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Résumé

Mots-clés : Rachat, régression logistique, taux de rachat, hétérogénéité, modèles linéaires
généralisés, boosting

La connaissance du comportement de ses assurés est importante pour une compagnie
d’assurance vie, car elle lui permet de mieux gérer son activité. En effet, imaginons qu’un
assuré verse une somme d’argent à un assureur, et que celui-ci se couvre par une obliga-
tion, si les taux montent, la valeur de l’obligation baisse. Si l’assuré rachète son contrat
à ce moment-là, l’assureur doit être en mesure de lui verser la somme qu’il lui doit,
indépendamment de la valeur de l’obligation à ce moment-là. Donc en cas de rachat mas-
sif, l’assureur pourrait être amené à céder des actifs en moins-value latente afin d’honorer
ses engagements, et cela pourrait engendrer des pertes. D’où l’intérêt de bien identifier
les variables qui expliquent le mieux le comportement des assurés afin d’anticiper les
rachats. C’est dans ce but que nous proposons d’exploiter la théorie de la régression lo-
gistique afin de déterminer un ensemble de variables propres à l’assuré, au contrat, et à
la situation économique qui peut fournir de l’information sur le comportement des assurés.

Abstract

Key words : surrender, logistic regression, surrender rate, heterogeneity, generalized linear
models, boosting

The knowledge of the behavior of its policyholders is important for a life insurance com-
pany, because it allows a better management of its activity. In fact, imagine that an insured
pays a sum of money to an insurer, and that it is covered by a bond, if the rates rise, the
bond’s value decreases. If the insured redeems his contract at that time, the insurer must
be able to pay him back the amount owed. And this, irrespective of the bond’s value at
that time. Therefore, in the event of a massive surrender, the insurer may be required
to dispose of the latent assets in order to honor its liabilities. And this could result in
losses. Hence the interest of identifying the variables that best explain the behavior of the
policyholders in order to anticipate surrenders. It is for this purpose that we propose to
exploit the theory of logistic regression in order to determine a set of variables specific
to the insured, the contract, and the economic situation that can provide information on
the behavior of the policyholders.
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ticulièrement à mon père et mes oncles qui se sont toujours battus afin que je puisse
poursuivre mes études.

2



Table des matières

Introduction 5

I Présentation et Exploration des données 7

1 Description du produit étudié 8
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Introduction

Le contrat d’assurance vie permet à son souscripteur de se constituer une épargne pour
les imprévus, de prévoir des revenus pour la retraite, de transmettre un patrimoine ou de
financer un projet, tout en bénéficiant des conditions fiscales avantageuses. L’assuré d’un
contrat d’assurance vie peut demander à tout moment le rachat total ou le rachat partiel
du capital constitué sur son contrat, et l’assureur doit toujours être en mesure de le lui
restituer.

En lien avec l’activité d’assurance vie épargne, le risque de rachat, au sein des risques de
souscription représente un enjeu considérable pour l’assureur. Il se matérialise par une
variation du niveau ou de la volatilité du taux de rachat ayant des répercussions sur les
niveaux de produits financiers et de chargements prélevés sur les contrats rachetés. Le
risque de rachat massif, expose l’assureur à un risque de perte engendré par des cessions
d’actifs en moins-values latentes. En effet, une bonne connaissance du comportement des
assurés vis-à-vis des rachats permet de mettre en place une meilleure stratégie de ges-
tion actif-passif. Du fait de son enjeu considérable pour l’assureur, le dispositif prudentiel
Solvabilité 2 qui recommande vivement aux assureurs de développer des modèles internes
adaptés à leur profil de risque, intègre le risque de rachat dans le calcul du SCR de base.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce mémoire dont le but est d’identifier de manière
exhaustive les facteurs qui expliquent les rachats.

Dans un premier temps, nous présentons le produit étudié, nous décrivons ses caractéristiques
comme les types de supports, les conditions sur les rachats, etc. Puis, nous présentons les
données étudiées. En effet, les données étudiées contiennent des informations liées à l’as-
suré, au contrat et à la situation économique. Ensuite, nous analysons les liaisons entre
les variables explicatives et la variable à expliquer afin d’inspecter le pouvoir discrimi-
nant de chacune des variables explicatives sur la variable à expliquer. Nous analysons
également les liaisons entre les variables explicatives elles-mêmes dans le but d’identifier
les prédicteurs fortement corrélées.

Dans la deuxième et dernière partie du mémoire portant sur la modélisation des rachats
par régression logistique, nous décrivons les aspects théoriques de celle-ci, puis les appli-
quons au produit étudié. Enfin, nous analysons les résultats obtenus en les comparant aux
résultats d’analyse de liaisons entre les variables explicatives et la variable à expliquer que
nous avons réalisé auparavant.
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Première partie

Présentation et Exploration des
données
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Chapitre 1

Description du produit étudié

Dans ce chapitre, nous donnons une présentation générale du produit étudié dans le but
de montrer comment il fonctionne. Nous décrivons ses caractéristiques comme les types
de supports, les types de gestion, les conditions sur les versements, les conditions sur les
rachats, celles sur arbitrages, la participation aux bénéfices, etc. Par souci de confidentia-
lité, le produit a été renommé Vie Pratique.

Vie Pratique est un contrat d’assurance vie collective à adhésion facultative. Il est souscrit
par la Société Générale et ses filiales au bénéfice de leurs clients auprès de SOGECAP.
Il est distribué par la Société Générale et ses filiales en leur qualité d’intermédiaires en
assurance. C’est un contrat d’assurance mixte qui garantit le versement d’un capital ou
d’une rente soit au terme du contrat si l’assuré est encore vivant, soit au décès de l’assuré,
si ce décès survient avant le terme du contrat. L’adhésion au contrat Vie Pratique est
faite dans le cadre fiscal de l’assurance vie, et à tout moment, l’assuré peut demander le
rachat partiel ou total du capital constitué sur son adhésion.

1.1 Les types de supports

Vie Pratique dispose de différents types de supports dont : le support Sécurité en euros
pour lequel, les garanties sont exprimées en euros, et les supports en unités de compte
pour lesquels, les garanties sont exprimées en nombre d’unités de compte. L’assuré peut
répartir chacun de ses versements entre le support Sécurité en euros et les supports en
unités de compte proposés. Les unités de compte sont représentatives de titres financiers
(actions de SICAV, parts de FCP etc.) constituant le support. La valeur des unités de
compte suit les évolutions de chaque titre financier.

1.2 Les types de gestion

Pour l’ensemble de l’adhésion, Vie Pratique propose deux types de gestion de capital, la
gestion Libre et la gestion Sérénité. Avec la Gestion Libre, le capital est investi selon le
choix de l’assuré entre les différents supports du contrat, tandis qu’avec la gestion Sérénité,
le capital est investi selon l’une des deux répartitions suivantes :
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• 80% des versements sont répartis sur le support Sécurité en euros, 20% sur un des
supports de référence

• 70% des versements sont répartis sur le support Sécurité en euros, 30% sur un des
supports de référence

Les programmes de rachats partiels et les programmes d’arbitrage ne sont pas accessibles
en gestion Sérénité.

1.3 La participation aux bénéfices

SOGECAP fait participer les adhésions au contrat aux résultats techniques et financiers
distinctement pour chaque support.

Sur le support Sécurité en euros

La participation aux bénéfices correspond à la différence entre au moins 95 % des résultats
techniques et financiers de la fraction de l’actif global de SOGECAP affectée au contrat
Vie Pratique, et les éventuels intérêts garantis déjà crédités au taux minimum garanti.
SOGECAP retranche de la participation aux bénéfices un montant calculé par application
d’un taux de frais de gestion mensuel défini ci-après, sur le montant moyen mensuel du
capital constitué.

La participation aux bénéfices, enregistrée en provision de participation en date du 31
décembre, est affectée au cours des huit exercices suivants en majoration du capital
constitué des adhésions en cours ayant un capital constitué sur le support Sécurité en
euros au moment de l’affectation.

Après décision d’affectation de tout ou partie de la provision de participation, la majora-
tion du capital qui en découle est faite, compte tenu des intérêts garantis déjà crédités,
en date du 31 décembre. Cette majoration permet de déterminer pour l’exercice, le taux
annuel de revalorisation du capital constitué.

Sur les supports en unités de compte venant en représentation de titres finan-
ciers de capitalisation

L’intégralité des revenus encaissés par les titres financiers viennent majorer la valeur de
l’unité de compte. SOGECAP prélève chaque début de mois, en minoration du nombre
d’unités de compte de chacun des supports, un nombre d’unités de compte calculé par
application d’un taux de frais de gestion mensuel défini ci-après.

Sur les supports en unités de compte venant en représentation de titres finan-
ciers de distribution

L’intégralité des revenus distribués par les titres financiers viendra majorer les garanties
des adhésions qui sont en cours le jour du réinvestissement. De même que sur les supports
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en unités de compte venant en représentation de titres financiers de capitalisation, SO-
GECAP prélève chaque début de mois, en minoration du nombre d’unités de compte de
chacun des supports, un nombre d’unités de compte calculé par application d’un taux de
frais de gestion mensuel défini ci-après.

Sur les supports en unités de compte venant en représentation d’actifs immo-
biliers

La participation aux bénéfices correspond à au moins 90 % des revenus affectés au sup-
port immobilier nets de frais. SOGECAP retranche de la participation aux bénéfices un
montant calculé par application d’un taux de frais de gestion mensuel défini ci-après, sur
le montant moyen du capital constitué.

la participation aux bénéfices, enregistrée en provision de participation en date du 31
décembre, est affectée au cours des huit exercices suivants en majoration du nombre
d’unités de compte des adhésions en cours. Après décision d’affectation de tout ou partie
de la provision de participation, la répartition est effectuée en date du 31 décembre.

1.4 Les frais de gestion

En Gestion Libre, chacun des taux de frais de gestion mentionnés ci-avant est déterminé
chaque 31 décembre pour l’année à venir selon le montant du capital constitué au titre
de l’adhésion de l’assuré, à cette même date. Le taux qui s’appliquera l’année d’adhésion
sera déterminé à la date d’effet de l’adhésion de l’assuré en fonction du capital investi.

Les taux de frais de gestion appliqués par tranche de capital constitué sont de :

• 0.08 % par mois pour un capital constitué inférieur à 76 200 e

• 0.06 % par mois pour un capital constitué compris entre 76 200 e et 152 400 e

• 0.04 % par mois pour un capital constitué supérieur à 152 400 e

En Gestion Sérénité, le taux de frais de gestion appliqué est d’au maximum 0.08 % par
mois. Pour les supports en unités de compte, s’ajoutent à ces frais de gestion, les frais
pouvant être supportés par l’unité de compte.

1.5 Le capital constitué

A tout moment, le capital constitué de l’assuré est égal à la somme de la capitalisation du
support Sécurité en euros, et du produit du nombre de chaque unité de compte inscrite à
l’adhésion par la valeur de l’unité de compte en euros.

Sur le support Sécurité en euros, SOGECAP fixe chaque année un taux minimum ga-
ranti pour l’année suivante. Ce taux est fixé dans les limites indiquées par le Code des
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assurances et pourra être révisé en cours d’année pour les versements futurs. Chaque ver-
sement, minoré des frais, sera capitalisé, à intérêts composés au jour le jour à partir du
deuxième jour ouvré suivant sa date d’effet, au taux minimum garanti défini ci-avant.

Sur un support en unités de compte, les versements nets de frais sont convertis en unités
de compte représentatives de chaque support concerné. Le nombre d’unités de compte
inscrites à l’adhésion pour chaque support choisi s’obtient en divisant le montant du
versement (net de frais sur versement) affecté à ce support par la valeur de l’unité de
compte en euros. Celle-ci est égale à la première valeur établie par la société de gestion à
compter du deuxième jour ouvré qui suit la date d’effet du versement.

1.6 Les versements

Le versement initial minimum est de 7 600 e, il est réparti minoré des frais sur versements
(définies ci-après) entre les différents supports que l’assuré a choisi.

En effet deux types de versements sont possibles. Des versements libres en date et en
montant, et des versements programmés. A propos des versements libres, la répartition
entre les différents supports qu’a choisi l’assuré pour son versement devra être précisée
lors de chacun des versements. Quant aux versements programmés, l’assuré doit fixer le
montant, la périodicité et la répartition entre les supports pendant toute la durée restante
de son adhésion en respectant les minima suivants : 1 800 e pour un versement annuelle,
900e pour un versement semestriel, 450 e pour un versement trimestriel et 150 e pour
un versement mensuel. L’assuré peut modifier, à tout moment, le montant, la périodicité
et la répartition entre les supports. Il peut également suspendre ces versements et les
reprendre à tout moment.

Les frais sur versement, fixés selon le montant de chacun des versements, sont de 3, 00 %
pour un montant compris entre 150 e et 15 240 e (15 240 e exclus), de 2, 50 % pour
un montant supérieur ou égal à 15 240 e.

1.7 Les arbitrages

L’assuré a la possibilité de modifier, à tout moment, la répartition de son capital constitué
entre les différents supports proposés, sauf s’il a un programme d’arbitrages de diversifica-
tion constante (la diversification constante est un programme d’arbitrages proposé par le
contrat Vie Pratique en option) en cours. Le montant minimum arbitré d’un support vers
un autre est de 1 500 e, sauf dans le cas de certains programmes d’arbitrages. Lorsque
l’assuré n’arbitre pas la totalité de son capital constitué sur un support, le montant res-
tant sur ce support après arbitrage doit être supérieur ou égal à 1 500 e, sauf dans le cas
de certains programmes d’arbitrages.

Pour chaque arbitrage entre les différents supports, il sera prélevé des frais de 0.50 % des
sommes arbitrées, dans la limite de 75 e par opération. A ce taux s’ajoute 0.50 % pour un
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arbitrage provenant d’un support immobilier. Cette majoration ne constitue pas des frais
supplémentaires perçus par SOGECAP : en effet, elle vient augmenter au 31 décembre la
participation aux bénéfices des adhésions en cours sur le support immobilier.

La date d’effet de l’arbitrage correspond à la date à laquelle toutes les valeurs des supports
arbitrés ont été établies par les sociétés de gestion, à compter du deuxième jour ouvré
qui suit la date de réception à SOGECAP de la demande d’arbitrage. La valeur retenue
pour chaque unité de compte des supports arbitrés est la dernière valeur établie à la date
d’effet de l’arbitrage.

1.8 Les rachats

Passé un délai de trente jours à compter de la date d’effet de l’adhésion, l’assuré peut
demander à tout moment un rachat partiel (programmé ou non) de son capital.
Dans le cadre de la gestion Libre, l’assuré peut : soit racheter la totalité d’un ou plusieurs
supports, soit répartir le rachat partiel sur différents supports en respectant les conditions
suivantes :

• le montant minimum du rachat partiel est de 1 500 e ;

• le montant restant sur un support après le rachat partiel est supérieur ou égal à
1 500 e.

L’assuré peut également mettre en place un programme de rachat partiel dont il fixe la
date de début, la durée, la périodicité, le montant et la répartition entre les différents sup-
ports. Dans le cadre de la gestion Sérénité, le rachat partiel est réparti entre les supports
de l’adhésion proportionnellement au capital constitué sur chacun des supports à la date
d’effet du rachat en respectant un minimum de 1 500 e.

Concernant le rachat total, l’assuré rachète tous les supports et met donc fin à son
adhésion.

La valeur de rachat

Pour le support Sécurité en euros, la valeur de rachat est égale au capital constitué à la
date de réception de la demande de rachat. Tandis que pour les supports en unités de
compte, la valeur de rachat est égale au nombre d’unités de compte inscrites à la date de
réception de la demande de rachat sur le support faisant l’objet d’un rachat.

Maintenant que nous savons comment fonctionne le produit étudié, passons à la descrip-
tion des données de l’étude.
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Chapitre 2

Présentation des données

Dans ce chapitre, nous décrivons les données extraites du système de gestion des données
de SOGECAP et les données recueillies sur internet comme le taux OAT et le CAC dans
un premier temps. A la deuxième section du chapitre, nous expliquons comment nous
avons créé une base de données exploitable à partir des données extraites et des données
recueillies sur internet.

2.1 Les données disponibles

L’étude se limite à la partie en euro des contrats. Trois bases de données ont été extraites
du système de gestion des données de SOGECAP séparément. Une base de données que
nous avons nommé � Contrat Assure � contenant toutes les informations disponibles sur
l’assuré et sur le contrat (sauf l’encours et la première prime) que nous avons jugé utiles
pour l’étude. Une base de données nommée � Encours � contenant l’encours des contrats.
Une dernière base de données nommée � Première prime � dans laquelle nous avons ex-
trait le versement initial.

Une quatrième base nommée � Donnees Conjoncturelles � a été construite à partir de
deux variables liées à la situation économique qui sont : le taux OAT et l’évolution du
CAC. Nous donnons une description plus détaillée de ces variables aux chapitres 3 et 4.

2.1.1 La base de données � Contrat Assure �

La base � Contrat Assure � contient dix-huit variables, certaines propres à l’assuré,
d’autres spécifiques au contrat. Les dix-huit variables sont présentées ci-dessous.

• Code produit : le code produit. Nous avons extrait un seul produit, donc le code
produit est le même pour tous les contrats ;

• No Contrat : le numéro de contrat ;

• Code Type evenement : les différents types d’événements. Nous n’avons gardé que
les rachats, les arbitrages et les versements car pour nous, ce sont seulement ces
événements qui résultent du comportement de l’assuré.
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• Année de Date d’effet : l’année de la date d’effet de l’événement (le rachat partiel, le
rachat total, le versement exceptionnel, le versement échelonné, l’arbitrage en sortie
ou l’arbitrage en entrée). Nous avons extrait les événements sur un historique de 10
ans (2004 - 2013) ;

• Flag RPAR issu du rachat programmé : variable binaire, qui prend O (Oui) si le
rachat partiel est un rachat partiel programmé, N (Non) sinon. Cette variable nous
a permis de retirer les rachats partiels programmés. Ces rachats étant programmés,
ils sont connus à l’avance et donc il n’y a pas besoin de les prédire ;

• No Personne : le numéro de la personne assurée ;

• Code Civilite : la civilité de l’assuré (Madame, Mademoiselle et Monsieur) ;

• Code Sexe : le sexe de l’assuré (féminin, masculin) ;

• Code CSP : la catégorie socioprofessionnelle de l’assuré ;

• Client haut de gamme : variable binaire qui prend O (Oui) si l’assuré est un client
haut de gamme, N (Non) sinon ;

• Code postal : le code postal de l’assuré ;

• Age : l’âge actuel de l’assuré ;

• Code regroupement segment BDDF/PRIV : segmentation de la population d’assurés
en 6 groupes : Non Significatif, Grand Public, Patrimoine, Bonne Gamme, Haut de
gamme avec un encours (Euros+UC) compris entre 500 000 e et 2 millions d’euros,
et Haut de gamme avec un encours (Euros+UC) supérieur à 2 millions d’euros ;

• Code réseau distribution : le réseau de distribution du contrat. Nous en avons cinq
dont : Société Générale, Banque Française Commerciale Ocean Indien, Caledonienne
de Banque, Société Générale Banque Antilles, et Banque de Polynésie ;

• Code Categorie : la catégorie du contrat. Elle prend 1 pour les contrats à encours
(Euros+UC) inférieur 76 200 e, 2 pour ceux à encours (Euros+UC) compris entre
76 200 e et 152 400 e, et 3 pour ceux à encours (Euros+UC) supérieur 152 400 e.
Elle est définie au 31 décembre de chaque année pour l’année suivante.
En effet, les frais de gestion du capital sont définis en fonction de la catégorie du
contrat comme indiqué au chapitre précédent, section 1.4, 10.
Vie Pratique dispose d’un grand nombre de contrats, face au problème de capa-
cité informatique des outils utilisés pour la modélisation, nous avons décidé de
sélectionner les gros contrats, les contrats de catégorie 2 et 3.

• Code Fréquence cotisation : la fréquence de cotisation des primes. Nous avons des
cotisations libres, des cotisations annuelles, des cotisations semestrielles, des cotisa-
tions trimestrielles et des cotisations mensuelles ;

• Année de Date d’effet de contrat : l’année de la date d’effet du contrat ;

• Année de Date fin de contrat : l’année de la date de fin du contrat.
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2.1.2 La base de données � Encours �

La base de données � Encours � contient quatre variables dont : Code produit, No Contrat,
Année de date PM, et Somme du Montant PM comptable.
La variable � Année de date PM � représente l’année de la date à laquelle nous avons
considéré l’encours, cette date est appelée Date PM dans le système de gestion des données
de SOGECAP. L’encours d’un contrat varie au cours de la vie du contrat. Il peut aug-
menter si l’assuré fait un versement ou diminuer s’il fait un rachat partiel, donc lorsque
l’on donne un montant de l’encours, c’est à une date donnée.
La variable � Somme du Montant PM comptable � représente l’encours du contrat.

2.1.3 La base de données � Première prime �

Dans la base de données � Première prime �, nous avons extrait le versement initial de
chaque contrat. Elle contient trois variables dont : Code produit, No Contrat, et Somme
Montant de la prime pure. La variable � Somme Montant de la prime pure � donne le
versement initial. Nous nous sommes restreint aux contrats ayant une première prime non
nulle sur le support Sécurité en euros.

