C’est le phéno-
mène responsable des pics de rachats observés ces dernières années. Nous
nommerons le rachat qui en découle : « rachat conjoncturel » ;

– le second est généré par un remboursement anticipé de capital. Cela cor-
respond au cas où l’assuré rembourse par avance l’intégralité de son capi-
tal restant dû, ce qui nécessite une évolution de son contrat d’assurance
emprunteur en parallèle. Ce type de remboursement anticipé est généra-
lement la conséquence d’évènements personnels intervenant directement
sur la vie de l’emprunteur. Un déménagement, un héritage ou encore une
évolution salariale peuvent, par exemple, entraîner un rachat de prêt ban-
caire. C’est ce phénomène « source » que nous tenterons de modéliser en
premier lieu sous la dénomination de « rachat structurel ».

2. La résiliation directe de l’assurance emprunteur : cela correspond au
cas où l’assuré résilie son contrat d’assurance actuel afin d’en souscrire un
nouveau à un tarif économiquement plus avantageux, et ce sans aucune mo-
dification sur l’emprunt sous-jacent. Ce phénomène est directement lié aux
évolutions législatives et à la possibilité de résilier annuellement son contrat
emprunteur. Devant la nouveauté de cette réforme et l’absence de données
qui l’accompagne, nous tenterons d’étudier ce second type de résiliation en le
reliant à des études similaires mais relatives à d’autres secteurs ; et en faisant
plusieurs hypothèses permettant l’adaptation des taux de rachat structurel
modélisés auparavant.

La résiliation avant son terme d’un contrat d’assurance emprunteur est un phéno-
mène important à prendre en compte car il est synonyme de manque à gagner pour
l’assureur. En effet, un assuré qui résilie prématurément son contrat ne réglera pas
la totalité des primes prévues initialement. De ce fait, la compagnie d’assurance est
susceptible de voir sa rentabilité diminuer de manière conséquente selon l’ancienneté
à la résiliation et le montant des frais d’acquisition engagés.

Afin d’atteindre l’objectif de ce mémoire, nous commencerons par modéliser le rachat
structurel. A la suite de cela, nous intégrerons aux lois de rachat structurel une
composante due à la résiliation directe de l’assurance emprunteur. Les lois ainsi
obtenues permettront d’effectuer une première étude d’impacts – scénario 1 – au
sein de laquelle le rachat conjoncturel ne sera pas présent. Puis, nous choquerons
les lois de résiliation via l’ajout d’une composante conjoncturelle, avant d’effectuer
une seconde étude d’impacts – scénario 2 – via l’utilisation des tables choquées.
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2.4 Limites
Malgré une volonté nette de la part du législateur d’augmenter la concurrence pour
faire baisser les tarifs, ces évolutions pourraient, selon ses opposants, mettre à mal le
système de mutualisation des risques propre aux assurances de groupe. En effet,
ces contrats groupe proposés par les instituts prêteurs affichent des tarifs très peu
segmentés. Ceux-ci sont donc bien plus avantageux pour les personnes supportant un
risque important, par exemple les personnes âgées, qui régleront des cotisations plus
réduites que dans le cadre d’un contrat individuel. Au contraire, un assuré caractérisé
par un risque plus faible paiera son assurance bien plus chère au sein d’un contrat de
groupe, à nouveau caractérisé par cette mutualisation des risques, qu’au sein d’un
contrat individuel, plus segmenté et mieux adapté à ses caractéristiques.

La principale crainte des organismes proposant des contrats de groupe serait la perte
de cet effet de mutualisation des risques, via le transfert des « bons risques » vers des
contrats individuels moins coûteux. Hypothétiquement, cela créerait un déséquilibre
dans le contrat de groupe, et la prime nivelée entre les plus jeunes et les plus âgés
ne serait plus représentative de la moyenne et devrait donc être revue à la hausse.

Ce risque concernant la démutualisation a notamment été pointé du doigt par
l’Inspection Générale des Finances lors d’une mission 7 sur le thème de l’assurance
emprunteur : « Il est vraisemblable qu’une possibilité de changer d’assureur à tout
moment accroîtrait la concurrence. Mais outre les problèmes techniques que la
disparition des meilleurs risques poserait à l’équilibre de certains contrats, cette
option entraînerait évidemment des baisses de prix associée à une démutualisation
de plus en plus forte qui remettrait en cause l’accès à la propriété des plus fragiles
sur le plan de la santé, de l’âge ou des revenus. Ce risque que les effets contre
productifs d’une possibilité de changer d’assurance emprunteur à tout moment
soient supérieurs au but poursuivi conduit la mission à déconseiller cette mesure. »

7. IGF, Assurance Emprunteur
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Deuxième partie

Modélisation
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Chapitre 3

Base utilisée pour l’étude

Ce chapitre commencera par détailler la création de notre base de données, pour
ensuite en présenter ses principales caractéristiques. Nous l’étudierons enfin par le
biais de différentes statistiques descriptives réalisées à l’aide des logiciels Microsoft
Excel 2010 et RStudio v1.0.143.

Le produit emprunteur correspondant aux données en notre possession est un contrat
d’assurance groupe provenant d’une compagnie d’assurance, et qui est directement
commercialisé par un établissement bancaire via un partenariat entre les deux enti-
tés. Nous possédons un nombre d’information très limité sur notre portefeuille et son
périmètre. Nous tenterons donc de déduire un maximum d’informations de l’étude
descriptive des données.

Afin de répondre aux problématiques de confidentialité, une anonymisation des don-
nées a été effectuée et nous adopterons les notations suivantes dans la suite du
document :

– l’établissement bancaire d’où les prêts proviennent sera nommé « banque » ou
« établissement bancaire » ;

– la compagnie d’assurance partenaire de la banque proposant le contrat em-
prunteur sera dénommée « compagnie d’assurance » ou « compagnie d’assu-
rance partenaire ». Ce produit propose la souscription du régime de base, qui
couvre contre le décès, et la souscription facultative d’une garantie incluant la
protection en cas d’arrêt de travail.

Précisons également qu’une fois la base créée et nettoyée, ces données nous per-
mettront de calculer les taux correspondant au rachat de crédit, indispensables au
développement du mémoire.

3.1 Création du jeu de données
Afin d’obtenir une base fiable pour l’étude, il est nécessaire de suivre un processus
d’extractions et de nettoyages que nous détaillons dans la suite de cette section.
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3.1.1 Extraction de la base de données

La première étape consiste donc en une extraction des données d’intérêt. Celle-ci est
réalisée en suivant le processus résumé dans la figure 3.1.
Rajoutons que le traitement des données sera effectué de manière à garder unique-
ment le rachat total. Bien qu’entraînant aussi une réduction des flux futurs, le rachat
partiel n’est pas étudié dans ce document.

Figure 3.1 – Résumé des différentes étapes de l’extraction

Étape 1 – Récupération des bases
Au départ, les données sont stockées dans un entrepôt de données. Cet entrepôt
en contient une multitude et nous récupérons les deux bases indispensables pour la
suite :

– la base des prêts : elle contient des informations concernant les prêts souscrits
auprès de la banque entre les années 2002 et 2006 ;

– la base des assurés : elles contient un nombre d’informations très limité sur
les assurés du contrat emprunteur de la compagnie d’assurance partenaire.
Notamment le numéro d’assuré qui est le seul champ commun aux deux bases,
et qui nous permettra d’associer un prêt à un assuré.

Étape 2 – Filtrage de la base des assurés
Maintenant que nous sommes en possession des deux jeux de données qui vont
permettre l’étude du rachat total, nous excluons de la base des assurés ceux pour
lesquels le motif de sortie du contrat est présent dans la liste suivante :

– annulation d’adhésion ;
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– défaut de pièce ;

– refus d’adhésion ;

– sans suite.

Nous obtenons ainsi une base des assurés qui ne contient plus que les polices pour
lesquelles le contrat a réellement été signé.

Étape 3 – Jointure des bases
Nous pouvons à présent effectuer une jointure des deux bases via le numéro d’assuré,
qui est une clé primaire, afin de ne retenir qu’une seule base et ainsi faciliter les
manipulations futures. Nous récupérons donc les informations relatives aux prêts de
tous les individus ayant souscrit le contrat d’assurance emprunteur partenaire.

Étape 4 – Extraction de la nouvelle base
En dernier lieu, la base ainsi créée est finalement extraite au format .txt, et nous
pouvons procéder à son étude préliminaire.

3.1.2 Structure de la nouvelle base de données

Composée de près de deux millions de lignes, notre base de données nouvellement
extraite est constituée des tableaux d’amortissement de toutes les personnes ayant
obtenues un emprunt entre les années 2002 et 2006 auprès de l’établissement ban-
caire ; et ayant souscrit en parallèle au contrat emprunteur de la compagnie d’assu-
rance partenaire. Ces prêts sont destinés à des particuliers et, bien que l’information
ne soit pas directement disponible, nous pourrons déterminer dans la partie concer-
nant les statistiques descriptives à quel type d’emprunt nous sommes principalement
confrontés.
Au sein du jeu de données, nous avons accès aux informations suivantes :

– numéro de l’assuré ;

– numéro du prêt ;

– date d’échéance : correspond à la date à laquelle le client devra verser un
certain montant de remboursement ;

– montant d’échéance : correspond au montant que devra verser l’emprunteur à
la date d’échéance correspondante ;

– date de signature : date à laquelle le prêt a été signé ;

– date de rachat : si l’emprunt a été entièrement racheté, date à laquelle ce
rachat a eu lieu. Ce champ est vide si l’emprunteur n’a pas racheté la totalité
de son emprunt.
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Les champs sont donc tous issus de la base des prêts, à l’exception du numéro
d’assuré qui est également présent dans la base des assurés et qui nous a permis
d’effectuer la jointure. Pour terminer cette section, insistons à nouveau sur le fait
que nous possédons un nombre extrêmement limité d’informations concernant le
profil des assurés du portefeuille.

3.1.3 Filtrage complémentaire

A ce stade, le jeu de données possède toujours une taille très importante : plus de
deux millions de lignes ; ce qui rend les temps relatifs aux manipulations sur celui-ci
importants. Cependant, chaque contrat est représenté par son échéancier complet,
et possède une multitude de lignes qui ne seront pas utiles pour notre étude. Nous
commençons par trier le portefeuille afin de supprimer ces informations, autrement
dit toutes les lignes représentant des échéances intermédiaires.

Figure 3.2 – Évolution du nombre de lignes causée par le filtrage complémentaire

Pour cela, le choix est fait d’appliquer un filtre aux données. Pour chaque contrat,
une ligne est extraite : celle qui représente la toute dernière date d’échéance relative
à l’emprunt. Autrement dit, la ligne qui, pour chaque prêt, contient l’information
concernant la date de fin de remboursement théorique et qui permettra de détermi-
ner, à l’aide de la date de signature, la durée théorique du prêt.
Cette étape permet une diminution de plus de 99% de la taille de notre base et une
focalisation sur les données d’intérêt.

3.1.4 Nettoyage

La vérification de la qualité des données est une étape primordiale. En effet, la
présence de doublons peut, par exemple, biaiser nos résultats. De même, les erreurs
de gestion en amont peuvent créer des aberrations.

Doublons
Un doublon est caractérisé par la présence multiple d’une même police dans la base.
Ceux-ci sont problématiques, car ils peuvent entraîner des erreurs dans les calculs via
une sur-évaluation du nombre de sorties ou de l’exposition au risque. Afin de valider
cette étape de nettoyage, nous utilisons directement la fonction duplicated 1 dispo-

1. Fonction disponible dans le package de base fournit lors de l’installation du logiciel R
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nible dans le logiciel R qui permet notamment de supprimer les lignes totalement
identiques.

Premières vérifications
Pour s’assurer de la fiabilité de notre base de données, une simple extraction accom-
pagnée d’une suppression des doublons ne suffit pas. Il faut également traquer toute
forme d’incohérence. Dans notre cas, ces aberrations peuvent se manifester sur les
dates. Nous effectuons donc les vérifications suivantes pour chaque prêt :

– les dates de signature, de résiliation et de dernière échéance sont individuelle-
ment cohérentes ;

– la date de signature est comprise entre les années 2002 et 2006 ;

– la date de dernière échéance du prêt est postérieure aux dates de signature et
de résiliation ;

– la date de résiliation est postérieure à la date de signature.

Une fois ces opérations validées, les anomalies recherchées ont été éliminées. Nous
pouvons valider la cohérence de notre jeu de données, et passer à l’étape suivante,
qui consiste en la création de nouveaux champs.