2.1.4 La base de données � Donnees conjoncturelles �

Cette base contient trois variables dont : Annee, Taux OAT et Evolution CAC. La variable
� Annee � représente l’année à laquelle nous avons considéré le taux OAT et l’évolution
du CAC.
Nous utilisons le taux OAT et l’évolution du CAC de l’année N − 1 pour expliquer les
rachats de l’année N .
Les variables Taux OAT et Evolution CAC ont été construites comme suit :

– Taux OAT : Nous avons récupéré l’historique journalier des taux OAT 10 ans
(source : Banque de France), et avons fait la moyenne sur l’année afin d’obtenir
un taux OAT annuel moyen.

– Evolution CAC : l’évolution du CAC a été calculée via la formule suivante :

Evolution CAC =
CACfin − CACdebut

CACdebut

où CACdebut est la valeur du CAC au premier janvier de l’année, et CACfin la valeur
du CAC au 31 décembre de l’année.

Le tableau 2.1, page 16, donne les valeurs de ces variables. Ces valeurs sont représentées
dans la figure 2.1, page 16 pour le taux OAT et dans la figure 2.2, page 17 pour
l’évolution du CAC.
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Annee Evolution CAC Taux OAT

2003 14,45% 4,13%

2004 7,23% 4,10%

2005 24,31% 3,41%

2006 16,90% 3,80%

2007 0,75% 4,30%

2008 -42,09% 4,24%

2009 21,90% 3,65%

2010 -2,45% 3,11%

2011 -18,17% 3,32%

2012 13,96% 2,54%

Tableau 2.1 – Données conjoncturelles

Graphique 2.1 – Le taux OAT
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Graphique 2.2 – L’évolution du CAC

2.2 Construction d’une base exploitable

Les variables extraites dans les trois bases � Contrat Assure �, � Encours � et � Première
prime � ont été renommées comme dans le tableau 2.2, page 18, sauf la variable Age
pour laquelle nous avons gardé le même nom. Dans la modélisation, les variables sont
utilisées sous ces nouveaux noms.

2.2.1 Création de nouvelles variables

Nous avons créé cinq nouvelles variables dont : Anciennete, Y, Nombre Versements,
Nombre Arbitrages et Departement Assure, à partir de variables déjà existantes dans
la base � Contrat Assure � comme décrit ci-dessous :

• Anciennete : l’ancienneté du contrat. C’est la différence entre :

– l’année précédant celle de l’étude et l’année d’effet du contrat pour les contrats
en vigueur ;

– l’année de fin du contrat et l’année d’effet du contrat pour les contrats clôturés ;

• Y : variable binaire créée à partir de la variable Code Type evenement. Elle prend 1
s’il y a eu un rachat total ou au moins un rachat partiel sur le contrat dans l’année,
0 sinon ;

• Nombre Versements : variable qui compte le nombre de versements qu’il y a eu sur
le contrat pendant la période d’observation (2004 - 2013) ;

• Nombre Arbitrages : variable qui compte le nombre d’arbitrages du contrat sur la
période d’observation ;

• Departement Assure : variable crée à partir du code postal de l’assuré. Nous avons
extrait les deux premiers chiffres de celui-ci.
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Nom initial Nouveau nom

Code produit Code produit

No Contrat Numero contrat

Code Type evenement Code Type evenement

Année de Date d’effet Annee Date Effet

Flag RPAR issu du rachat programmé Flag RPAR

No Personne Numero Personne

Code Civilite Civilite Assure

Code Sexe Sexe

Code CSP CSP

Client haut de gamme Client Haut De Gamme

Code postal Code postal

Code regroupement segment BDDF/PRIV Segment BDDF PRIV

Code réseau distribution Reseau Distribution

Code Categorie Categorie Contrat

Code Fréquence cotisation Fréquence Cotisation

Année de Date d’effet de contrat Annee Date Effet Contrat

Année de Date fin de contrat Annee Date Fin contrat

Somme Montant de la prime pure Montant PP

Année de date PM Annee Date PM

Somme du Montant PM comptable Encours

Tableau 2.2 – Renommage des variables

Nous avons ensuite supprimé les variables : Annee Date Effet Contrat, Annee Date Fin contrat,
Code Type evenement et Code postal. Il n’est plus utile de garder ces variables car elles
ont été transformées en d’autres variables comme décrit ci-dessus.

2.2.2 Fusion des bases de données

Nous avons fusionné la base � Contrat Assure � à la base � Encours � à l’aide des va-
riables Numero contrat, Annee Date Effet et Annee Date PM. Pour les contrats qui ont
un encours au 31 décembre de l’année précédente celle de la date d’effet de l’événement,
nous avons pris cet encours, et pour les contrats souscrits pendant l’année d’effet de
l’événement, nous avons pris l’encours au 31 décembre de l’année d’effet de l’événement.
Nous avons ensuite croisé la base obtenue après fusion de ces deux premières bases, à
la base � Première prime � à fin de rajouter la première prime des contrats à l’aide du
numéro de contrat.
Nous avons enfin rajouté les variables de la base � Donnees conjoncturelles � à l’aide des
variables Annee Date Effet et Annee.

Nous avons créé un identifiant pour la base finale obtenue en concaténant le numéro
de la personne assurée, le numéro du contrat et l’année d’effet de l’évènement, et avons
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supprimé les variables : Numero contrat, Numero Personne et Annee Date Effet. Cette
base finale est composée de 220 669 lignes et 19 colonnes. Les lignes représentent les
contrats à l’année, autrement une ligne correspond à un contrat à une année donnée. Les
colonnes représentent les variables, donc nous avons 19 variables dont :

• l’identifiant de la base, et la variable binaire Y qui est notre variable à expliquer ;

• huit variables spécifiques au contrat qui sont : Nombre Arbitrages, Montant PP, Fre-
quence Cotisation, Categorie Contrat, Reseau Distribution, Nombre Versements, An-
ciennete et Encours ;

• sept variables propres à l’assuré qui sont : Civilite Assure, Client Haut De Gamme,
Sexe, CSP, Age, Segment BDDF PRIV et Departement Assure ;

• deux variables liées à la situation économique qui sont : Evolution CAC, Taux OAT.

La variable à expliquer Y prend 1 dans 21.43% des cas et donc 0 dans 78.57% des cas.

2.2.3 Recodage de variables qualitatives

Nous avons recodé les variables qualitatives suivantes : Civilite Assure, Segment BDDF PRIV,
Client Haut De Gamme, Frequence Cotisation, Sexe et Reseau Distribution. Le détail du
recodage est donné dans le tableau 2.3, page 20.

Maintenant que nous avons des données exploitables, nous allons commencer l’exploration
de celles-ci à l’aide de statistiques descriptives.
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Variable Libéllé Code

Sexe
Féminin 1

Masculin 2

Frequence Cotisation
Libre 1

Annuelle 2

Semestrielle 3

Trimestrielle 4

Mensuelle 5

Client Haut De Gamme
Non 1

Oui 2

Civilite Assure
Madame 1

Monsieur 2

Mademoiselle 3

Reseau Distribution
Société Générale 1

Banque Française Commerciale Ocean Indien 2

Caledonienne de Banque 3

Société Générale Banque Antilles 4

Banque de Polynésie 5

Segment BDDF PRIV
Patrimoine 1

Bonne Gamme 2

Non Significatif 3

Haut de gamme avec encours compris entre
500000e et 2 millions d’euros 4

Grand Public 5

Haut de gamme avec encours supérieur à 2
millions d’euros 5

Tableau 2.3 – Recodage des variables
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Chapitre 3

Statistiques descriptives des
variables

Dans ce chapitre, nous réalisons une première analyse des données à l’aide des statistiques
descriptives de base des variables explicatives, en fonction des modalités de la variable à
expliquer Y. Dans un premier temps, nous étudions les variables explicatives qualitatives
ne nécessitant pas un regroupement de modalités. Ensuite, nous étudions les variables
explicatives quantitatives que nous discrétisons au préalable. Enfin nous nous occupons
des variables explicatives qualitatives nécessitant un regroupement de modalités.

Nous signalons que les contrats sont individuels, à un contrat correspond un seul assuré,
et que la variable à expliquer est la variable binaire Y (rachat, non rachat) qui prend 1
c’est-à-dire � rachat � dans 21.43% des cas et donc 0 dans 78.57% des cas.

Nous rappelons que les modalités d’une variable qualitative sont les différentes valeurs que
peut prendre celle-ci. Par exemple les modalités de la variable � Sexe � sont : féminin,
masculin.

Nous rappelons également que le diagramme en barres des effectifs (respectivement des
fréquences) d’une distribution statistique discrète x est constitué d’une suite de barres
verticaux d’abscisses xi dont la longueur est proportionnelle à l’effectif (respectivement la
fréquence) de xi. Les xi sont les modalités de la distribution statistique x, pour la civilité
des assurés par exemple nous avons : madame, monsieur et mademoiselle.

Nous rappelons aussi qu’en statistique descriptive, les classes sont les intervalles de valeurs
d’une variable continue. L’ensemble des classes forment une partition de l’ensemble des
valeurs possibles de la variable comme décrit dans le tableau 3.8, page 28.

Nous signalons que nous qualifions de variables structurelles dans ce mémoire, les variables
propres à l’assuré et à son contrat comme son âge, sa catégorie socio-professionnelle, l’an-
cienneté de son contrat etc. Ces variables peuvent expliquer le rachat structurel, c’est-à-
dire, le rachat de son contrat par l’assuré pour des raisons complétement indépendantes
de la conjoncture économique, un besoin de liquidité immédiat par exemple.
Tandis que lorsque nous parlons de variables conjoncturelles, nous faisons allusion aux
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variables qui peuvent expliquer le rachat conjoncturel, autrement dit, le rachat de son
contrat par l’assuré pour le réinvestir dans des placements plus rentables. Pour cette
étude, nous n’avons considéré que deux variables conjoncturelles dont : le taux OAT, et
l’évolution du CAC.

3.1 Les variables qualitatives sans regroupement de

modalités

Dans cette section, nous analysons uniquement les variables qualitatives avec un nombre
raisonnable de modalités pour une modélisation par régression logistique. En effet, nous
verrons dans les chapitres 5 et 6, que la régression logistique attribue un paramètre (un co-
efficient) par modalité pour les variables qualitatives ou discrétisées, et lorsque le nombre
de modalités est trop important, il est difficile de cerner le pouvoir discriminant de la va-
riable. Les variables qualitatives ayant un grand nombre de modalités comme la variable
Departement Assure seront analysées à la section 3.4.

Les trois variables suivantes : Reseau Distribution, Client Haut De Gamme et CSP, sont
exclues de l’étude pour les raisons exposées ci-dessous.

Reseau Distribution

Presque tous les contrats (99, 06%) sont distribués par la Société Générale comme le
montre le tableau 3.1, page 22. La proportion des contrats distribués par les autres
réseaux est trop faible pour pourvoir apporter de l’information sur la modélisation des
rachats.

Reseau Distribution Effectif Pourcentage

1 2186605 99.06 %

2 404 0.18 %

3 1029 0.47 %

4 127 0.06 %

5 505 0.23 %

Tableau 3.1 – Répartition de la variable Reseau Distribution

Client Haut De Gamme

Comme indiqué dans le tableau 3.2, page 23, la quasi-totalité des assurés (99,93 %)
ne sont pas des clients haut de gamme, la proportion de clients haut de gamme est trop
faible pour apporter de l’information sur le comportement des assurés vis à vis des rachats.
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Client Haut De Gamme Effectif Pourcentage

1 220515 99.93 %

2 155 0.07 %

Tableau 3.2 – Répartition de la variable Client Haut De Gamme

CSP

La catégorie socioprofessionnelle des assurés est non renseignée pour la moitié des assurés.
Pour l’autre moitié, elle est renseignée sous forme de code, et le libellé accompagnant ce
code n’est malheureusement pas indiqué. Donc cette variable est complètement inexploi-
table. Les statistiques de base de la variable recodée en deux modalités : 1 (inconnue), et
2 (connue sous forme de code) sont données dans le tableau 3.3, page 23.

CSP Effectif Pourcentage

1 109374 49.56 %

2 111296 50.44 %

Tableau 3.3 – Répartition de la variable CSP

Ce sont les raisons pour lesquelles nous supprimons ces variables de l’étude.
A présent nous allons analyser les variables suivantes : Civilite Assure, Sexe et Catego-
rie Contrat.

Civilite Assure

La civilité des assurés est répartie comme suit : nous avons 45.78 % de femmes mariées,
veuves ou divorcées (Madame), 45.38 % d’hommes (Monsieur), et 8.84 % de jeunes filles
ou femmes non mariées (Mademoiselle). Ces proportions figurent dans la colonne � Total
� du tableau 3.4, page 23 .
Une répartition plus détaillée en fonction des modalités de la variable à expliquer Y est
donnée dans la 2ème et 3ème colonne du tableau et est représentée sur le graphique 3.1,
page 24.
Parmi les 45.78 % de femmes mariées, veuves ou divorcées, 10.62% ont effectué au moins
un rachat sur leur contrat, et parmi les 45.38 % d’hommes, 9.16% ont réalisé au moins
un rachat.

Civilite Assure / Y 0 1 Total

1 35.16% 10.62% 45.78 %

2 36.22% 9.16% 45.38 %

3 7.19% 1.65% 8.84 %

Tableau 3.4 – Répartition de la civilité des assurés
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Graphique 3.1 – Répartition de la civilité des assurés

Sexe

La répartition du portefeuille entre les hommes et les femmes est la suivante comme in-
diqué dans le tableau 3.5 page 24 : nous avons 54.62 % de femmes et 45.38 % d’hommes.
Une distribution plus fine en fonction des modalités de Y est donnée dans le tableau, et
est représentée sur le graphique 3.2, page 25.
Parmi les 54.62 % de femmes, 12.27% ont réalisé au moins un rachat et parmi les 45.38%
d’hommes, 9.16% ont effectué au moins un rachat.

Sexe / Y 0 1 Total

1 42.35% 12.27% 54.62%

2 36.22% 9.16% 45.38 %

Tableau 3.5 – Répartition de la variable Sexe

23



Graphique 3.2 – Répartition de la variable Sexe

Categorie Contrat

La catégorie de contrat a été distribuée comme suit : 49.51 % des contrats sont de
catégorie 2, et 50.49 % de catégorie 3. Le portefeuille est assez bien équilibré entre les
deux catégories.
Parmi les 49.51 % des contrats de catégorie 2, 10.89% ont été rachetés partiellement ou
totalement, et parmi les 50.49 % des contrats de catégorie 3, 10.55% ont été rachetés.

Categorie Contrat / Y 0 1 Total

2 38.62% 10.89% 49.51 %

3 39.95% 10.55% 50.49 %

Tableau 3.6 – Répartition de la catégorie des contrats
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Graphique 3.3 – Répartition de la catégorie des contrats

3.2 Les variables quantitatives structurelles

Dans cette section, nous réalisons des statistiques descriptives de base sur les variables
quantitatives structurelles.
Nous réalisons une discrétisation de ces variables également, autrement dit nous les
découpons en des classes. Elles sont considérées comme qualitatives après la discrétisation
et non plus comme quantitatives. Ceci permet de prendre en compte des réponses non
linéaires voire non monotones de la variable à expliquer en fonction de la variable explica-
tive. Ceci permet aussi d’affiner la modélisation. Pour la régression logistique par exemple
comme nous le verrons au chapitre 6, en utilisant les variables quantitatives discrétisées,
on obtient des modèles avec, non plus un paramètre (coefficient) par variable, mais un
paramètre par modalité de variable.
La discrétisation s’effectue par l’algorithme décrit ci-dessous.

Algorithme

L’algorithme oblige tout d’abord à fixer le nombre k de classes souhaité, puis consiste à
rechercher le découpage de la variable en k classes qui maximise l’aire sous la courbe ROC
d’un modèle logistique ajusté sur la variable à expliquer.
Pour une discrétisation d’une variable explicative X par rapport à une variable à expliquer
Y les étapes de l’algorithme sont les suivantes :

1. Fixer le nombre de classes que l’on souhaite avoir ;

2. Calculer les k-tiles (par exemple, les quartiles si k = 4), en ayant préalablement isolé
les éventuelles valeurs manquantes dans une (k + 1)e classe ;
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3. Ajuster un modèle logit Y ∼ Xd, Xd étant la variable catégorielle dont les facteurs
sont les classes déterminées à l’étape précédente : ]−∞, q1], ]q1, q2], ..., ]qk−1,+∞[ ;

4. Mesurer l’aire sous la courbe ROC du modèle logit ;

5. Modifier les seuils qi des classes et revenir à l’étape 3) de façon à obtenir une variable
Xd modifiée et un modèle logit correspondant dont l’aire sous la courbe ROC soit
plus élevée que l’aire précédente ;

6. S’interrompre lorsque l’aire sous la courbe ROC n’augmente plus significativement.

Dans un premier temps, nous sortons les statistiques descriptives de base comme le mi-
nimum, le maximum, la moyenne, etc., de chacune de ces variables. Ensuite, nous appli-
quons l’algorithme de discrétisation décrit ci-dessus afin de les découper en des intervalles.
Puis nous récupérons à nouveau les statistiques descriptives des variables sous leur forme
discrétisée cette fois-ci.

Variable Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

Montant PP 50 14 859 32 373 62 030 72 428 6 944 000

Encours 37 36 728 72 851 120 788 135 938 11 541 709

Nombre Arbitrages 0 0 0 1.82 2 245

Nombre Versements 0 1 2 3.97 5 23

Anciennete 3 9 11 11.35 13 19

Age 5 59 69 68.12 78 106

Tableau 3.7 – Statistiques de base des variables structurelles

Les statistiques descriptives de base des variables sont données dans le tableau 3.7, page
27 où � 1st Qu. � est le premier quartile, � Median � la médiane et � 3rd Qu. � le troisième
quartile. Nous rappelons que le premier quartile, la médiane et le troisième quartile di-
visent une série statistique (l’encours par exemple) en 4 parties d’effectifs égaux : 25% des
valeurs sont inférieures au premier quartile, 25% comprises entre le premier quartile et la
médiane, 25% entre la médiane et le troisième quartile et 25% supérieures au troisième
quartile.

La première prime minimale est de 50 e, la première prime moyenne de 62 030 e et
la première prime maximale de 6 944 000 e. 75% des contrats ont une première prime
inférieure ou égale à 72 428 e (le troisième quartile).
L’encours minimal est de 37 e, l’encours moyen de 120 788 e et l’encours maximal de
11 541 709 e. 75% des contrats ont un encours inférieur ou égale à 135 938 e.
Le nombre d’arbitrages maximal est de 245. Néanmoins, 75% des contrats ont un nombre
d’arbitrages inférieur ou égal à 2.
Le nombre de versements maximal est de 23. Cependant, 75% des contrats ont un nombre
de versements inférieur ou égal à 5.
L’ancienneté maximale est de 19 ans. Pour 25% des contrats, l’ancienneté est supérieure
à 13 ans.
L’âge maximal est de 106 ans. 25% des assurés sont âgés de plus de 78 ans.
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L’algorithme de discrétisation appliqué aux variables avec un nombre de classes égal à
trois pour les variables Montant PP, Encours, Age et Nombre Versements, à deux pour la
variable Nombre Arbitrages, et à quatre pour la variable Anciennete donne les résultats
indiqués dans le tableau 3.8, page 28. Nous avons recodé les classes.

Variable Classe Code classe

Montant PP
[50 e, 74 300 e] 1

]74 300 e, 119 000 e] 2

]119 000 e, 6 944 000 e] 3

Encours
[37 e, 141 000 e] 1

]141 000 e, 257 000 e] 2

]257 000 e, 11 540 000 e] 3

Nombre Versements
[0, 2] 1

]2, 4] 2

]4, 23] 3

Nombre Arbitrages
[0, 0] 1

]0, 245] 2

Anciennete
[3, 9] 1

]9, 11] 2

]11, 13] 3

]13, 19] 4

Age
[5, 67] 1

]67, 80] 2

]80, 106] 3

Tableau 3.8 – Discrétisation des variables structurelles

A présent, nous allons sortir les statistiques descriptives des variables sous leur forme
discrétisée cette fois-ci.

Montant PP

La répartition de la variable Montant PP discrétisée en fonction de la variable à expliquer
Y est donnée dans le tableau 3.9, page 29.
75.85% des contrats ont une première prime inférieure à 74 300 e, 12.12% ont une première
prime comprise entre 74 300 e et 119 000 e, et 12.03% ont une première prime supérieure
à 119 000 e.
Parmi les 75.85% de contrats à première prime inférieure à 74 300 e, 11.49% ont été
rachetés (totalement ou partiellement). Parmi les 12.12% de contrats à première prime
comprise entre 74 300 e et 119 000 e , 3.92% ont été rachetés. Parmi les 12.03% de
contrats à première prime supérieure à 119 000 e, 6.02% ont été rachetés.
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Montant PP / Y 0 1 Total Classe

1 64.36% 11.49% 75.85% [50 e, 74 300 e]

2 8.20% 3.92% 12.12% ]74 300 e, 119 000 e]

3 6.01% 6.02% 12.03% ]119 000 e, 6 944 000 e]

Tableau 3.9 – Répartition de la première prime

Graphique 3.4 – Répartition de la première prime

Encours

La distribution de la variable Encours est donnée dans le tableau 3.10, page 29.
76.08% des contrats ont un encours inférieur à 141 000 e, 14.35% ont un encours compris
entre 141 000 e et 257 000 e, et 9.57% ont un encours supérieur à 257 000 e.
Parmi les 76.08% de contrats à encours inférieur à 141 000 e, 11.32% ont été rachetés
(totalement ou partiellement). Parmi les 14.35% de contrats à encours compris entre
141 000 e et 257 000 e, 5.42% ont été rachetés. Parmi les 9.57% de contrats à encours
supérieur à 257 000 e, 4.69% ont été rachetés.