3.1.5 Champs supplémentaires

Pour faciliter les calculs ainsi que les statistiques descriptives à venir, nous créons
de nouveaux champs à partir de notre base de données. Précisons au préalable
que toutes les durées créées sont exprimées en années et sous forme décimale. Par
exemple, le résultat de la différence entre les dates 01/01/2005 et 01/01/2004 vaudra
1, 00.

– dureePret : exprimée en année, elle résulte de la différence entre la date de
signature et la date de dernière échéance du prêt. ;

– classePret : exprimée en années et basée sur la variable dureePret calculée
précédemment, elle sépare les prêts en quatre catégories selon leur durée :
[0, 5[, [5, 10[, [10, 15[ et [15, 35[ ;

– ancResil : représente la durée écoulée – en années – entre la date de signature
du prêt et, si elle a eu lieu, la date de résiliation du prêt ;

– dureeCourue : variable de calcul intermédiaire, qui correspond au nombre d’an-
nées écoulées entre la date de signature et la dernière date de mise à jour des
données, soit le 30/06/2013 ;
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Après une dernière série de vérifications validée quant à la la cohérence des champs
rajoutés manuellement, nous obtenons une base de données fiabilisée et épurée, com-
posée de l’ensemble des individus avec un prêt ayant pris effet entre 2002 et 2006
et qui ont souscrit le contrat d’assurance emprunteur de la compagnie d’assurance
partenaire. Nous allons à présent tenter d’en faire ressortir les principales caracté-
ristiques.

3.2 Statistiques sur les crédits
Nous avons désormais à notre disposition une base de données prête à être utili-
sée pour le calcul des taux de rachat. Néanmoins, nous réalisons au préalable une
étude approfondie de ces données, afin de cerner correctement leurs caractéristiques
intrinsèques et de déterminer du mieux possible le périmètre de notre étude.
Cette section sera séparée en deux sous-sections qui se recouperont par la suite :
la première s’intéressera aux prêts en fonction de leur année de souscription, tandis
que la seconde tablera plutôt sur la durée des emprunts.

3.2.1 Emprunts et année de souscription

Concernant la répartition des emprunts par année de souscription, la figure 3.3
développée ci-dessous montre une augmentation progressive du nombre d’emprunts
bancaires présents dans notre base de données. Ce produit ayant été lancé en fin
d’année 2001, l’année 2002 représente sa première année complète de vente au public,
et le nombre limité de polices pour cette première année s’explique par un démarrage
progressif des ventes.

Figure 3.3 – Évolution du nombre de prêts en fonction de l’année de souscription

Appuyé par une meilleure commercialisation, le nombre de polices augmente l’année
suivante et atteint un premier palier représentant 20% de la globalité des emprunts
de la base, soit une augmentation du nombre de nouveaux contrats de près de 75%
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par rapport à l’année passée. S’ensuivent alors deux années de stagnation, au cours
desquelles le nombre de nouvelles polices restera pratiquement identique.

Nous ne disposons pas d’informations sur la politique commerciale du produit. Ce-
pendant, suite à cette absence de développement durant deux années successives,
nous pouvons imaginer un revirement dans la stratégie de vente du contrat par les
banquiers ou une évolution des tarifs proposés par la compagnie d’assurance. En tout
les cas, la stratégie employée est une réussite en termes de ventes, car elle permet
la signature de près de 1000 contrats supplémentaires dès 2006, ce qui représente
une augmentation de presque 30% du nombre d’adhésions par rapport à l’année
précédente.

Figure 3.4 – Proportion de prêts en fonction de l’année de souscription

Il aurait été intéressant de posséder les données pour les années de souscription
suivantes, afin de déterminer si le nombre de nouvelles polices annuel a continué de
croître à la manière de l’année 2006, ou alors si, au contraire, il s’est stabilisé comme
pour les années 2004 et 2005.

3.2.2 Durée des emprunts

Nous nous intéressons maintenant à la durée des emprunts qui composent notre
portefeuille d’étude, et nous débutons par l’étude de la globalité des prêts, sans
aucune distinction.
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Figure 3.5 – Diagramme en boite de la durée des emprunts

Les prêts ont une durée médiane de 14,6 ans. Celle-ci est très légèrement supérieure
à la durée moyenne – représentée sur la figure 3.5 par le point rouge –, elle-même
égale à 14 ans. La moyenne est un indicateur très sensible aux valeurs élevées. Or,
dans notre contexte, aucun prêt ne s’étale sur plus de 35 ans, ce qui explique le fait
que ces deux valeurs soient du même ordre de grandeur.
Les premier et troisième quartiles – représentés par les bords inférieurs et supérieurs
de la boite – prennent quant à eux les valeurs 9,1 et 19,6. L’écart inter-quartile vaut
donc 10,5 et plus des trois quarts des prêts ont une durée supérieure à 9 ans, ce
qui confirme à nouveau notre hypothèse assumant le fait que notre portefeuille est
principalement constitué de prêts immobiliers.

Figure 3.6 – Évolution de la moyenne et de la médiane
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Pour conclure cette étude sur la durée des crédits, la figure 3.6 fait ressortir une ten-
dance croissante des valeurs que prennent moyenne et médiane à mesure que l’année
de souscription évolue. Cette variation est marquée pour la moyenne et pourrait
s’expliquer par une augmentation progressive de la proportion d’emprunts immobi-
liers au sein de notre portefeuille, conséquence d’une évolution dans la politique de
commercialisation du produit.

Afin de préparer la modélisation à venir, nous choisissons de séparer les prêts en
quatre classes distinctes, fonctions de leur durée à l’adhésion :

– [0, 5[ : catégorie constituée de tous les emprunts dont la durée est comprise
entre zéro et cinq ans. Cette catégorie sera constituée de prêts pour la consom-
mation, dont le remboursement s’étale, rappelons-le sur une période assez ré-
duite ;

– [5, 10[ : catégorie intermédiaire contenant les prêts dont la durée est comprise
entre cinq et dix ans. Elle est composée principalement de prêts immobiliers,
mais il reste envisageable d’y trouver aussi une proportion non négligeable de
crédits à la consommation ;

– [10, 15[ : catégorie composée des prêts dont la durée est comprise entre dix et
quinze ans. Devant les durées de remboursement plus élevées de cette classe,
il est possible de faire l’hypothèse réaliste que la quasi-totalité des prêts qui y
sont présents ont un caractère immobilier ;

– [15, 35[ : catégorie regroupant les prêts les plus longs, dont le remboursement
s’étale sur une période allant de quinze ans jusque trente-cinq ans. Ce groupe
est composé uniquement de prêts immobiliers.

Figure 3.7 – Répartition du nombre de prêts selon leur durée

La figure 3.7 confirme à nouveau ce qui est écrit précédemment : la prépondérance
des emprunts longs i.e. des prêts immobiliers. En effet, les emprunts de plus de dix
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ans représentent presque 70% du volume total du portefeuille. Ces proportions sont
comparables à celles obtenues via le graphique 3.5.

Ces différences de proportion entre les différents types et durées de prêt peuvent
être la conséquence de deux phénomènes volontairement créés par la compagnie
d’assurance :

– il se peut que l’assureur, via son produit, cherche à cibler une certaine popula-
tion directement conditionnée par le circuit de distribution. Typiquement, des
personnes plutôt « jeunes » et en bonne santé, ce qui expliquerait la prépon-
dérance des prêts immobiliers ;

– une autre interprétation possible est que l’assureur porte directement un in-
térêt plus important aux prêts immobiliers du fait de leur durée. En effet,
la durée moyenne de ce type de prêt en France est de 17 ans et sept mois
en 2017 2. L’assuré paiera donc des cotisations pendant une durée bien plus
importante, ce qui est synonyme de profits supplémentaires pour l’assureur.

Pour conclure cette partie, l’analyse descriptive de la base de données finale nous
a permis d’émettre l’hypothèse que le portefeuille est majoritairement constitué de
prêts immobiliers. Ces emprunts ont donc une durée de remboursement importante
et nous pouvons raisonnablement supposer que les emprunteurs sont quant-à-eux
des personnes « jeunes », dont l’âge à la souscription ne dépasse que rarement les
50 ans.
S’agissant d’immobilier, il est enfin possible de supposer que les montants empruntés
sont conséquents. En cas de rachat anticipé de prêt, cela incombe donc des retombées
financières négatives importantes pour le banquier mais aussi, indirectement, pour
la compagnie d’assurance détentrice du contrat emprunteur.

2. FFA, Chiffres clés 2016
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Chapitre 4

Calcul des taux de rachat bancaires

Ce quatrième chapitre s’intéressera au calcul des taux de rachat bancaires. Dans ce
but, nous commencerons par présenter la théorie sous-jacente pour ensuite détailler
les calculs réalisés, qui seront basés sur le nombre de rachat et sur l’exposition au
risque.

4.1 Théorie

4.1.1 Méthodes de lissage

Polynomial

Lors d’un lissage polynomial, la fonction d’intérêt est ajustée à l’aide d’un polynôme
Q de degré d :

Q(x) =
d∑

k=0

ak · xk (4.1)

Par exemple, si nous nous intéressons à un ajustement par un polynôme de degré
deux, il faudra chercher les coefficients a0, a1 et a2 qui permettent de minimiser
l’écart quadratique.

Le nombre de degré de liberté du lissage est donné par le degré d du polynôme ; et
de son choix découle les conséquences suivantes :

– plus d est petit, plus la fonction sera lisse ;

– plus d est grand, plus la fonction s’adaptera aux détails du jeu de données.

Dans la suite, nous choisissons d’appliquer cette méthode avec des polynômes de
degré 2.
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Splines

Le lissage par splines consiste en l’ajustement sur chaque sous-intervalle choisi d’une
certaine fonction, tout en imposant des conditions de régularité aux points de jonc-
tion, appelés noeuds. L’idée étant d’ajuster sur chacun de ces sous-intervalles une
fonction plus simple que celle qui aurait permis un ajustement global.

En pratique, les polynômes sont souvent utilisés. Nous considérons ici des polynômes
pi de degré trois et nous séparons l’intervalle [x0, x2] et deux sous-intervalles : [x0, x1]
et [x1, x2].

Ainsi, la fonction splines s s’écrit :

s(x) =

{
p0(x) si x ∈ [x0, x1]
p1(x) si x ∈ [x1, x2]

(4.2)

De plus, nous rajoutons des conditions aux points de jonction. Celles-ci permettent
d’assurer la continuité de la fonction spline et de ses dérivées première et seconde.
Notre cas comporte un seul point de jonction – x1 – et les trois conditions imposées
sont les suivantes :


p0(x1) = p1(x1)
d
dx
p0(x1) =

d
dx
p1(x1)

d2

dx2
p0(x1) =

d2

dx2
p1(x1)

(4.3)

Il faut alors déterminer les huit coefficients polynomiaux à l’aide des trois contraintes
de régularité détaillées dans l’équation 4.3. Ce qui fait un problème à cinq inconnues,
que nous déterminons à l’aide de la méthode des moindre carrés.

Le nombre de degrés de liberté du lissage est ici donné par le nombre de noeuds :

– plus celui-ci est petit, plus la fonction sera lisse ;

– plus celui est grand, plus la fonction s’adaptera aux détail du jeu de données.

Dans la suite, nous appliquerons le lissage par splines cubiques avec un noeud.

LOESS

Cette méthode, proposée par Cleveland 1, fait partie de la famille des régressions
polynomiales locales. Elle consiste en une approximation locale, généralement par
des polynômes de degré un ou deux. Les coefficients polynomiaux sont calculés à
l’aide de la méthode des moindres carrés pondérés, qui donne plus de poids aux
points « proches » du point, et moins de poids aux points « plus éloignés ».

Nous ne détaillerons pas plus cette méthode car son utilisation sera très limitée.

1. Regression by local fitting, 1988.
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4.1.2 Méthodes de fermeture

Une fois la courbe d’intérêt lissée, il existe plusieurs cas pour lesquels il est nécessaire
d’appliquer une méthode de fermeture de table. Par exemple, lors de la détermina-
tion d’une table de mortalité, il est nécessaire de fermer la table aux âges élevés, car
l’exposition disponible n’y est plus suffisante. Dans notre cas, la fenêtre d’observa-
tion ne permettra pas d’obtenir des taux de rachat sur la totalité de l’ancienneté
considérée pour toutes les classes d’emprunt. De ce fait, nous devrons effectuer une
fermeture des lois de rachat. Nous retenons une fonction de survie découlant d’un
modèle de Weibull dont nous commençons par rappeler les principales caractéris-
tiques.

Fonction de survie du modèle de Weibull

Le modèle de Weibull suppose une fonction de hasard de la forme :

h(t) = λ · α · tα−1 (4.4)

Où λ > 0 est un paramètre d’échelle, et α > 0 un paramètre de forme. Il s’agit d’une
généralisation du modèle exponentiel permettant d’obtenir des fonctions de hasard
croissantes avec t si α > 1 et décroissantes avec t si α < 1.

Dans notre étude, nous utiliserons la fonction de survie du modèle de Weibull afin
de fermer nos courbes. Celle-ci s’exprime de la manière suivante pour tout t > 0 :

S(t) = e−λ·t
α

(4.5)

Le paramètre λ étant déterminé par le raccordement avec le dernier taux de rachat
disponible qn, soit le taux de rachat disponible à l’ancienneté maximale n ; et grâce
à la condition suivante :

qn = S(n)

= e−λ·n
α

⇔ λ = − log(qn)
nα

(4.6)

En pratique, n sera égal à 10 du fait de la taille de notre fenêtre d’observation,
et plusieurs valeurs de α seront testées graphiquement afin de tester celle qui sera
utilisée pour la suite de l’étude.

4.2 Calcul de l’exposition
Afin de déterminer les taux recherchés, nous commençons par calculer l’exposition au
risque. Pour continuer dans l’optique du chapitre précédent et après avoir présenté
la théorie, nous calculerons l’exposition selon les facteurs des variables suivantes :
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– une première séparation en fonction de la classe de l’emprunt, grâce au champ
classePret qui sépare les prêts en quatre catégories :

- [0, 5[ : Classe 0 ;
- [5, 10[ : Classe 1 ;
- [10, 15[ : Classe 2 ;
- [15, 35[ : Classe 3.

– une seconde séparation par année de souscription, qui est comprise entre 2002
et 2006.

Une telle séparation permettra d’envisager un calcul des taux de rachat selon une
segmentation poussée, que nous pourrons, si nécessaire, réduire en fonction des be-
soins de l’étude et des résultats obtenus.

4.2.1 Théorie

Le calcul de l’exposition à proprement dit s’effectue en deux étapes : un calcul au
niveau individuel – i.e. pour chaque emprunt –, qui sera ensuite agrégé.

Étape 1 – Calcul individuel
Nous cherchons à déterminer quelle a été la durée d’observation effective de chaque

crédit au sein de notre portefeuille. Pour un prêt p donné, la formule est la suivante :

Expop = min(ancResilp ; dureeCouruep ; dureePretp)

Nous y retrouvons les trois composantes décrites auparavant dont nous rappelons la
signification :

– ancResilp : représente la durée écoulée – en années – entre la date de signature
du prêt p et, si elle a eu lieu, sa date de résiliation ;

– dureeCouruep : variable de calcul intermédiaire, qui correspond au nombre
d’années écoulées entre la date de signature du prêt p et la dernière date de
mise à jour des données, soit le 30/06/2013 ;

– dureePretp : exprimée en année, elle résulte de la différence entre la date de
signature du prêt p et sa date de dernière échéance.

Étape 2 – Agrégation de l’exposition
Maintenant que nous disposons de l’exposition relative à chaque crédit, il faut

agréger les résultats afin d’obtenir les différents montants pour chacune des segmen-
tations retenues.
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Dans un but d’allègement des notations – notamment au niveau des indices –, nous
détaillerons les formules de cette seconde étape dans un cas général au sein duquel
la segmentation n’intervient pas. Une fois ce cadre posé, nous appliquerons cette
méthode de calcul aux segmentations définies précédemment.

En notant E l’exposition globale, la formule est la suivante pour toute ancienneté t
entière et supérieure ou égale à 0 :

E(t) = A(t)− B(t) (4.7)

Si n représente le nombre d’emprunts du portefeuille, les deux éléments qui la com-
pose sont définis de la manière suivante :

– le premier terme incrémente d’une unité la valeur de l’exposition globale à
l’ancienneté t pour chaque crédit possédant une exposition supérieure ou égale
à t :

A(t) =
n∑
p=1

1Expop≥t (4.8)

– le second terme concerne les prêts ayant une durée comprise entre les valeurs
t et t + 1. Il est alors nécessaire d’enlever du compteur la partie décimale de
l’exposition ajoutée dans l’étape précédente :

B(t) =
n∑
p=1

1t≤Expop<t+1 ·
[
1−

(
Expop − bExpopc

)]
(4.9)

4.2.2 Application au portefeuille

Nous allons détailler la segmentation retenue pour ensuite exposer les résultats via
plusieurs exemples et avec trois objectifs :

– le premier est de calculer les valeurs de l’exposition, qui permettront par la
suite le calcul des taux de rachat ;

– en parallèle, nous en profiterons pour déterminer si l’exposition disponible via
la segmentation la plus poussée – par année de souscription et par classe –
est suffisante pour s’assurer de la cohérence des calculs. La validation du cas
segmenté au maximum assurant directement la validité des autres cas ;

– le troisième objectif est d’étudier les phénomènes causant des variations dans
les montants d’exposition disponibles.
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Choix de la segmentation des calculs

Le calcul de l’exposition est effectué selon trois segmentations :

1. Selon l’année de souscription.

2. Selon la classe du prêt.

3. Selon l’année de souscription et la classe du prêt.

Figure 4.1 – Segmentations retenues pour le calcul de l’exposition

Cependant, ces calculs sont répétitifs et les graphiques qui en ressortent sont si-
milaires. En conséquence, nous ne détaillerons pas directement tous les résultats
obtenus et nous n’en présenterons qu’une certaine partie.

Calcul de l’exposition initiale

Ce paragraphe présentera les principaux résultats obtenus concernant les montants
d’exposition calculés en date initiale, c’est-à-dire en t = 0.

Le calcul de l’exposition par année de souscription et par classe de prêt via la
méthode détaillée précédemment permet d’obtenir le graphique 4.2 ci-après.
Les années 2003 et 2005 ne sont pas représentées pour accroître la lisibilité du
graphique. Elles sont cependant similaires respectivement à 2004 et 2006 en terme
d’exposition.
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Figure 4.2 – Exposition en fonction de la classe en t = 0 pour les années 2002,
2004 et 2006

Soulignons le fait que l’exposition globale annuelle – obtenue en sommant les quatre
classes – augmente au cours des années. Ceci s’explique par la méthode de calcul de
l’exposition qui fait que celle-ci est impactée positivement par le nombre de nouveaux
prêts chaque année, car nous avons remarqué dans la sous-section 3.2.1 que celui-ci
est en constante augmentation.

Focalisation sur la classe 0
Avant de pousser plus loin l’interprétation des résultats, commençons par discuter

du cas de la classe [0−5[, qui représente les prêts ayant une durée de remboursement
comprise entre 0 et 5 ans. Rappelons que, par définition, cette classe se distingue des
autres dans le sens où elle est composée dans sa majorité de prêts à la consommation ;
alors qu’au contraire, les trois restantes sont principalement constituées de prêts
immobiliers. De plus, cette première classe est beaucoup moins représentée : elle ne
dépasse jamais les 400 unités d’exposition, soit moins de 10% de l’exposition globale
initiale.
Devant ces deux arguments que sont la spécificité des prêts au sein de cette classe et
leur présence limitée dans notre portefeuille, nous décidons d’écarter les emprunts
possédant une durée inférieure à cinq ans de la suite de l’étude, afin de se focaliser
sur ceux de durée plus importante.

A propos des autres classes
Concernant la variable classePret, les résultats qui suivent seront détaillés selon

les trois facteurs restants :

– classe 1 : les prêts ayant une durée comprise entre 5 et 10 ans. Le graphique
4.2 montre un développement de cette classe au fil des années. En effet, son
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exposition initiale augmente de manière régulière et progressive entre les an-
nées 2003 et 2006, développement qui correspond à l’augmentation du nombre
de nouvelles affaires annuel ;

– classe 2 : les prêts ayant une durée comprise entre 10 et 15 ans. Cette catégorie
possède quant à elle une tendance plutôt haussière jusqu’en 2004 pour ensuite
se stabiliser aux alentours des 1 100 unités d’exposition ;

– classe 3 : les prêts ayant une durée comprise entre 15 et 35 ans. Le montant
de l’exposition propre à cette classe quadruple quasiment entre 2002 et 2006,
et cela s’explique probablement par l’évolution de la politique de souscription
de la compagnie d’assurance, qui cherche à attirer vers elle les prêts à durée
importante.

Terminons l’interprétation de ce premier graphique en notant que l’exposition en t =
0 est, pour chaque catégorie retenue, conséquente. Les montants d’exposition sont
donc suffisants pour pouvoir continuer les calculs avec cette segmentation maximale.
Nous allons cependant détailler à l’aide d’un exemple pour chaque classe l’évolution
de l’exposition en fonction de l’ancienneté, pour vérifier que les montants restent
suffisants sur toute la fenêtre d’observation. Les exemples types choisis sont les
suivants :

– classe 1 : évolution de l’exposition en fonction de l’ancienneté sur l’année 2004 ;

– classes 2 et 3 : évolution de l’exposition en fonction de l’ancienneté sur l’année
2006.

Évolution de l’exposition

Nous étudions ici l’évolution de l’exposition pour toute ancienneté positive.

Classe 1
Nous commençons par la catégorie suivante : année de souscription 2004 et classe

1, c’est-à-dire pour les prêts souscrits en 2004 et de durée comprise entre cinq et dix
ans.
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Figure 4.3 – Évolution de l’exposition en fonction de l’ancienneté (classe 1 – année
2004)

Notons à nouveau que l’exposition disponible en t = 0 est conséquente. Celle-ci
diminue à mesure que l’ancienneté augmente. Plusieurs phénomènes sont en cause
et se superposent progressivement :

– jusqu’à l’ancienneté quatre, elle diminue de manière régulière et limitée. Cette
diminution est causée par les prêts qui sortent du portefeuille suite à un rachat
total de crédit ;

– à partir de cinq années d’ancienneté, un nouveau phénomène se manifeste et
accélère légèrement la diminution : ce sont les premiers crédits qui se terminent.
En effet, la classe ici détaillée est celle représentant les prêts de durée comprise
entre cinq et dix ans. A partir de l’ancienneté cinq, certains prêts se finissent
donc naturellement et ne sont plus inclus dans le calcul de l’exposition ;

– enfin, rappelons que notre fenêtre d’observation s’étend jusqu’au 30/06/2013.
L’année de souscription étant ici 2004, la visibilité des derniers prêts encore
en cours disparaît progressivement aux anciennetés neuf et dix. L’exposition
devient totalement nulle pour cette dernière valeur.

Ces trois phénomènes diminuent donc l’exposition jusqu’à ce que celle-ci devienne
nulle. Nullité qui serait intervenue dans tous les cas au bout de dix années
d’ancienneté même si la fenêtre d’observation disponible avait été plus importante,
aucun prêt présent dans cette catégorie ne dépassant, par définition, cette durée.
Pour clore cette partie et passer à l’étude des classes 2 et 3, rajoutons que le choix
arbitraire a été fait de présenter ici la classe 1 pour l’année 2004, mais que nous
aurions très bien pu choisir une autre année de souscription. En effet, les résultats
sont extrêmement similaires : seules l’échelle et la valeur de l’ancienneté à partir de
laquelle le troisième phénomène se manifeste varient.
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Évolution de l’exposition – Classes 2 et 3
Nous présentons à présent l’évolution de l’exposition en fonction de l’ancienneté

pour les classes 2 et 3 en prenant pour exemple l’année de souscription 2006.

Figure 4.4 – Évolution de l’exposition en fonction de l’ancienneté (classes 2 et 3 –
année 2006)

Le choix a été fait de regrouper ces deux cas, car les résultats sont similaires. En
effet, l’exposition diminue progressivement, et nous retrouvons à nouveau deux des
phénomènes détaillés précédemment :

– la diminution lente causée par les rachats de crédit est le seul phénomène
représenté ici jusqu’à l’ancienneté six ;

– à partir de l’ancienneté sept incluse, nous atteignons progressivement le bout
de la fenêtre d’observation, et l’exposition diminue donc très rapidement pour
atteindre la valeur nulle dès que l’ancienneté atteint la valeur huit.