Encours / Y 0 1 Total Classe

1 64.76% 11.32% 76.08% [37 e, 141 000 e]

2 8.93% 5.42% 14.35% ]141 000 e, 257 000 e]

3 4.88% 4.69% 9.57% ]257 000 e, 11 540 000 e]

Tableau 3.10 – Répartition de l’encours
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Graphique 3.5 – Répartition de l’encours

Nombre Versements

La répartition de la variable Nombre Versements est donnée dans le tableau 3.11, page
30.
52.68% des contrats ont un nombre de versements compris entre 0 et 2, 19.27% ont un
nombre de versements compris entre 3 et 4, et 28.05% restant ont un nombre de verse-
ments supérieur ou égal à 5.
Parmi les 52.68% de contrats à nombre de versements compris entre 0 et 2, 16.48% ont été
rachetés (totalement ou partiellement). Parmi 19.27% de contrats à nombre de versements
compris entre 3 et 4, 3.16% ont été rachetés. Parmi les 28.05% de contrats à nombre de
versements supérieur ou égal à 5, 1.79% ont été rachetés.

Nombre Versements / Y 0 1 Total Classe

1 36.20% 16.48% 52.68% [0, 2]

2 16.11% 3.16% 19.27% ]2, 4]

3 26.26% 1.79% 28.05% ]4, 23]

Tableau 3.11 – Répartition du nombre de versements
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Graphique 3.6 – Répartition du nombre de versements

Nombre Arbitrages

La distribution de la variable Nombre Arbitrages est donnée dans le tableau 3.12, page
31.
55.44% des contrats ont un nombre d’arbitrages nul, et 44.56% ont un nombre d’arbitrages
supérieur ou égal à 1.
Parmi les 55.44% de contrats à nombre d’arbitrages nul, 12.31% ont été rachetés (totale-
ment ou partiellement). Parmi les 44.56% de contrats à nombre d’arbitrages supérieur ou
égal à 1, 9.12% ont été rachetés.

Nombre Arbitrages / Y 0 1 Total Classe

1 43.13% 12.31% 55.44% [0, 0]

2 35.44% 9.12% 44.56% ]0, 245]

Tableau 3.12 – Répartition du nombre d’arbitrages

30



Graphique 3.7 – Répartition du nombre d’arbitrages

Age

La distribution de l’âge des assurés en fonction de la variable cible Y est donnée dans le
tableau 3.13, page 32.
46.11% des assurés ont moins de 68 ans, 32.93% ont leur âge compris entre 68 et 80 ans,
et les 20.96% autres ont plus de 80 ans.
Parmi les 46.11% d’assurés de moins de 68 ans, 8.08% ont racheté (totalement ou partiel-
lement) leur contrat. Parmi les 32.93% d’assurés d’âge compris entre 68 et 80 ans, 8.76%
ont racheté leur contrat. Parmi 20.96% d’assurés de plus de 80 ans, 4.59% ont racheté
leur contrat.

Age / Y 0 1 Total Classe

1 38.03% 8.08% 46.11% [5, 67]

2 24.17% 8.76% 32.93% ]67, 80]

3 16.37% 4.59% 20.96% ]80, 106]

Tableau 3.13 – Répartition de l’âge
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Graphique 3.8 – Répartition de l’âge

Anciennete

La répartition de la variable Anciennete est donnée dans le tableau 3.14, page 33.
25.31% des contrats ont une ancienneté comprise entre 3 et 9 ans, 27.45% ont une an-
cienneté comprise entre 10 et 11, 24.94% ont une ancienneté comprise entre 12 et 13, et
22.30% ont une ancienneté supérieure ou égale à 14 ans.
Parmi les 25.31% de contrats à ancienneté comprise entre 3 et 9 ans, 4.03% ont été ra-
chetés (totalement ou partiellement). Parmi les 27.45% de contrats à ancienneté comprise
entre 10 et 11, 5.16% ont été rachetés. Parmi les 24.94% de contrats à ancienneté com-
prise entre 12 et 13, 5.86% ont été rachetés. Parmi les 22.30% de contrats à ancienneté
supérieure ou égale à 14 ans, 6.39% ont été rachetés.

Anciennete / Y 0 1 Total Classe

1 21.28% 4.03% 25.31% [3, 9]

2 22.29% 5.16% 27.45% ]9, 11]

3 19.08% 5.86% 24.94% ]11, 13]

4 15.91% 6.39% 22.30% ]13, 19]

Tableau 3.14 – Répartition de l’ancienneté

32



Graphique 3.9 – Répartition de l’ancienneté

3.3 Les variables quantitatives conjoncturelles

Comme dans la section 3.2, nous donnons d’abord les statistiques descriptives de base
comme le minimum, le maximum etc. de ces variables. Ensuite, nous appliquons l’algo-
rithme de discrétisation décrit à la section 3.2, page 27 afin de les découper en des classes.
Enfin, nous donnons les statistiques descriptives des variables sous leur forme discrétisée
en fonction de la variable à expliquer Y.

Les statistiques descriptives de base des variables sont données dans le tableau 3.15, page
34. L’évolution du CAC minimale est de -42.09%, l’évolution du CAC moyenne de 1.74%,
et l’évolution du CAC maximale de 24.31%. Le taux OAT minimal est de 2.537%, le taux
OAT moyen de 3.542%, et le taux OAT maximal de 4.305%.

Variable Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

Evolution CAC -42.09% -2.45% 7.23% 1.74% 16.90% 24.31%

Taux OAT 2.537% 3.115% 3.649% 3.542% 4.096% 4.305%

Tableau 3.15 – Statistiques de base des variables conjoncturelles

L’application de l’algorithme de discrétisation décrit à la section 3.2, page 27 aux va-
riables conjoncturelles avec un nombre de classes fixé à trois pour l’évolution du CAC et
à deux pour le taux OAT donne les résultats figurant dans le tableau 3.16, page 35.
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Variable Classe Code classe

Evolution CAC
[-42.09 %, -2.45 %] 1

]-2.45 %, 14 %] 2

]14 %, 24.31 %] 3

Taux OAT
[2.537 %, 3.32 %] 1

]3.32 %, 4.305 %] 2

Tableau 3.16 – Discrétisation des variables conjoncturelles

Nous allons maintenant réaliser les statistiques descriptives de ces variables sous leur
forme discrétisée. Mais avant rappelons que l’identifiant de notre base de données est une
concaténation des éléments suivants : le numéro de contrat, le numéro de la personne
assurée et l’année de la date d’effet de l’événement (rachat partiel, rachat total etc.).
Les contrats étant individuels, nous aurions pu nous passer du numéro de la personne
assurée. Donc une ligne de notre base de données représente un contrat à une année
d’effet de l’événement donnée. Nous avons choisi d’utiliser le taux OAT et l’évolution du
CAC de l’année N − 1 pour étudier les rachats de l’année N . Par conséquent, aux lignes
indexées par l’année 2013 par exemple, nous avons le taux OAT de 2012 pour valeur de
la variable Taux OAT, idem pour l’évolution du CAC.

Evolution CAC

La distribution de la variable Evolution CAC en fonction des modalités de la variable à
expliquer Y est donnée dans le tableau 3.17, page 35.
37.05% des contrats correspondent à une évolution du CAC inférieure ou égale à -2.45%,
30.15% à une évolution du CAC comprise entre -2.45% et 14%, et 32.79% à une évolution
du CAC supérieure à 14%.
Parmi les 37.05% de contrats correspondant à une évolution du CAC inférieure -2.45 %,
9.31% ont été rachetés. Parmi les 30.15% de contrats correspondant à une évolution du
CAC comprise entre -2.45% et 14%, 6.61% ont été rachetés. Parmi les 32.79% de contrats
correspondant à une évolution du CAC supérieure à 14%, 5.50% ont été rachetés.

Evolution CAC / Y 0 1 Total Classe

1 27.74% 9.31% 37.05% [-42.09%, -2.45%]

2 23.54% 6.61% 30.15% ]-2.45%, 14%]

3 27.29% 5.50% 32.79% ]14%, 24.31%]

Tableau 3.17 – Répartition de l’évolution du CAC

34



Graphique 3.10 – Répartition de l’évolution du CAC

Taux OAT

La distribution du taux OAT en fonction des modalités de Y est donnée dans le tableau
3.18, page 36.
40.80% des contrats correspondent à un taux OAT inférieur ou égal à 3.32%, et 59.20%
correspondent à un taux OAT supérieur à 3.32%.
Parmi les 40.80% de contrats correspondant à un taux OAT inférieur à 3.32%, 10.94%
ont été rachetés. Parmi les 59.20% de contrats correspondant à un taux OAT supérieur à
3.32%, 10.49% ont été rachetés.

Taux OAT / Y 0 1 Total Classe

1 29.86% 10.94% 40.80% [2.537%, 3.32%]

2 48.71% 10.49% 59.20% ]3.32%, 4.305%]

Tableau 3.18 – Répartition du taux OAT
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Graphique 3.11 – Répartition du taux OAT

3.4 Les variables qualitatives avec regroupement de

modalités

Dans cette section nous étudions les variables qualitatives pour lesquelles un regroupe-
ment de modalités est indispensable en raison d’un nombre de modalités trop élevé ou
d’un faible effectif de certaines modalités.

Les variables analysées sont : Frequence Cotisation, Segment BDDF PRIV et Departe-
ment Assure.

Frequence Cotisation

A la base, la fréquence de cotisation des primes est répartie comme suit : nous avons
85.11% de cotisations libres, 0.46% de cotisations annuelles, 0.08% de cotisations semes-
trielles, 0.36% de cotisations trimestrielles et 13.99% de cotisations mensuelles.
A raison du faible effectif des cotisations annuelles, semestrielles et trimestrielles, nous
regroupons toutes les cotisations périodiques en une seule modalité. La nouvelle distribu-
tion de la variable en fonction des modalités de la variable à expliquer Y est donnée dans
le tableau 3.19, page 38 où la modalité 2 représente les cotisations périodiques.
85.11% des contrats sont à cotisations libres, et 14.89% à cotisations périodiques.
Parmi les 85.11% de contrats à cotisations libres, 20.80% ont été rachetés. Parmi les
14.89% de contrats à versements périodiques, 0.63% ont été rachetés.
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Frequence Cotisation / Y 0 1 Total

1 64.31% 20.80% 85.11%

2 14.26% 0.63% 14.89%

Tableau 3.19 – Répartition de la fréquence de cotisation

Graphique 3.12 – Répartition de la fréquence de cotisation

Segment BDDF PRIV

A la base, la variable Segment BDDF PRIV est distribuée comme suit : 62.30% des as-
surés sont du groupe � Patrimoine �, 11.7% de � Bonne Gamme �, 3.63% de � Non
Significatif �, 20.23% de � Haut de gamme avec encours compris entre 500 000 e et 2
millions d’euros �, 0.32% de � Grand Public � et 1.74% de � Haut de gamme avec encours
supérieur à 2 millions d’euros �.

Le nombre de modalités non négligeable de cette variable et le faible effectif de certaines
de ses modalités pourraient réduire son pouvoir discriminant avec une modélisation par
régression logistique. Donc, nous réalisons un regroupement de modalités afin de mieux
appréhender son pouvoir prédictif.

Nous appelons taux de rachat au sein d’une modalité, la proportion de rachats au sein de
la modalité, autrement dit, le nombre de fois où la variable à expliquer Y prend 1 dans
la modalité divisé par l’effectif total de la modalité. Par exemple, au sein de la modalité
� Patrimoine � de la variable Segment BDDF PRIV, nous avons 21.27% de cas où Y
prend 1 comme le montre le tableau 3.20, page 39. Donc le taux de rachat associé à
cette modalité vaut 21.27%.
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Nous souhaitons regrouper les modalités qui ont des taux de rachat proches afin de réduire
le nombre de modalités tout en gardant l’homogénéité au sein des nouvelles modalités
(les modalités obtenues après regroupement). Pour ce faire, nous créons une variable
taux de rachat à partir des taux de rachat de la variable comme suit : à la modalité 1
nous associons le taux de rachat 21.27%, à la modalité 2, le taux de rachat 24.28% et ainsi
de suite. Ensuite, nous découpons la variable taux de rachat créée à l’aide de l’algorithme
de discrétisation en deux classes : les taux de rachat inférieurs à 23.10% d’un côté et
les taux de rachat supérieurs à 23.10% de l’autre. Enfin, nous récupérons les modalités
correspondantes comme décrit dans le tableau 3.21, page 39, où Inf signifie infini. La
nouvelle modalité 1 regroupe les anciennes modalités ayant un taux de rachat inférieur
à 23.10%, le tableau 3.20 montre que ce sont bien les anciennes modalités 1, 4 et 6. La
nouvelle modalité 2 regroupe celles ayant un taux de rachat supérieur à 23.10%.

Segment BDDF PRIV / Y 0 1 Effectif

1 78.73% 21.27% 137 477

2 75.72% 24.28% 25 992

3 71.22% 28.78% 8 019

4 81.41% 18.59% 44 635

5 59.00% 41.00% 717

6 78.15% 21.85% 3 830

Tableau 3.20 – Taux de rachat de la variable Segment BDDF PRIV

Nouvelle modalité Modalités regroupées Taux de rachat

1 {1,4,6} [0, 23.10%]

2 {2,3,5} ]23.10%, Inf]

Tableau 3.21 – Regroupement de modalités

La nouvelle distribution de la variable Segment BDDF PRIV en fonction des modalités
de la variable à expliquer Y est donnée dans le tableau 3.22, page 40.
84.26% des assurés sont affectés à la modalité 1 regroupant � Patrimoine �, � Haut de
gamme avec encours compris entre 500 000e et 2 millions d’euros � et � Haut de gamme
avec encours supérieur à 2 millions d’euros �. 15.74% des assurés sont attribués à la mo-
dalité 2 regroupant les modalités � Bonne Gamme �, � Non Significatif � et � Grand
Public �.
Parmi les 84.26% des assurés affectés à la modalité 1, 17.39% ont racheté (totalement ou
partiellement) leur contrat. Parmi les 15.74% des assurés attribués à la modalité 2, 4.04%
ont racheté leur contrat.
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Segment BDDF PRIV / Y 0 1 Total

1 66.87% 17.39% 84.26%

2 11.70% 4.04% 15.74%

Tableau 3.22 – Répartition de la variable Segment BDDF PRIV

Graphique 3.13 – Répartition de la variable Segment BDDF PRIV

Departement Assure

La variable Departement Assure représente les départements des assurés, donc elle contient
beaucoup de modalités. Un regroupement de modalités est indispensable pour appréhender
le pouvoir discriminant de cette variable, du moins, pour une modélisation par régression
logistique. Certaines méthodes de modélisation comme les arbres de décision, ne nécessitent
pas de regroupements de modalités, car elles sont capables de les effectuer elles-mêmes.

Comme pour la variable Segment BDDF PRIV, nous construisons une variable taux de rachat
à partir des taux de rachat des modalités de la variable. Ensuite nous découpons celle-ci
à l’aide de l’algorithme de discrétisation avec un nombre de classes fixé à 5. Enfin, nous
récupérons les départements ayant leur taux de rachat dans la même classe pour en faire
une seule modalité. Comme le montre le tableau 3.23, page 41 où N. modalité signifie
nouvelle modalité, la nouvelle modalité 1 de la variable est constituée de départements
ayant leur taux de rachat compris entre 0 et 15.20%. La nouvelle modalité 2 quant à elle
est composée de départements ayant leur taux de rachat compris entre 15.20% et 23.40%,
et ainsi de suite.
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N. modalité Departements regroupés Taux de rachat

1 {8, 42, 52, 54, 57, 88, 58, 63} [0, 15.20%]

2

{36, 43, 53, 61, 67, 87, 15, 18, 59, 60, 62, 68, 80,

91, 93, 95, 1, 10, 49, 51, 77, 94, 3, 7, 19, 41, 71, 72,

77, 94, 3, 7, 19, 41, 71, 72, 78, 79, 2, 21, 26, 31, 35, ]15.20%, 23.40%]

45, 69, 86, 92, 25, 29, 37, 55, 76, 97, 11, 22, 28,

38, 50, 75, 0, 9, 14, 27, 30, 48, 56, 89}
3 {34, 74, 4, 5, 13, 33, 44, 81, 84, 20, 82, 85} ]23.40%, 26.80%]

4 {12, 17, 47, 64, 65, 66, 73, 6, 16, 32, 39, 90} ]26.80%, 28.30%]

5 {70, 24, 83, 40, 46, 23, 98, 99} ]28.30%, Inf]

Tableau 3.23 – Regroupement de départements

La nouvelle répartition de la variable Departement Assure est donnée dans le tableau
3.24, page 41.
4.09% des assurés sont affectés à la modalité 1, 70.91% à la modalité 2 et ainsi de suite
comme le montre le tableau 3.24.
Parmi les 4.09% d’assurés affectés à la modalité 1, 0.58% ont racheté (totalement ou
partiellement) leur contrat. Parmi les 70.91% d’assurés affectés à la modalité 2, 14.01%
ont racheté leur contrat, et ainsi de suite.

Departement Assure / Y 0 1 Total

1 3.51% 0.58% 4.09%

2 56.90% 14.01% 70.91%

3 9.30% 3.09% 12.39%

4 5.73% 2.18% 7.91%

5 3.13% 1.57% 4.70%

Tableau 3.24 – Répartition de Departement Assure
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Graphique 3.14 – Répartition de Departement Assure
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Chapitre 4

Liaison entre les variables

Dans ce chapitre, nous analysons les liaisons entre les variables explicatives et la variable
à expliquer Y afin d’avoir une première idée sur l’influence de celles-ci sur cette dernière
dans un premier temps. Puis dans un second temps, nous analysons les liaisons entre les
variables explicatives elles-mêmes afin de repérer les fortes corrélations qu’ils pourraient
exister entre celles-ci.

4.1 Liaison des variables explicatives avec la variable

à expliquer

Dans cette section, nous inspectons le pouvoir discriminant de chacune des variables ex-
plicatives sur la variable à expliquer Y. Pour ce faire, nous croisons chacune d’elles avec
cette dernière, et quantifions la liaison à l’aide du V de Cramer.

Soit X une variable qualitative ou discrétisée avec p modalités x1, . . . , xp et Z une va-
riable qualitative ou discrétisée avec q modalités z1, . . . , zq. Le test d’indépendance du
khi-deux permet de tester si les modalités de X et Z sont indépendantes ou au contraire
liées, il indique si y a une liaison entre les modalités des deux variables, mais n’évalue pas
l’intensité de cette liaison. Le V de Cramer est sans doute l’outil permettant de quantifier
cette liaison le plus connu.

Nous rappelons la définition d’un tableau de contingence afin de définir le V de Cramer.
Un tableau de contingence est un tableau dénombrant les modalités croisées des deux
variables qualitatives ou discrétisées. Le tableau de contingence de X et Z a donc p lignes
(nombre de modalités de X) et q colonnes (nombres de modalités de Z). On lui adjoint
des marges où sont effectués les totaux en lignes (effectif de chaque modalité de X), les
totaux en colonnes (effectif de chaque modalité de Z) et enfin le total général (nombre
d’individus étudiés).

42



Les différentes cases sont notées de façon abrégée à l’aide d’une variable n munie d’indices
appropriés :

– ni,j représente l’effectif à l’intersection de la ième ligne (avec p lignes) et de la j ème

colonne (avec q colonnes), c’est-à-dire le nombre d’individus ayant comme attribut
la ième modalité de X et la j ème modalité de Y ;

– n•,• =
∑p

i=1

∑q
j=1 ni,j est l’effectif total, c’est-à-dire le nombre total d’individus

étudiés ;

– ni,• =
∑q

j=1 ni,j est l’effectif total de la ligne i, c’est-à-dire le nombre d’individus

ayant comme attribut la ième modalité de X ;

– n•,j =
∑p

i=1 ni,j est l’effectif total de la colonne j, c’est-à-dire le nombre d’individus
ayant comme attribut la j ème modalité de Z.

X / Z z1 . . . zj . . . zq Total

x1 n1,1 . . . n1,j . . . n1,q n1,•
...

...
...

...
...

...
...

xi ni,1 . . . ni,j . . . ni,q ni,•
...

...
...

...
...

...
...

xp np,1 . . . np,j . . . np,q np,•

Total n•,1 . . . n•,j . . . n•,q n•,•

Tableau 4.1 – Tableau de contingence de X et Z

Le V de cramer entre X et Z se calcule comme suit :

V =

√
X 2

n•,• × [min(p, q)− 1]

où :

X 2 =

p∑
i=1

q∑
j=1

(ni,j − ci,j)2

ci,j
avec ci,j =

ni,• × n•,j
n•,•

qui n’est rien d’autre que la statistique du khi-deux entre X et Z.

Contrairement au X 2, le V de Cramer lui est stable lorsque l’on augmente la taille de
l’échantillon dans les mêmes proportions inter-modalités.

Le V de Cramer est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de zéro, plus il y a indépendance
entre les deux variables étudiées. Il vaut 1 en cas de complète dépendance.
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Les valeurs du V de Cramer entre chacune des variables explicatives et la variable à ex-
pliquer sont données dans le tableau 4.2, page 45 et sont représentées sur le graphique
4.1, page 46.