Dans ce second exemple, le phénomène de disparition des prêts qui se terminent
naturellement n’est pas présent. En effet, la fenêtre d’observation est trop étroite.
Pour l’observer, il aurait fallu posséder l’information jusqu’à t = 9 pour la classe 2
et jusqu’à t = 14 pour la classe 3.
L’exposition de ces classes pour les autres années de souscription évolue de la même
manière et rencontre les mêmes phénomènes.

Pour conclure ce chapitre relatif à l’exposition, insistons une dernière fois sur le fait
que les calculs ont été détaillés via plusieurs exemples types. Ces exemples possédant
une segmentation maximale et des montants d’exposition disponibles importants,
nous pouvons à présent passer au calcul des taux de rachat à proprement dit.
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4.3 Etude et modélisation des taux de rachat
Le terme de rachat est employé et fait directement référence au phénomène de rachat
total du crédit. Cette partie sera consacrée à la modélisation de ces taux. Nous y
traiterons les points suivants :

– méthodologie de calcul ;

– détermination et interprétation des taux bruts pour les différentes segmenta-
tions ;

– lissages et choix de la technique la plus conforme à nos attentes ;

– fermeture des taux.

Le détail du cheminement sera présenté dans la partie 4.3.1.

4.3.1 Méthodologie

Le calcul des taux de rachat bruts sera effectué en fonction de l’ancienneté et repose
sur deux éléments :

1. l’exposition, que nous avons déterminée dans la section 4.2.

2. le nombre de rachat au cours de la période concernée.

En terme de formule et si l’on note r le taux de rachat et E l’exposition, cela donne
pour tout t supérieur ou égal à zéro et tant que l’exposition ne s’annule pas :

r(t) =
Nombre de rachat(t)

E(t)

Ces calculs ont été effectués pour les trois segmentations envisagées auparavant, soit
pour les cinq années de souscription, pour les trois classes d’emprunt retenues et
pour la combinaison des deux. L’objectif de cette séparation étant le suivant :

1. La segmentation par année permettra d’étudier le comportement des taux se-
lon leur année de souscription. L’idée sous-jacente est, dans un premier temps,
de visualiser l’existence d’une corrélation entre l’évolution des taux d’emprunt
et celle des taux de rachat au cours d’un crédit. Puis, dans un second temps,
de s’intéresser aux taux d’emprunt à la souscription afin de déterminer s’ils
possèdent un impact direct sur la proportion de rachat par la suite.

2. La segmentation par combinaison de l’année de souscription et de la classe
du prêt permettra quant à elle de déterminer si les proportions que prennent
les rachats varient en fonction de la durée initiale du prêt. Pour cela, il est
nécessaire de garder la segmentation par année de souscription en parallèle
pour pouvoir étudier ce phénomène sur des emprunts ayant été souscrits à des
taux semblables.
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Utiliser l’année de souscription comme segmentation est bénéfique pour la mise en
valeur et l’étude des différents phénomènes impactant les taux de rachat. En re-
vanche, la conserver pour la suite du mémoire serait inopportun car elle n’apportera
rien d’intéressant lors de l’étude sur l’impact des rachats pour des années de sous-
cription différentes de celles étudiées.

Par souci de lisibilité et dans la continuité de ce qui a été fait dans la partie 4.2,
nous ne détaillerons pas la totalité des résultats obtenus. Nous nous contenterons
de présenter certains cas qui seront précisés ultérieurement. De plus, nous décidons
de nommer les différentes segmentations comme suit :

– par année de souscription : « segmentation 1 » ;

– par année de souscription et par classe de prêt : « segmentation 2 ».

– par classe de prêt : « segmentation 3 » ;

Le reste de cette section s’articulera alors de la manière suivante :

1. Présentation des résultats et interprétation des phénomènes pour le calcul des
taux de rachat selon la segmentation 1.

2. Présentation des résultats et interprétation des phénomènes pour le calcul des
taux de rachat selon la segmentation 2. Le lissage interviendra une première
fois dans cette partie et nous y déterminerons la méthode qui sera employée
pour la suite du document.

3. Présentation des résultats et interprétation des phénomènes pour le calcul des
taux de rachat selon la segmentation 3. Le lissage interviendra une seconde
fois via la méthode choisie lors de l’étape précédente.

4. Fermeture des taux obtenus lors de la troisième étape.

4.3.2 Segmentation 1

Dans ce premier cas, nous nous intéressons donc au calcul des taux de rachat selon
l’année de souscription. Nous focaliserons l’étude sur certaines années et chercherons
à étudier deux phénomènes :

– dans un premier temps, afin d’étudier l’influence de l’évolution des taux d’em-
prunt, nous commencerons par détailler les taux de rachat obtenus pour deux
années de souscription choisies volontairement adjacentes : 2003 et 2004. En-
suite, un résultat plus global englobant la totalité des taux sera présenté avec
pour objectif de valider ou non la présence de cet effet ;

– dans un second temps, nous chercherons à étudier l’influence de la valeur du
taux d’emprunt lors de la souscription du prêt. Nous présenterons alors les
résultats obtenus pour les années 2004 et 2006. Années pour lesquelles les
taux proposés à la souscription de l’emprunt variaient fortement.
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Influence de la variation des taux d’emprunt

Le graphique 4.5 affiche les taux de rachat exprimés en fonction de l’ancienneté
en années et calculés via la méthode décrite dans le paragraphe 4.3.1. Les années
représentées sont 2003 à gauche et 2004 à droite. Sur chaque graphique, la courbe
des taux d’emprunt moyens pendant les périodes concernées apparaît en parallèle,
et permet de juger du lien existant entre les deux courbes. Notons que la courbe des
taux d’emprunt utilisée est basée sur des données historiques 2.

Figure 4.5 – Taux de rachat bruts en fonction de l’ancienneté – années 2003 - 2004

Une diminution des taux semble entraîner une augmentation du nombre de rachats.
En effet, dès que les taux d’emprunt commencent à baisser de manière conséquente,
un pic se forme sur la courbe des rachats. Ce phénomène possède une explication
nette : lorsque les taux d’emprunt baissent, les emprunteurs ont grand intérêt à
renégocier leur contrat de prêt auprès de leur banquier s’ils souhaitent réaliser des
économies. Or, lorsque cette nouvelle négociation aboutit, elle entraîne automati-
quement un rachat total de l’emprunt. Rajoutons qu’en dehors de ces pics causés
par les diminutions nettes des taux d’emprunt, la corrélation négative entre ceux-ci
et les taux de rachat n’est pas particulièrement visible.

Une autre représentation graphique intéressante consiste à afficher les deux courbes
de rachat sur un même graphique, le tout en modifiant l’axe des abscisses pour qu’il
affiche les années correspondantes plutôt qu’une simple ancienneté numérique.
Pour réaliser cette superposition, il faut cependant prendre certaines précautions :
l’année de souscription variant ici entre les deux exemples, il est nécessaire de débuter

2. Crédit Logement / CSA
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la courbe des rachats survenus en 2004 – l’année la plus récente des deux – avec un
an de décalage par rapport à 2003.

Figure 4.6 – Évolution des taux de rachat bruts – années 2003 et 2004

Les pics de rachats consécutifs à la baisse des taux d’emprunt de 2010 se superposent
quasiment entre les deux courbes. Il semblerait que plus la diminution des taux est
conséquente, plus le pic de rachat qui lui est associé possédera une valeur élevée. En
revanche, les pics créés par la baisse des taux d’emprunt relative aux années 2004,
2005 et 2006 sont décalés d’un an : celui de l’année de souscription 2003 apparaît
en 2005 tandis que celui de l’année de souscription 2004 se manifeste en 2006. Cela
peut être expliqué par le fait qu’un emprunteur ne cherchera pas immédiatement
à racheter son prêt même si les taux baissent : contracter un emprunt est en gé-
néral une démarche relativement contraignante et les personnes concernées ne sont
pas forcément prêtes à réaliser à nouveau cet effort dans un intervalle de temps
relativement court après la signature.

Nous vérifions à présent que cette tendance, présente sur nos deux exemples, se
vérifie sur un cas englobant la totalité de notre portefeuille. La figure 4.7 présente,
en plus de la courbe des taux d’emprunt habituelle, une courbe de rachat différente.
En effet, les points qui la composent sont des points moyens : une moyenne a été
réalisée entre tous les points existants pour chaque année, et a été pondérée par le
montant d’exposition correspondant. Illustrons ce calcul avec un exemple pour le
rachat moyen correspondant à l’année 2004 :

r̃2004 =
r20022 · E2002

2 + r20031 · E2003
1 + r20040 · E2004

0

E2002
2 + E2003

1 + E2004
0

Où les notations utilisées sont définies comme suit :
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– rit représente le taux de rachat relatif à l’année de souscription i et à l’ancien-
neté t ;

– Ei
t représente l’exposition relative à l’année de souscription i et à l’ancienneté

t.

Figure 4.7 – Évolution des taux de rachat moyens, pondérés par l’exposition

La corrélation avec les taux d’emprunt est bien plus visible dans ce cas global. En
effet, une augmentation de ceux-ci entraîne quasi systématiquement une diminution
de la probabilité de rachat. Alors qu’au contraire, une augmentation des rachats
est généralement la conséquence d’une diminution des taux d’emprunt. Le calcul
du coefficient de corrélation de Pearson donne un résultat égal à −0, 66 et nous
conforte dans l’affirmation que le phénomène d’évolution des taux d’intérêt joue un
rôle conséquent au sein de notre étude.

Influence du taux d’emprunt à la souscription

Maintenant que nous avons mis en valeur la présence d’un effet des variations
des taux d’emprunt du marché sur les rachats pendant le déroulement du prêt,
intéressons-nous au rôle que joue le taux d’emprunt à la souscription.

Pour cela, nous détaillons les résultats obtenus pour les deux années de souscription
suivantes :

– 2004, année pour laquelle le taux d’emprunt moyen s’élevait à 4, 08% ;

– 2006, année pour laquelle le taux d’emprunt moyen s’élevait à 3, 50% ;
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Elles ont été désignées pour l’exemple du fait de leurs différences de taux d’emprunt
à la souscription. Le choix a aussi été fait de continuer à utiliser la représentation
graphique détaillée précédemment, avec en abscisse les années et un décalage entre
le départ de chaque courbe.

Figure 4.8 – Comparaison des taux de rachat des années 2004 et 2006

L’influence apparaît une nouvelle fois : mis à part pour l’année 2012, les taux de
rachat relatifs aux emprunts souscrits en 2004 à un taux moins avantageux sont
systématiquement plus élevés que ceux souscrits en 2006 à un taux d’emprunt plus
bas. En ce qui concerne l’année 2012, l’inversement de la tendance peut s’expliquer
par un essoufflement de la proportion de rachats pour l’année 2004 du fait de son
ancienneté plus importante. Ou bien tout simplement par le contrecoup faisant suite
au pic de 2010.

Les courbes permettant la comparaison entre les autres années ne sont pas repré-
sentées ici pour ne pas alourdir la lecture, mais permettent de tirer des conclusions
équivalentes, qui sont les suivantes : le taux auquel le crédit a été signé joue un rôle
sur les proportions que prendront les taux de rachat futurs.

Avant de passer à l’étude de la segmentation 2, terminons cette partie en insistant
à nouveau sur l’importance des taux d’emprunt sur les proportions de résiliation :

– les taux à la souscription vont influer de manière globale sur les valeurs que
prendront les rachats pendant les premières années du remboursement du cré-
dit ;

– les évolutions des taux de crédit pendant le remboursement du prêt vont créer
des pics de rachat. Pour la suite, nous appellerons ce phénomène « effet taux ».
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4.3.3 Segmentation 2

Ici, les taux seront calculés selon la séparation la plus poussée : selon l’année de
souscription mais aussi selon la classe du prêt. Les objectifs étant les suivants :

– dans un premier temps, nous chercherons à tester, sur des prêts signés la même
année, si la durée initiale de l’emprunt joue un rôle au niveau des rachats ;

– dans un second temps, nous appliquerons diverses techniques de lissage afin
de déterminer laquelle sera utilisée pour la suite de l’étude.

Influence de la durée initiale du crédit

Comme lors de la partie précédente, nous détaillerons les résultats obtenus via la
présentation de deux cas cas présentant des caractéristiques distinctes, et qui sont
les suivants :

– 2004, année où les taux d’emprunt étaient encore relativement élevés ;

– 2006, année où les taux d’emprunt étaient plus bas.

Nous débutons par l’année 2004.