Variable V de Cramer

Encours 0.292

Montant PP 0.291

Nombre Versements 0.267

Frequence Cotisation 0.175

Anciennete 0.115

Taux OAT 0.109

Age 0.097

Departement Assure 0.096

Evolution CAC 0.085

Segment BDDF PRIV 0.045

Civilite Assure 0.041

Sexe 0.028

Nombre Arbitrages 0.021

Categorie Contrat 0.013

Tableau 4.2 – V de Cramer

Les V de Cramer supérieurs à 0.200 caractérisent des variables très discriminantes et d’un
apport prévisible important. Le pouvoir discriminant est bon entre 0.200 et 0.100, moyen
entre 0.100 et 0.050, et faible en deçà.

Les variables Encours, Montant PP et Nombre Versements sont très discriminantes. Le
pouvoir discriminant des variables Frequence Cotisation, Anciennete et Taux OAT est
bon, et celui des variables Age, Departement Assure et Evolution CAC est moyen. Les
variables à partir de Segment BDDF PRIV ont un pouvoir discriminant faible.

Nous approfondissons cette analyse en croisant chaque variable explicative avec la va-
riable à expliquer Y afin d’observer le taux de rachat par modalité. Nous rappelons que
dans ce mémoire, le taux de rachat au sein d’une modalité désigne le nombre de fois où
la variable à expliquer Y prend 1 dans la modalité divisé par l’effectif total de la modalité.
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Graphique 4.1 – V de Cramer

4.1.1 Les variables qualitatives

Dans cette sous-section, nous croisons les variables explicatives qualitatives avec la variable
à expliquer dans le but d’inspecter leur pouvoir discriminant en analysant leur taux de
rachat.

Categorie Contrat

Le taux de rachat associé à la modalité 2 représentant les contrats à encours compris
entre 76 200 e et 152 400 e au 31 décembre de l’année précédente l’année de l’étude
est de 21.99% comme indiqué dans le tableau 4.3, page 47. Celui associé à la modalité
3 représentant les contrats à encours supérieur à 152 400 e à cette même date est de
20.88%.
Il y a un peu plus de rachats au sein de la catégorie 2. Cependant, ces deux taux de
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rachats ne sont pas très différents, l’hétérogénéité entre les deux modalités vis à vis des
rachats n’est pas remarquable. D’ailleurs, d’après le V de Cramer, cette variable a un
pouvoir discriminant faible.
Les taux de rachat des modalités de la variable sont représentés sur le graphique 4.2,
page 47. Le pointillé horizontal représente le taux de rachat moyen de la variable, il est
de 21.44%.
Le fait que les rachats soient plus fréquents au sein de la catégorie 2 pourrait s’expliquer
par le fait que les frais de gestion coûtent plus chers au sein de cette catégorie. En effet,
le taux de frais de gestion mensuel des contrats de la catégorie 2 (0.06%) est supérieur
à celui des contrats de la catégorie 3 (0.04%) pour les contrats sous gestion � Libre �,
comme indiqué au chapitre 1, section 1.4, page 10.

Categorie Contrat / Y 0 1

2 78.01% 21.99%

3 79.12% 20.88%

Tableau 4.3 – Taux de rachat en %

Graphique 4.2 – Taux de rachat en %

Civilite Assure

Le taux de rachat associé à la modalité 1, représentant les femmes mariées, veuves ou
divorcées est de 23,20% comme indiqué dans le tableau 4.4, page 48. Celui associé à
la modalité 2 représentant les hommes toute catégorie confondue est de 20,18%. Celui
associé à la modalité 3 représentant les jeunes filles ou femmes non mariées est de 18,69%.
Les femmes mariées, veuves ou divorcées rachètent un peu plus que les hommes, et en-
viron 4% de plus que les jeunes filles ou femmes non mariées. Les hommes rachètent un
peu moins que les femmes mariées, veuves ou divorcées et un peu plus que les jeunes
filles ou femmes non mariées. Néanmoins, les trois taux de rachat restent assez proches,
l’hétérogénéité entre les trois modalités vis à vis des rachats n’est pas très remarquable.
Cela concorde avec le résultat du V de Cramer, car d’après ces résultats, cette variable a
un pouvoir discriminant faible.
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Les taux de rachat des modalités de la variable sont représentés sur le graphique 4.3,
page 48. Le pointillé horizontal représente le taux de rachat moyen de la variable, il est
de 20.69%.

Civilite Assure / Y 0 1

1 76,80% 23,20%

2 79,82% 20,18%

3 81,31% 18,69%

Tableau 4.4 – Taux de rachat en %

Graphique 4.3 – Taux de rachat en %

Sexe

Le taux de rachat associé à la modalité 1 représentant les femmes est de 22,47% comme
le montre le tableau 4.5, page 48. Celui associé à la modalité 2 représentant les hommes
est de 20,18%.
Les femmes rachètent un peu plus que les hommes. Toutefois, les deux taux de rachat ne
sont pas très différents, ils ne montrent pas une hétérogénéité vis à vis des rachats entre
les deux modalités. Ces taux de rachat viennent confirmer le résultat du V de Cramer
selon lequel, le sexe n’est pas très discriminant.

Sexe / Y 0 1

1 77,53% 22,47%

2 79,82% 20,18%

Tableau 4.5 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.4 – Taux de rachat en %

Frequence Cotisation

Le taux de rachat associé à la modalité 1 représentant les contrats à cotisations libres est
de 24,44%. Celui associé à la modalité 2 regroupant les cotisations périodiques (annuelles,
semestrielles, trimestrielles, mensuelles) est de 4,21%.

Il y a de loin plus de rachats au sein de la modalité 1 représentant les contrats à cotisations
libres qu’au sein de la modalité 2. Cela pourrait s’expliquer par deux raisons possibles :

• 1ère raison possible : les assurés qui cotisent librement pourraient avoir des revenus
moins réguliers ou être moins riches que ceux qui cotisent régulièrement. Ainsi, ils
sont plus exposés aux aléas de la vie et donc ont recourt à plus de rachats.

• 2ème raison possible : les assurés qui cotisent librement pourraient être davantage
dans une logique de placement opportuniste que ceux qui cotisent à un rythme
programmé qui eux seraient plutôt dans une logique d’épargne à long terme. Ainsi,
les cotisations libres sont le comportement de celui qui place à court terme et donc
qui est plus sensible aux opportunités de placement qui existent ailleurs, d’où la
volatilité de son épargne (et des rachats multipliés).

Par ailleurs les taux de rachat des deux modalités étant très différents, l’hétérogénéité
entre les deux modalités vis à vis des rachats est très remarquable. Ce résultat concorde
avec celui du V de Cramer, cette variable a un bon pouvoir discriminant.

Frequence Cotisation / Y 0 1

1 75,56% 24,44%

2 95,79% 4,21%

Tableau 4.6 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.5 – Taux de rachat en %

Segment BDDF PRIV

Le taux de rachat associé à la modalité 1 regroupant les catégories d’assurés � Patrimoine
�, � Haut de gamme avec encours compris entre 500 000 e et 2 millions d’euros � et
� Haut de gamme avec encours supérieur à 2 millions d’euros � est de 20,64%. Celui
associé à la modalité 2 regroupant les catégories d’assurés � Bonne Gamme �, � Non
Significatif � et � Grand Public � est de 25,67%.
Les assurés représentés par la modalité 2 rachètent plus que ceux représentés par la mo-
dalité 1. Toutefois, les deux taux de rachat restent proches. Cependant, ils sont un peu
moins proches que les taux de rachat associés à la variable Sexe ou ceux associés la va-
riable Categorie Contrat. D’ailleurs d’après le V de Cramer, le pouvoir discriminant de la
variable Segment BDDF PRIV est faible, mais un peu plus fort que celui de la variable
Sexe ou celui de la variable Categorie Contrat.

Segment BDDF PRIV / Y 0 1

1 79,36% 20,64%

2 74,33% 25,67%

Tableau 4.7 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.6 – Taux de rachat en %

Departement Assure

Le taux de rachat associé à la modalité 1 est de 14.18%, celui associé à la modalité 2 de
19.76%, et ainsi de suite.
Les taux de rachat de certaines modalités sont proches, c’est le cas pour les modalités 3
et 4 par exemple. Tandis que ceux d’autres modalités sont très différents, c’est le cas des
modalités 1 et 5, 1 et 4, 1 et 3 etc. Donc certaines modalités sont presque homogènes vis
à vis des rachats, c’est le cas des modalités 3 et 4, et d’autres très hétérogènes comme les
modalités 1 et 5, 1 et 4, 1 et 3 etc..
Ce résultat est dans la même logique que celui du V de Cramer selon lequel cette variable
a un pouvoir discriminant moyen.

Departement Assure / Y 0 1

1 85.82% 14.18%

2 80.24% 19.76%

3 75.04% 24.96%

4 72.44% 27.56%

5 66.62% 33.38%

Tableau 4.8 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.7 – Taux de rachat en %

4.1.2 Les variables quantitatives

Dans cette sous-section, nous croisons les variables quantitatives sous leur forme discrétisée
avec la variable à expliquer dans l’objectif d’inspecter le pouvoir discriminant de ces
variables sur cette dernière. Pour ce faire, nous analysons le taux de rachat des classes de
chaque variable comme à la sous-section précédente.

Encours

Le taux de rachat associé à la modalité 1 représentant les contrats à encours inférieur ou
égal à 141 000 e est de 14,88%. Celui associé à la modalité 2 regroupant les contrats à
encours compris entre 141 000 e et 257 000 e est de 37,77%. Celui associé à la modalité
3 réunissant les contrats à encours supérieur à 257 000 e est de 49,00%.
Ces taux de rachat sont très différents d’une modalité à l’autre. Le taux de rachat as-
socié à la modalité 3 fait au moins le triple de celui associé à la modalité 1. Le taux de
rachat associé à la modalité 2 fait au moins le double de celui associé à la modalité 1.
L’hétérogénéité des modalités vis à vis des rachats est très remarquable. Cela concorde
avec le résultat du V de Cramer selon lequel cette variable est très discriminante.
Nous constatons que le taux de rachat augmente avec l’encours. Cela pourrait se jus-
tifier par le fait que les gros déposants pourraient être dans une logique de placement
opportuniste et donc à l’affût des opportunités des marchés beaucoup plus que les petits
épargnants. Cela pourrait se justifier également par le fait qu’un encours élevé pourrait
indiquer une ancienneté élevée, et nous verrons à la page 57 que la fréquence des rachats
augmente avec l’ancienneté.

Encours / Y 0 1 Classe

1 85.12% 14.88% [37 e, 141 000 e]

2 62.23% 37.77% ]141 000 e, 257 000 e]

3 51.00% 49.00% ]257 000 e, 11 540 000 e]

Tableau 4.9 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.8 – Taux de rachat en %

Montant PP

Le taux de rachat associé à la modalité 1 regroupant les contrats à première prime
inférieure à 74 300 e est de 15,15%. Celui associé à la modalité 2 composée de contrats
à première prime comprise entre 74 300 e et 119 000 e est de 32,37%. Celui associé à la
modalité 3 réunissant les contrats à première prime supérieure à 119 000 e est de 50,00%.
Ces taux de rachats sont très différents d’une modalité à l’autre. Le taux de rachat de
la modalité 3 fait au moins le triple de celui de la modalité 1. Le taux de rachat de la
modalité 2 fait au moins le double de celui de la modalité 1. Les trois modalités sont
très hétérogènes vis à vis des rachats. Cette variable est effectivement très discriminante
comme le montre le résultat du V de Cramer.
Nous constatons que le taux de rachat augmente avec la première prime. Cela pourrait
se justifier par le fait qu’une première prime importante, donne de forte présomption à
ce que l’assuré soit un épargnant opportuniste, comme quelqu’un qui vient par exemple
d’hériter d’une grosse somme. Ce profil là cherchera les meilleurs rendements, les meilleurs
placements, un placement qui serait plus dans une optique de gain que d’épargne à long
terme. Ainsi, dès qu’une espérance de gain supérieure à son propre contrat s’offre à lui, il
y a rachat pour un replacement sur un autre contrat.

Montant PP / Y 0 1 Classe

1 84,85% 15,15% [50 e, 74 300 e]

2 67,63% 32,37% ]74 300 e, 119 000 e]

3 50,00% 50,00% ]119 000 e, 6 944 000 e]

Tableau 4.10 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.9 – Taux de rachat en %

Nombre Versements

Le taux de rachat associé à la modalité 1 regroupant les contrats à nombre de versements
inférieur ou égal à 2 est de 31,29%. Celui associé à la modalité 2 regroupant les contrats à
nombre de versements égal à 3 ou 4 est de 16,40%. Celui associé à la modalité 3 regroupant
les contrats à nombre de versements supérieur à 5 est de 6,36%.
Le taux de rachat de la modalité 1 fait au moins quatre fois celui de la modalité 3, et
presque le double de celui de la modalité 2. Le taux de rachat de la modalité 2 fait au moins
le double de celui de la modalité 3. Les taux de rachat sont très différents d’une modalité
à l’autre, l’hétérogénéité entre les modalités vis à vis des rachats est très remarquable.
Cette variable est très discriminante au vu de ces taux de rachat. Cela concorde avec le
résultat du V de Cramer qui qualifie cette variable de très discriminante également.
Nous remarquons que le taux rachat diminue lorsque le nombre de versements augmente,
autrement dit, les assurés qui font beaucoup de versements, rachètent moins. Comme pour
la fréquence de cotisation des primes, cela pourrait s’expliquer par deux raisons possibles :

• 1ère raison possible : les assurés qui font moins de versements pourraient avoir des
revenus moins réguliers ou pourraient être moins riches que ceux qui font plus de
versements. Ainsi, ils sont probablement plus exposés aux aléas de la vie et donc
ont recourt à plus de rachats.

• 2ème raison possible : les assurés qui font moins de versements pourraient être da-
vantage dans une logique de placement opportuniste que ceux qui font plus de
versements, qui eux seraient plutôt dans une logique d’épargne à long terme. Ainsi
l’assuré qui fait moins de versements est plus sensible aux opportunités de placement
qui existent ailleurs, d’où la volatilité de son épargne (et les rachats multipliés).
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Nombre Versements / Y 0 1 Classe

1 68,71% 31,29% [0, 2]

2 83,60% 16,40% ]2, 4]

3 93,64% 6,36% ]4, 23]

Tableau 4.11 – Taux de rachat en %

Graphique 4.10 – Taux de rachat en %

Nombre Arbitrages

Le taux de rachat associé à la modalité 1 regroupant les contrats sur lesquels il n’y a ja-
mais eu d’arbitrage sur la période d’observation (2004-2013) est de 22,21%. Celui associé
à la modalité 2 réunissant les contrats sur lesquels il y a eu au moins un arbitrage sur la
période d’observation est de 20,46%.
La différence entre ces deux taux de rachat est trop faible, l’hétérogénéité entre les deux
modalités vis à vis des rachats n’est pas remarquable. Au vu de ces taux de rachat, nous
pouvons conclure que le pouvoir discriminant de cette variable est faible. Cela concorde
avec le résultat donné par le V de Cramer.

Nombre Arbitrages / Y 0 1 Classe

1 77,79% 22,21% [0, 0]

2 79,54% 20,46% ]0, 245]

Tableau 4.12 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.11 – Taux de rachat en %

Age

Le taux de rachat associé à la modalité 1 regroupant les assurés de moins de 68 ans est
de 17,53%. Celui associé à la modalité 2 représentant les assurés d’âge compris entre 68
et 80 ans est de 26,60%. Celui associé à la modalité 4 composée d’assurés âgés de 81 ans
et plus est de 21,90%.
Le taux de rachat de la modalité 1 et celui de la modalité 2 sont très différents. Néanmoins,
le taux de rachat de la modalité 2 et celui de la modalité 3 sont proches. Au vu de ces
taux de rachat, nous pouvons conclure que le pouvoir discriminant de l’âge est moyen.
Cela concorde avec le résultat du V de Cramer.
Nous remarquons que les assurés de moins 68 ans (modalité 1) rachètent moins, cela peut
s’expliquer par le fait que certains d’entre eux épargnent pour leur retraite, on observe
d’ailleurs des taux de rachats élevés chez les assurés d’âge compris entre 68 et 80 ans. Les
rachats baissent chez les assurés de plus de 80 ans, cela est certainement dû au fait que
certains assurés souscrivent une assurance vie dans le but de transmettre leur patrimoine.

Age / Y 0 1 Classe

1 82,47% 17,53% [5, 67]

2 73,40% 26,60% ]67, 80]

3 78,10% 21,90% ]80, 106]

Tableau 4.13 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.12 – Taux de rachat en %

Anciennete

Le taux de rachat associé à la modalité 1 représentant les contrats d’ancienneté inférieure
à 9 ans est de 15,91%. Celui associé à la modalité 2 regroupant les contrats à ancienneté
égale à 10 ou 11 ans est de 18,79%. Celui associé à la modalité 3 représentant les contrats
à ancienneté égale à 12 ou 13 ans est de 23,49%. Celui associé à la modalité 4 regroupant
les contrats à ancienneté supérieur ou égale à 14 ans est de 28,64%.
Les taux de rachat des modalités 1 et 2 sont assez proches. Néanmoins, le taux de rachat
de la modalité 4 est très différent de celui de la modalité 1 et de celui de la modalité 2.
Le taux de rachat de la modalité 3 est très différent de celui de la modalité 1. Au vu
de ces taux de rachat, nous pouvons conclure que le pouvoir discriminant de la variable
Anciennete est bon comme l’affirme le résultat du V de Cramer.
Nous constatons que le taux de rachat augmente avec l’ancienneté. Il n’est pas étonnant
que le taux de rachat des contrats à ancienneté inférieure ou égale à 9 ans soit le plus
faible car, parmi ces contrats, se trouvent les contrats qui n’ont pas encore atteint leur
terme fiscal (8 ans). La fiscalité de l’assurance vie est avantageuse après 8 ans, cependant,
en cas de rachat avant 8 ans, les produits sont soit intégrés dans la déclaration de revenus,
soit soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire : de 35 % en cas de rachat avant quatre
ans, de 15 % en cas de rachat entre quatre et huit ans.

Anciennete / Y 0 1 Classe

1 84,09% 15,91% [3, 9]

2 81,21% 18,79% ]9, 11]

3 76,51% 23,49% ]11, 13]

4 71,36% 28,64% ]13, 19]

Tableau 4.14 – Taux de rachat en %
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Graphique 4.13 – Taux de rachat en %

Evolution CAC

Le CAC 40 est le principal indice boursier de la Bourse de Paris. Il fait partie d’Euro-
next, la première place de marché européenne. Il est composé des quarante valeurs les
plus actives du marché français des actions. Il sert d’indice de référence à divers produits
financiers, notamment des SICAV et des fonds communs de placements.

Nous rappelons que l’identifiant de notre base de données est la concaténation du numéro
de contrat, de l’année d’effet de l’événement (rachat, versement, ...) et du numéro de la
personne assurée.

Le taux de rachat associé à la modalité 1 représentant les contrats indexés par des années
correspondant à une évolution du CAC inférieur à -2.45% est de 25,13%. Celui associé à la
modalité 2 regroupant les contrats indexés par des années correspondant à une évolution
du CAC compris entre -2.45% et 14 %, est de 21,94%. Celui associé à la modalité 3
représentant les contrats indexés par des années correspondant à une évolution du CAC
supérieure à 14 % est de 16,78%.
Les taux de rachat associés aux modalités 1 et 3 sont bien différents, ceux associés aux
modalités 2 et 3 sont différents également. Cependant, celui associé à la modalité 1 et celui
associé à la modalité 2 sont proches. Le pouvoir discriminant de la variable est moyen
comme l’affirme le résultat du V de Cramer.

Par ailleurs, le taux rachat diminue lorsque le CAC augmente. Cela est sûrement dû
au fait que le taux de rémunération de l’épargne des assurés par l’assureur dépende des
résultats financiers de ce dernier. Nous entendons par résultat financier la différence entre
les produits financiers et les charges financières. Comme les produits financiers dépendent
fortement de la performance du principal indice boursier, à savoir le CAC, nous com-
prenons ainsi pourquoi le taux de rachat diminue lorsque le CAC augmente. En effet,
plus le CAC augmente, plus la rémunération des assurés est intéressante (grâce à une
marge financière plus confortable pour l’assureur) et moins l’assuré à envie de racheter
son épargne.
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Evolution CAC / Y 0 1 Classe

1 74,87% 25,13% [-42.09%, -2.45%]

2 78,06% 21,94% ]-2.45%, 14 %]

3 83,22% 16,78% ]14%, 24.31%]

Tableau 4.15 – Taux de rachat %

Graphique 4.14 – Taux de rachat %

Taux OAT

Les obligations assimilables du trésor (OAT) sont des titres de dettes émis par l’Etat
français. Ce sont des obligations, au même titre que celles émises par une société privée.
A ce titre, les OAT possèdent les mêmes caractéristiques que les obligations classiques
(coupons, échéance, etc..).
Une partie des OAT est disponible pour les particuliers, mais la plus grande partie reste
réservée aux institutionnels (banques, assureurs).
Plus les taux sont élevés sur les OAT 10 ans, et plus les taux servis par les assureurs aux
assurés seront à leur tour élevés car le support en euros est majoritairement investi en
obligations.

Le taux de rachat associé à la modalité 1 représentant les contrats indexés par des années
correspondant à un taux OAT inférieur à 3.32% est de 26.82%. Celui associé à la modalité
2 représentant les contrats indexés par des années correspondant à un taux OAT supérieur
à 3.32% est de 17.72%.