Figure 4.9 – Comparaison des taux de rachat de l’année 2004, séparés par classe

Il ressort de ce premier graphique que lorsque la souscription du crédit a été réalisée
une année au cours de laquelle les taux d’emprunt étaient élevés, les prêts de la
classe trois – i.e. ayant une durée initiale supérieure à 15 ans – possèdent des taux
de rachat en moyenne supérieurs à ceux des autres classes. En effet, leurs valeurs
sont plus importantes que celles des deux autres catégories pour la majorité des
points, et leurs pics prennent des valeurs importantes : plus de 12% de rachat en
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ancienneté six.
Bien que moins visible, ce phénomène se retrouve aussi entre les classes une et deux.
Les taux de rachat relatifs aux prêts de durée initiale comprise entre 10 et 15 années
– classe 2 – prennent des valeurs en moyenne supérieures aux prêts de durée comprise
entre 5 et 10 ans – classe 1.

Ce phénomène est, à nouveau, stimulé par des motivations économiques. En effet,
lorsque les taux baissent un emprunteur réalisera des économies plus importantes
si son temps résiduel de remboursement est conséquent. De ce fait, les crédits longs
sont logiquement impactés plus fortement par les rachats, car ils sont synonymes
d’économies plus importantes.

Comparons maintenant ces résultats avec l’année de souscription 2006, qui a eu la
particularité de proposer des taux d’emprunt plus bas.

Figure 4.10 – Comparaison des taux de rachat de l’année 2006, séparés par classe

Cette fois, aucune distinction ne peut être mise en évidence concernant les valeurs
des taux de rachat tant que les taux d’intérêts restent plus élevés que pour l’année
de souscription. Ainsi, jusqu’à l’ancienneté deux, les trois classes sont très proches et
les écarts sont de l’ordre d’un demi pourcent. Cependant, dès que les taux d’emprunt
redeviennent avantageux pour les emprunteurs, nous retrouvons une séparation entre
les trois catégories.

Les causes en sont les mêmes : une variation des taux à la baisse impactera de ma-
nière plus importante la valeur des prêts longs s’il y a rachat. Alors qu’au contraire,
les prêts de durée plus courte seront moins impactés par ce phénomène.
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Premiers lissages

Maintenant que les calculs ont été effectués dans le cas de cette deuxième segmen-
tation nous allons appliquer diverses techniques de lissages à ces taux.
Dans la continuité de la partie précédente, nous présenterons à nouveau uniquement
les années de souscription 2004 et 2006.

Manipulations préalables
Nous sommes à ce stade en possession de taux de rachat bruts calculés en segmen-

tation maximale et soumis à un effet taux. Rappelons que l’objectif de ce chapitre
est la détermination d’un jeu de taux de rachat lissé et fermé, duquel l’effet taux –
i.e. la partie conjoncturelle – aura été gommé du mieux possible. Pour réaliser cela,
trois lissages différents ont été testées :

– lissage 1 : dans un premier temps, nous avons appliqué les méthodes de lissage
détaillées dans la section 4.1.1 aux taux bruts, sans aucune modification sur
ceux-ci ;

– lissage 2 : dans un second temps, nous avons retiré aux taux bruts les points
fortement influencés par la variation des taux d’intérêt. L’idée de base était de
supprimer la totalité des taux de rachat pour lesquels le taux d’emprunt moyen
lors de l’année correspondante est plus bas que celui à la souscription, et qui
incluaient donc une composante conjoncturelle. Cette manipulation impliquait
cependant une perte d’information importante, notamment pour les premières
années de souscription. Nous avons alors ajouté deux conditions supplémen-
taires à la suppression d’un point : celui-ci doit dépasser un certain seuil établi
graphiquement à 8 % et présenter une hausse minimale de 3 % par rapport au
taux précédent. Puis nous avons appliqué à ces taux bruts modifiés les mêmes
méthodes de lissage que précédemment ;

– lissage 3 : dans un troisième temps, plutôt que de retirer totalement les points
possédant des valeurs trop élevées, nous les avons remplacé par une valeur
seuil, variant selon les cas.

L’atténuation des pics n’étant pas suffisante dans le lissage 1, ce premier n’a pas été
retenu et ne sera pas présenté dans ce mémoire. De même, le lissage 3 s’avère peu
satisfaisant notamment à cause de la difficulté que représente le choix de la valeur
seuil selon les cas ; et ne sera donc pas détaillé non plus. En revanche, le lissage 2
permet d’éliminer les points aberrants tout en ne faisant aucune hypothèse sur leur
valeur corrigée de l’effet taux. De ce fait, c’est celui-ci qui semble être le plus adapté
à notre étude et c’est celui que nous détaillerons dans la suite du chapitre.

Ce processus reste cependant à nuancer. En effet, il arrive dans un certain nombre
de cas que le point d’ancienneté zéro soit élevé du fait d’un effet taux présent im-
médiatement. De ce fait, nous avons commencé à le traiter comme les autres taux
en le supprimant de la base utilisée pour le lissage. Mais cela ne s’est pas avéré
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satisfaisant. En effet, la suppression du premier point influe fortement sur la forme
que prendra notre courbe, et notamment sur sa pente. Ainsi, en appliquant direc-
tement cette méthode de lissage nous nous retrouvons avec certains taux initiaux
lissés prenant des valeurs négatives.

Pour contrecarrer ce phénomène, la stratégie suivante a été appliquée : plutôt que
de supprimer le point zéro lorsque celui-ci prend des valeurs anormalement élevées,
nous le remplaçons par la moyenne entre la valeur nulle et le point d’ancienneté
une sur la classe et l’année correspondante. Cela peut se justifier comme suit : les
taux de rachat sont moins importants lors de la première année car l’emprunteur
ne cherchera généralement pas à racheter son crédit – pour des raisons autres qu’un
effet taux – immédiatement après l’avoir souscrit.

Application des techniques de lissage
Maintenant que le choix des points sur lesquels le lissage sera effectué a été réalisé,

nous pouvons passer à l’application des différentes techniques présentées :

– lissage polynomial de degré deux ;

– lissage par splines cubiques ;

– lissage LOESS.

Le lissage polynomial de degré deux a été retenu pour deux raisons :

– il reflète la disposition qui ressort globalement des taux de rachat bruts ;

– il permet de faire ressortir visiblement le phénomène suivant : un individu sera
moins apte à racheter son crédit en tout début de prêt et en fin de crédit. Nous
détaillerons et justifierons ce phénomène au cours de l’étude.

Dans la catégorie des ajustements via l’utilisation de polynômes, nous retenons
également un lissage par splines. Enfin, pour retenir une méthode non paramétrique,
nous appliquerons aussi un lissage LOESS.

Cela nous permet d’obtenir les résultats pour 2004, année pour laquelle aucun taux
ne s’est révélé être suffisamment élevé pour justifier un retrait au sein des classes 1
et 2. En revanche, la classe 3 s’est vue retirer deux valeurs : pour les anciennetés
deux et six.
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Figure 4.11 – Taux de rachat lissés pour chaque classe de l’année de souscription
2004

Pour la classe 1, les valeurs lissées sont plus basses que celles des deux autres
classes. Les taux de rachat lissés diminuent de manière conséquente et régulière
sur la deuxième moitié du graphique. Cela s’explique par le fait que nous sommes ici
en présence d’emprunts de durée initiale comprise entre cinq et dix ans. Par consé-
quent, les emprunteurs n’ont plus grand intérêt à racheter un prêt qui se termine
dans un futur très proche. De ce fait, les taux de rachat diminuent très fortement à
mesure que la durée résiduelle s’amenuise.

Pour la classe 2, nous obtenons des courbes lissées ayant une « pente » plus faible.
Nous n’avons pas relevé de phénomènes particuliers qui pourraient justifier de cette
pente moins importante, si ce n’est les caractéristiques intrinsèques des données
concernées. De plus, le sommet de la parabole possède une valeur plus importante
que celui de la classe 1. Ceci s’explique par le fait que nous sommes ici en présence
de prêts qui commencent à être sensiblement plus longs. Racheter devient plus in-
téressant, ce qui justifie ces valeurs plus élevées ; et souligne en parallèle le fait que
l’effet taux n’est pas totalement effacé par le lissage.

Pour terminer avec la classe 3, la pente des courbes lissées redevient plus importante
du fait des faibles valeurs prises par les taux bruts aux deux extrémités de la fenêtre
d’observation, notamment sur la fin. Ces dernières peuvent être la conséquence d’un
contrecoup de l’effet taux, la majorité des emprunteurs ayant racheté leur prêts
lorsque les taux étaient très bas. De plus, les valeurs maximales au sommet de la
parabole sont plus élevées que celles des deux autres classes. Rappelons que cette
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catégorie est composée des emprunts les plus longs, qui sont de ce fait ceux pour
lesquels les retombées financières sont les plus conséquentes en cas de rachat. Une
variation des taux d’intérêt à la baisse crée donc une augmentation du nombre de
rachat, qui se répercute dans la valeur des taux correspondants. Ce graphique montre
à nouveau que le choix du lissage 2 permet de limiter le phénomène conjoncturel
mais ne le fait pas totalement disparaître.

Passons maintenant à l’étude de l’année de souscription 2006, qui correspond à la
figure 4.12. Dans ce second exemple, un seul taux brut prend une valeur jugée trop
importante : celui correspondant à l’ancienneté quatre de la classe 3. Les taux en
ancienneté zéro ont aussi été modifiés selon la procédure détaillée précédemment.

Figure 4.12 – Taux de rachat lissés pour chaque classe de l’année de souscription
2006

Concernant l’analyse des résultats, les trois graphiques contiennent certaines simili-
tudes avec l’année 2004 :

– plus la durée initiale du crédit est importante, plus les taux de rachat lissés
prennent des valeurs maximales importantes : les taux de la classe 3 atteignent
des valeurs supérieures aux taux de la classe 2, qui eux-mêmes dépassent ceux
de la classe 1. Ce phénomène est cependant atténué à comparer de l’année
2004 ;

– les paraboles possèdent des pentes plus importantes, notamment dans la phase
croissante de la courbe lissée. C’est la conséquence directe de la manipulation
effectuée sur le point initial qui impose une valeur plus faible aux points ini-
tiaux.
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– à nouveau, les trois lissages – splines, LOESS et polynomial – permettent
l’obtention de points lissés rapprochés.

Notons, pour terminer l’étude de l’année de souscription 2006, que la fenêtre d’ob-
servation est ici plus réduite et que les taux bruts ne sont plus disponibles après
l’ancienneté six.

Choix du lissage
Bien qu’uniquement deux années aient été présentées dans ce document, les cal-

culs ont été réalisés sur la totalité des croisements envisageables années – classes.
Après examen de l’ensemble des résultats, il ressort à nouveau la conclusion que les
trois techniques donnent des résultats relativement similaires. Le lissage LOESS est
cependant celui pour lequel les résultats ont tendance a différer le plus, notamment
pour certaines années. Nous choisissons donc de l’éliminer pour la suite. Reste alors
les lissages par splines et par ajustement polynomial qui sont compliqués à départa-
ger. Pour ne pas alourdir l’étude en étudiant plusieurs courbes similaires sur chaque
graphique à venir, nous faisons le choix de ne conserver que la méthode de lissage
par splines cubiques pour la suite de l’étude.
En conclusion, ces deux premières segmentations nous ont permis d’étudier les dif-
férents phénomènes influents plus ou moins directement sur les taux de rachat et de
déterminer la méthode que nous utiliserons pour la suite de l’étude. Nous pouvons
finalement nous intéresser au troisième mode de segmentation, qui correspond à
une séparation des emprunts uniquement par classe, c’est-à-dire selon trois facteurs
dépendant de leur durée initiale.

4.3.4 Segmentation 3

Nous appliquerons dans cette section uniquement une méthode de lissage par splines
cubiques. Notons que les segmentations n’ont pas été effectuées dans l’ordre le plus
logique. En effet, nous terminons cette modélisation par la présentation de la sé-
paration par classe, qui n’est pas la segmentation la plus poussée. Cependant, c’est
celle-ci que nous utiliserons pour la suite car l’étude d’impacts sera mieux justifiée en
utilisant des rachats segmentés par classe plutôt que par année de souscription pas-
sée. Nous appliquerons directement le lissage par splines sur des taux bruts moyens,
pondérés par l’exposition relative à chaque classe. Après avoir interprété les résultats
obtenus, nous fermerons les taux de rachat.