Le taux de rachat diminue lorsque le taux OAT augmente. Cela peut s’expliquer par le
fait que lorsqu’un assuré est satisfait du taux que l’assureur lui a servi et qu’il n’a pas
besoin de liquidités par ailleurs, alors il ne rachète pas son contrat. Par contre, l’assuré qui
n’est pas satisfait du taux que l’assureur lui a servi pourrait songer à racheter son contrat
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pour investir sur un autre contrat ou tout simplement pour aller chez un concurrent de
l’assureur qui a des meilleurs taux servis.

Taux OAT / Y 0 1 Classe

1 73,18% 26,82% [2.537%, 3.32%]

2 82,28% 17,72% ]3.32%, 4.305%]

Tableau 4.16 – Taux de rachat en %

Graphique 4.15 – Taux de rachat en %

4.2 Liaison entre les variables explicatives

Dans cette section, nous analysons les liaisons entre les variables explicatives elles-mêmes.
Certaines méthodes de modélisation exigent de s’assurer de l’absence de liaisons trop fortes
entre les variables explicatives. Avec des variables toutes qualitatives ou discrétisées, le
V de Cramer est une mesure de liaison appropriée, nous quantifions donc les liaisons à
l’aide de cette mesure.

Les valeurs du V de Cramer entre les variables explicatives sont représentées dans la figure
4.16, page 61, elles sont exprimées en %.
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Graphique 4.16 – V de Cramer

Les liaisons les plus fortes sont aisément repérables par leur couleur plus foncée. La liaison
entre la civilité et le sexe avec un V de Cramer égal à 1 (100%) est la plus forte. Ensuite
vient la liaison entre le taux OAT et l’évolution du CAC (V de Cramer = 0.61), entre
le nombre de versements et la fréquence de cotisation des primes (V de Cramer = 0.57),
entre l’encours et la première prime (V de Cramer égal à 0.39), et entre l’encours et la
catégorie du contrat (V de Cramer égal 0.38). Entre des variables figurant dans un modèle
de régression, on peut généralement considérer comme gênants les V de Cramer dépassant
0.40 en valeur absolue.

Dans le but d’approfondir cette analyse, nous effectuons des croisements entre les moda-
lités des variables :

• Sexe et Civilite Assure ;
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• Frequence Cotisation et Nombre Versements ;

• Evolution CAC et Taux OAT ;

Sexe et Civilite Assure

Le croisement entre les modalités de ces deux variables donné dans le tableau 4.17, page
62 montre qu’elles sont très liées, ce sont quasiment les mêmes variables. La modalité
� hommes � de la variable Sexe est évidemment liée à 100% à la modalité � Monsieur
� de la variable Civilite Assure. La modalité � femmes � de la variable Sexe est répartie
entre les deux autres modalités de la variable Civilite Assure qui sont � femmes mariées,
veuves ou divorcées � et � jeunes filles ou femmes non mariées �.
Comme indiqué dans le tableau 4.2, page 45, le V de Cramer entre la variable Civi-
lite Assure et la variable à expliquer Y est égal à 0.041. Tandis que celui entre la variable
Sexe et la variable à expliquer Y est de 0.028. La civilité est légèrement plus discriminante
que le sexe.
Le V de Cramer entre les deux variables étant égal à 1, nous ne pouvons garder que l’une
d’entre elles. Nous supprimons donc la variable Sexe pour la suite de l’étude.

Sexe / Civilite Assure 1 2 3

1 83.81% 0.00% 16.19%

2 0.00% 100.00% 0.00%

Tableau 4.17 – Croisement entre Sexe et Civilite Assure

Frequence Cotisation et Nombre Versements

Le croisement entre la variable Frequence Cotisation et la variable Nombre Versements
donné dans le tableau 4.18, page 63, montre que 61.16% des effectifs de la moda-
lité 1 représentant les contrats à versements libres de la variable Frequence Cotisation
se retrouvent au sein de la modalité 1 représentant les contrats à nombre de verse-
ments inférieur 2 de la variable Nombre Versements. Cela signifie que les assurés des
contrats à cotisations libres font peu de versements. Le croisement entre les deux va-
riables montre également que 89.39% des contrats à cotisations périodiques se retrouvent
dans la modalité 3 représentant les contrats à nombre de versement supérieur à 5 de la
variable Nombre Versements. Cela voudrait dire que les assurés des contrats à cotisations
périodiques font évidemment beaucoup de versements.
Comme indiqué dans le tableau 4.2, page 45, le V de Cramer entre la variable
Nombre Versements et la variable à expliquer est égal à 0.267. Celui entre la variable Fre-
quence Cotisation et la variable à expliquer est égal à 0.175. La variable Nombre Versements
est plus discriminante que la variable Frequence Cotisation.
Le V de Cramer entre les deux variables étant égal 0.57, nous ne pouvons garder que
l’une d’entre elles. Nous supprimons donc la variable Frequence Cotisation pour la suite
de l’étude.
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Frequence Cotisation / Nombre Versements 1 2 3

1 61.16% 21.52% 17.32%

2 4.21% 6.40% 89.39%

Tableau 4.18 – Croisement entre Frequence Cotisation et Nombre Versements

Evolution CAC et Taux OAT

Le croisement entre les variables Evolution CAC et Taux OAT donné dans tableau 4.19,
page 63 montre qu’il y a une sorte de corrélation positive entre ces deux variables.
70.28% des contrats figurant dans la classe minimale (modalité 1) de l’évolution du CAC
([-42.09%, -2.45%]) se retrouvent dans la classe minimale (modalité 1) du taux OAT
([2.537%, 3.32%]). 100.00% des contrats figurant dans la classe maximale de l’évolution
du CAC se retrouve dans la classe maximale du taux OAT.
Comme indiqué dans le tableau 4.2, page 45, le V de Cramer entre la variable Taux OAT
et la variable à expliquer Y est égal à 0.109. Celui entre la variable Evolution CAC et la
variable à expliquer Y est égal à 0.085. La variable Taux OAT est plus discriminante que
la variable Evolution CAC.
Le V de Cramer entre les deux variables étant égal 0.61, nous ne pouvons garder que l’une
d’entre elles. Nous supprimons donc la variable Evolution CAC pour la suite de l’étude.

Evolution CAC / Taux OAT 1 2

1 70.28% 29.72%

2 48.94% 51.06%

3 0.00% 100.00%

Tableau 4.19 – Croisement entre Evolution CAC et Taux OAT

Maintenant que nous avons des premiers résultats sur l’influence des variables explicatives
sur la variable à expliquer, donc un point de référence en termes de variables discrimi-
nantes, passons à la modélisation des rachats par des méthodes prédictives qui elles en
plus d’indiquer le pouvoir discriminant des variables, permettent de prédire les rachats
pour des nouvelles mesures de celles-ci.
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Deuxième partie

Modélisation des rachats

63



Chapitre 5

La régression logistique - Approche
théorique

Dans ce chapitre, nous présentons les aspects théoriques de la régression logistique. Dans
un premier temps, nous décrivons les modèles linéaires généralisés dont fait partie la
régression logistique. Puis dans un second temps, nous nous concentrons sur l’estimation
des paramètres, l’interprétation des paramètres, et la validation du modèle logistique.

La régression logistique ou régression binomiale est utilisée dans la modélisation d’une
variable qualitative, le plus souvent binaire, par exemple : bon ou mauvais client, décès
ou survie d’un patient, absence ou présence d’une pathologie etc.

Dans le cadre de notre étude par exemple, elle nous permettra d’expliquer la variable
binaire Y (rachat ou non rachat) à l’aide des variables explicatives. Grâce aux résultats
des statistiques descriptives et du V de Cramer effectués aux chapitres précédents, nous
avons déjà une idée sur l’impact de chacune des variables explicatives sur les rachats.
La régression logistique viendra confirmer ces études préliminaires. Elle nous permettra
également de calculer les probabilités de rachat, et de prédire Y lorsque nous connaissons
les valeurs prises par les variables explicatives.

5.1 Introduction

Notations :

• X = (1, X1, ..., Xp)
t : vecteur de dimension (p + 1) où les Xj sont les variables

explicatives, et où ut signifie u transposé ;

• Y : variable à expliquer ;

• (Y1, ..., Yn) : une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi que Y ;

• (x1, y1), ..., (xn, yn) : une réalisation de (X1, Y1), ..., (Xn, Yn) avecXi = (1, Xi,1, ..., Xi,p)
t ;
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• X : la matrice des observations :

 1 X1,1 ... X1,p

...
...

...
...

1 Xn,1 ... Xn,p

 .

Nous cherchons à écrire l’espérance conditionnelle de la variable à expliquer Y comme une
combinaison linéaire de X. Nous voulons connâıtre la valeur moyenne de Y pour toute
valeur de X. Lorsque Y ne prend que 0 ou 1 (loi de Bernoulli), cette valeur moyenne est
la probabilité que Y = 1 :

E(Y/X) = 1×P(Y = 1/X = x) + 0×P(Y = 0/X = x) = P(Y = 1/X = x).

En régression linéaire, nous supposons que la loi Y |X est normale, et que la liaison entre
E(Y/X) et les variables explicatives est linéaire :

E(Y/X) = β0 + β1x1 + ...+ βpxp.

Cependant, cette approximation de l’espérance conditionnelle ne convient plus lorsque
Y = 0 ou 1, puisque le terme β0+β1x1+...+βpxp est non borné alors que P(Y = 1/X = x)
appartient à l’intervalle [0, 1] pour tout x.
La solution consiste à passer dans le cadre des modèles linéaires généralisés (définis ci-
dessous) et à écrire l’espérance sous la forme :

g(E(Y/X)) = β0 + β1x1 + ...+ βpxp, (5.1)

où g est une fonction monotone différentiable appelée fonction de lien. Dans le cadre de
la régression logistique, c’est la fonction de lien logit (définie dans le section suivante) qui
est utilisée.

5.2 Les modèles linéaires généralisés : GLM

Les modèles linéaires généralisés (Generalized linear Models, GML) est une famille de
modèles qui permettent de ne pas imposer la loi normale à la variable à expliquer Y/X
comme le fait le modèle linéaire.
En effet, les modèles linéaires généralisés supposent que la loi de Y |X appartient à une
famille de lois que l’on appelle la famille exponentielle. C’est un ensemble de lois dont la
densité s’écrit sous la forme :

fθ,φ(y) = exp [yθ − b(θ)
φ

+ c(y, φ)]

avec b une fonction définie sur R, deux fois dérivable et de dérivée première injective, et
c une fonction définie sur R2.
De nombreuses distributions classiques appartiennent à cette famille de lois, dont : la loi
normale, la loi binomiale (donc la loi de Bernoulli), la loi de Poisson, la loi Gamma etc.
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Les GLM supposent également que la relation entre l’espérance conditionnelle E(Y/X) et
les variables explicatives n’est pas nécessairement linéaire. Ils supposent seulement que :

g(E(Y/X)) = β0 + β1x1 + ...+ βpxp,

où g est une fonction monotone différentiable appelée fonction de lien.

Le modèle linéaire est un cas particulier de modèles linéaires généralisés. Il suppose que la
loi de Y |X est gaussienne et que la fonction de lien g est égale à l’identité. Le modèle lo-
gistique et le modèle log-linéaire définies ci-dessous font partie de cette famille de modèles
également.

5.2.1 La régression logistique

Soit Y une variable à valeurs dans {0, 1} à expliquer par p variables explicatives
X = (1, X1, ..., Xp)

t. Le modèle logistique propose une modélisation de la loi de Y |X par
une loi de Bernoulli de paramètre p(x) = P(Y = 1|X = x) telle que :

log
p(x)

1− p(x)
= β0 + β1x1 + ...+ βpxp = xtβ, (5.2)

ou encore

logit(p(x)) = xtβ,

où logit désigne la fonction définie par logit(p) = log p
1−p , c’est la fonction logit comme

son nom l’indique.
Elle est définie sur ]0, 1[, et est croissant sur cet intervalle. Comme p

1−p varie de 0 à ∞,

elle prend ses valeurs sur R. Elle est dérivable sur ]0, 1[, concave sur ]0, 1/2[ et convexe

sur ]1/2, 1[. Elle est bijective, de bijection réciproque h(y) = exp(y)
1+exp(y)

, donc elle permet de

passer de ]0, 1[ à R tout entier et vice versa.

Dans les modèles linéaires généralisés, nous effectuons deux choix : le choix de la loi de
Y |X, et le choix de la fonction de lien. Le modèle logistique suppose que la loi de Y |X
est la loi binomiale, et que la fonction de lien est la fonction logit.

5.2.2 La régression log-linéaire

Nous appliquons le modèle log-linéaire lorsque la variable à expliquer est une variable de
comptage, le nombre de voitures à un feu rouge par exemple, ou le nombre de catastrophes
aériennes sur une période donnée etc.

Soit Y une variable de comptage à expliquer par le vecteur X = (1, X1, ..., Xp)
t. Le modèle

log-linéaire propose une modélisation de la loi de Y |X par une loi de poisson de paramètre
λ = λ(x) telle que :

log(E(Y/X)) = xtβ. (5.3)
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Avec la régression log-linéaire, le choix de la fonction lien est la fonction log comme le
montre la formule 5.3, et le choix de la loi de Y |X = x est la loi de Poisson.
La fonction log est définie sur l’intervalle ]0,+∞[, et est dérivable, croissante et concave
sur cet intervalle. Elle prend ses valeurs dans R, et elle est la bijection réciproque de la
fonction exponentielle.

5.3 Les fonctions de liens probit et log-log

Nous allons maintenant introduire les fonctions de lien probit et log-log qui sont aussi
utilisées pour la modélisation d’une variable binaire de la même manière que la fonction
de lien logit.

Elles sont définies comme suit :

• la fonction probit : la fonction probit est l’inverse de la fonction de répartition de
la loi normale centrée-réduite :

∀p ∈ [0, 1], probit(p) = t, avec

∫ t

−∞

1√
2π

exp(−x
2

2
)dx = p, car probit(p) = F−1(p),

et si F (t) =

∫ t

−∞

1√
2π

exp(−x
2

2
)dx = p, alors, t = F−1(p) ⇒ t = probit(p) ;

• la fonction log-log : la fonction log-log est définie par :

∀p ∈ [0, 1], log-log(p) = log(log(1− p)).

Les propriétés des fonctions logit et probit sont proches. En effet, l’inverse du logit est la
fonction exp(y)

1+exp(y)
car,

log
x

1− x
= y ⇒ x

1− x
= exp(y) ⇒ x(1 + exp(y)) = exp(y)⇒ x =

exp(y)

1 + exp(y)
.

La fonction exp(y)
1+exp(y)

est aussi la fonction de répartition de la loi logistique standard, au-
trement dit la loi logistique de paramètre 0 et 1, et cette loi a une distribution symétrique
� en cloche � proche de celle de la loi normale centrée-réduite.

La fonction log-log quant à elle est dissymétrique. Cette dissymétrie rend le modèle log-log
intéressant pour modéliser un événement très rare ou très fréquent de survenance.

67



5.4 Estimation des paramètres

L’estimation des paramètres de la régression logistique se fait généralement par la méthode
du maximum de vraisemblance. Dans ce mémoire en particulier, c’est cette méthode qui
est utilisée.

L’estimateur du maximum de vraisemblance

Nous rappelons que Y désigne une variable à expliquer binaire et que X1, ..., Xp désignent
les p variables explicatives. Nous souhaitons :

1. expliquer la variable Y à l’aide des p variables explicatives X = (1, X1, ..., Xp)
t ;

2. prédire la valeur de Y, étant donnée une nouvelle mesure de x des p variables
explicatives.

Dans le cadre de la régression logistique binaire comme décrit à la section 5.2.1, page 67,
nous supposons que la variable Y/X = x suit une loi de Bernoulli de paramètre pβ(x),
donc son espérance (pβ(x)) et sa variance (pβ(x)(1 − pβ(x))) dépendent de x. Lorsque
nous désignons par Yi une variable aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre pβ(xi), les
variables Y1, ..., Yn sont indépendantes mais n’ont pas la même loi.

Nous rappelons également que le modèle logit est définie par :

log
p(x)

1− p(x)
= β0 + β1x1 + ...+ βpxp = xtβ, (5.4)

où β = (β0, ..., βp)
t et x = (1, x1, ..., xp)

t. Nous nous posons maintenant le problème de
l’estimation des paramètres β à partir d’un échantillon (x1, y1), ..., (xn, yn).

La vraisemblance

Soit Ln(β) la vraisemblance du modèle logit. Ln(β) est donnée par la formule suivante :

Ln(β) =
n∏
i=1

Pβ(Yi = yi/X = xi) =
n∏
i=1

pβ(x)yi(1− pβ(x))1−yi

En passant au log nous obtenons

Ln(β) =
n∑
i=1

{yi log (pβ(xi)) + (1− yi) log (1− pβ(xi))}

=
n∑
i=1

{yi log( pβ(xi)

1− pβ(xi)
)+ log (1− pβ(xi))},

ou encore

Ln(β) =
n∑
i=1

{yixitβ − log(1 + exp(xi
tβ))}
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d’après l’équation 5.4.

Le gradient de la log-vraisemblance au point β défini par ∇Ln(β) = [∂Ln
∂β0

(β), ..., ∂Ln
∂βp

(β)]
t

,

s’obtient par dérivation

∂Ln
∂βj

(β) =
n∑
i=1

{yixi,j − xi,j exp(xi
tβ)

1 + exp(xitβ)
}

=
n∑
i=1

{xi,j(yi − pβ(xi))}

Ce qui donne en écriture matricielle

∇Ln(β) =
n∑
i=1

{xi(yi − pβ(xi))} = X t(Y− Pβ)

où Y = (y1, ..., yn)t et Pβ = (pβ(x1), ..., pβ(xn))t.

L’estimateur du maximum de vraisemblance (s’il existe) est solution de l’équation (appelée
équation du score) :

S(β) = ∇Ln(β) = Xt(Y− Pβ) = 0. (5.5)

On rappelle que si cette équation admet une solution en β notée f(y1, ..., yn) (et que cette
solution est un maximum de Ln(β)) alors l’estimateur du maximum de vraisemblance est
β̂ = f(Y1, ..., Yn).

Le système d’équations correspondant à l’équation matricielle 5.5 n’a pas de solution
analytique. En effet, il est non linéaire en β. Donc sa résolution se fait par des méthodes
numériques comme l’algorithme de Newton-Raphson.

Rappel sur l’algorithme de Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson permet une résolution numérique des équations du score.
Pour simplifier les notations, nous supposons que β est univarié. On part tout d’abord
d’une valeur initiale arbitraire de β, notée β0 et on désigne par β1 = β0 + h une valeur
candidate pour être solution de S(β) = 0, c’est-à-dire S(β0+h) = 0. Par un développement
limité à l’ordre un de la fonction S, on obtient l’approximation suivante :

S(β0 + h) ' S(β0) + hS ′(β0).

Comme S(β0 + h) = 0, on obtient pour h la valeur suivante :

h = −[S ′(β0)]−1S(β0)

et donc

β1 = β0 − [S ′(β0)]−1S(β0).
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Dans le cas qui nous concerne β ∈ Rp+1 et S(β) = ∇Ln(β). La formule de récurrence se
traduit par

β1 = β0 − [∇2Ln(β0)]−1∇Ln(β0).

où ∇2Ln(β0) désigne la matrice hessienne de la log-vraisemblance au point β0 :

∇2Ln(β0)k,l = [ ∂
2Ln

∂βk∂βl
(β0)], 0 ≤ k, l ≤ p

où nous commettons l’abus de désigner par ∇2Ln(β0)k,l le terme de la (k + 1)ème ligne et
(l + 1)ème colonne de ∇2Ln(β0). Le processus est ensuite itéré jusqu’à convergence. Il se
résume de la manière suivante :

1. choix d’un point de départ β0 ;

2. on construit βk+1 à partir de βk

βk+1 = βk + Ak∇Ln(βk),

où ∇Ln(βk) est le gradient au point βk et Ak = −(∇2Ln(βk))−1 est la matrice de
� pas � de l’algorithme (l’inverse du hessien de Ln au point βk).

Calcul des estimateurs

Calculons la matrice hessienne ∇2Ln(β)k,l = [ ∂2Ln
∂βk∂βl

(β)], 0 ≤ k, l ≤ p

∂2Ln
∂βk∂βl

(β) = −
n∑
i=1

xi,kxi,l
exp(xtiβ)

(1 + exp(xtiβ))2
= −

n∑
i=1

xi,kxi,lpβ(xi)(1− pβ(xi))

En effet,

∂Ln
∂βl

(β) =
n∑
i=1

{xi,l(yi − pβ(xi))} ⇒ ∂2Ln
∂βk∂βl

(β) = −
n∑
i=1

xi,l
∂pβ(xi)

∂βk
,

et,

∂pβ(xi)

∂βk
=
xi,k exp(xtiβ)(1 + exp(xtβ))− xi,k exp(xtiβ) exp(xtiβ)

(1 + exp(xtβ))2

= xi,k
exp(xtiβ)

(1 + exp(xtβ))

1

(1 + exp(xtβ))

= xi,kpβ(xi)(1− pβ(xi)).