Lissage final

Commençons donc par lisser les taux de rachat moyens, pondérés par l’exposition
disponible sur l’ensemble des points – exceptés ceux retirés pour cause d’effet taux
trop présent.
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Figure 4.13 – Taux de rachat lissés pour la classe 1

Nous retrouvons à nouveau une parabole qui décroît rapidement passée l’ancien-
neté six du fait de la durée limitée des emprunts composant cette catégorie, pour
finalement atteindre la valeur nulle une fois tous les emprunts terminés.

Figure 4.14 – Taux de rachat lissés pour les classes 2 et 3

Concernant les classes 2 et 3, les lissages donnent des résultats relativement
« proches » à la fois en terme d’amplitude et de pente. En ce qui concerne l’in-
terprétation des résultats, celle-ci est similaire à celle que nous avons détaillée dans
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la partie précédente. Rajoutons cependant que l’effet taux semble mieux atténué
ici, les valeurs maximales entre les différentes classes étant plus rapprochées et plus
basses. Cela peut être expliqué par la plus grande importance octroyée aux années
2005 et 2006 -– via la pondération appliquée, plus importante pour ces deux an-
nées de souscription du fait de leur meilleure exposition –, qui sont moins affectées
par l’effet taux, les taux d’intérêt à la souscription y étant de base très faibles. De
plus, les taux bruts supprimés dans la classe 3 sont plus nombreux du fait de sa
plus grande sensibilité aux variations de taux, ce qui implique un « gommage » plus
important du phénomène conjoncturel.

Nous conservons donc les trois courbes lissées dans cette partie pour la suite de
l’étude.

Fermeture des taux de rachat

Nous atteignons à présent la dernière étape de modélisation des taux de rachat,
qui correspond à leur fermeture. La méthode ici appliquée est celle décrite dans la
partie 4.1.2. Nous fermons les taux via l’application d’une fonction de survie de type
Weibull.

Pour la première classe, aucune fermeture n’est nécessaire. En effet, au bout de dix
ans les prêts sont tous arrivés à échéance et notre fenêtre d’observation nous permet
d’obtenir directement la totalité des taux de rachat correspondants.

Concernant la seconde classe, soit les prêts de durée initiale comprise entre 10 et 15
ans, il faut fermer les taux sur les cinq dernières années. Notre choix d’appliquer une
méthode de fermeture de type convexe est conditionné, bien entendu, par l’aspect des
courbes lissées, mais prend aussi en compte l’idée suivante : à partir d’une certaine
ancienneté, plus les années passent, plus la probabilité que les emprunteurs n’ayant
jamais racheté rachètent diminue.
Plusieurs paramètres α sont testés, mais le choix est fait – par mesure de prudence
– de conserver une valeur de ce paramètre pour laquelle la pente de la courbe n’est
pas excessivement prononcée. Ce choix permet de diminuer le risque relatif à cette
fermeture, car nous n’avons aucune données sur lesquelles se baser pour estimer les
taux de rachat passée notre fenêtre d’observation.

66



CHAPITRE 4. CALCUL DES TAUX DE RACHAT BANCAIRES

Figure 4.15 – Fermeture des taux de rachat lissés de la classe 2

Concernant la troisième et dernière classe, il s’agit de déterminer les taux de rachat
relatifs aux anciennetés 10 à 34. La valeur de fermeture maximale des taux a été
choisie égale à 34 car cette durée représente la durée maximale des prêts au sein
de notre portefeuille, et il est extrêmement rare qu’un emprunteur s’endette sur un
nombre d’années supérieur. En effet, en 2016, seulement 0, 2% des emprunts immobi-
liers possédaient une durée de remboursement 3 supérieure à trente ans. Cependant,
par souci de lisibilité nous afficherons les courbes uniquement pour les 29 premières
années d’ancienneté.
A nouveau, le choix est fait d’utiliser une valeur de α intermédiaire, incitant à la
prudence.

3. FBF, L’observatoire des crédits aux ménages
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Figure 4.16 – Fermeture des taux de rachat lissés de la classe 3

Les résultats obtenus sont très similaires à ceux de la classe 2, à ceci près que les
durées de crédit correspondantes sont ici plus étalées, et que les taux de rachat
diminuent donc sur intervalle plus important et atteignent des valeurs basses. Après
30 années de crédit, la probabilité de rachat est donc quasiment nulle.

Le travail concernant la détermination d’une table de rachat structurels lissée et
fermée étant terminé, nous pouvons passer à l’ajout du phénomène de résiliation
directe.
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Chapitre 5

Impacts prévisionnels des évolutions
réglementaires

Dans ce cinquième chapitre, nous ajouterons aux taux de rachat structurel déter-
minés précédemment les taux de résiliation directe prévisionnels, conséquences des
évolutions législatives. Cet ajout permettra l’obtention d’une loi de résiliation com-
plète, intégrant à la fois le rachat structurel et la résiliation directe. Il sera décomposé
en trois étapes, afin d’intégrer et de détailler au mieux les différents phénomènes sus-
ceptibles de jouer sur l’évolution des taux étudiés :

1. Nous commencerons par intégrer les résiliations directes via l’application d’un
effet « Sapin 2 », qui dépendra de l’ancienneté et de la classe de l’emprunt.

2. Nous continuerons en accentuant la segmentation via l’ajout d’une séparation
selon l’âge de l’emprunteur.

3. Nous terminerons par l’ajout d’un phénomène de progressivité de mise en
place de la réforme, qui résultera de l’assimilation plus ou moins rapide de
cette nouvelle législation par les emprunteurs.

5.1 Intégration des résiliations directes
Avant de détailler les modifications retenues pour les taux de résiliation, commençons
par recontextualiser en rappelant le cadre législatif et ses évolutions.

5.1.1 Historique et parallèles envisageables

Historiquement, une fois le crédit contracté et l’assurance souscrite, l’assuré n’avait
plus la possibilité de résilier son contrat emprunteur, et ne pouvait donc pas faire
jouer la concurrence pour tenter d’obtenir des conditions tarifaires qui lui seraient
plus avantageuses. L’Etat s’est donné pour mission de réformer cette branche, no-
tamment via la loi Sapin 2.
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Déterminer l’impact qu’aura la loi Sapin 2 sur les taux de résiliation s’avère com-
plexe, car une telle évolution sur une catégorie de contrat est sans précédent dans
l’histoire du secteur assurantiel français. De ce fait, pour essayer de prédire les consé-
quences qui feront suite à ce changement, nous réaliserons certaines hypothèses tout
en tentant de trouver certains parallèles avec des cas passés.

L’exemple qui vient à l’esprit est celui des contrats portant sur les assurances auto-
mobile et habitation. En effet, avant la loi Hamon, ceux-ci pouvaient être résiliés à
chaque date d’anniversaire du contrat. De ce fait, il est possible d’envisager certaines
concordances entre taux de résiliation en assurance emprunteur et taux de résilia-
tion en assurance habitation : les montants annuels engagés sont du même ordre de
grandeur et les biens sous-jacent sont similaires. Il n’est cependant pas concevable
d’utiliser directement ces seconds comme taux de référence, les deux cas n’étant pas
superposables.

En ce qui concerne l’assurance multirisque habitation – MRH – le contrat est signé
pour un an. L’assurance emprunteur est quant à elle souscrite pour toute la durée du
crédit, c’est-à-dire pour une période beaucoup plus étendue – certains prêts pouvant
dépasser les trente ans. Cela représente un engagement beaucoup plus long, qu’il est
désormais possible de rompre de manière annuelle.

Nous décidons de retenir un taux de résiliation MRH annuel moyen : 12% 1 ; calculé
avant la mise en place de la loi Hamon, qui nous servira uniquement de valeur cible
maximale atteignable. En effet, la réalisation d’un tel scénario représenterait un
doublement de la valeur actuelle maximale que prennent nos taux de résiliation en
assurance emprunteur. C’est donc un scénario à la fois prudent et réaliste que nous
allons détailler avec de plus amples précisions.

5.1.2 Méthodologie et ajustement

Le coefficient additif maximal représentant les résiliations directes est ajouté à l’an-
cienneté zéro sur la classe 3 car c’est à cette ancienneté et pour cette classe qu’il
est le plus intéressant pour un emprunteur de résilier son assurance. C’est le cas le
plus extrême. Ce coefficient est calculé comme étant la différence entre le taux de
résiliation MRH explicité précédemment et le maximum pris par les lois de rachat
déterminées dans le chapitre 4. Le coefficient obtenu est finalement égal à environ 6
%.

De plus, le phénomène suivant doit être pris en compte : les différentes classes d’em-
prunt ne devraient pas être impactées pareillement par la réforme, car les retombées
économiques ne seront pas les mêmes pour les emprunteurs. En effet, nous pouvons
raisonnablement supposer que la catégorie regroupant les emprunts les plus longs

1. Sensibilité du taux de résiliation au prix en assurance MRH occupant et simulation du
portefeuille ; Argus de l’assurance n°7383 ; FFA.
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connaîtra une augmentation de ses taux de rachat supérieure à celle des emprunts
de durée plus réduite. De ce fait, nous n’accorderons pas le même coefficient additif
pour chaque classe. Nous choisissons plutôt de les adapter :

– pour la classe 1, le coefficient additif est diminué de deux sixième et vaut donc
4 % ;

– pour la classe 2, le coefficient additif est diminué de un sixième et vaut donc
5 % ;

– pour la classe 3, le coefficient additif est égal à la valeur cible maximale, qui
vaut 6 %.

Ces coefficients ne peuvent cependant pas non plus être ajoutés directement à nos
courbes de rachat pour chaque valeur que prend l’ancienneté – ce qui reviendrait
à effectuer une homothétie – car nous ne souhaitons pas négliger le phénomène
suivant : plus l’ancienneté augmente, plus les retombées économiques positives qui
feraient suite à une résiliation diminuent. L’effet « Sapin 2 » devrait donc posséder
une influence décroissante à mesure que l’ancienneté augmente. Si nous suivons la
logique de ce raisonnement, le coefficient maximum à appliquer à chacune des trois
classes – respectivement 4 %, 5 % et 6 % – prend cette valeur pour l’ancienneté zéro,
c’est-à-dire pour la première année suivant la souscription du crédit. Nous appliquons
ensuite une décroissance linéaire de ce coefficient jusqu’à ce qu’il atteigne la valeur
nulle.

Figure 5.1 – Intégration d’un effet Sapin 2 aux taux de rachat – Première étape

Plus précisément, celui-ci est diminué de 0,5 % à chaque incrémentation de l’ancien-
neté, et ce dès la valeur une. En conséquence les taux de résiliation sont affectés par
la réforme :
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– jusqu’à l’ancienneté huit pour la classe 1 ;

– jusqu’à l’ancienneté 10 pour la classe 2 ;

– jusqu’à l’ancienneté 12 pour la classe 3 ;

Cette première étape permet donc l’ajout aux taux de résiliation d’un coefficient
décroissant fonction de l’ancienneté qui diffère aussi de par la classe de l’emprunt.

5.2 Segmentation complémentaire
Nous pouvons à présent passer à la seconde étape, qui consiste en l’application d’une
nouvelle segmentation. En effet, dans le cadre de ces évolutions législatives, une
autre variable est à prendre en compte pour modéliser le phénomène de résiliation
directe : l’âge des emprunteurs. Nous n’avons pas pu l’intégrer directement lors de
la modélisation des taux de rachat car nous ne disposions pas de cette information.
Or, celui-ci joue un rôle dans le sens où le comportement face à la résiliation ne sera
pas le même entre deux personnes ayant un âge éloigné. Quelqu’un considéré comme
« jeune » sera généralement plus à même de réaliser les démarches pour résilier son
contrat. Au contraire, une personne plus âgée est susceptible de rencontrer davantage
de difficultés dans le processus, et de ce fait, résiliera moins.

Ce comportement est relevable sur les contrats automobile et MRH 2, mais aussi
dans d’autres domaines. Nous pensons par exemple aux contrats portant sur des
forfaits mobiles ou des abonnements Internet, où cette présomption sera plus visible :
les personnes âgées sont, en moyenne, davantage fidèles à leur opérateur que les
plus jeunes. Eux-mêmes plus à même de réaliser les démarches nécessaires à une
résiliation de contrat.

Pour prendre en compte ces variations, nous séparons les résiliations en deux caté-
gories : la population dite « jeune » qui sera représentée par les assurés de moins de
40 ans et la population dite « âgée » soit les personnes âgées de plus de 40 ans.
Rajoutons que notre courbe de résiliation actuelle – i.e. sans considérer cette nou-
velle segmentation par âge – peut être considérée comme une courbe moyenne vis à
vis des âges, qui résulterait de la moyenne pondérée entre deux autres courbes de
rachat inconnues : la première représentant les moins de 40 ans, la seconde les plus
de 40 ans. La pondération de notre courbe moyenne étant simplement la proportion
de chacune de ces deux populations au sein de notre portefeuille.
Or, il s’avère que nous possédons l’information en question 3 : les moins de 40 ans
représentent 77% du portefeuille et les plus de 40 ans 23 %.

2. Mémoire CHIHI O., 2011 – Sensibilité du taux de résiliation au prix en assurance MRH
occupant et simulation du portefeuille

3. Rapport interne
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Il s’agit à présent de choisir un coefficient sur lequel s’appuyer pour effectuer cette
segmentation par âge tout en prenant en compte les pondérations soulignées précé-
demment. Dans un objectif de prudence nous accorderons une importance limitée à
l’implémentation de ce nouveau critère : nous choisissons un coefficient multiplica-
tif global Ci, égal à 0, 1. Après avoir été pondéré par les proportions, le coefficient
ajusté Cpond

i sera appliqué positivement sur les rachats du groupe des personnes les
plus jeunes, et négativement sur les rachats du groupe de personnes les plus âgées.
La pondération donnant les résultats suivants :

– les moins de 40 ans représentent 77 % du portefeuille le coefficient retenu est :

Cpond
1 = 0, 1× (1− 77%) = 2, 3%

– les plus de 40 ans représentent 23 % du portefeuille le coefficient retenu est :

Cpond
2 = 0, 1× (1− 23%) = 7, 7%

Pour clore cette seconde étape, nous terminons par appliquer ces deux coefficients
aux taux incluant l’intégration d’un effet Sapin 2, explicités dans la figure 5.1.

Figure 5.2 – Intégration d’une segmentation par âge – Deuxième étape

Du fait du coefficient multiplicatif, nous obtenons des taux proportionnels à la courbe
centrale qui représente les taux de résiliation moyens et qui est présentée dans la
figure 5.2 sous le nom de tauxSapin2. Nous retrouvons bien le fait que les taux des
moins de 40 ans sont supérieurs aux taux moyens ; alors qu’au contraire les taux des
plus de 40 ans sont inférieurs aux taux moyens.
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5.3 Progressivité de mise en place
A ce stade, les taux ont été pleinement intégrés de la composante résiliation directe
avant d’être segmentés par âge, l’âge de rupture retenu étant 40 ans. La troisième
et dernière étape de ce chapitre consiste en l’intégration d’une progressivité de mise
en place de l’effet Sapin 2.

Le raisonnement sous-jacent est le suivant : l’évolution législative concernée est
récente, et il faudra plusieurs années avant que ses possibilités soient pleinement
intégrées par la population française. En effet, l’ensemble de la population concernée
ne sera pas immédiatement informée qu’elle peut résilier son assurance emprunteur
à chaque date d’anniversaire de celui-ci. C’est pourquoi nous ajoutons une vitesse
d’intégration de la réforme. Vitesse qui diffère selon la catégorie d’âge concernée : les
plus jeunes étant susceptibles d’accueillir l’information et d’intégrer les possibilités
qu’elle entraîne plus rapidement.

Figure 5.3 – Intégration d’une progressivité de mise en place – Troisième étape

Pour l’ensemble de la période de mise en place, l’écart entre les taux de rachat et les
taux de résiliation est limité via une intégration progressive réalisée de la manière
suivante pour la catégorie des moins de 40 ans :

– 10 % de cette différence est ajouté la première année ;

– 20 % supplémentaires la deuxième année ;

– 30 % supplémentaires les troisième et quatrième années ;
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– et les 10 % restants sont intégrés la cinquième année.

Concernant la classe des plus de 40 ans, nous émettons l’hypothèse que cette in-
tégration est deux fois mois rapide. Celle-ci est donc étalée sur dix ans, via des
coefficients eux-aussi divisés par deux.

Maintenant que les taux de résiliation faisant suite à la loi Sapin 2 ont été déterminés,
nous sommes en mesure de réaliser une étude d’impacts.
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Chapitre 6

Indicateurs et résultats

A ce stade de l’étude, nous avons déterminé deux jeux de loi :

– un premier jeu « pré-Sapin 2 » qui intègre uniquement le phénomène de rachat
de prêt structurel ;

– un second jeu « post-Sapin 2 » qui intègre en complément le phénomène de
résiliation directe.

Cela nous permettra d’étudier l’impact de l’évolution législative sur la rentabilité
d’un contrat emprunteur, via le calcul d’un indicateur de rentabilité.

De plus, les calculs seront effectués sur plusieurs scénarios afin d’intégrer une com-
posante conjoncturelle à notre étude.

Enfin, notons que les graphiques en trois dimensions qui suivent ont été réalisés sous
R via l’utilisation du package rgl.

6.1 Paramètres de l’étude

6.1.1 Indicateur retenu

L’indicateur qui nous permettra d’étudier l’impact de l’évolution des lois de rési-
liation sera la Valeur Actuelle Probable des résultats nets sur toute la vie du
produit. Si i représente le taux d’actualisation retenu, celui-ci s’écrit :

V AP =
n∑
k=1

Resultats netsk
(1 + i)k

(6.1)

Plus précisément, nous étudierons le ratio I des VAP prises avant – V APpreSapin2 –
et après – V APpostSapin2 – l’intégration de la loi Sapin 2 afin de s’intéresser à son
évolution :
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I =
V APpreSapin2
V APpostSapin2

− 1 (6.2)

La VAP représente la totalité des résultats futurs actualisés à la date de l’évaluation.
Celle-ci étant, dans notre cas, la date de signature de l’emprunt.

Les taux d’actualisation employés sont les taux légaux maximaux détaillés dans
l’article A132-1 du Code des Assurances. Deux taux seront utilisés :

– le taux technique vie sera appliqué pour l’actualisation des flux propres au
décès ;

– le taux technique non-vie sera employé pour l’actualisation des flux propres à
l’arrêt de travail.

Le calcul de la totalité des étapes intermédiaires nécessaires au paramétrage puis au
calcul des résultats nets est effectué grâce à l’utilisation d’un business plan dont le
détail est disponible dans le mémoire Etude d’une opportunité de diversification par
l’orsa : application à l’assurance emprunteur 1.

6.1.2 Tarification

Une étape préliminaire au calcul de l’indicateur est la tarification d’un produit
emprunteur qui intègre les lois de rachat pré-Sapin 2 que nous avons modélisées.
Les tarifs ainsi calculés pourront alors être intégrés au business plan qui permettra
d’obtenir les résultats nets, desquels nous déduirons les VAP.

Notons de plus que les tarifs sont uniquement calculés pour une tarification en
fonction du capital initial – prime nivelée – car la tarification en capital restant dû
n’intègre par définition pas le phénomène de rachat. Ce choix nous semble aussi
justifié par le fait que le marché est très largement dominé par les contrats collectifs
caractérisés par ces tarifs en fonction du capital initial, et que c’est cette catégorie
de contrat qui a le plus à perdre.

Les formules sont celles détaillées dans la partie 1.4 pour le capital initial, à ceci près
qu’elles intègrent en supplément le terme krx,x+t, soit la probabilité pour un individu
d’âge à la souscription x et d’âge atteint x+ t de ne pas racheter son emprunt entre
les anciennetés t et k + t.

1. Laura Perez, avril 2017
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Tarification du risque décès

Pour le risque décès et si l’on conserve les notations, l’engagement de l’assureur
donne la formule suivante pour tout t ∈ J0;n− 1K :

EADC(t) =
n−t−1∑
k=0

C12×(t+k)+6 · vk+
6
12 · kpx+t · qx+t+k · krx,x+t (6.3)

L’engagement de l’assuré, évolue quant à lui de la manière suivante :

Ea
(CI)
DC (t) = Taux de prime(CI)DC · E ·

n−t−1∑
k=0

vk · kpx+t · krx,x+t (6.4)

Finalement, les engagements assureurs – formule 6.3 – et assuré – formule 6.4 – sont
égalisés en t = 0 pour obtenir le taux de prime retenu :

EADC(0) = Ea
(CI)
DC (0)

⇔ Taux de prime(CI)DC =

n−1∑
k=0

C12×k+6 · vk+
6
12 · kpx · qx+k · krx

E ·
n−1∑
k=0

vk · kpx · krx,x

(6.5)

Tarification du risque arrêt de travail

Un travail exactement similaire est effectué sur les formules concernant l’arrêt de
travail. Toujours en conservant les mêmes notations, l’engagement de l’assureur de-
vient :

EAAT (t) =
w×12−1∑
k=0

R12×t+k · kp(12)x+t · (v(12))k · freq
(12)

x+t+b k
12
c · aAT (x+ t+ b k

12
c) · krx,x+t

(6.6)

Tandis que l’engagement de l’assuré évolue de la manière suivante :

Ea
(CI)
AT (t) = Taux de prime(CI)AT · E ·

n−t−1∑
k=0

vk · kpx+t · krx,x+t (6.7)

Enfin, nous égalisons à nouveau les deux engagements pour obtenir la valeur du
taux de prime en capital initial correspondant :
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EAAT (0) = Ea
(CI)
AT (0)

⇔ Taux de prime(CI)AT =
EAAT (0)

E ·
n−1∑
k=0

vk · kpx · krx,x
(6.8)

Avec le terme EAAT (0) déductible de l’équation 6.6.

Une fois les tarifs déterminés via l’application des formules adaptées puis intégrés
dans le business plan afin de permettre le calcul de l’indicateur, nous pouvons passer
à l’étude du premier scénario.

6.2 Scénario 1
Aucune opération n’est effectuée sur les lois de rachat et de résiliation, les lois
calculées précédemment sont directement récupérées.

Pour le calcul de l’indicateur, nous allons balayer l’ensemble des âges compris entre
25 et 55 ans, soit une amplitude de 30 ans. En parallèle, la durée du prêt sera
comprise entre 5 et 20 ans. De plus, nous utiliserons comme taux d’actualisation les
taux légaux maximums en vigueurs pour le mois d’octobre 2017 :

– pour actualiser les résultats propres au risque décès : 60% du Taux Moyen des
emprunts d’Etat d’après l’article A132-1 du Code des Assurances, adapté via
le calcul détaillé dans l’article A132-1-1, soit 0,25% ;

– pour actualiser les résultats propres au risque arrêt de travail : 75% du TME,
d’après l’article A331-22 du Code des Assurances, soit 0,54%.

Les autres paramètres internes au BP tels que le capital emprunté ou encore le
nombre d’affaires nouvelles par an ne jouent aucun rôle dans notre étude, car le
raisonnement est basé sur un indicateur qui résulte de la proportion des résultats
actualisés.
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Figure 6.1 – Scénario 1 : Indicateur

Ce premier graphique détaille les valeur prises par le ratio I propre à notre indicateur
de rentabilité (axe z) en fonction de l’âge (axe x) et de la durée de l’emprunt (axe y) à
la souscription. Les valeurs prises représentent systématiquement une diminution de
l’indicateur et ont été, par souci de lisibilité, représentées positivement. Pour donner
un exemple, lorsque l’indicateur prend la valeur 0, 1, cela signifie que l’intégration
de la composante de résiliation directe a eu pour effet de faire diminuer la VAP de
10% de sa valeur d’origine, soit un manque à gagner de cette proportion pour la
compagnie d’assurance.
Six paliers se distinguent et reflètent pleinement notre segmentation.

C’est au sein de la population la plus jeune que l’impact est le plus important. De
même, les prêts les plus longs sont, au sein de cette première classe, les plus impactés
par ce rachat. Dans ce premier scénario, la VAP des assurés âgés de moins de 40
ans souscrivant à des emprunts de la classe 3 subit une diminution supérieure à
20% dans certains cas. Ces résultats s’expliquent par le fait que cette segmentation
représente le pire scénario pour l’assureur, car c’est la catégorie pour laquelle la
courbe de rachat a été la plus impactée par l’ajout d’une composante de résiliation
directe.
Toujours pour ces âges, la diminution est moins marquée pour les prêts de classe
de durée inférieure, sans pour autant que l’indicateur ne descende en-dessous de la
barre des 5% de diminution.
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L’impact est plus limité pour les assurés âgés de plus de 40 ans et ne dépasse jamais
les 11%. Le même phénomène est observé : les prêts les plus longs impactent de
manière plus importante l’indicateur que les emprunts les plus courts.