En écriture matricielle nous obtenons,

∇2Ln(β) = −
n∑
i=1

xix
t
ipβ(xi)(1− pβ(xi)) = X tWβX
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où Wβ est la matrice diagonale diag pβ(xi)(1 − pβ(xi)), i = 1, ..., n. Nous pouvons main-
tenant exprimer βk+1 en fonction de βk :

βk+1 = βk + (X tW k
βX)−1X t(Y− Pβk)

= (X tW k
βX)−1(X tW k

βX)βk + (X tW k
βX)−1X t(Y− Pβk)

= (X tW k
βX)−1X tW k

β (Xβk +W k
β

−1
(Y− Pβk))

= (X tW k
βX)−1X tW k

βZ
k,

où Zk = (Xβk +W k
β
−1

(Y−Pβk)). Cette équation est simplement une régression pondérée

du vecteur Zk où les poids W k
β dépendent de X et βk. Les poids sont réévalués à chaque

étape de l’algorithme, une étape étant une simple régression pondérée.

5.5 Interprétation des paramètres

Dans le modèle logistique, une variable qualitative ou discrétisée est représentée par les in-
dicatrices associées à ses différentes modalités. Considérons un modèle où la seule variable
explicative est le sexe par exemple :

logit(pβ(x)) = β0 + βF1F (x) + βH1H(x) (5.6)

Le modèle donné par l’équation 5.6 correspond à une matrice du design X à trois co-
lonnes où la première colonne est une colonne de 1 et les deux dernières sont obtenues
en effectuant un codage disjonctif complet pour chaque individu (le ième terme de la 2ème

(resp. 3ème) colonne vaut 1 si le ième individu de l’échantillon est une femme (resp. un
homme)). Par conséquent, la somme des deuxième et troisième colonnes vaut 1 ce qui rend
l’estimation impossible puisque la matrice X n’est pas de plein rang. Une solution pour
pallier cette difficulté consiste à mettre une contrainte sur les coefficients βH et βF . La
solution souvent utilisée par les logiciels est de supprimer une des colonnes de la matrice
X, ce qui revient à considérer que le coefficient de la modalité associée à cette colonne est
nul. Cette modalité est prise comme modalité de référence. De manière générale, on évite
de choisir comme modalité de référence une modalité peu représentée dans l’échantillon.

Les valeurs estimées des paramètres nous renseignent sur l’impact de chaque modalité de
chacune des variables sur la variable à expliquer. On utilise souvent l’Odds ratio (ou � le
rapport des cotes �) défini ci-dessous pour interpréter ces valeurs estimées.
Soit p une probabilité, son Odds (ou � cote �) est défini par :

Odds =
p

1− p
.

Reprenons le modèle donné par l’équation 5.6 et considérons que la modalité � hommes
� est la modalité de référence, cela implique que βH est égal à 0. Le modèle se réduit donc
au modèle suivant :

logit(pβ(x)) = β0 + βF1F (x). (5.7)

71



L’Odds ratio (ou � le rapport des cotes �) associé à la modalité � femmes � dans ce
modèle est défini par :

OR =
a

b
où a =

P(Y = 1/1F (x) = 1)

1− P(Y = 1/1F (x) = 1)
et b =

P(Y = 1/1F (x) = 0)

1− P(Y = 1/1F (x) = 0)

C’est un rapport de cotes comme son nom l’indique. Comme :

logit(pβ(x)) = log(
pβ(x)

1− pβ(x)
) = β0 + βF1F (x) ⇒ pβ(x)

1− pβ(x)
= exp(β0 + βF1F (x)),

alors,

OR =
exp(β0 + βF )

exp(β0)
= exp(βF ).

L’interprétation de l’Odds Ratio associé à la modalité � femmes � du modèle est la
suivante :

• OR > 1 : veut dire que les rachats sont plus fréquents chez les femmes que chez les
hommes, autrement dit, les femmes rachètent plus que les hommes ;

• OR < 1 : signifie que les rachats sont plus fréquents chez les hommes ;

• OR = 1 : signifie que les rachats sont indépendants du sexe.

Donc lorsque β̂F > 0, les femmes rachètent plus que les hommes (OR = exp(β̂F ) > 1), et
lorsque β̂F < 0 c’est l’inverse. Pour β̂F = 1.20 par exemple, OR = 3.32 et cela veut dire
que chez les femmes, le rachat a 3.32 fois plus de chance de se produire que le non-rachat.

Pour le modèle logistique à plusieurs variables explicatives, l’interprétation est la même
dans ce mémoire. Si nous rajoutons la variable Client Haut De Gamme avec pour modalité
de référence la modalité � Non � au modèle donné par l’équation 5.7, nous obtenons le
modèle ci-dessous où � O � signifie � Oui �. Lorsque β̂2 < 0 les assurés non clients haut
de gamme rachètent plus que les assurés client haut de gamme.

logit(pβ(x)) = β0 + β11F (x) + β21O(x) (5.8)
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5.6 Validation du modèle

Dans cette section, les données de l’étude sont réparties par tirage aléatoire sans remise
en deux sous-bases. Une sous-base qui sert d’échantillon d’apprentissage consacrée à la
construction du modèle, c’est-à-dire, à l’estimation des paramètres, et Une sous-base qui
sert d’échantillon de validation réservée à la validation du modèle.

En effet, une fois les paramètres (le vecteur β) estimés sur l’échantillon d’apprentissage, il
est facile de prédire les probabilités de rachat pβ(xi), pour chaque individu i de l’échantillon

de validation car pβ(xi) =
exp(xtiβ)

1+exp(xtiβ)
, et d’en déduire la valeur prédite de Yi.

En régression logistique, on suppose souvent que lorsque la probabilité pβ(xi) est supérieure
à 0.5 alors Yi prend 1, sinon Yi prend 0. Nous nous fixons le même seuil dans ce mémoire.

La validation consiste à comparer les Yi prédits à partir de l’échantillon de validation(c’est-
à-dire à partir des valeurs des variables explicatives x figurant dans cet échantillon, car,

pβ(xi) =
exp(xtiβ)

1+exp(xtiβ)
, et β a déjà été estimé à partir de l’échantillon d’apprentissage) aux

vrais Yi de cet même échantillon, afin d’évaluer la performance du modèle.

Nous décrivons ci-dessous deux techniques de validation de modèle : le tableau de contin-
gence et la courbe ROC.

Dans cette section, nous remplaçons la modalité 1 de la variable à expliquer binaire Y
par le signe � + � qui veut dire que l’événement � rachat � s’est réalisé, et la modalité
0, par le signe � − �.

5.6.1 Tableau de contingence

La technique du tableau de contingence consiste à croiser les labels prédits de Y (notés Ŷ )
à partir de l’échantillon de validation, avec les vrais labels de Y de cet même échantillon,
afin d’évaluer le taux de bonnes et mauvaises prédictions du modèle, comme le montre le
tableau 5.1, page 75 où :

—– V P (vrais positifs) : est le nombre d’observations prédites positives par le modèle
et qui le sont effectivement ;

—– FP (faux positifs) : est le nombre d’observations prédites positives par le modèle
mais qui sont en réalité négatives ;

—– V N (vrais négatifs) : est le nombre d’observations prédites négatives par le modèle
et qui le sont effectivement ;

—– FN (faux négatifs) : est le nombre d’observations prédites négatives par le modèle
mais qui sont en réalité positives ;

—– n+ : est le nombre de rachats, autrement dit, le nombre de fois où Y prend + ;

—– n− : est le nombre de non rachats, autrement dit, le nombre de fois où Y prend −.
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Ce croisement permet d’avoir une première idée sur l’adéquation du modèle aux données.
En effet, (V P + V N)/(V P + V N + FP + FN) représente le taux de bien classés c’est-à-
dire les bonnes prédictions, et (FP +FN)/(V P + V N +FP +FN) celui de mal classés,
autrement dit les mauvaises prédictions.

Ŷ / Y − + Total

− V N FN V N + FN

+ FP V P FP + V P

Total V N + FP FN + V P V N +FP +FN +V P

Tableau 5.1 – Tableau de contingence de Ŷ et Y

5.6.2 Courbe ROC

La courbe ROC est un outil graphique qui permet d’évaluer le pourvoir discriminant du
modèle. L’évaluation s’effectue à l’aide d’un critère basé sur l’aire sous la courbe (ou Area
Under the Curve – AUC), appelé le critère AUC. En effet, lorsque l’AUC est égal à 0.5, il
n’y a aucune discrimination, lorsque l’AUC est compris entre ]0.5 ; 0.7[ la discrimination
est faible, entre [0.7 ; 0.8[ elle est acceptable, entre [0.8 ; 0.9[, elle est excellente, et entre
[0.9 ; 1] elle est parfaite.

AUC Discrimination

=0.5 Aucune discrimination

]0.5 ; 0.7[ Discrimination faible

[0.7 ; 0.8[ Discrimination acceptable

[0.8 ; 0.9[ Discrimination excellente

[0.9 ; 1] Discrimination parfaite

Tableau 5.2 – L’AUC

La courbe ROC du modèle représente le taux de vrais positifs (TVP) en fonction du taux
de faux positifs (TFP). En effet, on se base sur la règle de classement qui affecte +, lorsque
P(Y = +/X = x) ≥ s, et en faisant varier le seuil s, on recalcule le TVP et le TFP, puis
on représente les points

(TFP (s), TV P (s)).

Rappelons que le taux de faux positifs est donné par :

TV P =
V P

V P + FN
,

et celui des faux positifs par :

TFP =
FP

FP + V N
.
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L’AUC quant à lui se calcule à partir de la statistique de Mann-Whitney U

AUC =
U

n+ × n−
avec, U =

∑
i/yi=1

ri −
n+(n+ + 1)

2

où ri est le rang de l’individu i calculé à partir de son score (sa probabilité de rachat)
pβ(xi).

Dans la section suivante, nous proposons une agrégation de modèles logistiques par le
boosting, dans l’objectif d’obtenir un modèle encore plus performant que le modèle logis-
tique initial. En effet, comme décrit ci-dessous le principe du boosting consiste à agréger
des modèles éventuellement faiblement prédictifs pour obtenir un modèle final plus per-
formant.

5.7 Boosting de régressions logistiques

Le boosting consiste à appliquer de façon successive le même algorithme de classement ou
de régression, la régression logistique par exemple, à des versions de l’échantillon initial
d’apprentissage qui sont modifiées à chaque étape pour tenir compte des erreurs de classe-
ment ou de prédiction de l’étape précédente, puis à combiner les modèles (éventuellement
faiblement prédictifs) ainsi construits pour obtenir un modèle final plus performant.

Dans une majorité des variantes du boosting, les modifications qui surviennent à chaque
étape sont une surpondération des observations mal classées ou mal ajustées à l’étape
précédente. On force l’apprentissage à se concentrer sur les cas les plus difficiles à prédire
ou ajuster, tout en essayant de limiter lors de l’agrégation finale le risque de surappren-
tissage.

Il existe plusieurs versions de boosting. Nous avons entre autres l’algorithme Discrete Ada-
Boost qui est l’une des premières versions du boosting, et l’algorithme Real AdaBoost.
Lorsque le classifieur de base renvoie une valeur binaire, l’algorithme Discrete AdaBoost
convient très bien. Cependant, lorsqu’il renvoie une valeur continue, typiquement une pro-
babilité comme c’est le cas pour la régression logistique, c’est l’algorithme Real AdaBoost
qui est adapté. Dans ce mémoire nous utilisons ce dernier, et le voici décrit ci-dessous.

1. Initialiser les poids des N observations de l’échantillon d’apprentissage : pi = 1/N,
i = 1, 2, ..., N.

2. Répéter pour m = 1 àM (le nombre d’itérations) :

• Calculer la probabilité pm(x) = P(Y = 1/X = x) sur l’échantillon d’apprentis-
sage pondéré par les poids pi.

• Si pm(x) = 0 ou 1, réinitialiser les poids pi = 1/N .

• Sinon :

– calculer fm(x) = 1
2

log(pm(x)/(1− pm(x))) ;
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– multiplier le poids pi de chaque observation (xi, yi) par exp(−yifm(x)) pour
i = 1, 2, ..., N ;

– normaliser les poids pi pour que leur somme soit 1.

3. Le classifieur boosté est le signe de la somme
∑

m fm(x).

Maintenant que les aspects théoriques de la régression logistique, et le principe du boosting
sont décrits, nous allons passer à l’application de ces méthodes au produit Vie Pratique,
afin de modéliser les rachats sur ce produit.
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Chapitre 6

Application au produit Vie Pratique

Dans ce chapitre, nous appliquons la théorie de la régression logistique décrite au chapitre
précédent au produit Vie Pratique dans un premier temps, et présentons les résultats
obtenues tout en vérifiant la cohérence de ces résultats avec les taux de rachat obtenus au
chapitre 4. Puis dans un second temps, nous agrégeons 3 000 modèles logistiques à l’aide
de l’algorithme Real AdaBoost décrit à la section 5.7, page 76 dans le but de chercher un
modèle encore plus performant que le modèle logistique initial, et présentons les résultats.

Nous rappelons qu’à ce stade de l’étude qu’il ne nous reste que onze variables explica-
tives. Les variables explicatives Reseau Distribution, Client Haut De Gamme et CSP ont
été supprimées de l’étude à la section 3.1, page 22. Les deux premières variables étaient
représentées à plus de 99% par une seule modalité, et la dernière était mal connue. Nous
avons également supprimé les variables Frequence Cotisation, Sexe et Evolution CAC à
la section 4.2, page 60 en raison de fortes corrélations entre ces variables et d’autres
variables de l’étude que nous avons choisi de conserver car elles s’avéraient plus discrimi-
nantes.
La répartition des données en apprentissage, et validation reste celle décrite à la section
5.6, page 74. L’échantillon d’apprentissage nommé � donnees train � dans ce mémoire
représente 2/3 des données.
Nous signalons que nous effectuons la modélisation à l’aide du logiciel de statistique R.

La sélection de variables est faite à l’aide de procédures pas à pas (décrites ci-dessous),
avec comme critère de choix, le critère BIC. Nous avons préféré le critère BIC au critère
AIC car il choisit de modèles plus parcimonieux. Rappelons la définition de ces deux
critères.
Soit M un modèle logistique à p paramètres, Ln sa fonction log-vraisemblance, β̂ son
estimateur du maximum de vraisemblance.
Le BIC (Bayesian Information Criterion) du modèle M est défini par

BIC(M) = −2Ln(β̂) + p log(n),

et l’AIC (Akaike Information Criterion) par

AIC(M) = −2Ln(β̂) + 2p.
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Il existe trois procédures de sélection pas à pas, et elles sont décrites ci-dessous avec
comme critère de choix de modèle le critère BIC.

• La procédure ascendante ou forward : on part du modèle avec la constante, et
à chaque étape, la variable dont l’ajout au modèle conduit à la diminution la plus
grande du critère BIC est rajoutée. Le processus s’arrête lorsque toutes les variables
sont rajoutées ou lorsque l’ajout d’aucune variable ne permet de diminuer le BIC.

• La procédure descendante ou backward : on part du modèle avec toutes les
variables, et à chaque étape, la variable dont le retrait du modèle conduit à la
diminution la plus grande du critère BIC est retirée. Le processus s’arrête lorsque
toutes les variables sont retirées ou lorsque le retrait d’aucune variable ne permet
de diminuer le critère BIC.

• La procédure progressive ou stepwise : elle fonctionne comme la procédure
ascendante, sauf que l’on peut éliminer des variables déjà introduites. En effet, il
peut arriver que des variables introduites au début de l’algorithme ne soient plus
significatives après introduction de nouvelles variables.

6.1 Résultats du modèle logit

Les procédures de sélection pas à pas (forward, backward et stepwise) ont toutes choisi le
modèle complet, c’est-à-dire le modèle avec toutes les onze variables explicatives retenues
pour la modélisation, comme le montrent les sorties du logiciel R de l’annexe A. Les ca-
ractéristiques de ce modèle sont données dans la sortie du logiciel R ci-dessous.

> summary(logit)

Call:

glm(formula = Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat +

Montant_PP + Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages +

Departement_Assure + Segment_BDDF_PRIV + Age + Civilite_Assure,

family = binomial(link = "logit"), data = donnees_train)

Deviance Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-2.3949 -0.6546 -0.4001 -0.1938 3.1555

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept) -2.20947 0.02736 -80.758 < 2e-16 ***

Nombre_Versements2 -0.84378 0.01999 -42.216 < 2e-16 ***

Nombre_Versements3 -1.77480 0.02342 -75.796 < 2e-16 ***

Encours2 1.20323 0.02171 55.415 < 2e-16 ***

Encours3 1.74052 0.02640 65.918 < 2e-16 ***

Categorie_Contrat2 0.76687 0.01777 43.163 < 2e-16 ***

Montant_PP2 0.73705 0.02035 36.226 < 2e-16 ***
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Montant_PP3 0.85943 0.02282 37.663 < 2e-16 ***

Anciennete1 -0.39057 0.02152 -18.151 < 2e-16 ***

Anciennete3 0.33437 0.02019 16.559 < 2e-16 ***

Anciennete4 0.57410 0.02035 28.205 < 2e-16 ***

Taux_OAT1 0.61241 0.01498 40.893 < 2e-16 ***

Nombre_Arbitrages2 -0.44843 0.01504 -29.813 < 2e-16 ***

Departement_Assure1 -0.35948 0.04128 -8.709 < 2e-16 ***

Departement_Assure3 0.22359 0.02132 10.489 < 2e-16 ***

Departement_Assure4 0.30842 0.02535 12.164 < 2e-16 ***

Departement_Assure5 0.39987 0.03130 12.775 < 2e-16 ***

Segment_BDDF_PRIV2 0.38148 0.01966 19.405 < 2e-16 ***

Age2 0.13260 0.01682 7.881 3.24e-15 ***

Age3 -0.19341 0.01999 -9.676 < 2e-16 ***

Civilite_Assure2 -0.04406 0.01543 -2.855 0.00431 **

Civilite_Assure3 -0.15506 0.02754 -5.630 1.80e-08 ***

---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 152879 on 147112 degrees of freedom

Residual deviance: 121153 on 147091 degrees of freedom

AIC: 121197

Number of Fisher Scoring iterations: 5

De cette sortie R, nous obtenons entre autres, une matrice � Coefficients � qui comporte
pour chaque paramètre (chaque ligne) quatre colonnes : les estimations des paramètres
(colonne Estimate), les écarts-types estimés des paramètres (Std. Error), la valeur ob-
servée de la statistique de test de significativité du coefficient (z value) autrement dit la
statistique de test d’hypothèses

H0 : βi = 0 contre H1 : βi 6= 0.

Enfin la probabilité critique (ou � p-value �, Pr(> |z|)) qui donne, pour la statistique de
test sous H0, la probabilité de dépasser la valeur estimée.

Les tests de significativité des coefficients donnent des probabilités criques égales à environ
2× 10−16 pour la quasi-totalité des paramètres. La plus grande p-value est celle associée
au coefficient de la modalité 2 de la variable Civilite Assure, et elle vaut 0.00431. Ainsi
l’hypothèse nulle de chacun des tests est rejetée au profit de l’hypothèse alternative au
niveau de confiance de 1%. La probabilité critique inférieure à 1% pour la constante
(l’Intercept) indique la constante doit apparâıtre dans le modèle. La probabilité critique
des autres variables inférieure à 1% indique une liaison significative entre ces variables et
la variable à expliquer Y.
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6.1.1 Interprétation des paramètres

Dans cette sous-section, nous interprétons les coefficients des modalités de chaque variable
explicative à l’aide des odds ratio, et vérifions la cohérence des ceux-ci avec les taux de
rachat obtenus à la section 4.1 du chapitre 4. Pour chacune des variables, nous avons
choisi la modalité la plus représentée dans l’échantillon comme modalité de référence.
Nous rappelons que la théorie sur l’interprétation des coefficients et les odds ratio est
donnée à la section 5.5 du chapitre précédent.