Figure 6.2 – Scénario 1 : Indicateurs moyens par palier

Le calcul d’un indicateur moyen par palier, i.e. indirectement par niveau de segmen-
tation, confirme l’interprétation graphique détaillée dans le paragraphe précédent.
Enfin, le manque à gagner moyen pondéré par les proportions correspondantes au
sein de notre portefeuille pour la compagnie d’assurance s’élève dans ce premier cas
à 9,63%.

6.3 Scénario 2
Dans ce second scénario nous chercherons à choquer les lois de résiliation en leur
ajoutant une composante conjoncturelle, conséquence directe d’une évolution des
taux d’emprunt à la baisse. Trois chocs seront réalisés :

1. Un premier choc « central ».

2. Un deuxième choc « extrême ».

3. Un troisième choc sera présenté en annexe et nous permettra d’évaluer l’in-
fluence de l’ancienneté.

6.3.1 Choc 1

Impacts sur les taux de résiliation

Pour ce premier choc nous supposons une baisse des taux d’emprunt suffisamment
élevée pour justifier une vague de rachat conjoncturel. L’impact sur les lois de ré-
siliation est appliqué sur l’ancienneté 1. C’est-à-dire très tôt après la souscription
de l’emprunt, car le rachat en début de prêt est celui qui entraîne les retombées
économiques positives les plus importantes pour l’emprunteur. Les lois de résiliation
sont impactées de la manière suivante :
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1. Ancienneté 1 : pour chaque classe et pour chacune des courbes de rachat
calculées aux années de souscription 2002 à 2006, nous récupérons la plus
forte augmentation de taux entre deux anciennetés. A l’aide des montants
récupérés, nous calculons ensuite l’augmentation moyenne pour chaque classe.
Enfin, nous ajoutons aux lois de résiliation le montant moyen correspondant
en ancienneté 1.

2. Ancienneté 2 : un résidu du choc est appliqué en parallèle sur l’ancienneté
suivante. Le montant ajouté aux lois de résiliation est minoré sur ce second
point, car comme nous avons pu l’observer sur nos données, le pic de rachat
conjoncturel intervient immédiatement lorsqu’une baisse des taux d’emprunt
se produit. Nous ajoutons aux lois de résiliation le montant moyen correspon-
dant divisé par deux.

Impacts sur l’indicateur

L’indicateur est calculé exactement de la même manière que dans le cas précédent,
et les mêmes phénomènes ressortent. Notamment le fait que le manque à gagner
des moins de 40 ans souscrivant des emprunts longs est le plus important avec des
valeurs qui atteignent les 25 % dans le pire des cas.

Figure 6.3 – Scénario 2, choc 1 : Indicateur

L’échelle est décalée à la hausse et nous relevons une augmentation du manque à
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gagner que nous étudions ci-après.

Figure 6.4 – Scénario 2, choc 1 : Indicateurs moyens par palier

Dans ce second cas, le manque à gagner moyen pondéré s’élève à 12,73 %, soit une
augmentation absolue de 3,10 % par rapport au premier scénario, non choqué.
Dans ce scénario de choc central, l’ajout d’une composante conjoncturelle possède
un effet non négligeable sur les variations de l’indicateur, dont la valeur moyenne
connaît une augmentation relative de plus de 30 % par rapport à sa valeur d’origine.

6.3.2 Choc 2

Impacts des taux de résiliation

Le second choc reprend le principe du premier : il est appliqué en ancienneté 1 et 2.
La différence réside dans le fait que nous appliquons aux lois de résiliation non pas
la moyenne, mais la plus forte augmentation de taux relevée entre deux anciennetés
pour chaque classe. Nous nous situons ici dans un cas plus extrême, qui se base sur
le pire scénario conjoncturel observé dans le passé.
Concernant l’ancienneté 2, nous y appliquons à nouveau le taux maximal divisé par
deux.

Impacts sur l’indicateur

L’indicateur prend des proportions à nouveau augmentées, avec un ratio maximum
atteignant quasiment les 27 %.
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CHAPITRE 6. INDICATEURS ET RÉSULTATS

Figure 6.5 – Scénario 2, choc 2 : Indicateur

L’indicateur est à nouveau impacté positivement par ce troisième choc. Les phéno-
mènes sous-jacent qui causent cette diminution restent les mêmes.
Notons cependant que l’augmentation absolue moyenne de l’indicateur par rapport
au scénario 1 est de 5,62 %.

Figure 6.6 – Scénario 2, choc 2 : Indicateurs moyens par palier

L’indicateur moyen selon chaque segmentation est lui aussi impacté par le choc et
culmine à 18,08 % dans le cas des emprunts de la classe 3 pour les moins de 40 ans.
Comme précédemment, les valeurs moyennes prises par les autres segmentations
continuent elles aussi d’augmenter, notamment chez les personnes plus âgées, pour
lesquelles la diminution devient toujours supérieure à 10 %.
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CHAPITRE 6. INDICATEURS ET RÉSULTATS

L’indicateur moyen global prend la valeur de 15,04 %, ce qui représente une aug-
mentation relative du manque à gagner de 56 % par rapport au scénario non choqué,
et de 18 % par rapport au choc 1. Cela représente une diminution conséquente –
particulièrement par rapport au premier scénario pour lequel la VAP est plus que
divisée par deux – qui reste tout à fait plausible étant donné le fait que le choc
conjoncturel est basé sur des données qui ont réellement été observées.

Pour terminer cette partie, insistons sur le fait que l’ajout d’une composante conjonc-
turelle influe de manière conséquente sur le manque à gagner de la compagnie d’as-
surance. Plus le choc intervient tôt, plus le manque à gagner sera important. Il en
va de même pour les valeurs que prend la composante complémentaire conséquence
du choc : plus celles-ci sont élevées plus notre indicateur diminuera.
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Conclusion
Le très rentable marché de l’assurance emprunteur est en proie à plusieurs évolutions
législatives ayant pour objectif d’accentuer la concurrence au sein de ce marché.
Historiquement, ce type de contrat n’était résiliable qu’indirectement, via le rachat
du crédit accolé à l’assurance. Il est à présent possible de résilier directement son
contrat emprunteur sans aucune modification sur le prêt sous-jacent, et ce grâce à
la loi Sapin 2.

Cette étude nous a permis d’étudier ce phénomène de résiliation en assurance em-
prunteur à l’aide d’une séparation précise de l’ensemble des phénomènes impliquant
la résiliation et l’emploi d’une terminaison claire distinguant le rachat structurel, le
rachat conjoncturel et la résiliation directe.

Devant l’absence d’une loi de rachat claire, délimitant correctement le structurel
du conjoncturel, nous avons modélisé ce premier phénomène « souche » systémati-
quement présent, en tentant de l’isoler du mieux possible au sein de notre jeu de
données. Nous avons ensuite adapté la première loi de rachat structurel ainsi ob-
tenue pour qu’elle intègre les résiliations directes et ainsi obtenir une seconde loi,
complétée par ce nouveau phénomène. La composante conjoncturelle a quant à elle
été intégrée dans un dernier temps en choquant le second jeu de table.

L’obtention de ces tables de rachat structurel combinée à la tarification en fonction
du capital initial d’un produit emprunteur nous a permis d’étudier l’impact probable
qu’aura l’ajout du phénomène de résiliation directe sur la valeur actuelle des résultats
probables. Cette étude a alors pu faire ressortir une diminution conséquente de cette
valeur, causée par la résiliation prématurée d’une part du portefeuille et, en moyenne,
égale à 9,63 %.

Enfin, l’ajout final d’une composante conjoncturelle sous la forme de deux chocs
temporaires a pour conséquence d’amplifier cette diminution, dont les variations
iraient jusqu’à dépasser les 25 % à la baisse. En moyenne, celles-ci seraient égales à
12,73% pour le cas « central » et 15,04 % pour le cas « extrême ».

Concernant les limites, l’application d’une segmentation plus poussée aurait pu être
très intéressante et aurait été envisageable si nous avions disposé d’une quantité
d’informations plus importante, notamment sur les caractéristiques des personnes
assurées. En effet, posséder l’âge à la souscription de l’emprunt, ou encore le taux
auquel celui-ci a été souscrit auraient été des informations très intéressantes pour
compléter et améliorer l’étude. L’application de méthodes de fermeture possédant
des caractéristiques différentes à celle retenue aurait également pu compléter les
travaux en évaluant clairement l’importance de cette étape dans la modélisation.
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Annexes

Annexe 1 : Choc supplémentaire
Impacts sur les taux de résiliation

Nous allons regarder quel serait l’impact d’une résiliation qui interviendrait plus
tard dans le déroulement du contrat.

Trois emprunts de durées « types » sont choisis afin de tester cette influence et le
choc conjoncturel – identique à celui appliqué dans la partie 6.3.1 – est appliqué en
milieu de contrat :

– emprunt de durée 10 ans avec choc en ancienneté 5 et 6 ;

– emprunt de durée 15 ans avec choc en ancienneté 7 et 8 ;

– emprunt de durée 20 ans avec choc en ancienneté 10 et 11.

Impacts sur l’indicateur

Pour ces trois durées, l’indicateur est calculé sur la même palette d’âge que précé-
demment, soit entre 25 et 55 ans inclus. Nous déduisons par la suite l’indicateur
moyen pour chacune de ses trois catégories

Figure 6.7 – Scénario 2, choc 3 : Indicateurs moyens par palier

Pour ces durées spécifiques les valeurs prises sont supérieures à celles obtenues en
faisant la moyenne entre le scénario de rachat conjoncturel immédiat et celui sans
rachat conjoncturel.
Bien que les impacts restent diminués à comparer du premier choc, un rachat en
milieu d’emprunt possède une influence supérieure à celle à laquelle nous aurions pu
intuitivement nous attendre.
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Annexe 2 : Code des assurances – Article A132-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au
1° de l’article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l’article L. 143-1 et par
les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1
doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts
de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de
huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué
ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que
soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 %
ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d’intérêt tech-
nique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d’Etat à long
terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de
la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente
à la référence retenue pour l’euro.

Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque
devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du
taux moyen visé à l’alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes
périodiques.

Le taux moyen des emprunts d’Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants :
taux à l’émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur
au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance
collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans
le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à
apprécier au moment de chaque versement.
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Annexe 3 : Code des assurances – Article A132-1-1
Pour l’application de l’article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d’Etat sur base
semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers
mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la
multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé « taux de référence
mensuel ».

Le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle
de taux d’origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de
référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

– tant que le taux de référence mensuel n’a pas diminué d’au moins 0,1 point
ou augmenté d’au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique
maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

– si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nou-
veau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux
de référence mensuel sur l’échelle de pas de 0,25 point.

Lorsqu’un nouveau taux d’intérêt technique maximal est applicable, les entreprises
disposent de trois mois pour opérer cette modification.
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Annexe 4 : Objectifs du business plan 2

Le business plan vise en général à détailler, chiffrer, évaluer les comptes de résul-
tats et bilans prévisionnels en fonction des orientations d’activités, des perspectives
de coûts des éventuelles évolutions structurelles et des liens avec les partenaires de
l’entreprise. Il traduit de ce fait les orientations stratégiques de l’entreprise [...].
La construction du business plan s’appuie à la fois sur une expression générale des
objectifs et de la stratégie, sur un travail de quantification transversal dans l’entre-
prise (commercial, frais, etc) et sur un travail de projection à l’aide d’un outil de
simulation prospective. 3.

Notre Business Plan vise à obtenir les points suivants :

– l’évolution du nombre d’assurés ;

– la charge de sinistre décès et arrêt de travail ;

– le montant des primes ;

– le montant des prestations ;

– le montant de provisions pour les risques décès et arrêt de travail.

Nous pouvons aboutir ainsi à un BP par âge qui sera ensuite agrégé selon les propor-
tions choisies pour constituer la population cible, et qui renseigne pour chaque gé-
nération de souscription, les points précédents. Le but de la construction du compte
de résultat est de calculer le Best Estimate puis à terme le Standart Capital Requi-
rement après avoir choqué le Best Estimate.

2. Extrait du mémoire de Laura Perez.
3. Définition du BP par le Groupe de Travail sur l’ORSA (2014) dans Quelques exemples de

pratiques actuarielles
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Annexe 5 : Extrait de code R – Codage des gra-
phiques 3D

Figure 6.8 – Extrait de code R correspondant au codage du graphique 3D du
scénario 1
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