Age

Les coefficients estimés, les odds ratio, et les taux de rachat des modalités de la variable
Age sont donnés dans le tableau 6.1, page 81, où MR signifie modalité de référence. La
colonne � MODALITE � donne les modalités de la variable, la colonne � COEF � les
coefficients estimés des modalités, et la colonne � OR � les odds ratio associés à celles-ci.
Nous rajoutons une colonne � TR � contenant les taux de rachat des modalités de la
variable afin de vérifier la cohérence entre ceux-ci et les coefficients estimés.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 1 représentant les assurés de
moins de 68 ans. L’odds ratio (OR) de la modalité 2 représentant les assurés d’âge compris
entre 68 et 80 ans est de 1.142. Il est supérieur à 1, cela veut dire que les rachats sont
plus fréquents au sein de cette modalité de la variable, et les taux de rachat le confirment.
L’odds ratio de la modalité 3 quant à lui est inférieur à 1, cela signifie que les rachats sont
moins fréquents dans cette modalité.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Age
1 MR MR 17.53%

2 0.13260 1.142 26.60%

3 -0.19341 0.824 21.90%

Tableau 6.1 – Age

Anciennete

Les coefficients estimés, les odds ratio, et les taux de rachat des modalités de la variable
Anciennete sont donnés dans le tableau 6.2, page 82.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 2 regroupant les contrats à
ancienneté comprise entre 9 et 11 ans. L’odds ratio (OR) de la modalité 1 est de 0.677.
Il est inférieur à 1, donc les rachats sont moins fréquents dans cette modalité comme le
confirment les taux de rachats. L’odds ratio de la modalité 3 est de 1.397, et celui de la
modalité 4 de 1.776, ils sont tous les deux supérieurs à 1, donc les rachats sont fréquents
dans ces deux modalités. Cependant, les rachats sont plus fréquents au sein de la modalité
4. En effet, plus l’odds ratio est grand, plus les rachats sont fréquents. Ces résultats sont
cohérents avec les taux de rachat.
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VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Anciennete

1 -0.39057 0.677 15.91%

2 MR MR 18.79%

3 0.33437 1.397 23.49%

4 0.5741 1.776 28.64%

Tableau 6.2 – Anciennete

Encours

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Encours sont donnés dans le tableau 6.3, page 82.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 1 représentant les contrats à
encours inférieur à 141 000 e. L’odds ratio de la modalité 2 est de 3.331, et celui de la
modalité 3 de 5.700. Les rachats sont fréquents dans ces deux modalités car ces odds ratio
sont tous les deux supérieurs à 1. Néanmoins, ils sont plus fréquents au sein de la modalité
3 car son odds ratio est supérieur à celui de la modalité 2. Ces résultats sont cohérents
avec les taux de rachats.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Encours
1 MR MR 14.88%

2 1.20323 3.331 37.77%

3 1.74052 5.700 49.00%

Tableau 6.3 – Encours

Montant PP

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Montant PP sont donnés dans le tableau 6.4, page 82.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 1 représentant les contrats à
première prime inférieure à 74 300 e. L’odds ratio de la modalité 2 est de 2.090, et celui
de la modalité 3, de 2.362. Ces odds ratio sont tous les deux supérieurs à 1, donc les
rachats sont fréquents au sein de ces deux modalités. Cependant, ils sont plus fréquents
dans la modalité 3, car son odds ratio est supérieur à celui de la modalité 2. Ces résultats
sont concordants avec les taux de rachat.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Montant PP
1 MR MR 15.15%

2 0.73705 2.090 32.37%

3 0.85943 2.362 50.00%

Tableau 6.4 – Montant PP
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Nombre Arbitrages

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Nombre Arbitrages sont donnés dans le tableau 6.5, page 83.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 1, représentant les contrats
sur lesquels il n’y jamais eu d’arbitrages pendant la période d’observation (2004 - 2013).
L’odds ratio de la modalité 2 est de 0.639, il est inférieur à 1, donc les rachats sont moins
fréquents au sein de cette modalité. Autrement dit, ils sont plus fréquents au sein de la
modalité 1. Cela concorde avec les taux de rachats.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Nombre Arbitrages
1 MR MR 22.21%

2 -0.44843 0.639 20.46%

Tableau 6.5 – Nombre Arbitrages

Nombre Versements

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Nombre Versements sont donnés dans le tableau 6.6, page 83.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 1, représentant les contrats à
nombre de versements inférieur ou égal à 2. L’odds ratio de la modalité 2 est de 0.430, et
celui de la modalité 3, de 0.170. Ces odds ratio sont tous les deux inférieurs à 1, donc les
rachats sont moins fréquents dans ces deux modalités. Cependant, ils sont plus fréquents
au sein de la modalité 2, car son odds ratio est plus grand que celui de la modalité 3. Ces
odds ratio sont cohérents avec les taux de rachat.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Nombre Versements
1 MR MR 31.29%

2 -0.84378 0.430 16.40%

3 -1.77480 0.170 6.36%

Tableau 6.6 – Nombre Versements

Taux OAT

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Taux OAT sont donnés dans le tableau 6.7, page 84.
La modalité de référence de la variable est la modalité 2, représentant les contrats in-
dexés par des années correspondant à un taux OAT supérieur à 3.32%. L’odds ratio de la
modalité 1 représentant les autres contrats est de 1.845. Il est supérieur à 1, les rachats
sont plus fréquents au sein de cette modalité, et donc moins fréquents dans la modalité
de référence. Ces résultats concordent avec les taux de rachat.
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VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Taux OAT
1 0.61241 1.845 26.82%

2 MR MR 17.72%

Tableau 6.7 – Taux OAT

Segment BDDF PRIV

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Segment BDDF PRIV sont donnés dans le tableau 6.8, page 84.
La modalité de référence de la variable est la modalité 1, représentant les catégories d’as-
surés � Patrimoine �, � Haut de gamme avec encours compris entre 500 000 e et 2
millions d’euros � et � Haut de gamme avec encours supérieur à 2 millions d’euros �.
L’odds ratio de la modalité 2, représentant les catégories d’assurés � Bonne Gamme �,
� Non Significatif � et � Grand Public � est de 1.464. Il est supérieur à 1, par conséquent,
les rachats sont plus fréquents dans cette modalité, et donc moins fréquents au sein de la
modalité de référence. Cela concorde avec les taux de rachat.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Segment BDDF PRIV
1 MR MR 20.64%

2 0.38148 1.464 25.67%

Tableau 6.8 – Segment BDDF PRIV

Departement Assure

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Departement Assure sont donnés dans le tableau 6.9, page 84.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 2, elle regroupe le plus grand
nombre de départements, et est la plus représentée dans l’échantillon. L’odds ratio de la
modalité 1 est de 0.698, donc les rachats sont moins fréquents dans cette modalité. L’odds
ratio de la modalité 3 est de 1.251, celui de la modalité 4, de 1.361, et celui de la modalité
5, de 1.492. Ces odds ratio sont tous les trois supérieurs à 1, les rachats sont donc fréquents
dans ces trois modalités. Cependant, ils sont plus fréquents dans la modalité 5 que dans
les deux autres. Ils sont également plus fréquents dans la modalité 4 que dans la modalité 3.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Departement Assure

1 -0.35948 0.698 14.18%

2 MR MR 19.76%

3 0.22359 1.251 24.96%

4 0.30842 1.361 27.56%

5 0.39987 1.492 33.38%

Tableau 6.9 – Departement Assure
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Civilite Assure

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Civilite Assure sont donnés dans le tableau 6.10, page 85.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 1, c’est-à-dire, la modalité
représentant les femmes mariées, veuves ou divorcées. L’odds ratio de la modalité 2
représentant les hommes est de 0.957, et celui de la modalité 3 représentant les jeunes
filles ou femmes non mariées est de 0.856. Ces odds ratio étant inférieurs à 1 tous les
deux, les rachats sont moins fréquents dans ces deux modalités. Ils sont cependant plus
fréquents chez les hommes que chez les jeunes filles ou femmes non mariées. Ces odds
ratio sont en cohérence avec les taux de rachat.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Civilite Assure
1 MR MR 23.20%

2 -0.04406 0.957 20.18%

3 -0.15506 0.856 18.69%

Tableau 6.10 – Civilite Assure

Categorie Contrat

Les coefficients estimés, les odds ratio et les taux de rachat des modalités de la variable
Categorie Contrat sont donnés dans le tableau 6.11, page 85.
La modalité de référence de cette variable est la modalité 3 représentant les contrats à
encours (euros + uc ) supérieur à 152 400 e au 31 décembre de l’année précédente celle
de l’étude. L’odds ratio de la modalité 2 représentant les contrats à encours (euros + uc
) compris entre 76 200 e et 152 400 e à cette même date est de 2.153. Les rachats sont
fréquents dans cette modalité.

VARIABLE MODALITE COEF OR TR

Categorie Contrat
2 0.76687 2.153 21.99%

3 MR MR 20.88%

Tableau 6.11 – Categorie Contrat

L’odds ratio 2.153 assez élevé, montre que la régression logistique qualifie la catégorie de
contrat d’assez discriminante, contrairement au V de Cramer, et les taux de rachats ob-
servés. C’est d’ailleurs la troisième variable sélectionnée par la procédure forward comme
le montre la sortie R de l’annexe A.
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Maintenant que les paramètres sont estimés (c’est-à-dire β) sur l’échantillon d’apprentis-
sage, et que ces estimations sont tous cohérents avec les taux de rachat, nous pouvons
les utiliser pour prédire les probabilités de rachats pβ(x) sur l’échantillon de validation,
puis en déduire les labels prédits de Y afin de valider le modèle. Nous rappelons que la
validation du modèle consiste à comparer les labels prédits de Y par ce dernier notés Ŷ
aux vrais labels de Y sur l’échantillon de validation.

6.1.2 Validation du modèle

Comme indiqué dans le chapitre précédent, section 5.6, page 74, nous utilisons deux
techniques de validation de modèle dans ce mémoire : le tableau de contingence, et la
courbe ROC.

Le tableau de contingence

Le tableau de contingence croisant les labels prédits de Y notés Ŷ à partir de l’échantillon
de validation (� donnees valid �), et les vrais labels de Y sur ce même échantillon est
donné ci-dessous. Nous rappelons que le signe � − � représente la modalité 0 et le signe
� + �, la modalité 1.

Nous avons 55 049 observations prédites négatives par le modèle et qui le sont effective-
ment (les vrais négatifs - V N), 10 614 observations prédites négatives par le modèle et qui
sont en réalité positives (les faux négatifs - FN), 2 743 observations prédites positives par
le modèle et qui sont en réalité négatives (les faux positifs - FP ), et 5 151 observations
prédites positives par le modèle et qui le sont effectivement (les vrais positifs - V P ).
Le taux de bien classés est donné par :

(V P+V N)/(V P+V N+FP+FN) = (5151+55049)/(5151+55049+2743+10614) = 81.84%

et celui de mal classés par :

(FP+FN)/(V P+V N+FP+FN) = (2743+10614)/(5151+55049+2743+10614) = 18.16%.

Donc au seuil de prévision de 0.5 comme décrit à la section 5.6, page 74, 81.84% des
prédictions sont des bonnes prédictions, autrement dit 81.84% des prédictions sont vraies.
Ce sont seulement 18.16% des observations qui ont été prédites 1 alors qu’ils valent 0, ou
prédites 0 alors qu’ils valent 1.

Ŷ / Y − + Total

− 55049 10614 65663

+ 2743 5151 7894

Total 57792 15765 73557

Tableau 6.12 – Tableau de contingence de Ŷ et Y
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Courbe ROC

La courbe ROC du modèle appliqué à l’échantillon de validation est représentée dans la
figure 6.1, page 87. Le modèle donne une aire sous la courbe ROC (AUC) égale à 0.8017
pour l’échantillon de validation. D’après la classification définie à la sous-section 5.6.2,
page 75, pour une telle valeur de l’AUC, le modèle a une bonne performance.

Graphique 6.1 – Courbe ROC

6.2 Résultats des modèles probit et log-log

L’utilisation des fonctions de lien � probit � et � log-log � décrites à la section 5.3, page
68 à la place de la fonction de lien logit, donne des résultats très proches de ceux obtenus
par le modèle logit.

La sélection forward appliquée aux données avec pour fonction de lien, la fonction probit
sélectionne toutes les onze variables retenues pour la modélisation comme le montre la
sortie R de l’annexe B.
Le modèle probit donne une aire sous la courbe ROC égale à 0.8018, quasiment celle du
modèle logit (0.8017). La courbe ROC de ce modèle est représentée dans l’annexe B.
Le modèle donne un taux de bien classés égal à 81.70%, très proche de celui du logit
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(81.84%). Le tableau de contingence croisant les labels prédits de Y par ce modèle et les
vrais labels de Y est donné dans l’annexe B.

De même que pour les fonctions de lien logit et probit, la sélection forward appliquée aux
données avec pour fonction de lien, la fonction log-log sélectionne toutes les onze variables
retenues pour la modélisation comme le montre la sortie R de l’annexe C.
Le modèle log-log donne une aire sous la courbe ROC égale à 0.8010, assez proche de celle
du modèle logit également (0.8017). La courbe ROC de ce modèle est représentée dans
l’annexe C.
Le modèle donne un taux de bien classés égal à 82.00%, assez proche de celui du logit
(81.84%) également. Le tableau de contingence croisant les labels prédits de Y par ce
modèle et les vrais labels de Y est donné dans l’annexe C.

6.3 Résultats du boosting de modèles logit

Nous avons appliqué l’algorithme Real AdaBoost décrit au chapitre précédent, section 5.7,
page 76 au modèle logistique après avoir choisi d’agréger 3 000 modèles, en utilisant l’en-
semble des variables explicatives qualitatives ou discrétisées retenues pour la modélisation,
et le critère BIC de sélection des variables.

Les coefficients estimés moyens, c’est-à-dire la moyenne des coefficients obtenus sur les
3 000 modèles pour chaque modalité de chacune des variables explicatives sont donnés
dans la colonne CM (coefficients moyens) du tableau 6.14, page 92. Les odds ratio cor-
respondant sont donnés par la colonne OR (odds ratio) du tableau. Nous avons également
rajouté le taux de rachat des modalités des variables explicatives comme pour la régression
logistique simple (sans agrégation de modèles) afin de vérifier la cohérence des coefficients
avec les taux de rachats.

Les coefficients estimés moyens des modèles agrégés sont plus faibles en valeur absolue
que ceux du modèle logistique simple, cependant, ils sont de même signe que ces derniers.

Nous rappelons que lorsque le coefficient estimé d’une modalité est négatif, son odds ratio
est inférieur à 1, et les rachats sont moins fréquents au sein de cette modalité. En effet,
plus l’odds ratio est faible, plus les rachats sont moins fréquents. Par exemple, pour la
variable Nombre Versements, l’odds ratio de la modalité 3 est de 0.579557, et le taux de
rachat correspondant, de 6.36%, tandis que l’odds ratio de la modalité 2 est de 0.771433,
et le taux de rachat correspondant, de 16.40%.
Nous rappelons également que lorsque le coefficient estimé d’une modalité est positif, son
odds ratio est supérieur à 1, et les rachats sont plus fréquents au sein de cette modalité.
Plus l’odds ratio est fort, plus les rachats sont fréquents.

Au vu de ces coefficients estimés moyens plus faibles en valeur absolue, donc plus res-
serrés entre eux, nous pouvons conclure que pour le modèle boosté, la différence entre la
fréquence des rachats au sein des différentes modalités est un peu plus faible. En effet,
plus le coefficient d’une modalité est fort en valeur absolue, plus les rachats sont plus
fréquents (s’il est positif) ou moins fréquents (s’il est négatif) au sein de cette modalité.
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L’aire sous la courbe ROC moyenne sur les 3 000 modèles agrégés est de 0.8023, et celle
du modèle boosté de 0.8024. L’aire sous la courbe ROC de la régression logistique simple
étant de 0.8017, celle du modèle boosté est légèrement plus élevée mais pas autant que
nous l’espérions. D’ailleurs le taux de bien classés du modèle agrégé calculé à la page 89
quant à lui est légèrement plus faible que celui du modèle logistique simple.

Le graphique 6.2 représente l’aire sous la courbe ROC en fonction du nombre d’itérations.

Graphique 6.2 – L’AUC en fonction du nombre d’itérations

Soit le tableau de contingence 6.13 page 90 croisant les labels prédits par le modèle boosté
de la variable à expliquer Y sur l’échantillon de validation, et les vrais labels de Y sur ce
même échantillon.

Le taux de bien classés du modèle boosté est donné par :

(V P+V N)/(V P+V N+FP+FN) = (4979+55083)/(4979+55083+2709+10786) = 81.65%

et celui de mal classés par :

(FP+FN)/(V P+V N+FP+FN) = (2709+10786)/(4979+55083+2709+10786) = 18.35%.

88



Ŷ / Y − + Total

− 55083 10786 65869

+ 2709 4979 7688

Total 57792 15765 73557

Tableau 6.13 – Tableau de contingence de Ŷ et Y

Le taux de bien classés du modèle logistique simple calculé à la section 6.1.2, page 86
est de 81.84%, il est légèrement plus élevé que celui du modèle boosté.

Le manque d’apport de performance supplémentaire du boosting pourrait s’expliquer par
le fait que la régression logistique soit stable pour un effectif assez grand (c’est cas pour
notre étude). L’AUC minimum des modèles agrégés est de 0.8017, et l’AUC maximum de
0.8024.
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Graphique 6.3 – L’AUC du modèle agrégé

90



VARIABLE MODALITE CM OR TR

Age
1 MR MR 17.53%

2 0.05088 1.05219 26.60%

3 -0.03987 0.96091 21.90%

Anciennete

1 -0.11601 0.89047 15.91%

2 MR MR 18.79%

3 0.22065 1.24688 23.49%

4 0.29228 1.33948 28.64%

Categorie Contrat
2 0.19984 1.22121 21.99%

3 MR MR 20.88%

Civilite Assure
1 MR MR 23.20%

2 -0.01080 0.98926 20.18%

3 -0.02946 0.97097 18.69%

Departement Assure

1 -0.10069 0.90421 14.18%

2 MR MR 19.76%

3 0.162166 1.176056 24.96%

4 0.184373 1.202465 27.56%

5 0.208290 1.231571 33.38%

Encours
1 MR MR 14.88%

2 0.361394 1.435329 37.77%

3 0.524552 1.689702 49.00%

Montant PP
1 MR MR 15.15%

2 0.225767 1.253283 32.37%

3 0.269765 1.309657 50.00%

Nombre Arbitrages
1 MR MR 22.21%

2 -0.105090 0.900243 20.46%

Nombre Versements
1 MR MR 31.29%

2 -0.259506 0.771433 16.40%

3 -0.545492 0.579557 6.36%

Segment BDDF PRIV
1 MR MR 20.64%

2 0.1160640 1.1230677 25.67%

Taux OAT
1 0.1850976 1.2033359 26.82%

2 MR MR 17.72%

Tableau 6.14 – Boosting de modèles logistiques
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Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons souhaité améliorer la connaissance du comportement des as-
surés vis-à-vis des rachats en identifiant de manière exhaustive les variables qui expliquent
ceux-ci. En effet, de manière générale, les assureurs utilisent très peu de variables pour
modéliser les rachats alors que les variables pouvant expliquer ceux-ci sont nombreuses
et proviennent de sources diverses comme le montre l’étude. Une mauvaise modélisation
des rachats peut entrainer un mauvais provisionnement pour faire face à ceux-ci et cela
pourrait engendrer un problème de gestion actif-passif. Les résultats de cette étude per-
mettront de challenger la modélisation des rachats utilisée par le servi ALM.

L’analyse des liaisons entre les variables explicatives et la variable à expliquer à l’aide du
V de Cramer, nous a permis d’avoir des premiers résultats sur le pouvoir discriminant
de chacune des variables explicatives sur la variable à expliquer. Ces premiers résultats
nous ont servi de point de référence en termes de variables discriminantes. L’approfondis-
sement de cette analyse de liaisons réalisé en croisant chacune des variables explicatives
à la variable à expliquer dans le but d’observer les taux de rachat associés aux modalités
de chacune d’elles, nous a permis de comprendre comment ces variables impactent les
rachats. En effet, les rachats augmentent avec certaines variables comme l’encours, l’an-
cienneté, etc. L’analyse des liaisons entre les variables explicatives elles-mêmes à l’aide
du V de Cramer, nous a permis de repérer les prédicteurs fortement corrélés et donc de
retirer certains d’entre eux de la modélisation afin d’éviter que celle-ci soit faussée par des
effets de corrélation.

La régression logistique nous a permis de sélectionner toutes les variables retenues pour
la modélisation et d’estimer les lois de rachat. Le booting de modèles logistiques, nous a
permis d’agréger 3 000 modèles et d’obtenir un modèle boosté légèrement plus performant
que le modèle logistique en terme d’AUC.

De cette étude, nous concluons que les variables pouvant expliquer le choix de l’assuré de
racheter son contrat d’épargne sont nombreuses et viennent de sources diverses. L’étude
montre néanmoins que les prédicteurs les plus discriminants sont spécifiques au contrat.
En effet, dans l’ensemble, les prédicteurs spécifiques à l’assuré ou à la situation économique
se montrent un peu moins discriminants que les prédicteurs spécifiques au contrat.

La modélisation des rachats de ce mémoire pourrait être améliorée par l’utilisation d’autres
méthodes d’apprentissage statistique comme les réseaux de neurones ou les support vector
machines.
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Annexe A

Résultats du modèle logit

Résultats de la sélection forward

> model1 <- glm(Y~1,data=donnees_train,family=binomial(link = "logit"))

> logit <- step(model1,direction="forward",trace=TRUE,

+ k = log(nrow(donnees_train)),

+ scope=list(upper=formule))

Start: AIC=152890.4

Y ~ 1

Df Deviance AIC

+ Nombre_Versements 2 141232 141268

+ Montant_PP 2 141627 141663

+ Encours 2 141691 141727

+ Anciennete 3 150983 151030

+ Taux_OAT 1 151043 151067

+ Age 2 151456 151491

+ Departement_Assure 4 151645 151704

+ Segment_BDDF_PRIV 1 152576 152600

+ Civilite_Assure 2 152653 152689

+ Nombre_Arbitrages 1 152829 152852

+ Categorie_Contrat 1 152853 152877

<none> 152879 152890

Step: AIC=141267.6

Y ~ Nombre_Versements

Df Deviance AIC

+ Encours 2 130755 130814

+ Montant_PP 2 133839 133898

+ Anciennete 3 139025 139097

+ Taux_OAT 1 139765 139812

+ Departement_Assure 4 140311 140395

+ Nombre_Arbitrages 1 140712 140759

+ Age 2 140835 140894
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+ Segment_BDDF_PRIV 1 141021 141069

+ Civilite_Assure 2 141167 141226

<none> 141232 141268

+ Categorie_Contrat 1 141229 141276

Step: AIC=130814

Y ~ Nombre_Versements + Encours

Df Deviance AIC

+ Categorie_Contrat 1 128232 128303

+ Montant_PP 2 129278 129361

+ Anciennete 3 129548 129643

+ Segment_BDDF_PRIV 1 129648 129720

+ Nombre_Arbitrages 1 129714 129786

+ Taux_OAT 1 129812 129883

+ Departement_Assure 4 130026 130133

+ Age 2 130442 130526

+ Civilite_Assure 2 130712 130795

<none> 130755 130814

Step: AIC=128303.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat

Df Deviance AIC

+ Montant_PP 2 126436 126531

+ Anciennete 3 126948 127055

+ Taux_OAT 1 127385 127469

+ Nombre_Arbitrages 1 127431 127514

+ Departement_Assure 4 127533 127652

+ Segment_BDDF_PRIV 1 127702 127785

+ Age 2 127949 128044

+ Civilite_Assure 2 128194 128289

<none> 128232 128303

Step: AIC=126531

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP

Df Deviance AIC

+ Anciennete 3 124912 125043

+ Taux_OAT 1 125441 125548

+ Nombre_Arbitrages 1 125729 125836

+ Departement_Assure 4 125822 125964

+ Segment_BDDF_PRIV 1 125913 126020

+ Age 2 126160 126279

+ Civilite_Assure 2 126398 126517

<none> 126436 126531

Step: AIC=125043.4
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Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete

Df Deviance AIC

+ Taux_OAT 1 123316 123458

+ Nombre_Arbitrages 1 124004 124147

+ Departement_Assure 4 124384 124562

+ Segment_BDDF_PRIV 1 124425 124568

+ Age 2 124676 124830

<none> 124912 125043

+ Civilite_Assure 2 124893 125048

Step: AIC=123458.4

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT

Df Deviance AIC

+ Nombre_Arbitrages 1 122346 122500

+ Departement_Assure 4 122763 122954

+ Segment_BDDF_PRIV 1 122816 122971

+ Age 2 123078 123244

<none> 123316 123458

+ Civilite_Assure 2 123294 123461

Step: AIC=122500.3

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages

Df Deviance AIC

+ Departement_Assure 4 121829 122032

+ Segment_BDDF_PRIV 1 121942 122108

+ Age 2 122051 122230

<none> 122346 122500

+ Civilite_Assure 2 122323 122502

Step: AIC=122031.6

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure

Df Deviance AIC

+ Segment_BDDF_PRIV 1 121465 121679

+ Age 2 121550 121776

<none> 121829 122032

+ Civilite_Assure 2 121810 122036

Step: AIC=121678.9

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

97



Segment_BDDF_PRIV

Df Deviance AIC

+ Age 2 121187 121425

+ Civilite_Assure 2 121437 121675

<none> 121465 121679

Step: AIC=121424.9

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age

Df Deviance AIC

+ Civilite_Assure 2 121153 121415

<none> 121187 121425

Step: AIC=121414.8

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age + Civilite_Assure

Résultats de la sélection backward

> model2 <- glm(Y~.,data=donnees_train,family=binomial(link = "logit"))

> logit <- step(model2,direction="backward",trace=TRUE,

+ k = log(nrow(donnees_train)))

Start: AIC=121414.8

Y ~ Categorie_Contrat + Civilite_Assure + Segment_BDDF_PRIV +

Departement_Assure + Age + Encours + Montant_PP + Anciennete +

Nombre_Versements + Nombre_Arbitrages + Taux_OAT

Df Deviance AIC

<none> 121153 121415

- Civilite_Assure 2 121187 121425

- Age 2 121437 121675

- Segment_BDDF_PRIV 1 121522 121772

- Departement_Assure 4 121615 121829

- Nombre_Arbitrages 1 122056 122306

- Taux_OAT 1 122837 123087

- Categorie_Contrat 1 123113 123363

- Montant_PP 2 123263 123501

- Anciennete 3 123366 123592

- Encours 2 126409 126647

- Nombre_Versements 2 128944 129182
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Résultats de la sélection stepwise

> model2 <- glm(Y~.,data=donnees_train,family=binomial(link = "logit"))

> logit <- step(model2,direction="both",trace=TRUE,

+ k = log(nrow(donnees_train)))

Start: AIC=121414.8

Y ~ Categorie_Contrat + Civilite_Assure + Segment_BDDF_PRIV +

Departement_Assure + Age + Encours + Montant_PP + Anciennete +

Nombre_Versements + Nombre_Arbitrages + Taux_OAT

Df Deviance AIC

<none> 121153 121415

- Civilite_Assure 2 121187 121425

- Age 2 121437 121675

- Segment_BDDF_PRIV 1 121522 121772

- Departement_Assure 4 121615 121829

- Nombre_Arbitrages 1 122056 122306

- Taux_OAT 1 122837 123087

- Categorie_Contrat 1 123113 123363

- Montant_PP 2 123263 123501

- Anciennete 3 123366 123592

- Encours 2 126409 126647

- Nombre_Versements 2 128944 129182
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Annexe B

Résultats du modèle probit

Résultats de la sélection forward

> model1 <- glm(Y~1,data=donnees_train,family=binomial(link = "probit"))

> probit <- step(model1,direction="forward",trace=TRUE,

+ k = log(nrow(donnees_train)),

+ scope=list(upper=formule))

Start: AIC=152890.4

Y ~ 1

Df Deviance AIC

+ Nombre_Versements 2 141232 141268

+ Montant_PP 2 141627 141663

+ Encours 2 141691 141727

+ Anciennete 3 150983 151030

+ Taux_OAT 1 151043 151067

+ Age 2 151456 151491

+ Departement_Assure 4 151645 151704

+ Segment_BDDF_PRIV 1 152576 152600

+ Civilite_Assure 2 152653 152689

+ Nombre_Arbitrages 1 152829 152852

+ Categorie_Contrat 1 152853 152877

<none> 152879 152890

Step: AIC=141267.6

Y ~ Nombre_Versements

Df Deviance AIC

+ Encours 2 130763 130823

+ Montant_PP 2 133924 133983

+ Anciennete 3 138987 139058

+ Taux_OAT 1 139712 139760

+ Departement_Assure 4 140334 140417

+ Age 2 140808 140867

+ Nombre_Arbitrages 1 140827 140875
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+ Segment_BDDF_PRIV 1 141042 141090

+ Civilite_Assure 2 141164 141224

<none> 141232 141268

+ Categorie_Contrat 1 141231 141279

Step: AIC=130822.6

Y ~ Nombre_Versements + Encours

Df Deviance AIC

+ Categorie_Contrat 1 128479 128550

+ Montant_PP 2 129200 129283

+ Anciennete 3 129546 129641

+ Segment_BDDF_PRIV 1 129705 129777

+ Taux_OAT 1 129844 129916

+ Nombre_Arbitrages 1 129888 129960

+ Departement_Assure 4 130033 130141

+ Age 2 130431 130515

+ Civilite_Assure 2 130719 130802

<none> 130763 130823

Step: AIC=128550.5

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat

Df Deviance AIC

+ Montant_PP 2 126636 126731

+ Anciennete 3 127173 127280

+ Taux_OAT 1 127676 127760

+ Departement_Assure 4 127779 127898

+ Nombre_Arbitrages 1 127823 127907

+ Segment_BDDF_PRIV 1 127973 128057

+ Age 2 128176 128272

+ Civilite_Assure 2 128439 128534

<none> 128479 128550

Step: AIC=126730.9

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP

Df Deviance AIC

+ Anciennete 3 125088 125219

+ Taux_OAT 1 125679 125786

+ Nombre_Arbitrages 1 126059 126166

+ Departement_Assure 4 126024 126167

+ Segment_BDDF_PRIV 1 126138 126245

+ Age 2 126338 126457

+ Civilite_Assure 2 126594 126713

<none> 126636 126731

Step: AIC=125218.6
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Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete

Df Deviance AIC

+ Taux_OAT 1 123539 123682

+ Nombre_Arbitrages 1 124306 124449

+ Departement_Assure 4 124564 124743

+ Segment_BDDF_PRIV 1 124625 124768

+ Age 2 124838 124993

<none> 125088 125219

+ Civilite_Assure 2 125067 125222

Step: AIC=123681.7

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT

Df Deviance AIC

+ Nombre_Arbitrages 1 122708 122862

+ Departement_Assure 4 122994 123184

+ Segment_BDDF_PRIV 1 123066 123221

+ Age 2 123287 123453

<none> 123539 123682

+ Civilite_Assure 2 123516 123682

Step: AIC=122862.3

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages

Df Deviance AIC

+ Departement_Assure 4 122196 122399

+ Segment_BDDF_PRIV 1 122319 122486

+ Age 2 122402 122581

<none> 122708 122862

+ Civilite_Assure 2 122684 122863

Step: AIC=122398.5

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure

Df Deviance AIC

+ Segment_BDDF_PRIV 1 121846 122060

+ Age 2 121907 122134

<none> 122196 122399

+ Civilite_Assure 2 122175 122401

Step: AIC=122060.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +
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Segment_BDDF_PRIV

Df Deviance AIC

+ Age 2 121559 121797

+ Civilite_Assure 2 121819 122057

<none> 121846 122060

Step: AIC=121796.6

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age

Df Deviance AIC

+ Civilite_Assure 2 121525 121787

<none> 121559 121797

Step: AIC=121786.5

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age + Civilite_Assure

>

>

> model1 <- glm(Y~1,data=donnees_train,family=binomial(link = "cloglog"))

> log-log <- step(model1,direction="forward",trace=TRUE,

+ k = log(nrow(donnees_train)),

+ scope=list(upper=formule))

Start: AIC=152890.4

Y ~ 1

Df Deviance AIC

+ Nombre_Versements 2 141232 141268

+ Montant_PP 2 141627 141663

+ Encours 2 141691 141727

+ Anciennete 3 150983 151030

+ Taux_OAT 1 151043 151067

+ Age 2 151456 151491

+ Departement_Assure 4 151645 151704

+ Segment_BDDF_PRIV 1 152576 152600

+ Civilite_Assure 2 152653 152689

+ Nombre_Arbitrages 1 152829 152852

+ Categorie_Contrat 1 152853 152877

<none> 152879 152890

Step: AIC=141267.6

Y ~ Nombre_Versements

Df Deviance AIC
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+ Encours 2 130864 130923

+ Montant_PP 2 133766 133826

+ Anciennete 3 139061 139133

+ Taux_OAT 1 139813 139860

+ Departement_Assure 4 140300 140383

+ Nombre_Arbitrages 1 140635 140683

+ Age 2 140853 140912

+ Segment_BDDF_PRIV 1 141006 141053

+ Civilite_Assure 2 141169 141228

<none> 141232 141268

+ Categorie_Contrat 1 141226 141274

Step: AIC=130923

Y ~ Nombre_Versements + Encours

Df Deviance AIC

+ Categorie_Contrat 1 127989 128060

+ Nombre_Arbitrages 1 129603 129675

+ Montant_PP 2 129597 129681

+ Anciennete 3 129684 129779

+ Segment_BDDF_PRIV 1 129768 129839

+ Taux_OAT 1 129912 129983

+ Departement_Assure 4 130163 130270

+ Age 2 130572 130655

+ Civilite_Assure 2 130821 130904

<none> 130864 130923

Step: AIC=128060

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat

Df Deviance AIC

+ Montant_PP 2 126398 126493

+ Anciennete 3 126751 126858

+ Nombre_Arbitrages 1 127000 127083

+ Taux_OAT 1 127078 127161

+ Departement_Assure 4 127332 127451

+ Segment_BDDF_PRIV 1 127455 127538

+ Age 2 127725 127820

+ Civilite_Assure 2 127951 128046

<none> 127989 128060

Step: AIC=126493.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP

Df Deviance AIC

+ Anciennete 3 124956 125087

+ Taux_OAT 1 125326 125433

+ Nombre_Arbitrages 1 125497 125604
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+ Departement_Assure 4 125810 125953

+ Segment_BDDF_PRIV 1 125853 125960

+ Age 2 126145 126264

+ Civilite_Assure 2 126361 126480

<none> 126398 126493

Step: AIC=125087.2

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete

Df Deviance AIC

+ Taux_OAT 1 123300 123443

+ Nombre_Arbitrages 1 123856 123998

+ Segment_BDDF_PRIV 1 124449 124592

+ Departement_Assure 4 124449 124628

+ Age 2 124750 124905

<none> 124956 125087

+ Civilite_Assure 2 124936 125091

Step: AIC=123443.2

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT

Df Deviance AIC

+ Nombre_Arbitrages 1 122099 122254

+ Segment_BDDF_PRIV 1 122780 122934

+ Departement_Assure 4 122767 122957

+ Age 2 123089 123256

<none> 123300 123443

+ Civilite_Assure 2 123279 123446

Step: AIC=122253.9

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages

Df Deviance AIC

+ Departement_Assure 4 121609 121811

+ Segment_BDDF_PRIV 1 121684 121851

+ Age 2 121827 122006

<none> 122099 122254

+ Civilite_Assure 2 122076 122255

Step: AIC=121811.4

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure

Df Deviance AIC

+ Segment_BDDF_PRIV 1 121243 121457
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+ Age 2 121351 121577

<none> 121609 121811

+ Civilite_Assure 2 121589 121815

Step: AIC=121457.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV

Df Deviance AIC

+ Age 2 120990 121227

+ Civilite_Assure 2 121215 121453

<none> 121243 121457

Step: AIC=121227.5

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age

Df Deviance AIC

+ Civilite_Assure 2 120954 121216

<none> 120990 121227

Step: AIC=121216.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age + Civilite_Assure
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Paramètres estimés et validation du modèle

Graphique B.1 – Courbe ROC - Modèle probit
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VARIABLE MODALITE β̂ exp(β̂) TR

Age
1 MR MR 17.53%

2 0.084113 1.08775 26.60%

3 -0.104596 0.90069 21.90%

Anciennete

1 -0.217701 0.80437 15.91%

2 MR MR 18.79%

3 0.191430 1.21098 23.49%

4 0.328388 1.38873 28.64%

Categorie Contrat
2 0.399261 1.49072 21.99%

3 MR MR 20.88%

Civilite Assure
1 MR MR 23.20%

2 -0.028094 0.97230 20.18%

3 -0.085698 0.91787 18.69%

Departement Assure

1 -0.201730 0.81732 14.18%

2 MR MR 19.76%

3 0.126512 1.134863 24.96%

4 0.175033 1.191286 27.56%

5 0.229234 1.257636 33.38%

Encours
1 MR MR 14.88%

2 0.667819 1.949980 37.77%

3 0.975452 2.652366 49.00%

Montant PP
1 MR MR 15.15%

2 0.420851 1.523257 32.37%

3 0.514313 1.672489 50.00%

Nombre Arbitrages
1 MR MR 22.21%

2 -0.234807 0.790723 20.46%

Nombre Versements
1 MR MR 31.29%

2 -0.471698 0.623942 16.40%

3 -0.950882 0.386400 6.36%

Segment BDDF PRIV
1 MR MR 20.64%

2 0.213752 1.2383155 25.67%

Taux OAT
1 0.341786 1.4074591 26.82%

2 MR MR 17.72%

Tableau B.1 – Les résultats du modèle probit

Ŷ / Y − + Total

− 55143 10812 65955

+ 2649 4953 7602

Total 57792 15765 73557

Tableau B.2 – Tableau de contingence de Ŷ et Y - Modèle probit
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Annexe C

Résultats du modèle log-log

Résultats de la sélection forward

> model1 <- glm(Y~1,data=donnees_train,family=binomial(link = "cloglog"))

> loglog <- step(model1,direction="forward",trace=TRUE,

+ k = log(nrow(donnees_train)),

+ scope=list(upper=formule))

Start: AIC=152890.4

Y ~ 1

Df Deviance AIC

+ Nombre_Versements 2 141232 141268

+ Montant_PP 2 141627 141663

+ Encours 2 141691 141727

+ Anciennete 3 150983 151030

+ Taux_OAT 1 151043 151067

+ Age 2 151456 151491

+ Departement_Assure 4 151645 151704

+ Segment_BDDF_PRIV 1 152576 152600

+ Civilite_Assure 2 152653 152689

+ Nombre_Arbitrages 1 152829 152852

+ Categorie_Contrat 1 152853 152877

<none> 152879 152890

Step: AIC=141267.6

Y ~ Nombre_Versements

Df Deviance AIC

+ Encours 2 130864 130923

+ Montant_PP 2 133766 133826

+ Anciennete 3 139061 139133

+ Taux_OAT 1 139813 139860

+ Departement_Assure 4 140300 140383

+ Nombre_Arbitrages 1 140635 140683

+ Age 2 140853 140912
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+ Segment_BDDF_PRIV 1 141006 141053

+ Civilite_Assure 2 141169 141228

<none> 141232 141268

+ Categorie_Contrat 1 141226 141274

Step: AIC=130923

Y ~ Nombre_Versements + Encours

Df Deviance AIC

+ Categorie_Contrat 1 127989 128060

+ Nombre_Arbitrages 1 129603 129675

+ Montant_PP 2 129597 129681

+ Anciennete 3 129684 129779

+ Segment_BDDF_PRIV 1 129768 129839

+ Taux_OAT 1 129912 129983

+ Departement_Assure 4 130163 130270

+ Age 2 130572 130655

+ Civilite_Assure 2 130821 130904

<none> 130864 130923

Step: AIC=128060

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat

Df Deviance AIC

+ Montant_PP 2 126398 126493

+ Anciennete 3 126751 126858

+ Nombre_Arbitrages 1 127000 127083

+ Taux_OAT 1 127078 127161

+ Departement_Assure 4 127332 127451

+ Segment_BDDF_PRIV 1 127455 127538

+ Age 2 127725 127820

+ Civilite_Assure 2 127951 128046

<none> 127989 128060

Step: AIC=126493.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP

Df Deviance AIC

+ Anciennete 3 124956 125087

+ Taux_OAT 1 125326 125433

+ Nombre_Arbitrages 1 125497 125604

+ Departement_Assure 4 125810 125953

+ Segment_BDDF_PRIV 1 125853 125960

+ Age 2 126145 126264

+ Civilite_Assure 2 126361 126480

<none> 126398 126493

Step: AIC=125087.2
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Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete

Df Deviance AIC

+ Taux_OAT 1 123300 123443

+ Nombre_Arbitrages 1 123856 123998

+ Segment_BDDF_PRIV 1 124449 124592

+ Departement_Assure 4 124449 124628

+ Age 2 124750 124905

<none> 124956 125087

+ Civilite_Assure 2 124936 125091

Step: AIC=123443.2

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT

Df Deviance AIC

+ Nombre_Arbitrages 1 122099 122254

+ Segment_BDDF_PRIV 1 122780 122934

+ Departement_Assure 4 122767 122957

+ Age 2 123089 123256

<none> 123300 123443

+ Civilite_Assure 2 123279 123446

Step: AIC=122253.9

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages

Df Deviance AIC

+ Departement_Assure 4 121609 121811

+ Segment_BDDF_PRIV 1 121684 121851

+ Age 2 121827 122006

<none> 122099 122254

+ Civilite_Assure 2 122076 122255

Step: AIC=121811.4

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure

Df Deviance AIC

+ Segment_BDDF_PRIV 1 121243 121457

+ Age 2 121351 121577

<none> 121609 121811

+ Civilite_Assure 2 121589 121815

Step: AIC=121457.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +
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Segment_BDDF_PRIV

Df Deviance AIC

+ Age 2 120990 121227

+ Civilite_Assure 2 121215 121453

<none> 121243 121457

Step: AIC=121227.5

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age

Df Deviance AIC

+ Civilite_Assure 2 120954 121216

<none> 120990 121227

Step: AIC=121216.1

Y ~ Nombre_Versements + Encours + Categorie_Contrat + Montant_PP +

Anciennete + Taux_OAT + Nombre_Arbitrages + Departement_Assure +

Segment_BDDF_PRIV + Age + Civilite_Assure

112



Paramètres estimés et validation du modèle

Graphique C.1 – Courbe ROC - Modèle log-log
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VARIABLE MODALITE β̂ exp(β̂) TR

Age
1 MR MR 17.53%

2 0.09766 1.10259 26.60%

3 -0.15153 0.85939 21.90%

Anciennete

1 -0,32237 0,72443 15,91%

2 MR MR 18.79%

3 0.260420 1.29747 23.49%

4 0.446480 1.56280 28.64%

Categorie Contrat
2 0.692900 1.99951 21.99%

3 MR MR 20.88%

Civilite Assure
1 MR MR 23.20%

2 -0.03538 0.96524 20.18%

3 -0.12883 0.87912 18.69%

Departement Assure

1 -0.28925 0.74882 14.18%

2 MR MR 19.76%

3 0.17598 1.192414 24.96%

4 0.24557 1.278350 27.56%

5 0.28367 1.327995 33.38%

Encours
1 MR MR 14.88%

2 1.02846 2.796756 37.77%

3 1.41166 4.102760 49.00%

Montant PP
1 MR MR 15.15%

2 0.59578 1.814446 32.37%

3 0.64484 1.905682 50.00%

Nombre Arbitrages
1 MR MR 22.21%

2 -0.40254 0.668620 20.46%

Nombre Versements
1 MR MR 31.29%

2 -0.69792 0.497619 16.40%

3 -1.56243 0.209626 6.36%

Segment BDDF PRIV
1 MR MR 20.64%

2 0.30893 1.3619670 25.67%

Taux OAT
1 0.50696 1.6602364 26.82%

2 MR MR 17.72%

Tableau C.1 – Les résultats du modèle log-log

Ŷ / Y − + Total

− 55362 10807 66169

+ 2430 4958 7388

Total 57792 15765 73557

Tableau C.2 – Tableau de contingence de Ŷ et Y - Modèle log-log
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